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La mémoire amputée de Werewere-Liking: un réquisitoire contre 

la société africaine coloniale et postcoloniale. 
 

AMEWU Komi Seexonam 

Université de Lomé (Togo) 

Mail : seexonam@yahoo.fr 
 

Résumé 
Il faut reconnaître, en revisitant l’histoire africaine, que la colonisation apparaît comme l’un 

des faits les plus marquants. Par sa violence et son effet aliénant sur le colonisé, elle a laissé 

des traces indélébiles que même les indépendances qui sont intervenues après n’ont pas su 

effacer. Pire encore, les nouvelles autorités, les propres fils du continent qui ont pris la relève, 

tout en usant de la dictature et de la gabegie, n’ont pas pu combler les attentes. Werewere-

Liking, à travers son roman La mémoire amputée, déplore cette situation et exprime son désir 

ardent de voir évoluer les choses. Son œuvre prend alors l’allure d’un réquisitoire dirigé 

contre tout ce qui freine la marche du continent africain vers son développement. Le présent 

article, qui s’appuie sur l’histoire et l’approche postcoloniale, se propose donc de relever ce 

que l’auteure d’origine camerounaise reproche concrètement à la société africaine coloniale et 

postcoloniale et de dire comment elle organise son réquisitoire.  

Mots-clés: réquisitoire, histoire africaine, colonisation, postcolonie, chant-roman. 

Abstract 
We must recognize, in revisiting African history that colonization appears like one of the most 

striking facts. Through its violence and its alienating effect on the colonized, it has left 

indelible traces which even the independences that took place afterwards have not been able 

to erase. Worse, the new authorities, the African elite on power, while using dictatorship and 

mismanagement, could not meet expectations. Werewere-Liking, in her novel La memoire 

amputée, deplores this situation and expresses her ardent desire for change. Her work then 

takes on the appearance of an indictment directed against everything that hinders African 

continent's progress towards its development. The present article, focused on history and the 

postcolonial approach, intends to highlight what the Cameroonian female writer reproaches 

concretely to colonial and postcolonial African society and to say how she organizes her 

indictment. 

Key-words: indictment, African history, colonization, postcolony, song-novel. 
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Introduction 

 

L’œuvre romanesque négro-africaine est généralement le lieu d’expression de 

certaines préoccupations qui prennent leur source dans l’acte colonial. En effet, le peuple noir 

a subi, au cours de la période coloniale, diverses formes d’agressions physiques et culturelles. 

Les agressions culturelles, particulièrement, ont étendu leurs effets même au-delà de la 

période susmentionnée en faisant de l’Africain postcolonial un individu en perte de repères. 

S’il ne s’accroche pas à une tradition rétrograde et avilissante, il s’illustre dans un mimétisme 

dangereux de l’Occident ou dans une hybridité culturelle déséquilibrée en faveur de la culture 

étrangère. Werewere-Liking fait partie de ces écrivains africains qui ont mis en relief ces 

situations préoccupantes. A travers son œuvre La mémoire amputée, un roman « au carrefour 

de la poésie, de l’essai, de l’autobiographie et du récit historique » (Mielly, 2004, p.7), elle 

jette un regard rétrospectif sur l’histoire africaine et dévoile les maux qui minent ce continent 

depuis l’époque coloniale jusqu’à nos jours. Ainsi, le titre de notre article « La mémoire 

amputée de Werewere-Liking : un réquisitoire contre la société africaine coloniale et 

postcoloniale » s’explique par le fait que le roman de l’auteure d’origine camerounaise est une 

œuvre de dénonciation. Le terme « réquisitoire » devrait alors être compris comme un exposé 

de reproches, d’accusations contre les fléaux de la société africaine. Au regard de ce qui 

précède, les questions suivantes méritent d’être élucidées: Que reproche concrètement 

Werewere-Liking à la société africaine ? Comment organise-t-elle son réquisitoire ? 

 

Pour atteindre notre objectif qui consiste à faire ressortir la teneur dénonciatrice du 

message véhiculé par la romancière, nous allons nous appuyer sur l’histoire et l’approche 

postcoloniale. L’histoire est cette science qui se donne pour tâche de mémoriser les faits 

passés, de les transformer en documents afin de permettre aux générations présentes et futures 

de comprendre leur situation dans le monde et de se donner des directives à suivre. C’est ce 

que souligne Jeannette Ariane Ngabeu (2013, p.43), en se fondant sur les travaux de Marc 

Bloch, de Birago Diop et de Tchikaya U’Tamsi : « l’histoire est liée au temps, elle est 

dynamique et permet d’évoquer le passé pour comprendre le présent et préparer le futur ». 

Werewere-Liking se charge justement dans son œuvre de revisiter l’histoire contemporaine 

camerounaise et par-delà celle africaine en mettant en relief ses parties oubliées ou tronquées 

par les documents officiels. L’approche postcoloniale, en ce qui la concerne, examine les 

effets durables de la colonisation chez les anciens colonisés. Encore nommée 

postcolonialisme, cette approche qui intègre en même temps les approches critiques 

classiques et qui opère dans plusieurs domaines, constitue, selon Robert Young (cité par J. A. 

Ngabeu, 2013, p.30), une forme de « résistance politique, culturelle, économique et 

intellectuelle des peuples du Tiers monde à la domination occidentale ». Notre analyse se 

structure en quatre parties : le colonialisme et ses effets dévastateurs, la société postcoloniale 

africaine et ses turpitudes, les griefs contre les traditions africaines et l’aspect formel du 

réquisitoire. 

 

1- Le colonialisme et ses effets dévastateurs : un motif réquisitorial important 
 

Dans La mémoire amputée, Werewere-Liking revient sur la colonisation et ses 

répercussions néfastes sur la société africaine. Dans sa présentation des faits, elle pointe du 

doigt la brutalité et la domination culturelle qui caractérisent cette entreprise. Ainsi, l’auteure 

déplore le double choc (physique et culturel) auquel est confronté le peuple noir au cours de la 

période coloniale. Sous l’angle physique, Werewere-Liking reproche au système colonial les 

travaux forcés, les assassinats, les razzias sous forme de représailles, le pillage des ressources 



 

140 
 

naturelles orchestré par les Blancs avec la complicité de certains Noirs, à l’exemple des Lôs
38

. 

