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Le fantôme dans le roman africain. L’exemple de Amours infirmes de Chantal Magalie
Mbazoo, La vie et demie de Sony Labou Tansi et Sous le pont de Bomo de Marc Kaba
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Résumé :
Cet article analyse les métamorphoses du fantôme réel ou imaginaire dans trois romans :
Amours infirmes de Chantal Magalie, La vie et demie de Sony Labou Tansi et Sous le pont de
Bomo de Marc Kaba. Le roman africain francophone ne se limite plus au personnage
classique évoluant dans un univers social physique mais développe une autre typologie
d’actants appelé le personnage fantôme qui hante et sature diverses formes littéraires. Ce
personnage apparaît sous trois manières : l’hallucination, la forme spectrale et la mutation
animalière.
Mots-clés : fantôme, personnage, narration, roman, africain, francophone
Abstract :
This article goes through the metamorphoses of the real or imaginary ghost in three novels:
Chantal Magalie’s Amours infirmes, Sony Labou Tansi’s La vie et demie and Marc Kaba’s
Sous le pont de Bomo. The French-speaking African novel is no longer limited to the classic
character evolving in a physical social universe but develops another kind of actant called the
ghost character that haunts and saturates various literary forms. This character appears in
three ways: hallucination, spectral form and animal mutation.
Key-words: ghost, character, narrative, novel, African, francophone

Introduction
Depuis ses origines, la création romanesque africaine d’expression française s’est
engagée dans cinq directions selon Jacques Chevrier qui parle de romans de contestation,
romans historiques, romans de formation, romans de l’angoisse et romans du
désenchantement (Chevrier, 1984, p. 99). De nos jours, une telle classification paraît obsolète
dans la mesure où la production romanesque africaine n’est pas restée statique. On parle
aujourd’hui en termes de génération d’auteurs qui n’ont cessé d’apporter une valeur ajoutée à
leurs œuvres lesquelles bouleversent cette nomenclature. Avec la génération des « enfants de
la postcolonie » par exemple, se développent des nouvelles tendances thématiques de la
littérature dans son rapport avec l’écologie39, l’histoire, le sexe et l’immigration40. Le roman
africain francophone aborde des problématiques comme l’informe, la forme, le postmoderne
et surtout la nature du personnage qui est le nœud de cette réflexion. Beaucoup d’études
critiques soulèvent la question du personnage dans les romans africains au sens traditionnel,
c’est-à-dire le personnage avec son identité, son épaisseur psychologique, son adresse, etc. Or,
dans les écritures littéraires francophones, il y a un regain d’intérêt de la revenance, c’est-àdire l’intrusion du personnage fantôme. C’est pour combler le vide dans le panorama critique
39

Lire à ce sujet la fable satirique intitulée Complainte de la forêt (2008) de Moua Kalgora.
Lire l’article de Rolph Roderick Koumba, « L’immigration européenne en Afrique. L’immigré européen est-il
un mythe ou une réalité ? »
40
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francophone que cette contribution a sa raison d’être. Avant, il est nécessaire d’élucider le
terme « fantôme » pour éviter toutes ambiguïtés. Ici, le fantôme renvoie à une personne
décédée qui revient à la vie sous sa même forme. Ce dernier a un rapport avec le surnaturel
dans Amours infirmes, La vie et demie et Sous le pont de Bomo. Dans une série mangas
japonaise, un des personnages (Kamiki) définit le fantôme de la manière suivante : « c’est un
démon qui prend possession de l’âme d’un être décédé [et de son apparence physique]. Il est
animé par les émotions du défunt » (Kazue Kato, 2018, S1 : E12). Cette définition montre que
fantôme et surnaturel sont étroitement liés. Dans les textes narratifs susmentionnés, le
fantôme est aussi un monstre parce qu’il « choque extrêmement la raison et la morale » (Petit
Robert) et il est aussi un « être fantastique, qui ressortit au prodige et provoque l’effroi »
(Sangsue, 2013, p. 26).
À travers cette étude qu’on peut considérer comme un essai de pneumatologie
littéraire, on souhaite démontrer que le roman francophone africain accorde de l’intérêt à la
problématique de la revenance. Il y a une construction du personnage fantôme qui est
hégémonique lequel se dispute l’espace diégétique avec le personnage traditionnel par ses
modes d'énonciation. Nous allons nous appuyer sur les travaux de Daniel Sangsue qui a
travaillé sur la question de la revenance. Notre but n’est pas de faire des transpositions
simplistes, mais de donner à voir comment les travaux de ce dernier apportent un volume de
sens à notre lecture. Aussi, faut-il préciser que le télescopage des imaginaires entre les
littératures ne se pose plus comme un problème, mais se pense comme une solution qui
enrichit l’interprétation littéraire. Il nous faut examiner profondément cette figure de l’altérité
qu’est le fantôme. Un certain nombre de questions qui nous semblent importantes émergent:
Comment cette figure de l’altérité se met-elle en scène ? Comment se dévoile ou s’exhibe-telle ? Mieux, quelles en sont ses orthographes ? Ces questions orientent notre démonstration
vers un rythme ternaire qui partira des sensations aux ombres spectrales pour déboucher sur
les mutations animalières des fantômes.
1.-Sensations de présence, présence de sensations
Le roman africain met en scène des personnages qui ont des noms, des adresses, etc.
Celui qui lit en profondeur les écrivains de la postcolonie pourrait constater qu’il y a une autre
catégorie de personnages dont on ne parle presque pas mais pourtant qui joue un rôle
immense dans les textes. Il s’agit du personnage fantôme qui fascine et repousse en même
temps. Ce personnage a des modes d’apparition qui diffèrent d’un écrivain à un autre. Chez
Chantal Magalie, il se manifeste par des sensations comme dans les « différents genres
scéniques du XIXe siècle » (Sangsue, 2013, p.28). Cette modalité d’apparition fait en sorte
que le personnage non-fantôme de Chantal Magalie Mbazoo vive des situations qui
permettent de parler des effets de présence ou de la présence des effets:
Il semblait avoir sur moi une ascendance surnaturelle. Il savait tout de moi : mes études, mon
mariage, ma profession, mon lieu de résidence ; or, je ne savais rien de lui. […] Il lisait en moi
comme dans un livre ouvert, alors qu’à l’inverse, il restait une énorme interrogation (Mbazoo,
2013, p.15).

