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Pour une approche ethno-critique des préjugés tribaux dans Les tribus
de Capitoline de P C Ombété-Bella
Guilioh Merlain VOKENG NGNINTEDEM
Chargé de Cours, Université de Maroua, Maroua, Cameroun

Résumé
Le préjugé est une opinion adoptée sans examen, souvent imposée par le milieu, l’éducation. Il
est négatif et sème la division entre les hommes. Le présent article s’intéresse à l’analyse des
préjugés en tant que phénomène tribalo-culturelle dans Les Tribus de Capitoline de PC OmbétéBella. On y retrouve des pratiques intolérantes de la tradition propre aux tribus Bamiléké et
Éwondo. En utilisant l’approche ethno-critique, cette réflexion ambitionne d’étudier les
préjugés tribaux dans le roman de PC Ombété-Bella en ressortant le fanatisme et l’intégrisme
culturels qui structurent notre corpus. Nous arrivons à la conclusion que les préjugés tribaux
font prévaloir une certaine suprématie culturelle voire un favoritisme pro-endogroupe.
Mots-clés: Ethnocentrisme, Ehno-critique, Intolérance, Préjugés, Tribu.

Abstract
The prejudice is an opinion adopted without examination, often imposed by the environment,
the education. It is negative and sows the division between men. The present article is interested
in the analysis of prejudice as a tribal-cultural phenomenon in Les Tribus de Capitoline of PC
Ombété-Bella. The article examines the intolerant practices of the Bamileke and Ewondo tribes.
Using the ethno-critical approach, this reflection aims to study the tribal prejudices in the novel
of PC Ombété-Bella by highlighting the fanaticism and the cultural fundamentalism which
structure our corpus. We arrive at the conclusion that the tribal prejudices uphold a certain
cultural supremacy and even pro-endogroup favoritism.
Key-words: Ethnocentrism, Ethno-criticism, Intolerance, Prejudice, Tribe.
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Introduction
Le terme « préjugé » fait référence à une attitude défavorable envers les membres d’un
groupe social. Cette attitude se manifeste sous forme d’une évaluation dépréciative. Elle
constitue souvent une réaction défensive à une menace perçue pour son groupe d’appartenance,
et sert à créer ou maintenir des relations privilégiées entre des groupes sociaux. En clair, le
préjugé est un jugement préconçu qu’on porte sur quelqu’un, quelque chose selon certains
critères personnels et qui oriente en bien ou en mal les dispositions d’esprit à l’égard de cette
personne ou de cette chose. Ces manières de pensée et de représenter les choses sont
discriminatoires. Les préjugés sont très souvent négatifs : répugner quelque chose ou quelqu’un
à priori ou sans véritables raisons. Cette situation provoque la division entre les hommes : à
partir du moment où une personne est persuadée que l’autre est méchant, elle ne s’approchera
jamais de lui, ni même pour le connaître et vérifier si son appréciation est fondée. Ainsi, le
préjugé est une attitude défavorable envers une ou plusieurs personnes en raison de leur
appartenance à un groupe de référence sociale. On l’a souvent décrit comme manifestant une
forte charge affective et de l’hostilité. Dès lors, cette hostilité correspond ici à la
« survalorisation » de notre identité tribale, culturelle voire ethnique qui aboutit au rejet
systématique de l’autre. PC Ombété-Bella livre, en effet, dans son roman une histoire d’amour
manqué entre Mathieu et Capitoline. En fait, PC Ombété-Bella nous situe « dans une histoire
d’amour perturbée par un passé teint de préjugés où la notion de tribu exerce une emprise
démesurée sur certains protagonistes » (2016, p.1). Dans ces conditions, quels sont les
marqueurs des préjugés tribaux dans Les Tribus de Capitoline de PC Ombété Bella ? Comment
se manifestent les préjugés tribaux dans ce roman ? Étant donné que les préjugés tribaux sont
des faits socio-ethnologiques, il nous semble opportun d’utiliser l’ethno-critique de Marie
Scarpa et Jean-Marie Privat comme méthode d’approche pour étudier les manifestations de
ceux-ci dans notre corpus.