Dans l’œuvre, le lecteur note l’histoire des maquisards camerounais en lutte contre le 

colonialisme. Le cas de Mpôdôl, traqué et finalement assassiné, retient l’attention. Autour de 

lui, se mène la résistance contre les Blancs. Dans cette résistance, la narratrice signale qu’un 

capitaine blanc du nom de Râteau a été blessé par les habitants de Massébè venus à la 

rescousse du maquisard. Par représailles, ceux-ci ont vu détruire leurs habitations et plusieurs 

d’entre eux ont été maltraités et tués par les Blancs. « Ce fut un massacre sordide, indicible, 

une catastrophe… » (p.77), tels sont les termes utilisés par la narratrice pour qualifier les 

horreurs commises sur les populations de Massébè par les soldats français : 

 
L’un d’entre eux, le plus gringalet appelé « soldat Marteau » s’arrête devant moi. Nos regards restent 

soudés un temps qui me semble une éternité. Une voix tonne : « Alors soldat Marteau ! » Il sursaute et 

tire dans la tête de mon oncle Ngan Njock … Sa tête éclate d’un côté et un jet de sang jaillit. (…) Je 

vois tomber plusieurs autres de mes oncles pas loin de moi et ceux qui se couchent entraînent les autres 

au sol, (p.75). 

Cette présentation des faits témoigne de la cruauté qui marque cette période où toute 

velléité de résistance ou de recherche de liberté entraîne de facto une répression sanglante. Ce 

maquisard, Mpôdôl, tué dans le maquis le samedi 13 septembre 1958, rappelle en réalité une 

figure historique du Cameroun du nom d’Um Nyobè, un nationaliste assassiné vers la fin de la 

décennie 1950. Celui-ci, comme Mpôdôl dans le roman, s’est donné pour mission de 

dénoncer l’œuvre des colonisateurs et de leurs collaborateurs et de réclamer l’indépendance 

du  Cameroun, voire de tous les pays africains sous la domination occidentale. Ainsi, dans 

l’œuvre de Werewere-Liking, lorsque l’Assemblée nationale camerounaise s’apprêtait, à 

l’époque, à consacrer le pays département français d’outre-mer, on pourrait entendre les cris 

de révolte de Mpôdôl : « À bas la colonisation, à bas les colonisateurs et leurs collaborateurs, 

à bas le travail forcé et l’exploitation, vive la liberté et l’état de droit, vive 

"l’indépendance" ! » (p.65). Les collaborateurs dont parle Mpôdôl, sont des Africains qui, 

pour leurs intérêts personnels et particuliers, décident malheureusement d’aider le 

colonisateur contre leurs propres frères. Werewere-Liking revient longuement sur leur cas à 

travers les figures de Lôs qu’incarnent les personnages tels que Bitchokè, Dimalè et père 

Njokè. Ces Lôs, les surpuissants, se sont rendus traîtres en étant du côté des Blancs dans la 

traque des maquisards qui luttent contre la colonisation et l’exploitation. Bitchokè est 

particulièrement réputé pour avoir assassiné et humilié plusieurs de ces maquisards. Il a 

l’horrible habitude de les décapiter et de montrer leurs têtes en public comme si c’étaient des 

trophées. « Une fourche plantée au sol est surmontée d’une tête comme d’une citrouille ! Sauf 

que la citrouille a les yeux révulsés; la langue pendante est entourée d’un essaim de mouches 

vertes… ça me secoue tout le ventre et mon estomac explose dans ma gorge un jet de bile 

jaune pur », raconte la narratrice, témoin d’un cas (p.103). En fait, il les méprise car il les 

trouve prétentieux et mal organisés face à la puissance des Blancs. Njokè déteste 

particulièrement Mpôdôl au point qu’il a toujours cherché à convaincre paradoxalement les 

populations que celui-ci est « leur ennemi personnel, ennemi de leur évolution et de leur 

développement global, bref, ennemi de leur bonheur » (p.67). Ainsi, contre les maquisards 

indépendantistes, ces Lôs sont capables du pire. Les griefs et le ras-le-bol exprimés dans 

                                                           
38

Voici la définition que Njokè, le père de la narratrice, donne de Lôs : « Un Lôs, c’est … cette personne qui, 

sans préparation particulière, arrache aux forces de la nature assez de pouvoir et de puissance pour faire changer 

le cours de la vie. Il peut accélérer l’évolution des choses et des êtres dans le temps et dans l’espace, imposer sa 

volonté aux humains et aux éléments. Il peut aussi les retarder, imposer son rythme au temps et aux gens ! », 

(p.62). Il s’est avéré qu’un Lôs est un homme qui, se présentant sous double aspect positif et négatif, fait dicter 

sa loi aux autres membres de la communauté. 
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l’œuvre par la folle Nemy à l’encontre de Njokè traduisent l’aversion de la romancière 

Werewere-Liking contre les siens qui se sont trompés de cible et qui ont ainsi rendu difficile 

la lutte pour la libération des Africains. 

 
Mais qu'attendez-vous tous pour désavouer publiquement ces Lôs au beurre de karité, leur dire la vérité 

de votre refus ? Qu'attendez-vous pour expulser et renier ces semeurs de discorde, ces dilapidateurs de 

patrimoine qui prétendent qu'après eux, le déluge, et qui se permettent d'humilier la terre elle-même et 

jusqu'à leurs propres racines. Mais aidez-moi donc, bande de lâches, plaquez-moi ce Njokè de quatre 

sous par terre et que je le fesse proprement, exhorte la folle (p.129).  