Ce passage montre la particularité du personnage d’Issa. Il a la capacité de lire ce qui
se cache derrière les masques par ses pouvoirs surnaturels. Mais ses pouvoirs spirituels ne
sont pas innés. Ils viennent de son commerce avec les fantômes lesquels lui permettront de
contrôler et de manipuler sa concubine lors des rapports sexuels:
J’étais persuadée qu’il me tenait prisonnière par quelque maléfice. De même, au moment de
croquer la pomme, il était obligatoire d’éteindre toute lumière. A la suite de cet acte dénué de
plaisir, un froid glacial parcourait mon corps. Je grelottais comme si j’étais au pôle nord. Le
désir du premier jour s’était mué en inappétence ineffable (Mbazoo, 2013, p. 16).
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Deux éléments atypiques marquent le passage. D’une part, faire l’amour
obsessionnellement dans le noir n’est pas innocent, car l’obscurité voulue par Issa cache bien
des choses étranges. D’autre part, la sensation de fraicheur qui se manifeste après le temps
d’intimité n’est rien d’autre que la présence d’un esprit, d’un fantôme qui habite Issa. La
femme ne voit pas l’esprit, mais elle a la capacité de ressentir les effets de sa présence :
J’étais l’objet d’une surveillance malsaine de la part d’Issa. Dès que je mettais le nez dehors,
mes faits et gestes étaient passés au laser. On n’eut dit qu’un fantôme me suivait pas à pas.
Quand arrivait le soir, il me retraçait tous mes mouvements de la journée avec une exactitude à
couper le souffle (Mbazoo, 2013, p.17).

Il est certes vrai qu’Issa n’a pas le don d’ubiquité, mais par sa coopération avec le
monde des esprits, il arrive à connaître comme un dieu caché tous les mouvements de sa
concubine. La narratrice elle-même suppose qu’un fantôme l’espionnait. Ici, la femme évoque
une sensation de présence qu’elle n’a pas la possibilité de voir avec ses yeux physiques. Cet
« être démoniaque » qui joue avec des « forces occultes » le dit sans vergogne à la jeune
femme : « Tu ne peux rien me cacher ma chérie. Tu as ‘‘la marque de la limace’’. Où que tu
ailles, tu laisses des traces comme une puce électronique. Je n’ai donc aucun mal à te
retrouver » (Mbazoo, 2013, p.17). Lors de son expulsion chez sa concubine, Issa joue au
bouc-émissaire, non sans signifier qu’il sait tous les mouvements de cette dernière. Issa garde
une suprématie surnaturelle sur sa maîtresse qu’il tient d’une main de fer. Depuis son vrai
domicile, il voit tout ce qui se passe chez la jeune femme. Cette omniprésence se justifie dans
la deuxième question qu’il pose à sa concubine durant l’appel téléphonique. Cette question
n’est pas donnée pour juste meubler les ruines d’une communication. Elle est posée parce
qu’Issa a les données nécessaires qui lui permettent de savoir si son interlocutrice est bien là
au moment où il appelle. D’ailleurs, lors de leur rencontre, il lui fait savoir qu’il ne faisait
jamais rien pour rien. C’est lui qui envoie le fantôme chez sa concubine pour la mettre en
garde :
La prière devint ma seule arme. Dans la nuit, je fus visité par une étrange créature.
-Ainsi, tu veux aller te cacher à l’église…
-Oui…
-Quelle garantie as-tu que tu seras mieux protégée qu’ailleurs ?
-Dieu est le créateur de toutes choses. […] Si je lui confie ma vie et celle de mes enfants,
personne ne viendra les lui ravir.
-A l’Eglise, on ne meurt pas alors…
-Certes, mais de mort naturelle […]
-Et que te propose ton Dieu, concrètement ?
-La paix du cœur, la santé de fer, la sécurité matérielle….
[…] Que de promesses ! Tu manques d’ambition. […]
Je me réveillai en sursaut (Mbazoo, 2013, pp.23-24).