L’ethno-critique est une approche développée dans les années 1980 par Jean-Marie
Privat. Selon lui, elle se définit comme « l’application de la pensée ethnologique contemporaine
à un objet particulier, la littérature » (Privat, 2002, p.7). L’ethno-critique cherche ainsi à
« articuler poétique des textes et problématiques de la pensée ethnologique contemporaine »
(Scarpa, 2001, p.286). Selon Scarpa, l’approche ethno-critique du texte littéraire se structure en
quatre étapes. Ces étapes sous-tendent le travail d’inscription des faits culturels et aussi révèlent
leur textualisation. Dans son article « Pour une lecture ethnocritique de la littérature », Marie
Scarpa énumère et explique ces étapes. En premier lieu et à un niveau de lecture que l’on peut
qualifier d’« ethnographique », la démarche exige « la reconnaissance des données culturelles
présentes dans l’œuvre littéraire » (Scarpa, 2001, p.289). Cette reconnaissance ethnographique
implique une série de recherches visant à identifier le savoir culturel contenu dans le texte ou
dans le passage à analyser. La seconde étape qui est le « niveau ethnologique » de lecture permet
« d’articuler les traits ethnographiques identifiés dans l’étape précédente avec une
compréhension de type ethnologique du système ethnoculturel tel que l’œuvre le textualise ellemême » (Scarpa, 2001, p.292). La troisième étape est le niveau de l’interprétation. Il s’agit de
dégager la signifiance du texte littéraire. Il faut donc entrer dans la logique et la spécificité du
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texte pour en définir les enjeux. La dernière étape est appelée niveau de l’auto-ethnologie. Ce
niveau porte sur les interactions entre culture du texte et culture personnelle du lecteur. Ainsi,
cherchant à « entrer dans la compétence de la logique culturelle interne et spécifique du travail
de signifiance du texte », l’ethno-critique s’attache à montrer comment les données recueillies
reçoivent un sens nouveau dans le cadre textuel global qu’offre le roman. De ce point de vue,
cette approche nous permettra d’analyser les préjugés tribaux comme symbole de
discrimination et de légitimité d’une culture d’une part et d’autre part, comme symbole de
diversité et de richesse pour une société qui se veut ouverte au monde extérieur. La présente
réflexion s’articulera autour de deux grandes parties. La première portera sur le fanatisme et le
traditionalisme culturels tandis que la seconde étudiera la prépotence ou la primauté culturelle.
1. Intolérance et intégrisme culturels
Au sein d’une société multiethnique et multiculturelle, les Hommes d’ethnies différentes
se considèrent comme supérieurs aux autres. La culture est, dès lors une superstructure qui
reflète le rapport de force existant entre les tribus en présence dans cette société. En ce sens,
l’on assiste à une intolérance et un intégrisme tribalo-culturels qui se manifestent par le déni,
l’agressivité de l’autre et surtout le rejet des unions intertribales.

1.1. L’interaction des regards ou la négation de l’altérité
Les préjugés tribaux apparaissent comme un instrument de destruction et d’aliénation
culturelle. Ils conduisent souvent au reniement de l’autre. Cet abandon de l’autre ruine
considérablement les rapports humains. On le constate dans Les tribus de Capitoline de PC
Ombété Bella où les liens entre les tribus sont très tendus.
De prime abord, nous avons la tribu Éwondo qui rejette tout contact avec d’autres tribus.
En effet, l’expérience malheureuse de Sophie Mbezele et Médard Balingue les amène à
concevoir et à considérer l’autre ethnie et l’autre tribu comme inexistantes de leurs pensées.
Dans cette optique, les préjugés tribaux conduisent à la négation de l’autre. Dans Les tribus de
Capitoline, le rejet de l’autre se manifeste lorsque le fils de Mathieu décède. Ses oncles
maternels l’empêchent d’enterrer le corps dans leur village : « On essayait de lui faire
comprendre sans lui dire […] que […] les restes de son enfant ne sauraient y trouver repos »
(Ombété Bella, 2016, p.13). Le refus devient plus flagrant encore lorsqu’il enterre son fils
« dans un petit coin de terre […] qui, après tout, n’était qu’une vague broussaille » (Ombété
Bella, 2016, p.14). Pour les Éwondo dans le roman d’Ombété Bella, autrui n’est pas un être
doté de sentiments, d’opinions, de goût et de raison. C’est un être radicalement différent qui se
caractérise par une existence singulière et modique. En usant des préjugés, Sophie Mbezele
déchaîne une force aveugle devenue génératrice de mal. Dans sa conscience, elle a construit la
vérité selon laquelle Médard Balingue et tous les Hommes n’appartenant pas à sa tribu sont
distincts d’elle et lui sont inférieurs. La perception et le jugement qu’elle porte sur eux
dépendent plus du degré de critique et de la distance qu’elle place entre eux que de la vision
objective qu’elle a des autres. C’est dans cette lancée que Boileau dit dans le chapitre IV du
Lutrin que « pour consumer autrui, le monstre se consume ». On comprend qu’en faisant le mal
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à autrui, l’on se fait inconsciemment le mal. Il apparaît donc évident que, pour les préjugés
tribaux, nous voyons autrui non comme il est mais comme nous nous voulons qu’il soit. C’est
la raison pour laquelle le tribalisme est le signe d’une dégénération de l’Homme.
Par ailleurs, les Bamiléké rejettent autrui par le regard ostracisant qu’ils portent sur lui.