 

En somme, les Lôs, tels qu’ils apparaisent dans le roman, sont représentatifs des fils 

indignes du continent noir qui se sont rendus coupables en étant les complices des Blancs et 

en se mettant en travers du chemin des révolutionnaires. Werewere-Liking leur reproche leur 

traîtrise et les considère de la même façon que les colonisateurs qui, en dehors des atteintes 

physiques, sont à l’origine de la perte de repère culturelle constatée en Afrique. Cette perte de 

repère culturelle savamment orchestrée par le colonisateur a pour fondements la dépossession 

ou le déni de l’histoire et le dénigrement des valeurs culturelles africaines. En effet, durant la 

période coloniale, le colonisateur a mis en œuvre un certain nombre de stratégies pour 

minimiser l’histoire du colonisé ou la rendre inexistante. Werewere-Liking présente cette 

façon de faire dans La mémoire amputée où elle déplore le fait que certains événements de 

haute ampleur n’ont pas trouvé leur place dans les documents officiels, tout simplement parce 

qu’ils sont accablants pour le colonisateur ou ne militent pas en sa faveur. Les massacres, les 

percées des maquisards indépendantistes sont ainsi escamotés comme le montre le passage 

suivant: 

 
Tu fus le seul à employer le mot guerre, père. Cependant, un grand massacre a suivi et a coûté à plus de 

cent mille hommes, femmes et enfants bassè et bami ! Des villages entiers ont été brûlés, pillés, des 

femmes violées, des populations entières déportées, séquestrées dans des camps que l'on appelait « 

regroupements », où on leur a fait subir un lavage de cerveau destiné à les convaincre que Mpôdôl était 

leur ennemi personnel, ennemi de leur évolution et de leur développement global, bref, ennemi de leur 

bonheur. Une grande partie de « l'éléphant-forêt» a été déboisée, ravagée. Tout cela n'apparaît pas dans 

les discours et les livres d'histoire où l'on voit cependant surgir de temps en temps une vague allusion du 

style:« les évènements de l'indépendance» ! Mais chacun tôt ou tard a dû compter ses morts et a essayé 

de relater les évènements de chez lui ! Voici les miens ... (pp. 66-67). 

L’auteure camerounaise veut donc, à partir de son œuvre, rétablir l’histoire africaine, 

faire voir ses épisodes douloureux afin de lutter contre toute dépossession et de contribuer 

ainsi à une prise de conscience salutaire. Il faut ajouter que le dénigrement des valeurs 

culturelles du continent qui accompagne la dépossession de son histoire a eu des 

répercussions fâcheuses sur le comportement des Africains, même au-delà de la période 

coloniale. Ces conséquences négatives, que dénonce vivement Werewere-Liking dans son 

roman, seront largement mises en relief dans la sous-partie qui suit. 

 

2- La société postcoloniale africaine et ses turpitudes 

 

Le contact entre la culture occidentale et la culture africaine a été brutale et le rapport 

a été celui de domination et d’oppression. L’intention qui a, en effet, guidé les colonisateurs 

est de voir les Africains renoncer à leurs langues, leurs religions, leurs traditions, leurs mœurs, 

qu’ils jugent inférieures, pour adopter les leurs. Ainsi, par la force et la ruse, les Africains se 

sont vu imposer une autre forme de culture qui bouleverse totalement leurs habitudes et leurs 

manières de faire. Frantz Fanon, dans Les Damnés de la terre (1981, p.51), constate justement 

que « l’apparition du colon a signifié syncrétiquement mort de la société autochtone, léthargie 

culturelle, pétrification des individus ». On a pu alors parler de la crise identitaire chez les 
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Africains. Cette crise, loin d’être circonscrite à l’époque coloniale, s’est prolongée dans la 

postcolonie et s’est traduite par une sorte de complexe d’infériorité chez l’Africain, le 

poussant à vouloir copier systématiquement tout ce qui vient de l’Occident. Werewere-Liking 

revient dans La mémoire amputée sur cette situation en dénonçant les diverses dérives qui 

sont ses émanations. Dans son réquisitoire contre la société postcoloniale africaine, elle porte 

son regard critique principalement sur la religion, la vie sociale et la politique. 

 

La religion est la première arme utilisée par les Occidentaux pour atteindre les 

Africains. Par le truchement des missionnaires qui estiment les pratiques religieuses africaines 

sataniques, ils ont réussi à implanter la religion chrétienne avec ses diverses variantes dans les 

colonies. Depuis lors, il est à noter sur le continent noir une sorte d’instabilité religieuse que 

déplore Werewere-Liking. Au cours d’une interview organisée par Falila Gbadamassi (2006, 

www.afrik.com) elle déclare:  

 
Il y a également la difficulté pour un Africain de se penser et de trouver une spiritualité qui lui soit 

propre. C’est comme s’il n’en avait jamais eu. Sa spiritualité, quant à elle, a toujours une connotation 

négative. Ce sont là de très grosses séquelles qui font que les Africains se retrouvent dans une situation 

où ils n’ont pas leur propre rapport avec Dieu. Ils sont condamnés à faire appel à des médiations 

extérieures (…) et ont une vision d’un dieu qui ne leur ressemble pas. Si les Africains (…) ont accepté 

de considérer leurs pratiques traditionnelles comme diaboliques, cela laisse supposer qu’ils n’avaient 

pas de relation avec Dieu auparavant… Cela est un très gros handicap pour pouvoir se sentir créateur et 

se projeter dans l’avenir. 