Le dialogue de la concubine d’Issa avec « une étrange créature » qui a lieu dans le
monde onirique traduit l’intrusion d’un esprit dans la vie d’une femme. C’est un rêve étrange
et pénétrant qui diffère de celui de Paul Verlaine dans son poème ‘‘Rêve familier’’ où il voit
l’une de ses concubines qu’il a aimées et dont la faucheuse a emporté l’âme et le corps dans
l’au-delà. Le rêve de Paul Verlaine est un rêve d’amoureux. Celui de Chantal Magalie
Mbazoo en est tout autre. On est en droit de se dire que la fameuse interlocutrice de la
concubine d’Issa est un fantôme envoyé par ce dernier pour l’intimider afin qu’elle cesse de
prier. L’idée de la prière comme « seule arme » que la concubine a pour combattre l’esprit qui
l’épie a tout son sens car celle-ci pousse ledit fantôme à se dévoiler et à recourir à
l’intimidation. Il va sans dire que c’est la première fois où le personnage ne sent pas, mais voit
la créature par ses yeux spirituels puisqu’il s’agit d’un rêve. Le contenu de l’échange est très
édifiant dans la mesure où il met en parallèle deux réalités : Dieu, représenté par l’Église et le
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diable représenté par l’être étrange. On note que ce dernier a une mission, un cahier de charge
qui consiste à persuader la jeune femme. Mieux, l’esprit tente de persuader la concubine de
sortir des « promesses » qui durent dans le temps pour rejoindre le camp des actions
pragmatiques. La dernière phrase lancée par le fantôme, à savoir : « tu manques
d’ambitions », pourrait s’entendre comme l’échec de sa plaidoirie, renchérie par le retour de
la rêveuse dans le monde réel. Chez Marc Kaba, on a aussi ce type de présence fantomatique
que tout le monde ne voit pas, mais qui s’acharne sur Ndoka. Ce dernier subit une intrusion
qui ressemble à un viol dans la mesure où son ennemi invisible commet une infraction en
pénétrant dans sa vie sans son consentement. Il sent cette « présence absence » simplement. Il
y a des sémantèmes41 qui le montrent, lesquels justifient l’idée de personnage invisible et
présent par la possibilité que Ndoka a d’entendre le « rire aigu et saccadé » qui frappe
« fortement [ses] oreilles surchauffées ». Il y a au fond une forte dimension de mysticisme
dans la vie du personnage. Ndoka n’est pas un personnage libre comme l’est son petit frère
Waly qui fait la fierté de son père par la qualité de ses résultats scolaires. Ndoka est
l’antithèse de son petit frère ; dès son jeune âge, un « fantôme impitoyable le su[it] à la trace
dans de nombreuses infortunes » si bien qu’il a eu le net sentiment que « ce mystérieux angegardien s’était le premier penché sur son berceau pour l’accompagner dans la vie [et que] « le
Créateur lui-même lui avait complaisamment abandonné entre les mains » (Kaba, 2011, p.23).
Il ne pouvait donc pas le voir, mais il le ressentait fortement en lui. Un mystère que lui seul
tentait de comprendre sans avoir les outils appropriés :
Ndoka rejoignit Seta au salon de la petite maison, et s’affala sur l’un des trois fauteuils en rotin
peints en vert qui s’y trouvaient. Cette position l’incita à fermer les yeux. Le même fantôme
insaisissable, tour à tour proche et distant, familier et étrange, attrayant et repoussant, présent et
absent, reprit doucement sa danse envoûtante dans la tête du jeune homme (Kaba, 2011, p.29)

On pourrait croire qu’il s’agisse d’une imagination ou d’un fantasme de Ndoka. La
réalité est tout autre, car c’est bien un fantôme qui tente de se familiariser avec le jeune Ndoka
sans qu’il ne sache et ne comprenne pourquoi. Son mode d’apparition est particulier, car seul
Ndoka a la possibilité de le voir. Sa femme Seta ne perçoit rien même si, elle est bel et bien
présente auprès de son mari. On comprend dès lors qu’il est question d’une réalité spirituelle
dans la mesure où c’est en fermant les yeux que Ndoka sent « le fantôme insaisissable »
saturer sa tête sous divers formes indescriptibles, innommables. Le mode de sensation de
présence n’est pas toujours le même quand ce fantôme vient chez Ndoka :
Ndoka, assis au bord de son lit, ferma doucement les yeux, et se laissa tomber en
arrière…Bientôt, il sentit comme une nappe d’ombre couvrir son univers clos. Un calme bien
étrange régnait dans sa tête, au point qu’il se mit même à ressentir subrepticement une indicible
impression de bien-être […]. Ndoka se sentit sortir de sa zone d’ombre […], il sentit mille
autres mains le tirer vers elles […]. Il eut l’agréable impression d’être happé par une gueule de
géant, avide, mais plus qu’accueillante par son aspect humide et moelleux (Kaba, 2011, p.99).

La fermeture des yeux de Ndoka est une porte d’entrée de cet esprit maléfique dont le
mode d’apparition passe par l’ombre de Ndoka. Dans le mysticisme, l’ombre de la personne,
serait la personne elle-même. Ici, il y a une doublure, car derrière l’ombre de Ndoka, il y a la
présence du fantôme qui se caractérise par son implacable tranquillité. Pierre Frantz écrit à
propos des fantômes de Voltaire qu’« on passe du récit des manifestations du spectre à
l’hallucination » (Frantz, 2005). Les textes étudiés vont à contre-courant de cet opinion parce
que le phénomène se produit inversement. On est dans la typologie des revenants que Daniel
Sangsue nomme ‘‘fantômes intérieurs’’, lesquels ne sont « ni visibles, ni audibles par des tiers
[et] se rattachent à la catégorie de la chose indéfinissable et invisible » (Sangsue, 2011, p.34).
41

J’entends par là les mots qui renvoient à la présence de cet être invisible et en même temps présent dans la vie
de Ndoka.
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2-Hantises spectrales, ombres spectrales
Dans le texte de Sony Labou Tansi, l’apparition du fantôme n’est pas la même que chez
Chantal Magalie ou Marc Kaba. Chez l’auteur de Je soussigné cardiaque, il y a une
construction d’un imaginaire des ombres spectrales qui hantent l’univers des vivants comme
on le voit dans « les tragédies de la Renaissance et de l’âge classique » (Sangsue, 2013, p.28).
Le fantôme, c’est d’abord l’opposant Martial:
Le Guide Providentiel allait consommer son viol quand il vit le haut du corps de Martial : les
yeux avaient poussé, mais la blessure au front, ainsi que celle de la gorge restaient béantes. Le
Guide Providentiel se précipita à son PM et balaya la chambre d’une infernale rafale qui tua
tous les gardes qu’il disposait comme de vieux objets de musée de mur (Labou Tansi, 1979,
p.23).