Le jugement que Capitoline porte sur son père lui permet de mettre une barrière entre elle et la
tribu éwondo. Elle préjuge son père en le faisant passer pour un homme autoritaire et ferme. À
cet effet, elle précise : « Je sais que mon père n’acceptera pas que j’épouse un homme qui n’est
pas bamiléké. Il n’acceptera jamais » (Ombété Bella, 2016, p.77). Ainsi, on note que la réalité
des préjugés tribaux est la complexité à les appréhender. À la vérité, Capitoline n’a pas encore
parler de Mathieu à son père mais elle pressent déjà que celui-ci sera rejeté pour son
appartenance à une autre tribu. Le préjugé tribal devient un faisceau d’instincts et de pulsions
de toutes sortes. Généralement, l’Homme use des préjugés tribaux quand le sens donné à sa vie
est bafoué ou lorsque triomphent l’injustice, l’hypocrisie et les maux de toute nature. L’on en
vient à insulter, à stigmatiser et à coller des clichés à autrui pour mieux l’ostraciser. C’est dans
ce sens que les préjugés tribaux se phénoménalisent par l’injustice et la frustration qu’ils causent
à autrui : l’agression verbale et la torture mentale. C’est le cas, par exemple, du tribalisme dans
les pays multiculturels.
Sur le plan psychologique, les préjugés tribaux sont visibles à travers la souffrance
morale infligée à autrui. C’est le cas des injures, des calomnies, des déboires sentimentaux et
des chagrins qui ébranlent et corrompent le psychisme de l’autre. Lorsque Mathieu décide
d’épouser Capitoline, les deux jeunes gens redoutent les réactions de leurs parents respectifs.
En ce sens, Capitoline s’exclame comme suit : « Si mon père apprend que je suis venue
rencontrer un éwondo, ce serait grave » (Ombété Bella, 2016, p.65). Dans la même logique,
Mathieu lui répond : « Je crois que ton père réagirait comme ma mère » (Ombété Bella, 2016,
p.65). C’est dire que les parents de Capitoline et de Mathieu font peser les « traditions, les
obligations, les interdits moraux » comme des caractères principaux des unions matrimoniales.
Il s’agit, comme le pense Jean-Pierre Gutton (1979) dans La sociabilité villageoise dans
l’ancienne France, d’« opposer choix personnel et convenance sociale, droits du cœur et
nécessité de la raison ». En d’autres termes, il postule que les sentiments n’ont rien à voir avec
l’appartenance culturelle, ethnique et tribale. Ainsi, le cœur conduit l’Homme à la découverterencontre de l’autre. Capitoline en jugeant son père à priori et en le présentant comme un
homme froid qui n’a aucune considération pour ses sentiments, elle lui donne un autre rôle que
celui du père protecteur et de conseiller. Du coup, il se dévoile comme un tribaliste. Selon la
mère de Mathieu, c’est l’origine tribalo-culturelle de Capitoline qui lui vaut sa déchéance
sociale. La négation de l’autre ignore la méritocratie et l’excellence. Elle favorise l’aliénation
de l’autre. Capitoline est une femme soumise à sa belle-mère mais cette dernière « n’aimait pas
Capitoline » (Ombété Bella, 2016, p.135). Elle la rejetait tout simplement parce qu’elle lui
« refusait d’être d’une tribu différente de la sienne » (Ombété Bella, 2016, p.134). Malgré tout
ce que pouvait penser et dire Sophie Mbezele de sa belle-fille, Mathieu était conscient des
efforts que déployait sa femme « devant les agressions de sa belle-mère pour rester digne,
courtoise, affable, gentille » (Ombété Bella, 2016, p.135). Cependant, la soumission n’est pas
suffisante car l’objectif de la belle-mère est tout autre : éliminer Capitoline. C’est dans le désir
de dominer l’autre, d’avoir ou d’exercer un certain pouvoir sur lui que l’on en vient à le nier ou
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à le minimiser. La plupart du temps, les « maltraitances subies sont à l’origine des actes de
négation d’autrui » (Tonizzo, 2000). Nous apercevons ce phénomène dans le roman de PC
Ombété Bella car à la suite de l’échec de sa relation avec Médard Balingue, un homme de la
tribu ossananga, Sophie Mbezele se replie et nie toute personne qui n’est pas de sa tribu éwondo.
Dès lors, on comprend qu’il y a à l’origine de cette négation d’autrui, un échec amoureux : celui
qu’elle a ressenti pour Médard et qui s’est soldé par un fiasco. Cet échec traduit alors un « élan
d’amour qui l’habille de négation, de racisme, de cruauté » (Tonizzo, 2000). Le but de Sophie
est désormais assimilable à celui du « petit dealer de drogue et du voleur ». Elle ne veut pas
maltraiter les gens qu’elle abuse mais « ceci n’en est que le résultat. Sa véritable motivation
c’est l’amour qu’elle espère recueillir » (Tonizzo, 2000) de son fils Mathieu. Ainsi, la négation
d’autrui se présente dans Les tribus de Capitoline sous la forme de l’interdiction du mariage
intertribal.