Dans La mémoire amputée, elle pointe du doigt le cas des Témoins de Jéhovah en 

déplorant l’hypocrisie et la violence qui entourent la pratique religieuse de certains de leurs 

membres. Halla, l’héroïne du roman, se sent perdue en suivant les querelles incessantes de ses 

parents, leurs mesquineries et les différentes combines que cela engendre. Bien qu’ils soient 

tous des témoins de Jéhovah, ils sont incapables de se réconcilier et d’agir comme de vrais 

chrétiens. La séparation intervient  entre les parents de Halla, et celle-ci, après bien des 

mésaventures,  a dû se résoudre à aller s’installer auprès de sa mère et de son nouveau mari 

qui est aussi un témoin de Jéhovah. Mais là aussi elle s’est retrouvée à un endroit 

inhospitalier. Transformée en bonne à tout faire, elle sera par la suite chassée comme une 

malpropre par son beau-père qui lui a fait subir une correction sévère et injuste sous prétexte 

qu’elle a emprunté un livre parlant des rapports sexuels. Elle « a été écartelée par quatre 

gaillards parmi lesquels Guéyé le plus malabar des garçons du quartier. On l'a flagellée de 

cinquante coups de rotins sur les fesses », (p.258). Cette agressivité du beau-père, loin d’avoir 

pour fondement la recherche d’une pureté religieuse, est due plutôt au désir charnel inavoué 

que celui-ci a à l’égard de la jeune fille qui, au demeurant, a constaté un grand écart entre ce 

qui est enseigné à l’église et le comportement de ceux qui sont sensés appliquer ces 

enseignements : 

 
A la salle du royaume, on apprend un Dieu vraiment étrange, un dieu qui a besoin des gens pour 

témoigner de sa grandeur et de ses bienfaits devant d’autres gens, comme si ceux-là ne pouvaient pas les 

ressentir par eux-mêmes directement. Mais la manière si intolérante de ces « témoins » qui parlent en 

son nom – mes parents en premiers – me semble si éloignée de l’image du Dieu immensément 

magnanime dont me parlait mon grand-père, (p.117). 

Ainsi, pour Werewere-Liking, la spiritualité mal adaptée et mal appliquée constitue un 

goulot d’étranglement dans la marche de la société africaine postcoloniale vers un horizon 

radieux. 

Outre la religion, l’auteure de La mémoire amputée déplore les bouleversements qui 

sont intervenus dans la vie sociale des Africains et qui ont conduit à des dérives graves. En 

https://www.afrik.com/falila-gbadamassi
http://www.afrik.com/
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effet, en voulant se conformer à la culture étrangère, les Africains ont sapé le soubassement 

des liens sociaux qui existaient autrefois. L’individualisme s’installe et l’on se retrouve dans 

une sorte de jungle où « l’homme est un loup pour l’homme ». C’est ce que souligne la 

narratrice en ces termes : « (…) Les règles de base qui permettaient cette solidarité avaient 

toutes été bafouées : le respect des tabous, de la dignité et de l’intérêt général du clan. On 

avait l’impression que seules les crapules s’en sortiraient désormais dans cette nouvelle 

société », (p.105). Dans le roman, la nature dévastatrice de la culture étrangère sur la société 

africaine  postcoloniale est aussi perceptible à travers la crise de la famille. C’est le cas des 

parents de la narratrice, Nam Naja et Njokè qui s’illustrent par l’infidélité et la séparation 

après un long procès. L’éducation des enfants prend alors un sérieux coup puisqu’ils sont 

abandonnés à eux-mêmes. Les tribulations de la narratrice sont dues à cette situation. Aussi 

faut-il souligner que les nouvelles fonctions sociales sont, dans une certaine mesure, la cause 

principale de cette désagrégation familiale. Le père de Halla a, en effet, travaillé tour à tour 

comme instituteur, maître d’hôtel, soldat et infirmier; des métiers qui l’ont souvent éloigné de 

sa famille et de sa localité et qui sont ainsi à l’origine de certaines de ses frasques. Une autre 

situation, liée aux bouleversements sociaux, que la romancière Werewere-Liking déplore est 

le changement des habitudes alimentaires. L’auteure trouve ces nouvelles manières de 

s’alimenter dispendieuses et moins intéressantes par rapport à ce qui se pratiquait. L’élément 

illustratif, dans l’œuvre, qui justifie cette affirmation est la gestion chaotique que le Père 

Njokè fait de ses revenus. Il a l’habitude de s’approvisionner en produits importés inadaptés 

aux appétits alimentaires de sa famille. La narratrice, Halla, se plaint de ce changement qui l’a 

particulièrement affecté, en regrettant les anciennes habitudes alimentaires :  

Adieu, nos petits déjeuners traditionnels d'ignames sucrées, de morceaux de manioc de la veille 

réchauffés sur la braise avec des fruits du safoutier bien noirs, braisés jusqu'à la dorure. Adieu les restes 

de repas repris en gratin, et les marmites qu'on se dispute pour racler les croûtes du fond. La tendance 

est désormais de jeter les restes, (p.162). 

Arnaud Tcheutou (2008, pp.27-28) évoque alors le snobisme, une pratique très courante dans 

la société africaine postcoloniale, qu’il décrit comme suit : 
 

Un Africain qui, hier, menait une vie tranquille avec les moyens modestes que lui procurait son activité, 

se met généralement à maudire son passé dès qu'il trouve un emploi mieux rémunéré. Pourtant sa vie 

antérieure ne le désolait pas vraiment dans la mesure où il parvenait à tenir le cours. La condition ayant 

changé, il trouve subitement que la vie qu'il menait est dépassée, désuète et archaïque. Il s'engage dans 

un snobisme à outrance, dilapidant sans contrôle son revenu.  

Ainsi, Tcheutou trouve qu’il s’agit là d’un fléau qu’il faut combattre avec 

détermination parce qu’il accable les familles en provoquant des dépenses piteusement 

inutiles et ruine les Etats en suscitant le détournement des fonds publics. Un autre fléau hérité 

de la colonisation est l’argent. Werewere-Liking trouve qu’il corrompt les mœurs et est à la 

base de plusieurs conflits sociaux qui n’existaient pas en Afrique avant son introduction par 

les colonisateurs. Elle passe alors par l’intermédiaire de certains de ses personnages pour le 

désapprouver. Il s’agit du professeur Minlon et de ses amis qui se retrouvent de temps en 

temps chez la narratrice où ils ont l’habitude d’exposer leurs rêves pour un monde meilleur. 

Ceux-ci récusent l’argent qui est selon eux la source de plusieurs maux qui minent la société 

et imaginent un monde où les hommes seront récompensés en tenant compte d’autres valeurs. 