Martial apparaît au Guide Providentiel durant son temps d’intimité. Celui-ci est
désagréablement surpris de voir le haut du corps de sa victime, ses yeux qui avaient été
arrachés de leur cavité. On note les blessures béantes du couteau et des balles au visage. C’est
une image affreuse que le Guide perçoit, laquelle le dérange puisqu’il se met à tirer partout
sans se soucier des gardes. L’apparition de Martial peut avoir une fonction narrative
intéressante lorsque qu’on établit le parallèle avec la représentation de Voltaire dans laquelle
« l’ombre vient empêcher l’inceste majeur de la mère et du fils » (Frantz, 2005). L’analogie a
tout son sens car l’intrusion du fantôme sonien vient au moment de l’acte sexuel pour tenter
d’ajourner ce moment de plaisir du Guide. Interrompre la satisfaction sexuelle du Guide, c’est
lui refuser un repos physiologique, voire mentale d’autant plus que la consommation de l’acte
sexuel apporte un équilibre :
Il avait laissé tous ses habits devant la porte verte, il voulait impressionner son épouse par son
corps broussailleux […]. Il bandait tropicalement, mais sur le lit où il s’était tropicalement jeté,
ses yeux encore embués de vapeur de champagne providentiel, ses premières caresses
rencontrèrent non le corps formel de sa femme, mais simplement le haut du corps de Martial
saignant noir et frais sur son linge de noces. Il en devint malheureux et retomba dans son vieil
air de supplication : - Tu devais déjà mourir, Martial. Tu devais déjà trouver une mort qui te
suffise. Martial ne répondit pas (Labou Tansi, 1979, pp.54-55).

Ce passage met l’accent sur deux protagonistes du conflit : le Guide et Martial. Il y a
une forte théâtralisation des noces du Guide. Sa puissante érection retombe brutalement
devant le haut du corps saignant noir et frais de Martial. La supplication du Guide montre un
renversement du pôle du pouvoir. Autrefois détenteur du droit d’ôter la vie et la paix à ses
concitoyens, le premier citoyen se voit diminuer au rang d’un citoyen lambda. Sa fragilité
face au spectre de Martial lui rappelle qu’il fait partie intégrante du commun des mortels. Le
Guide tombe da la supplication après qu’il est empêché d’exercer une domination sexuelle sur
sa partenaire. Martial ne se limite pas au cadre privé du Guide parce qu’il perturbe aussi ses
sorties politiques, tel un esprit vengeur :
Au moment où les éléments de la milice mettaient les présences sur les cartes de fidélité en
attendant l’arrivée du Guide Providentiel, la foula avait cru entrevoir Martial sur le podium. La
blessure au front saignait sous le tampon de gaze, sur sa poitrine pendait la croix du prophète
Mouzedika, tout le monde eut la gorge morte pendant un instant. Après un long murmure qui
permit aux assistants de confirmer leur vision, la foule explosa en délicieux délire (Labou
Tansi, 1979, p.38).

L’apparition en public de Martial montre que son fantôme est passé à une étape
supérieure. Autrefois agissant dans le privé, désormais il agit en public pour nuire davantage
le Guide. Ici, Martial instrumentalise la foule pour atteindre deux objectifs : d’une part, la
foule en délire lui permet de boycotter le meeting du Guide ; d’autre part, en se faisant voir
par la foule, il élargit la tourmente du Guide Providentiel qui n’a plus la possibilité de cacher
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plus longtemps son assassinat au peuple, précisément à ses militants. Il va sans dire que
Martial continue à mener son combat politique même dans l’au-delà. Désormais, il use aussi
des armes religieuses pour mettre en péril son adversaire comme l’atteste la croix du prophète
Mouzedika sur sa poitrine. En cela, il y a une forte dimension politique et religieuse du
fantôme. Le fait d’apparaître sur le podium du Guide est une contestation, un sabotage de son
autorité politique d’une part; et le port d’un crucifix devant la foule comme une invitation
pour le peuple à le considérer comme le vrai guide venu du ciel à l’image de Jésus42. Le
Guide n’est pas le seul à subir son courroux parce que Martial s’irrite aussi contre sa fille qui
le résiste :
Le soir où devait venir le ministre des Affaires intérieures, Chaïdana rentrait de sa distribution
d’adresses. À l’entrée de sa chambre, elle reçut une violente gifle de Martial qui semblait
l’avoir attendue pendant des heures. La dernière image que Chaïdana perçut de son père avant
de s’évanouir pour toute la journée fut une fracassante lueur de violence dans les yeux, si bien
qu’à son réveil elle pensa que les yeux étaient la parole des morts. « Tu es la dernière tige de
notre sang, il faut partir avant l’enfer », avait écrit Martial dans la main droite de Chaïdana
(Labou Tansi, 1979, pp.48-49).