L’interdiction du mariage intertribal
Les pratiques discriminatoires ont pendant longtemps reposé sur les races. De nos jours,
se sont superposés à elles, les problèmes d’ordre tribal. C’est dire que la discrimination prend
désormais appui sur les critères culturels et ethniques. Les groupes sociaux remettent en cause
la nature des tribus avec lesquelles elles cohabitent. Dans ces conditions, la question du mariage
intertribal constitue un véritable problème culturel. Elle est inéluctablement liée à
l’appartenance ethnique, tribale et culturelle. Ce phénomène engendre un conflit qui met les
parents face aux problèmes du rejet pour assurer la pérennité des habitudes, des usages, des us
et coutumes et ne pas « contaminer » ou corrompre leur ethnie, culture, tribu et croyance. La
mobilité des peuples de différentes cultures est un fait constant. Dans Les tribus de Capitoline,
c’est la mobilité de Sophie Mbezele qui lui permet de rencontrer Médard Balingue, le père de
son unique fils. Dans ce texte, le mariage intertribal est dévalorisé au profit du mariage
endogamique : « L’aîné, Jean, installé à Bonabéri, était même polygame de deux femmes.
Toutes deux du même clan que lui » (Ombété Bella, 2016, p.2). Le mariage intertribal fait naître
une rupture au niveau du mode de désignation dans la société. En réalité, dans le mariage
intertribal, les conjoints ne partagent pas les mêmes codes culturels. On comprend pourquoi
« les parents de celui-ci [Mathieu] n’étaient pas particulièrement séduits par la perspective que
leur fils épouse une Bafang » (Ombété Bella, 2016, p.52). On le voit bien, dans le cas de l’union
entre deux personnes de cultures et de tribus différentes, les futurs conjoints se heurtent aux
réticences et au rejet de leur relation par des proches. Ce qui fragilise certainement des relations
qui n’ont pas de base solide. En effet, dans Les tribus de Capitoline, l’on note le refus de l’union
des frères de Capitoline par leur père : « L’un des aspects les plus ennuyeux dans cette histoire
de mariage, c’était leur père qui ne voulait pas d’un gendre qui ne soit bamiléké, et de préférence
bafang comme eux » (Ombété Bella, 2016, p.52). On remarque que le mariage intertribal n’est
pas une option pour ce père qui, même dans sa région d’origine, choisit et préfère un gendre du
même village. Le choix du conjoint n’est donc pas un fait à prendre à la légère. Parfois, les
futurs conjoints sont obligés de faire face aux désagréments de leurs proches ; ce qui les place
dans une position inconfortable.
Dans cette situation de crise, il faut faire preuve de mesure et d’intelligence, prendre du
recul afin de se confier à un proche qui pourra plaider auprès des parents biologiques. Se confier
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à un proche est alors la condition sine qua non si l’on tient à épouser le conjoint choisi. Mathieu
l’a bien compris en se rendant chez son oncle Ignace Ngam qui a su faire montre de sagesse.
Mathieu parle à son oncle en ces termes :
Comme ils sont bamiléké, elle dit qu’il n’acceptera jamais que sa fille soit l’épouse d’un homme qui n’est
pas membre de sa tribu […] Moi je n’ai pas envie de renoncer à une femme que j’aime et que je respecte
simplement parce que nous ne parlons pas la même langue (Ombété Bella, 2016, pp.84-85).

En effet, suite à une causerie entre Mathieu et son oncle au sujet des difficultés que
rencontre Mathieu dans sa relation avec Capit
oline, cet oncle décide d’en parler au futur beau-père de son neveu. Le mariage
intertribal est susceptible de déstabiliser l’harmonie sociale et contaminer les valeurs tribales.
Partant de cette observation, Yvan dans son article intitulé « Au mariage, le tribalisme invité au
déshonneur » laisse entendre que :
Le fait de s’unir à une personne d’une autre tribu ou ethnie que la sienne peut dans certaines conditions
être considéré comme « une trahison » parce que cela veut dire non seulement qu’on renonce à transmettre
ce qu’on a reçu de nos ancêtres mais aussi qu’en s’ouvrant à l’autre culture, on va vulgariser le secret de
notre identité culturelle aux autres (Yvan, 2014).

C’est dire que la peur qui anime les parents les pousse également à se montrer hostiles
au mariage intertribal. Dans Les tribus de Capitoline, Mathieu et Capitoline ne semblent plus
accorder une importance au « clivage intertribal ». Ils ont opté pour la politique de l’ignorance.
Ils ont préféré laisser parler leurs cœurs et leurs sentiments en accordant une importance
majeure à l’opportunité qu’ils ont de partager le rester de leur vie ensemble. Ils ont tôt fait de
comprendre que « inter ou intra tribal, le mariage est indissociable de la prise de risque » (Yvan,
2014, p.47). En tout état de cause, le mariage intertribal laisse voir la peur et la haine de l’autre.