Ces valeurs potentielles sont aux antipodes de la perversion qui caractérise la société africaine 

postcoloniale et que déplore également Werewere-Liking. Dans La mémoire amputée, elle 

pointe du doigt la débauche qui prend de plus en plus d’ampleur sur le continent noir. En 

dehors des cas d’harcèlement sexuel, de viol, d’inceste dont la narratrice est la principale 

victime, la scène de débauche la plus poignante de l’œuvre est celle que cette dernière a 

observée lorsqu’elle est chargée par M. Diaw (fondateur-directeur d’une revue mensuelle 
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panafricaine) d’écrire quelques articles sur des faits sociaux dans son milieu nocturne de boîte 

de nuit : 

La fille toute nue a les deux mains attachées à deux poteaux en béton encadrant une tombe. Les pieds 

moyennement écartés sont aussi attachés à de lourdes pierres qui ont certainement été amenées là pour 

cet usage. Ceci laisse la jeune fille dans une position animale très humiliante à mes yeux. Le monsieur 

est à genoux dans une sorte d’invocation. De temps en temps, il plonge sa main dans le sexe de la fille, 

la retire et la pose sur la tombe en continuant son invocation sur un ton de plus en plus lugubre. 

Brusquement, deux autres hommes pratiquement identiques au premier sortent de je ne sais où et 

s’assoient à côté du premier. A trois, ils continuent l’invocation et c'est au tour d'un grand chien loup 

d'apparaître. Il est vêtu d'une sorte de culotte rouge qui laisse cependant libre son sexe énorme. Le chien 

grimpe sur la fille comme sur sa chienne habituelle et commence un coït brutal avec des jappements 

exécrables. Un des trois hommes, celui qui a amené la fille, enlève le bâillon sur la bouche de la fille et 

lui enfonce son sexe dedans ! Les deux autres attrapent ses seins avec leurs dents ! La pauvre fille se 

remue comme prise d'une transe et je sens que si ces salauds arrivaient à l'orgasme, elle ne survivrait 

jamais (p. 354). 

Par cette description, sans faux-fuyant, d’une scène sexuelle aussi sadique que 

démoniaque, c’est une facette répugnante de la société postcoloniale dite moderne que 

Werewere-Liking présente. Elle n’a pas non plus passé sous silence les dérives politiques 

d’une Afrique postcoloniale en perte de repères. 

 

En effet, sous l’angle politique, Werewere-Liking fait le constat selon lequel les 

indépendances n’ont pas apporté le changement escompté sur le continent africain. Les 

nouveaux dirigeants qui ont pris la relève ne font que perpétuer le système colonial sous une 

autre forme. A l’en croire, ces dirigeants exercent « un pouvoir sans conscience divine, un 

pouvoir pire que celui de la jungle, un pouvoir qui dévore sans devoir de perpétuer la vie, qui 

tue pour tuer, sur commande, un pouvoir de robots » (p.414). Ce que l’auteure de La mémoire 

amputée reproche concrètement aux politiciens, c’est d’être à l’origine du retard du continent 

en dévaluant la valeur du savoir et en orientant de façon néfaste l’éducation vers la 

consommation. Par la voix du professeur Minlon (personnage de l’œuvre), elle exhorte les uns 

et les autres à lutter contre cette situation, « au risque de voir nos pays revenir à des situations 

pire que celles qui étaient vécues pendant la colonisation » (p.384). Elle s’en prend en outre 

vivement aux gabegies organisées par les gouvernants, juste « pour partager le gâteau avec 

leurs copains et plonger les populations dans la misère et la perte de dignité, les laissant guère 

plus bonnes qu’à ramasser les miettes » (p.389). Ce qu’il faut noter de plus, sous l’angle 

politique, est que l’auteure d’origine camerounaise condamne la propension des dirigeants 

africains à faire barrière à la liberté d’expression. Le sort pitoyable réservé particulièrement 

aux intellectuels l’indigne au plus haut niveau. C’est dans ce sens qu’elle nous présente le cas 

du professeur Minlon. Celui-ci et ses amis, dans leur volonté d’aboutir à un monde plus 

radieux, ont cherché à concrétiser leurs rêves à travers des écrits, mais il est à noter la 

répression des autorités. Le professeur Minlon, notamment, a été dégradé, déshonoré et réduit 

à la portion congrue. Cette répression a pour effet la résignation des autres membres de son 

groupe ; situation qui désole énormément Halla (l’héroïne narratrice du roman) et par ricochet 

Werewere-Liking pour qui la lutte acharnée contre tout ce qui est déshumanisant doit être le 

credo de tout Africain soucieux de l’épanouissement de son continent. 

 

En somme, Werewere-Liking trouve le colonialisme désastreux pour les Africains, en 

ce qu’il a travaillé à changer leur mentalité en imprimant de nouveaux paradigmes 

socioculturels et en instaurant de nouvelles visions du monde qui sont rarement à leur 

avantage. Tout semble alors dire que la romancière épouse entièrement la culture 

authentiquement africaine. Mais, tel n’est pas le cas. A travers La mémoire amputée, elle 

porte certains griefs contre les traditions africaines. 
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3- Les griefs contre les traditions africaines 

Les traditions africaines ont certaines failles que Werewere-Liking abhorre. Dans son 

roman, La mémoire amputée, elle dénonce la primauté de l’homme sur la femme en ce qui 

concerne le mariage, les mariages forcés, les différences de traitement dans l’éducation des 

deux sexes et le fétichisme pernicieux. La primauté dont il s’agit ici vient du fait que, dans la 

société traditionnelle africaine, la décision de mariage provient essentiellement de l’homme. Il 

appartient, en effet, à l’homme de faire le choix de son épouse et du mode de vie à mener avec 

elle. La femme n’a généralement pas son mot à dire. Cette situation conduit à la phallocratie 

qui se manifeste dans l’œuvre par l’attitude blâmable de Njokè, le père de la narratrice qui se 

dit être un Lôs. Il s’est illustré par la dictature qu’il exerce dans son foyer, son manque de 

considération à la mère de ses enfants matérialisé par son inconstance et le fait qu’il impose 

un régime alimentaire à l’occidentale à sa famille. Damo Junior Vianney Koffi (2016, p.211), 

dans une étude de ce personnage, a pu trouver les mots justes pour présenter son caractère 

phallocratique :  

 
Instrument de malheur plus que de progrès, la vie ironique de ce Lôs est marquée par toutes sortes de 

déboires et d'incongruités révélatrices d'un suprême avilissement moral et mental. Bien qu'il ait 

bénéficié de la meilleure éducation possible, le père d'Halla s'est rapidement retrouvé dans les chemins 

de la débauche et de la collaboration avec l'occupant colonial. Sa vie est dominée par l'instabilité, la 

violence, la cupidité et d'innombrables liaisons. Il est rarement chez lui, et quand il rejoint son domicile, 

c'est pour y battre sa femme, y violer sa fille, exploiter ses voisins et mettre son père dans l'embarras. 