La première apparition de Martial à sa fille consiste à l’inviter à s’éloigner du Guide.
En n’obéissant pas à son défunt père, Chaïdana provoque sa deuxième apparition qui s’inscrit
dans le registre de l’inimitié à l’hôtel. Celle-ci passe par la violence physique pour lui faire
payer sa désobéissance paternelle. La violence physique qu’exerce le père sur sa fille est une
forme de langage. Certainement, le père en est arrivé là parce que le langage verbal a montré
ses limites devant une fille révoltée. De plus, Martial ne se limite pas à ce niveau. Il parle
autrement par son corps (« une fracassante lueur de violence dans les yeux ») et réitère son
discours d’origine sur la main de Chaïdana avant de partir. En effet, Martial ne s’oppose pas
seulement à l’union de sa fille avec le Guide. On le retrouve également dans la chambre du
nouveau mari de sa fille. Il est clair que Martial reste intransigeant sur sa position que sa fille
interprète autrement malgré les conseils du docteur du Guide :
À ce moment, Martial leur apparut comme avant son arrestation, en soutane Kaki de pasteur du
prophète Mouzediba. Chaïdana tremblait comme une feuille, sans pouvoir dire si c’était de
peur ou de joie ; ses urines cédèrent. Le docteur, lui, avait peur, mais il fit des gros efforts pour
n’en point laisser paraître. Ils attendirent qu’il parlât, malgré la tradition qui, en pareilles
circonstances, ordonnait aux vivants d’user de la parole avant les morts afin de ne pas la perdre
pour toujours. Martial ne parla pas. Il désigna la blessure qu’il avait à la gorge et qui saignait
sous son tampon de gaze, il s’approcha de sa fille, lui prit les mains, fit rencontrer son front au
sien trois fois, un grand sourire montrait ses dents d’un blanc de fauve, il chercha l’éternel stylo
à bille qu’il portait encore dans ses cheveux touffus et écrivit dans la main gauche de
Chaïdana : « Il faut partir. » […] Le sourire secoua encore une fois le visage déjà ridé du vieux
tigre des forêts, un des sourires qui vous fendent le cœur (Labou Tansi, 1979, pp.28-29).

Martial apparaît au docteur qui aide Chaïdana à s’évader. Il s’avère que son apparition
tétanise sa fille et son interlocuteur. Une spécificité du fantôme est visible ici dans la mesure
où l’accent est mis sur son accoutrement (« soutane Kaki »), son corps ensanglanté (« la gorge
[…] qui saignait ») et sa parfaite maîtrise de la circonstance. C’est en fait un fantômepantomime en ce sens qu’il n’a pas de langage digital ou verbal. Son mode d’expression passe
par le corps et le geste qui foudroient. Martial est dans cette scène comme un personnagemessager qui invite sa fille à s’éloigner du Guide Providentiel. En cela, il fait figure
d’adjuvant pour Chaïdana et d’opposant du Guide. Martial n’est pas le seul fantôme qui hante
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Lire à ce sujet, Marie-Clémence Adom, « Le mythe christique dans La Vie et demie : une écriture
enchevêtrée », Gérard Lezou, Pierre N’da (dir.), Sony Labou Tansi. Témoin de son temps, Limoges, Pulim, 2003,
pp.227-240.
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Chaïdana et le Guide Providentiel. Les frères ainsi que sa mère assassinés par le Guide font
aussi leur apparition dans une posture de faiblesse totale :
Le soir où Chaïdana vit au coin du lit providentiel la loque-mère et Ystéria saignant toujours
des blessures du Guide Providentiel, les larmes continuaient à couler, silencieuses, de leurs
yeux rougis, […]. Puis, à un autre coin du lit, apparurent Nelanda, Nala et Assam. Ils pleuraient
aussi, les larmes d’il y avait neuf ans (Labou Tansi, 1979, p.59).

Il se peut que les autres membres de la famille apparaissent à Chaïdana pour lui
rappeler l’urgence de partir après que celle-ci a pris à la légère l’injonction de son père. Audelà de la famille de Chaïdana, les étudiants qui ont été fusillés par la milice à la suite du mot
d’ordre du Guide ne sont pas en reste. Ils apparaissent dans les rues le soir du 20 décembre.
Par ailleurs, les entêtements de Chaïdana entraînent d’énormes conséquences :
Le guide était persuadé que sa séance serait une performance en compensation de toutes ses
nuits blanches où il n’avait pu donner à sa pauvre épouse que les plaisirs de son jeu d’index sur
le puce. À cause de ses longs préparatifs érotiques, le guide se passa de champagne. Mais au
moment où ses yeux reconnurent la petite croix par lui tracée à la racine de la cuisse droite, il
vit la chambre pleine de hauts de corps de Martial avec les yeux pointés sur lui comme des
canons de PM prêts à cracher leur feu sur lui. Le guide quitta la chambre tout nu, criant le nom
de Martial sur tout son chemin […]. Il criait […] de courroux et presque de folie. […] Martial
entra dans une telle colère qu’il battit sa fille comme une bête et coucha avec elle, sans doute
pour lui donner une gifle intérieure (Labou Tansi, 1979, pp.68-69).