1.2.La phobie et la haine de l’autre
La haine est un sentiment d’aversion, de répulsion envers une personne ou un groupe,
qui pousse à mépriser ou à vouloir détruire ce qui en est l’objet. À la base de ce sentiment, se
trouvent nos émotions ou nos pulsions. La haine dont il est question dans la société de
Capitoline est celle qui met en exergue « le rejet, la discrimination, la violence gratuite et qui
conduit à des actes barbares » (Ombété Bella, 2016, p.8). Dans Les tribus de Capitoline¸ la
haine naît de l’envie que Sophie Mbezele a de se défendre de ce qui lui semble être une injustice
ou un danger imminent. De ce point de vue, on observe que ce sentiment de haine est structuré
comme « un code, un comportement social, codifié qui découle d’un processus initiatique
destructeur » (Ombété Bella, 2016, p.8). L’échec de la relation de Sophie Mbezele avec Médard
Balingue la laisse voir l’échec de son initiative de séparer sa sœur de son conjoint. Plus tard, ce
sentiment d’échec la conduit à s’exiler de Douala pour Yaoundé en mettant en relief son
« humiliation permanente » qui est à l’origine de la « germination de la haine ». Depuis ce
mauvais épisode, la mère de Mathieu se sent vulnérable ; ce qui la pousse à des comportements
destructeurs vis-à-vis des personnes d’autres tribus. Haïr devient pour elle une façon simple de
dominer sa honte et d’échapper à la réalité qu’elle a vécue. Elle se nourrit de haine en ressassant
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les moments où elle a été rejetée et humiliée par Médard Balingue. C’est dans ce sens que
Lilaluz écrit :
On nourrit la haine en remémorant sans cesse les moments où l’on a été blessé ou humilié en se donnant
une valeur de héros alors que dans la réalité objective, rien n’est fait pour dépasser la honte ou le
ressentiment et transformer cet épisode difficile en véritable victoire sur la vie (Lilaluz, 2017).

On l’aura compris, la haine, lorsqu’on la nourrit, prend une place de choix dans notre
quotidien et augmente le préjudice que l’on s’inflige soi-même et par ricochet aux autres. Elle
diminue, par la même occasion notre responsabilité face aux autres. Sophie Mbezele dans Les
tribus de Capitoline se fait voir comme un artisan de la haine parce qu’au lieu de transformer
sa haine en amour, elle se plaît à faire des victimes. Après Méléna qui ne l’intéresse pas du tout
« parce qu’elle allait donner naissance à un enfant […] la mère de Mathieu ne l’envisageait pas
comme une bru » (Ombété Bella, 2016, p.13). D’ailleurs, elle ne voyait pas « la possibilité
qu’elle devait un jour “partager” son fils » (Ombété Bella, 2016, p.13). L’indifférence de Sophie
Mbezele à la souffrance de Méléna est la preuve de la haine qu’elle nourrit envers celle-ci. Dans
cette logique, on peut comprend Lilaluz pour qui :
La haine, lorsqu’on la conserve en soi longtemps, qu’on la nourrit, qu’on la bichonne devient un poison
violent, un toxique qui tue celui qui l’approche, ouvrant dans l’âme des profondes blessures mortifères.
Les cicatrices sont invisibles mais rétablir les connexions avec les autres lorsqu’on a été trop souvent
marqué par une personne toxique devient difficile ne serait-ce que parce que la haine coupe le sens de
l’appartenance à une communauté des vivants, ce liant du “vivre ensemble” créant l’empathie et la
confiance naturelle d’un humain à un autre. Ainsi, la haine véritable, tel un venin puissant, serpente et
divise les communautés, les familles et les consciences (Lilaluz, 2017, p.10).

La haine comporte une grande charge négative car, les actes génocidaires, le terrorisme,
le racisme, la discrimination, les violences de toutes sortes et les préjugés sont alimentés et
exécutés par ce sentiment. Dans Les tribus de Capitoline, le préjugé tribal fait ressortir l’impact
de la violence de l’homme sur l’homme. Ce préjugé qui anime Sophie Mbezele aboutit à la
misanthropie et à un fort sentiment de déréliction de l’autre. La personne qui haït ressent non
seulement du dégoût pour la personne haïe mais aussi le désir de lui nuire. La haine apparaît en
fin de compte comme un moyen de destruction de l’humain. De ce fait, elle conduit à la peur
d’autrui.