Il faut ajouter que Werewere-Liking passe par l’attitude de ce personnage pour 

dénoncer une pratique qui prend sa source dans la tradition : le mariage forcé qui se mue 

souvent en une occasion où la fille devient un fonds de commerce pour ses parents. La 

narratrice a failli faire les frais de ce phénomène. A un moment donné, il y a eu comme un 

regain d’intérêt de la part de Njokè à l’égard de sa fille Halla. Il la présente de plus en plus à 

ses vieux amis haut placés ou nantis. Mais en réalité, ce qu’il a derrière la tête est horrible : il 

veut échanger sa fille avec les richesses venant de ces messieurs. La première présentation fut 

celle à un vieux Suisse qui, en échange des plantations de café et de cacao et d’un camion 

qu’il donnerait à Njokè, veut emporter Halla pour s’assurer les vieux jours tranquilles en 

Suisse. Après ce cas, il y a eu d’autres tentatives d’organisation de mariage forcé qui ont fini 

par révolter Halla qui déclare : « Ce sera le dernier homme à qui mon père tentera de me 

vendre. Toutes ces rencontres qu’il m’organisait avec certaines personnes n’étaient que 

perpétuelle tentative de m’échanger comme une marchandise» (p.192). Il y a, dans la société 

traditionnelle, une absence criarde d’égalité entre les hommes et les femmes que Halla, 

l’héroïne-narratrice de l’œuvre, constate avec amertume : « un homme, c’est celui qui est 

libre. Il paraît, décide, commande et les femmes et les enfants, ce sont ceux qui obéissent » 

(p.36). Cette inégalité, elle l’observe non seulement dans le comportement de son père Njokè, 

mais aussi dans le traitement différent réservé à son grand-frère. Celui-ci a subi des initiations 

chez les pygmées, il est autorisé à manger certaines viandes et il a sa chambre à part. Halla 

émet alors le souhait de devenir homme. Elle et Tantie Roz sont des exemples de personnages 

féminins dans la lutte pour l’épanouissement de la femme. Werewere-Liking passe par elles 

pour en appeler à la rupture avec les préjugés ou toute entrave sur la voie du bien-être de la 

gente féminine.  

 

Une autre préoccupation exprimée par la romancière à l’encontre des traditions 

africaines concerne le fétichisme pernicieux. Elle dénonce particulièrement le cas de ceux 

qu’elle nomme Bissoumè et qui se comportent comme des charognards attirés par les cadavres 

et prêts à les déterrer si des précautions nécessaires ne sont pas prises. Voici ce que la 

narratrice dit d’eux dans le roman:  
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Ah ! Ces Bissoumè, déterreurs de cadavres, quel fléau ! (…) Dès que quelqu’un meurt dans nos régions, 

les Bissoumè commencent à rôder autour et à utiliser on ne sait pas trop quelle science maléfique pour 

déterrer les corps. Il semble qu’ils arrivent déjà à téléporter les cercueils sous terre, comme des vrilles 

électriques souterraines. On parle de trafic d’ossements pour préparer des poisons, des talismans de 

pouvoir, et que sais-je encore. (…) Or on ne connaît pas un seul Soumè riche (p.226).  

Dans la même logique, la narratrice nous fait vivre une scène déplorable qui concerne 

son propre oncle, un Bissoumè certainement. Celui-ci a été surpris en train de prélever 

certains éléments (les ongles, les poils) sur le cadavre de son grand-père, Gand Pa Helly. Au 

moment où on cherchait à le maîtriser et à le mettre hors d’état de nuire, il a réussi 

malheureusement à cracher sur le front de sa tante. Celle-ci « trébuche et tombe évanouie (…) 

le vieil oncle … est immédiatement exclu de la cérémonie. Mais le mal est déjà fait pour 

Tante Roz qui ne recouvrera jamais plus la santé » (p.229). Werewere-Liking, par la voix de 

la narratrice, se pose alors des questions pleines de sens qui montrent son aversion pour une 

pratique totalement contre-productive : « Que font-ils de l’argent qu’ils sont sensés gagner ? 

Que font nos sorciers de leur savoir ? Que faisons-nous de nos pouvoirs mystiques ? Quel est 

ce choix de la nuisance gratuite qui pèse sur ce côté du monde ? » (p.226). Ainsi, à en croire 

Werewere-Liking, le développement du continent est aussi tributaire de l’abandon de ce 

fétichisme nuisible. Il faut dire que le réquisitoire de l’auteure d’origine camerounaise est 

dirigé non seulement contre les colonisateurs blancs qui ont transformé pernicieusement la vie 

socioculturelle africaine, mais aussi contre les Africains qui ont aidé ces derniers dans leur 

vile entreprise et ceux qui sont dépositaires de certaines formes de traditions arriérées et 

foncièrement nuisibles. Toutefois, l’on se demande comment Werewere-Liking parvient à 

transmettre ses messages. Quelle forme prend son réquisitoire ?  

4- L’aspect formel du réquisitoire 

Pour faire valoir son réquisitoire, Werewere-Liking a adopté une écriture particulière 

qui mérite notre attention. Foncièrement contre l’ordre colonial établi, elle l’a démontré à 

travers son texte en s’affranchissant des normes occidentales en vigueur.  