C’est la scène de la sanction paternelle. Elle a lieu dans la Chambre 38 de l’hôtel La
vie et demie. Après que les ministres du Guide Providentiel ont fait leur tour pour recevoir
l’amour au champagne empoisonné de Chaïdana, c’est au Guide de passer sur le corps
envoûtant de Chaïdana. Dès qu’il se rapproche du but, c’est alors qu’il y a un changement de
décor dans la chambre. Martial se démultiplie par le haut de son corps et sature l’espace.
L’énervement hyperbolique du Guide l’entraîne à sortir en toute pompe de ce lieu hanté. À
l’interruption de l’acte sexuel du Guide succède celui du père colérique qui outrepasse les
limites filiales. Mieux, il commet l’inceste et s’en va. La sublimation du corps de la fille par
les yeux du père est une forme inversée du complexe d’Œdipe. Il y a une particularité à
relever ici en ce qui concerne la revenance. Martial n’apparaît pas toujours de la même façon
que les autres fantômes. Daniel Sangsue écrit que « les morts-vivants se manifestent en effet
parfois de façon fragmentaire […]. On aura donc tantôt des corps revenant sans leur tête, ou
avec leur tête sous le bras, tantôt des têtes revenant sans leur corps » (Sangsue, 2011, p.53).
Pour le cas de Martial, face au Guide, c’est le plus souvent le haut du corps ensanglanté. Mais
le roman africain va bien loin, car le fantôme mue en étranges figures animalières.
3-Formes monstrueuses, métamorphoses fantomatiques
Dans Sous le pont de Bomo, il n’y a pas que la présence du fantôme sous le mode d’un
agent top secret car ce texte met en évidence une autre forme où l’on voit Tseyi et Ndoka
prendre d’autres allures fantastiques et monstrueuses. Ce sont les différentes métamorphoses
qui mettent en avant un conflit mystique opposant le père Tseyi à son fils Ndoka que nous
souhaitons examiner. Chez Marc Kaba, on a la possibilité de suivre l’origine du fantôme et
ses transformations. Le narrateur rapporte que le père de Tseyi n’est pas comme tout le
monde. Maître Kaneno signale d’ailleurs à son sujet d’énormes étrangetés au troisième jour
de son enterrement :
Son fils Tseyi retrouva sa tombe ouverte, sans [s]a dépouille corporelle qui, il y avait peu de
temps, y reposait encore. La terre argileuse, qui avait servi à la recouvrir, avait retrouvé sa
place aux bords de la fosse profondément creusée, pourtant par d’énergiques jeunes gens du
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village, le jour même des funérailles. Lorsque, effrayé, Tseyi prit tout de même le courage
d’inspecter les lieux, il nota que rien alentour ne laissait penser à un possible enlèvement du
corps du défunt par des inconnus. Tout semblait en ordre (Kaba, 2011, p.119).

Nous avons là un personnage cliniquement mort mais qui refuse de devenir poussière
en laissant sa tombe vide. Il s’agit du type de fantôme que Daniel Sangsue appelle le
« revenant en corps » (2018, p.5) car il sort de sa tombe avec son enveloppe charnelle et se
présente sous cette apparence physique qu’il avait de son vivant. Par cette résurrection
inattendue, le père de Tseyi déjoue les lois de la nature et se hisse au rang des personnages
mystérieux. Etant donné que Ndoka ressuscite le troisième jour, on pourrait parler d’une sorte
de parodie de la résurrection christique. Ici, c’est l’aïeul qui ressuscite ; il hante la forêt sans
qu’on ne puisse le voir. Mais ce fantôme finit par se rendre visible à travers le pacte mystique
qui le lie à son fils Tseyi. Lequel pacte tacite consiste à ce que Tseyi sacrifie la vie de son
premier-né en laissant l’esprit de l’aïeul prendre possession du corps de ce dernier, selon les
consultations de Maître Kaneno :

Ton père Tseyi t’amena […], dès le premier jour après ta naissance, sur les lieux mêmes où,
plusieurs années auparavant, la dépouille enterrée de son géniteur avait miraculeusement disparu.
C’est un vague prétexte qu’il s’était débarrassé de ta mère PEPA, pour passer, à la belle étoile,
cette nuit où tu devais communier avec l’esprit de ton mystérieux homonyme, mort sans sépulture,
et dont le corps ne redevint jamais poussière […]. À votre retour aux premières lueurs du soleil
naissant, ton père ne répondit jamais aux nombreuses questions dont le pressait son épouse
paniquée, mais parvint à calmer l’inquiétude qui l’avait longtemps rongée en vous recherchant
(Kaba, 2011, p.121).

La métamorphose fantomatique dans l’écriture de Marc Kaba s’observe également dans le
rituel mystique par lequel l’objet sacrificiel est présenté :
Tseyi, qui porte un nouveau-né, se hiss[e] péniblement sur une énorme pierre noire… […], dans
une atmosphère bien étrange […] Tseyi est parvenu au sommet de l’énorme pierre noire. Il se
dresse avec précaution sans lâcher l’enfant…Le chant qu’il entonne, dans une langue mystérieuse,
fait frissonner la touffe d’herbe qui mange une bonne partie de la pierre immense…[…] Tseyi
ferme les yeux…Dans un sifflement langoureux, un magnifique python multicolore, sortant de
l’herbe touffue, est en train de passer entre les pieds écartés de Tseyi, comme un énorme phallus
rampant…Lui, c’est un pur phénomène, c’est le gardien de [la] famille, c’est l’ancêtre transformé,
le vieil esprit revenu. Par trois fois, l’énorme reptile a tourné autour du nourrisson et de Tseyi.
Puis, lentement et majestueusement, il s’immobilise devant eux, le corps en forme de
roue… (Kaba, 2011, p.129).