La peur est une émotion qui se caractérise par un intense sentiment habituellement
désagréable, provoqué par le pressentiment d’un danger, présent ou futur, réel ou supposé. En
psychologie, la peur est classée dans la catégorie des émotions. Un ensemble de recherches
interculturelles (Scherer et al., 1986) a mis en évidence que la peur fait partie, au côté de la joie,
de la tristesse, de la colère et de l’amour, des significations généralement attribuées au terme
émotion. La peur est présente dans presque tous les niveaux de notre vie. Nous avons peur de
perdre notre conjoint, nos enfants, nos proches bref notre capital humain et matériel. Cela nous
pousse à la tendance à tout contrôler et ce faisant, nous devenons jaloux et angoissés. Dans Les
tribus de Capitoline, Sophie adopte une telle attitude envers son fils : « […] ses visites à son
“gardien” du quartier Briqueterie, un charlatan, contribuaient à sa volonté de ne garder son fils
que pour elle seule » (Ombété Bella, 2016, p.107). Sophie Mbezele avait peur de perdre son fils
comme elle avait perdu son amant Médard Balingue. C’est la raison pour laquelle elle consultait
un marabout. Aussi, dans son souci de tout contrôler, elle ne voulait pas que « Mathieu épouse
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éventuellement un jour une jeune fille éwondo très soumise, qui ferait des enfants, mais qui lui
obéirait à elle, la belle-mère, au doigt et à l’œil » (Ombété Bella, 2016, p.108). On comprend
que Sophie Mbezele avait peur de perdre son fils Mathieu. Lorsque ce dernier s’était rendu à
Douala pour chercher à gagner sa vie, Sophie Mbezele n’était pas en paix : « Le départ de
Mathieu l’avait effrayée. Elle n’en avait pas dormi des jours » (Ombété Bella, 2016, p.108).
Cette peur de perdre son fils fait que Sophie Mbezele met tout en œuvre pour éloigner toutes
les femmes qui s’approchent de Mathieu notamment Méléna et Capitoline. Elle protège son fils
au point de louer les services d’un gardien qui l’aide à « écarter tout danger susceptible de
menacer la cohésion entre son fils et elle » (Ombété Bella, 2016, p.108). Cette peur crée en elle
une frustration qui donne naissance au préjugé. Ce préjugé tribal est non seulement le fruit de
la perte de son bien-aimé qui était d’une autre tribu mais aussi le fait que l’épouse de son fils
est une Bamiléké. Elle nourrit ainsi des préjugés envers tous ceux qui ne sont pas de sa tribu.
Elle emploie des termes comme « étrangère », « usurpateurs », « intrus » pour caractériser
Capitoline et Médard. Jalouse de l’amour que Mathieu ressent pour Capitoline, elle fait tout
pour les séparer. La peur provoque un chaos à l’intérieur du corps qu’il perturbe énormément.
Au regard de ce qui précède, il ressort que la peur, née de la jalousie, est une cause des préjugés
tribaux. Le préjugé affermit, pour ainsi dire, le favoritisme pro-endogroupe. Il renforce les
avantages de certains groupes sociaux par rapport à d’autres.
2. L’hégémonie culturelle
L’hégémonie culturelle désigne selon Antonio Gramsci dans Cahier de prison « une
domination fondamentalement idéologique ». Elle représente la prééminence d’une tribu
sur une autre. De là, l’on comprend que la question de l’hégémonie culturelle ne tient pas
compte du foisonnement de tribus, d’ethnies et même de cultures. Elle se manifeste dans le
roman de PC Ombété Bella par une lutte culturelle qui montre que l’histoire de Sophie
Mbezele et de Médard Balingue s’oppose aux valeurs des Bamilékés. Dans la conscience
collective, l’hégémonie culturelle constitue, comme le dit si bien Florent Guénard dans
Critique de l’hégémonie culturelle, « les significations et les valeurs qui se forment parmi
les classes et les groupes sociaux » (Guénard, 2007, p.43). Elle prend en compte des
« pratiques et des traditions vécues à travers lesquelles s’expriment les incompréhensions
sociales » (Guénard, 2007, p.43). La question de l’hégémonie naît une fois que deux cultures
se rencontrent car, il s’installe entre elles un trafic d’influence parce que chacune d’elle est
animée par un instinct de domination. Les préjugés tribaux visent à dévier la culture des
peuples faibles, à la pousser progressivement vers une désagrégation sociale et à la
dépouiller peu à peu de sa substance culturelle. Compte tenu du fait que les hommes vivent
dans des sociétés multiculturelles, nous remarquons que les diversités ethniques, loin de
favoriser l’entente et l’amitié entre les peuples d’horizons divers, conduisent plutôt au repli
identitaire.
2.1.Le repli identitaire et l’auto-affirmation
La crise dans laquelle s’enfoncent les Éwondo et les Bamilékés dans Les tribus de
Capitoline n’est pas économique. Elle est surtout d’ordre social et concerne le modèle d’une
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culture, d’une ethnie voire d’une tribu. C’est dans un moment de douleur inexplicable que
Sophie Mbezele s’enferme dans ses certitudes et incertitudes désignant par projection l’autre
tribu comme responsable de son échec social et par conséquent comme le bouc émissaire de ses
souffrances et malheurs.