 

Sur le plan générique, elle indique que son texte est un « chant-roman », ce qui 

constitue une invention personnelle, une inscription qui annonce au lecteur avisé le caractère 

contestataire de l’œuvre. Selon Jeannette Ariane Ngabeu (2013, p.20), le chant-roman est 

« une technique d’écriture propre à l’auteure, tirée de l’oralité, qui alterne chant, épopée, 

contes et narration. En ce sens, les chants traditionnels dont il est question dans ses romans 

plongent le lecteur dans le passé ancestral africain ». L’auteure d’origine camerounaise nous 

présente, en réalité, un mélange de genres. Son texte constitue « un patchwork générique » 

(Vianney Koffi, 2016, p.310) où se mêlent récits, chants, poèmes, essais, et messages 

médiatiques. C’est ce que souligne la préfacière Michelle Mielly lorsque, dans son avant-

propos, elle estime que l’œuvre de Werewere-Liking est « au carrefour de la poésie, de 

l’essai, de l’autobiographie et du récit historique » (Mielly, 2004, p.7). En effet, La mémoire 

amputée tourne autour de l’histoire de Halla Njoké et de sa famille, histoire à laquelle se 

greffent les préoccupations socioculturelles liées au colonialisme et à la mal gouvernance des 

nouvelles autorités africaines après les indépendances. Ce récit central subit par endroits 

l’intrusion des chants (au total dix-huit) qui, selon Vianney Koffi (2016, pp.318-319), 

« semblent répondre en chœur aux échos de l'état psychologique de la narratrice sous la forme 

de ponts de traversée, de fenêtres de survie ou d'idéalisation ». C’est le cas du chant1 dans 

lequel la narratrice dévoile clairement ses intentions, ses désirs et ses passions: 

 
Ainsi, auprès des femmes de mon clan/ Je veux aussi raconter quelques hommes de ma vie/ Aux gens 

du futur, et surtout, toi, mon père./ Et plaindre plutôt que blâmer, tous ces pères qui/ Pour nier leur 
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échec, se haïssent à travers leurs descendants/ Et finissent, tels des faux témoins, pour avilir même leurs 

enfants/ Allant jusqu’à les tuer pour survivre et pour leur honte jusqu’à la lie/ L’enfer d’une sale petite 

vie sans âme et sans but…/ Mais en te racontant, père, c’est aussi ma passion que je voudrais chanter/ 

Ma passion de la vie, de ses peines, de ses dures leçons et de ses joies/… (p.24). 

Tout comme les chants, l’intrusion des poèmes répond aux soucis psychologiques 

auxquels est confrontée la narratrice, comme l’illustrent les vers qui interviennent après 

qu’elle a été flagellée par son beau-père pour avoir emprunté un livre parlant des rapports 

sexuels : « Moi, j'ai pleuré longuement, silencieusement.../ Ah ! que ça étouffe de pleurer 

silencieusement./ Ça tend les nerfs et écorche le crâne/ Ça comprime le cerveau/ Ça tire les 

entrailles vers la gorge/ Ça contracte comme un proche accouchement/ Un cri ne saurait tarder 

à naître », (p.261). Ainsi, ces chants et poèmes pourraient être considérés comme une sorte 

d’exutoire aux souffrances de la narratrice. Il faut ajouter que la dimension d’essai est 

attribuée à La mémoire amputée puisque, à certains niveaux du texte, le récit laisse place à des 

argumentations ou à des démonstrations logiques sur les grands enjeux culturels, 

sociologiques et politiques du continent noir. A titre illustratif, nous pensons aux réflexions 

menées par le Professeur Minlon et ses amis à propos de l’argent, des nouvelles valeurs à 

envisager et de la politique (voir pp.384-401). Outre ces aspects, il est à remarquer l’intrusion, 

dans le récit de Werewere-Liking, des médias imprimés tels que les cas de lettres (pp. 295-

296, pp. 331-334) et d’un procès-verbal de la police judiciaire (pp.310-311) et des médias 

audiovisuels à l’instar de « la boîte Telefunken » par laquelle la famille de la narratrice a 

écouté la parole de Mpôdôl disant « A bas à la colonisation (…) Vive l’indépendance », 

lorsque l’Assemblée nationale allait consacrer le Cameroun département français d’outre-mer 

(p.65). 

Sous l’angle purement structurel, La mémoire amputée, en dehors des chants, des 

poèmes, des textes médiatiques qui la jalonnent et qui se font remarquer par leurs caractères 

d’imprimerie différents, compte quarante-huit chapitres regroupés en quatorze temps selon les 

intitulés que la romancière donne aux intertitres de son œuvre. Mis à part le temps 0 consacré 

à la présentation des personnages du récit, chaque temps correspond à une facette de 

l’existence de la narratrice, de sa famille et par-delà de son pays ou de son continent. 

Toutefois, cette disposition temporelle qui semble suivre l’ordre chronologique ne prend pas 

forcément en considération la totalité de l’histoire. Les événements présentés interviennent en 

suivant la perspicacité ou les défaillances mémorielles de la narratrice qui le souligne au début 

de son récit : « Je pris la résolution d'écrire au gré de ma mémoire, sans lui imposer un ordre 

ou une préséance, et encore moins, un rythme extérieur … » (p. 22). Il s’agit en réalité « des 

miettes d'une "mémoire amputée", des bouts recollés à l'envers et à l'endroit, dans la pure 

logique de "l'absurde" que vit l'Afrique dans son histoire tronquée, muselée » (Werewere-

Liking, Quatrième de couverture de La mémoire amputée). Il faut noter que le texte 

proprement dit est précédé d’une dédicace que l’auteure adresse à ses amours, à ses maîtres et 

à tous ses petits-enfants de son village artistique Ki-Yi Mbock en leur signalant que l’histoire 

qui va suivre est un mélange de fiction et de la réalité, ainsi que d’un avant-propos dans lequel 

Michelle Mielly donne un bref aperçu sur la substance de l’œuvre et ses principales 

caractéristiques formelles. 