Ce passage met en relief la cérémonie sacrificielle organisée par Tseyi. Plusieurs
éléments illustrant l’idée de sacrifice apparaissent nettement. L’espace de la scène n’est pas
choisi par hasard car la forêt est un lieu propice aux pratiques occultes. Sans oublier la nuit
qui correspond au moment où les esprits sont en action. Puisqu’il est question de sacrifice, la
pierre noire sert ici d’autel, de haut lieu érigé pour immoler le fils. Qui parle d’autel, parle de
lieu de rencontre, de croisement avec le divin. Ici, la divinité fantomatique apparaît sous la
forme plus ancienne des mythes, par la figure du « magnifique python multicolore ». Il s’agit
du serpent totémique qui assure « respect, défense et protection » (Kaba, 2006, p.142) de la
famille à l’image du petit serpent de Camara Laye dans L’Enfant noir. Ce serpent est le grandpère Ndoka qui refuse de mourir. Le choix porté sur le serpent n’est pas dénué de sens car cet
animal a la capacité de muer dans le but de renouveler sa peau. En devenant serpent, Ndoka,
l’aïeul, renaît. Il va sans dire qu’il apparaît sous cette forme pour réaliser sa nouvelle vie par
le phénomène de métempsycose. Dès lors que l’aïeul vient investir le corps du Jeune Ndoka
en laissant le sien, on pourrait parler d’esprit au sens de Daniel Sangsue, c’est-à-dire ce
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« revenant qui [a] laissé [son] corps dans la tombe – ou ailleurs, désincarné, se manifeste par
la médiation d’objets » (Sangsue, 2018, p.5). Pour Pierre-Claver Mongui, la présence de ce
serpent totémique « […] symbolise le double attachement du grand-père Ndoka à sa famille et
à la vie humaine. […] la figuration du processus génétique puisqu’il met en symbiose le
milieu tellurique et céleste en reliant l’ancêtre à sa descendance […] » (Mongui, 2012, p. 41).
Par extension, cette séquence narrative où Tseyi amène son fils pour réaliser sa part d’alliance
nous rappelle le sacrifice d’Isaac par son père Abraham dans la Bible. De ce fait, on
comprend que le fils de Tseyi n’est plus un enfant ordinaire après cette fusion de l’ancien et
du nouveau. C’est désormais un monstre au sens de Michel Foucault qui notifie que : « […] le
mélange de deux espèces […] le mixte de deux individus […] le mixte de vie et de mort est
un monstre […] » (Foucault, 1975, pp. 58-59). Le fils que Tseyi a nommé Ndoka verra un soir
dans l’espace resserré de sa chambre, l’esprit de son grand-père (l’aïeul Ndoka) prendre du
volume dans son enveloppe charnelle et augmenter ses capacités :
Ndoka sentait l’esprit endurant de son aïeul immortel s’emparer irrésistiblement de toutes les
fibres de son jeune corps, et de son être profond, et y manifester des vertus de sorcier. Il se
sentait ainsi étrangement grandir à l’intérieur de lui-même, à la manière d’un serpent enroulé se
dressant dès la plus petite alerte (Kaba, 2011, p.138).

Désormais, Tseyi, sans le savoir, a un adversaire terrible tapis dans l’ombre qu’il doit
affronter. Ndoka est prêt à faire payer à son père les déboires sociaux et universitaires qu’il lui
aurait infligé. Ici, la revenance se trouve justement dans l’articulation du symbolisme animal,
lequel travaille l’imaginaire de Marc Kaba au point où il est possible de dire avec Gilbert
Durand qu’il « semble solidement installé dans la langue, la mentalité collective que dans la
rêverie individuelle » (Durand, 1960, p.64) des personnages. Il participe d’une stratégie
d’écriture, d’une rhétorique du discours. Le conflit est d’autant plus dangereux dans la mesure
où il peut intervenir à tout moment. Il implique un éveil mystique permanent pour éviter d’en
être surpris par l’adversaire. D’après Christian Jaedicke,
le monstre ne se montre pas directement, il se manifeste dans certains effets de monstruosité
qui dérangent, détournent ou parasitent un ordre institué : effets fantomatiques de
dédoublement, effets oniriques de condensation, de déplacement et d’interpolation des
contraires, effets de mixité et d’agglutination (Jaedicke, 1998, pp.11-12).