Le repli identitaire et l’auto-affirmation montrent que l’homme se construit une
idéologie de claustration mettant en relief le besoin de s’enraciner ou de s’enfermer dans sa
culture tout en établissant des barrières pour se protéger de l’invasion des autres cultures. Cela
participe également au rejet des autres groupes ethniques et culturels. Ce besoin favorise la
discrimination des autres et le repli identitaire devient une « obsession de sécurité ». La phobie
prend la place de l’inquiétude et la cohésion sociale se transforme en une crise ou anomie
sociale. Dans Les tribus de Capitoline, les éléments du repli identitaire sont entre autres
l’incompréhension de Médard Balingue, le déficit du lien social entre Sophie Mbezele et les
autres, l’ignorance, les préjugés que Sophie Mbezele porte sur autrui. Dès lors, le repli
identitaire se conçoit comme l’isolement d’une personne et son enfermement à l’égard du
groupe social. Sophie Mbezele se retire du monde actif et se cache des autres dans le but
d’éloigner le plus possible son fils des autres tribus. Pour cela, elle se forme un modèle de vie
culturelle où l’on juge l’autre sans loi ni foi et, dans cette logique, elle n’envisage plus de
nouvelles compagnies ou relations. Pour elle, la rencontre de l’autre est une donnée inexistante.
Toutefois, la solidarité vis-à-vis de l’autre reste un moyen important pour accéder à la
connaissance d’autrui. Lorsque Capitoline commence à fréquenter Sophie Mbezele et Médard
Balingue, les différences naissent entre ceux-ci et elle. Le mauvais épisode qu’elle a vécu avec
le père de son fils lui a permis de comprendre qu’elle ferait mieux de vivre seule et isolée. Par
conséquent, elle perçoit autrui comme une menace voire une source de malheur. Cependant,
l’homme est condamné à vivre en société parce qu’il est un produit de la société. La vie en
société est régulée par des exigences et des restrictions qui prédisposent l’homme à un perpétuel
isolement.
Le repli identitaire se montre au grand jour comme une « phobie sociale ». La phobie
sociale est un trouble anxieux en vertu duquel l’on éprouve des difficultés avec les interactions
sociales. Dans Les tribus de Capitoline, Sophie Mbezele a du mal à interagir au quotidien avec
ses semblables. Cela montre à suffisance que le repli identitaire influe sur son fonctionnement
de tous les jours. Ce repli identitaire a un caractère qui lui est propre. Il alimente l’angoisse des
interactions sociales entre Sophie Mbezele et les autres et la pousse à l’isolement. Son refuge à
Yaoundé prouve bien que tout ce qui est relation avec autrui et qui constitue une situation de
contact avec son semblable l’angoisse, la gêne. En outre, depuis sa séparation avec Médard
Balingue, elle manque d’assurance. Désormais, le comportement de Sophie Mbezele est
caractérisé par le rejet de l’autre. Elle est obnubilée par la peur d’être rejetée une seconde fois.
Le tribalisme fait du repli identitaire un ancrage dans ses propres valeurs culturelles en vue
d’identifier et d’enfermer l’autre. Les préjugés tribaux emmènent l’Homme à la découverte de
ses véritables origines. De ce fait, la quête identitaire devient pour lui un moyen de découverte
de soi et du monde. Dans sa quête identitaire, Mathieu demande à sa mère : « Maman, je suis
donc étranger chez moi ? » (Ombété Bella, 2016, p.14). Dans Les tribus de Capitoline, Mathieu
s’interroge sur sa propre identité. Il se rend compte qu’il n’a pas d’identité, qu’il ne connaît pas
sa vraie identité. La place qu’il occupe au sein de sa constellation familiale n’est qu’une illusion.
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2.2.L’ethnocentrisme
L’ethnocentrisme est un concept ethnologique ou anthropologique qui a été introduit
par W. G. Sumner en 1906. Il désigne la tendance plus ou moins consciente à considérer le
monde ou d’autres groupes sociaux prenant comme référence sa propre culture ou son propre
groupe social, en privilégiant les normes sociales de son pays, en les valorisant
systématiquement ou en les considérant comme supérieurs. Bref, c’est la tendance à privilégier
les normes et valeurs de sa société pour analyser d’autres sociétés. Claude Lévi-Strauss part
d’un constat d’attitude, en tant qu’anthropologue, pour dire que lorsqu’on se trouve dans « une
situation inattendue » comme lors d’un voyage ou lorsqu’un étranger arrive, lorsqu’on
rencontre une autre culture ou tribu que la sienne, on a tendance à rejeter ce qui n’appartient
pas à sa propre culture ou tribu. Ainsi, les actions d’ordre moral (comme la question de
polygamie) ; émotionnel (comme la façon d’aimer, de haïr, de se comporter…), économique
(comme gérer ses économies), social (la manière de saluer et de respecter autrui) sont
facilement critiquées dès qu’elles ne nous satisfont pas. Dans le roman de PC Ombété-Bella,
Sophie Mbezele incarne fidèlement cette attitude. Pour elle, tout ce qui n’est pas de sa tribu est
« étranger » et étrange. Elle refuse de reconnaître la diversité culturelle, l’existence des autres.