 

Au-delà de ce qui précède, il faut souligner que Werewere-Liking s’appuie, dans son 

œuvre, sur certains personnages références pour asseoir sa stratégie réquisitoriale. Il s’agit 

principalement de Halla Njokè, la narratrice, de Tantie Roz, de la folle Némy et des 

intellectuels tels que Ndiffo et le professeur Minlon. Les discours que tiennent ces 

personnages dans le récit et les messages qu’ils y véhiculent sont, en réalité, ceux de l’auteure 

d’origine camerounaise qui se cache ainsi derrière eux pour exprimer sa vision du monde 

africain. Le parcours diégétique de Halla, ses aventures et mésaventures et surtout ses 
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différents métiers ont une correspondance directe avec la vie de l’auteure qui, comme 

l’héroïne de l’œuvre, a été initiée traditionnellement et a été tour à tour poétesse, chanteuse, 

peintre, etc. De plus, la propension humanitaire attribuée dans l’œuvre à Tantie Roz, tante de 

la narratrice qui a la particularité de se consacrer aux enfants démunis, se retrouve dans les 

préoccupations réelles de la romancière qui élève elle aussi des enfants déshérités dans son 

village Ki-Yi Mbock. Il s’agit donc d’une œuvre autobiographique comme le reconnaît 

Michelle Mielly dans son avant-propos : « Cette œuvre quitte le terrain du roman 

expérimental pour entrer dans l’intimité mature de l’auteur, créant "plus l’impression de 

situations vécues, de biographies. Et en fait, ce sont des morceaux de biographies portés par 

une seule vieille dame comme son autobiographie" » (pp.13-14). Les critiques acerbes que la 

romancière adresse à la société africaine coloniale et postcoloniale sont celles tenues par la 

folle Némy et les intellectuels de l’œuvre, à l’instar du Professeur Minlon. Tandis que Némy 

utilise sa folie pour dénoncer les pratiques religieuses héritées de la colonisation et les 

attitudes blâmables de certains Africains, des renégats qui ont agi en faveur des colonisateurs, 

le professeur Minlon et ses amis s’attaquent à la société africaine postcoloniale en mettant en 

relief ses dirigeants corrompus et dictateurs et sa perversion amplifiée à cause surtout du 

pouvoir donné à l’argent. De façon générale, les personnages principaux de l’œuvre semblent 

être investis d’une mission, celle de déconstruire, de remettre en cause les modèles 

occidentaux reçus comme normes. Il faut noter en outre que Werewere-Liking s’appuie sur 

l’histoire qu’elle transfigure et stylise à sa manière. Son roman qui est donc au carrefour de la 

réalité et de la fiction peut être une illustration de l’analyse que nous livre Josias Semujanga 

(2006, p.94) à propos des œuvres littéraires : 

 
L’écriture littéraire, si informative ou normative soit-elle, demeure créatrice et suggestive. Une œuvre 

littéraire forme une totalité, un monde clos dont le maître est, non l’histoire, mais le romancier qui s’en 

inspire. Il peut à sa guise travestir les événements, les transcender en mythe, les traduire par l’allégorie 

ou élaborer à partir d’un événement historique une réflexion idéologique ou philosophique. 

C’est justement par cet artifice que la romancière d’origine camerounaise a pu établir 

son réquisitoire contre la société africaine coloniale et postcoloniale.  

 

Conclusion  

L’histoire africaine est jalonnée de faits défavorables à la grande majorité des 

Africains. Parmi ces faits qui ne cessent de polariser l’attention des écrivains, on peut évoquer 

la traite négrière, la colonisation, le néocolonialisme, les systèmes dictatoriaux et le sabotage 

du processus démocratique en cours. Werewere-Liking fait partie de ces écrivains qui 

déplorent ces situations lamentables. Son œuvre La mémoire amputée s’apparente à un 

réquisitoire établi pour dénoncer avec vigueur ces situations et les effets désastreux qu’elles 

ont sur les citoyens africains. Ce réquisitoire, tel qu’il l’a organisé dans son roman, prend en 

compte trois éléments : les effets dévastateurs de la colonisation, les turpitudes de la société 

postcoloniale africaine et les aspects négatifs de la tradition africaine. 

 

A la lumière de notre analyse, il apparaît que l’auteure d’origine camerounaise pointe 

principalement son doigt accusateur vers la colonisation qui, en dénigrant les valeurs 

culturelles du continent noir, a contribué à développer le complexe d’infériorité chez 

l’Africain et à le transformer ainsi en un individu sans repère, un individu qui va de dérive en 

dérive. Toutefois, la romancière, loin de mettre toutes les défaillances notées uniquement à la 

solde du colonisateur, blâme certains fils du continent, notamment ceux qui ont contribué à 

l’entreprise coloniale et les dirigeants postcoloniaux qui s’illustrent par la dictature, la gabegie 

et la mauvaise gouvernance. Ses griefs sont portés aussi contre certains aspects de la tradition 
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tels que la suprématie de l’homme sur la femme et les inégalités qui en découlent, les 

mariages forcés et le fétichisme pernicieux. Il faut ajouter que Werewere-Liking, pour 

exprimer ces préoccupations, adopte une écriture particulière caractérisée fondamentalement 

par le mélange des genres. Ainsi son récit est jalonné de chants et de poèmes qui contribuent à 

exprimer l’état psychologique du personnage principal et qui fonctionnent comme un viatique 

indispensable que celui-ci utilise pour son courage et sa survie. Par ailleurs, le récit, par 

endroits, ressemble à un essai puisqu’il laisse la place à un déballage des grands enjeux qui 

agitent la communauté africaine. Au regard de ce qui précède, on remarque que la vision de 

Werewere-Liking, à travers La mémoire amputée, est de voir bouger les lignes dans le bon 

sens en vue de l’avènement d’une Afrique plus épanouie. Pour cela, il va falloir rompre avec 

l’aliénation culturelle en cours, renouer avec la culture authentiquement africaine mais de 

façon sélective et revoir l’éducation des citoyens en visant l’esprit de créativité et non de 

consommation. Ainsi, on pourra  espérer un monde africain radieux qui tranchera 

radicalement avec la situation qui a actuellement cours. 
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