On observe ces phénomènes d’écriture du monstrueux chez Marc Kaba avec une
performance sans commune mesure. Comme le chat devant la souris, Ndoka guette les
moindres failles de son père. On assiste alors à un anthropomorphisme incroyable à l’échelle
familiale. Le fils ouvre les hostilités à travers l’une de ses métamorphoses : « Ndoka avait
d’abord […] filé son père sous l’aspect anodin d’une feuille morte, innocemment poussée par
le vent doux » (Kaba, 2011, p.154). Mais Tseyi est bien né avant son fils ; très vite, il esquive
dans sa balade du soir le coup lancé par ce dernier. Cet échec ne fait pas abdiquer Ndoka
lequel décide alors de prendre l’apparence d’un chien errant. La voie terrestre n’ayant aucun
succès, le voilà qui s’engage dans l’espace médiane, à travers une métamorphose en
« hirondelle pour suivre » à la trace « un Tseyi pensif, mais toujours radieux au moment du
crépuscule » (Kaba, 2011, p.155). Mais ce n’est pas, par « l’animal fantôme » (2011, p.58),
pour reprendre l’expression de Daniel Sangsue, qu’il peut atteindre son père qui sait
interpréter les signes de la nature. Il échoue lamentablement à travers cette forme pitoyable.
L’intraitable Ndoka refuse le désenchantement ; il poursuit son père lors d’une nuit sous
« l’allure imperceptible d’un tourbillon d’air, en sortant du corps physique, - resté étendu d’un
sommeil provoqué- sur des fauteuils de la petite maison blanche » (Kaba, 2011, p.156). Le
père espiègle arrive de nouveau à échapper à la mutation de son fils. Après les déboires
accumulés, Ndoka réfléchit sur la manière adéquate qui consiste à terrasser une bonne fois
pour tout son père qui n’a de cesse de l’esquiver. Il va l’atteindre un soir le long du sentier
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broussailleux de la mystérieuse Boungui. Tseyi, homme lige, dont le sixième sens s’est
développé par le poids des années et de l’expérience, ne tardera pas à voir le mal arriver. À
peine arrive-t-il, près de la rivière, qu’il fait la rencontre d’un énorme sanglier, c’est-à-dire la
mutation de Ndoka chargé de haine vindicative. La taille impressionnante de la bête en furie
le fait paniquer ; Tseyi se métamorphose en « fourmi rouge » pour échapper à « l’imprévisible
monstre ». Le fils, transformé en « monstrueuse bête » plein de rage indicible, s’aperçoit
rapidement de la ruse de son adversaire. Ainsi, l’énorme sanglier fonce énergiquement sur la
fourmilière boueuse où Tseyi s’est réfugié. Voyant la mort arrivée, ce dernier tente une autre
action à la sauvette. Il quitte le corps de fourmi rouge pour prendre celui d’un « ver de terre »
qui s’enfonce dans les profondeurs du sol vaseux. Mais c’est sans compter sur le dérangement
hyperbolique de son fils : « […] la bête déchaînée devint une immense boule tournoyante,
dégageant à la ronde des mottes entières de terre, mêlée d’herbe écrasée » (Kaba, 2011,
p.145). Il a fallu que Tseyi imaginât d’autres voies de sortie pour éviter les incisives du
sanglier. Dans un geste quasi surhumain, il devient un « rat-palmiste » au sommet du vieux
palmier. Tout d’un coup, le perspicace sanglier qui perce le sol boueux s’arrête et décèle la
ruse de son adversaire. En un clin d’œil, Tseyi passe du rat-palmiste à la forme du colibri dans
la nuit agitée. Cette forme met en colère le sanglier qui fonce tout droit sur l’arbre qui bascule
dans l’eau sale de la Boungui. On peut croire que s’en est fini pour nos deux personnages qui
rejoignent l’univers aquatique. Le colibri n’est pas un amphibien. Tseyi qui l’a vite compris,
se transforme en crocodile géant pour échapper au courroux du fils. Il se rend compte plus
tard qu’il a crié victoire très tôt. Malgré sa métamorphose en crocodile, il ne parvient pas à
trouver sa liberté totale. Son corps est prisonnier d’une nasse gigantesque qui le tient
hermétiquement. Il en est de même pour son adversaire: l’énorme cochon sauvage est saisi
sous l’eau par les liens solides de la nasse. Le désenchantement est total pour les deux
personnages dans les eaux de la Boungui. L’intrusion de la nasse dans le conflit remplit une
fonction essentielle, à savoir que les prouesses mystiques et fantomatiques peu
recommandables n’amènent pas nécessairement les individus au triomphe dans ce bas monde.
On peut indéfiniment violer les lois naturelles mais, elles finissent toujours par prendre le
dessus sur les récidivistes à l’image de cette nasse qui n’est rien d’autre que la métaphore de
l’indépassable destin, de la finitude humaine. Tout compte fait, les deux personnages sont des
monstres parce qu’ils ne sont pas comme le commun des mortels. Ils ont la capacité d’opérer
des mutations à travers leurs corps par le biais des fantômes ancestraux. Le combat qu’ils se
livrent a plusieurs enjeux : d’une part, Ndoka fils s’en prend à son père Tseyi parce qu’il est le
responsable de ses malheurs. D’autre part, l’aïeul Ndoka s’en prend à Tseyi pour l’éliminer
car ce dernier a le secret de sa résurrection ; il pourrait s’en servir un jour pour le renvoyer
dans l’au-delà d’où il s’est échappé. Ainsi, la mort de Tseyi lui est bénéfique car elle scellera
à jamais son immortalité dans le corps de son petit-fils Ndoka.
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Conclusion
À la fin de cette étude, on note qu’il y a un intérêt à examiner l’inscription du fantôme
dans ces romans étudiés parce qu’ils changent la typologie du personnage romanesque et
modifient notre regard critique. Il y a des orthographes du fantôme, c’est-à-dire ses figures
qu’on trouve dans les textes étudiés qui pour le dire avec Patricia Gauthier, « inaugurent une
nouvelle manière d’écrire » (Gauthier, 2018, p.163) dans le roman francophone africain. Dès
lors, la présence du fantôme se manifeste par la mise en scène des personnages qui sont dans
l’hallucination. Plusieurs personnages réels sentent des présences étranges sans
nécessairement les voir. Dans ce cadre, on pourrait parler de personnages invisibles qui
hantent les personnages visibles. On a également observé que les personnages invisibles
brisent le quatrième mur pour se rendre visibles. Ils ne se limitent pas à là ; jadis invisibles, ils
finissent par prendre d’autres formes animalières en démultipliant les identités de leurs
propriétaires réels. Ces métamorphoses monstrueuses ne laissent pas indifférents les lecteurs
qui se trouvent partagés entre deux positions : l’inquiétante étrangeté et le fantastique. Enfin,
l’étude de la symbolique spectrale comme l’affirme Gérard Dago Lezou, « peut ouvrir
d’autres perspectives de recherches en rapport avec la cosmogonie africaine » (Lezou, 2003,
p.110) pour mieux saisir le monde d’aujourd’hui.
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