Bien plus, l’ethnocentrisme qui consiste à voir en l’autre un « étranger » ne réside même
pas dans la prétention à une culture supérieure mais en une négation de toutes formes de culture
autre que la sienne. Ainsi conçu, l’ethnocentrisme est un préjugé qui conduit l’Homme à mettre
hors de sa culture, dans la nature complète, tout ce qui est inconnu à la culture qu’il privilégie.
C’est cette forme d’ethnocentrisme que Sophie Mbezele incarne dans le roman de PC Ombété
Bella en chassant toutes les femmes qui s’approchent de son fils prétendant qu’elles ne sont pas
de la même tribu qu’eux : « Elle lui refusait le droit d’être d’une tribu différente de la sienne »
(Ombété Bella, 2016, p.134). Il s’agit d’une pratique barbare qui réside en la négation de toute
forme de culture autre que la nôtre. Dans cette optique, l’ethnocentrisme se permet de juger
autrui de sauvage parce qu’il est radicalement ou partiellement différent. En refusant la tribu ou
la culture de l’autre, on retourne inéluctablement au stade primitif, animal. L’enjeu de PC
Ombété Bella dans Les tribus de Capitoline est de dénoncer les préjugés tribaux en mettant en
exergue le caractère ethnocentrique de Sophie Mbezele, Dakka et Salomé Petnga qui
apparaissent comme des vecteurs du tribalisme et du rejet des valeurs tribales de l’autre. Selon
Sumner :

L’ethnocentrisme est la tendance selon laquelle notre groupe est le centre de toutes choses, tous les autres
groupes étant mesurés et évalués par rapport à lui […] chaque groupe nourrit sa propre fierté et vanité, se
targue d’être supérieur, exalte ses propres divinités et considère avec mépris les étrangers […] chaque
groupe pense que ses propres coutumes sont les seules bonnes et s’il observe que d’autres groupes ont
d’autres coutumes, celles-ci provoquent son dédain (Sumner, 1906, p.14).
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La vision ethnocentriste suppose que ce qui est bien vient de nous et le mal provient de
l’autre. On convient avec Claude Lévi-Strauss que « l’ethnocentrisme représente une constante
inhérente à tous les rapports entre individus et groupes » (Lévi-Strauss, 1983, p.134). On
comprend dès lors qu’il est difficile voire impossible de vivre en communauté sans qu’une
personne ne valorise ses origines, sa culture, son identité et ses richesses. Le tribalisme favorise
l’expansion des préjugés tribaux entendus comme l’élaboration des stéréotypes et des clichés
sur des personnes vivant au sein d’une même société. Les conflits tribaux mettent en lumière la
manière dont les relations humaines sont présentées dans les sociétés multiculturelles. Le
tribalisme tel représenté par Sophie Mbezele, Salomé Petnga et Maurice Dakka est une situation
qui nuit à la paix.

Conclusion
Au total, nous avons montré que dans Les tribus de Capitoline les préjugés tribaux
véhiculent une attitude négative et défavorable. Pour mener à bien notre analyse, nous avons
fait appel à l’ethno-critique de Marie Scarpa et Jean-Marie Privat. Ainsi, il apparaît que l’ethnocritique s’intéresse « aux jeux incessants à l’œuvre dans le texte entre les formes plus ou moins
hétérogènes de cultures orale et écrite, folklorique et officielle, religieuse et profane, féminine
er masculine, légitime et illégitime, endogène et exogène, attestée ou inventée » (Scarpa, 2001,
p.10). Autrement dit, l’ethno-critique porte sur le texte littéraire le regard que porte l’ethnologie
sur certains de ses objets. En nous appuyant donc sur cette méthode, nous nous sommes
intéressé, dans Les tribus de Capitoline, aux différentes variations tribales et ethniques qui
considèrent les diversités culturelles et les folklores comme « une conception du monde et de
la vie ». Dans ce roman, les rapports sociaux au sein des tribus tournent autour des préjugés.
C’est dans ce sens que l’on comprend qu’à l’intérieur de la société, les hommes se rassemblent
par affinités tribales et ethniques. Les préjugés tribaux favorisent alors le tribalisme qui est
essentiellement nocif pour l’harmonie sociale et le vivre-ensemble. Chez PC Ombété Bella, ce
phénomène est une source de suprématie tribalo-culturelle. Ainsi, on constate que les préjugés
tribaux ont des conséquences fâcheuses puisqu’ils portent un jugement dépréciatif sur l’autre
et sa culture. Fort de tout cela, on assiste à des conflits tribaux qui mettent en relief la manière
dont les relations humaines sont présentées et vécues dans les sociétés multiculturelles et par
conséquent, ils nous exposent à la déconstruction de notre patrimoine culturel tel que nous
l’avons observé chez PC Ombété Bella.
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