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La Fabrique de la satire dans Les crapauds-brousse de Tierno Monénembo  

BOULINGUI Rodrigue 

Docteur en Littérature Française du XVIIIe siècle 

Collège Paul Verlaine-France 

 

Résumé   

Cet article est une sorte d’introduction à l’analyse de la satire chez Tierno Monénembo. Nous 

avons choisi pour terrain d’investigation Les crapauds-brousse car sa diégèse est le théâtre de 

la mise en scène de la satire qui côtoie le romanesque dans une sorte de coexistence pacifique. 

Nous avons montré qu’au-delà du fait que le texte est estampillé ‘‘roman’’, il peut aussi se lire 

comme une satire. On établit aisément des parallèles ou des systèmes d’échos entre les motifs 

qui apparaissent dans la satire latine et ceux visibles dans le texte étudié. De plus, nous avons 

constaté que la satire est prise en charge par une batterie de procédés stylistiques et rhétoriques 

qui justifient l’appellation des Crapauds-brousse de Tierno Monénembo comme une satire, - et 

invitent le lecteur modèle à questionner le statut de l’écrivain guinéen.  

Mots-clés : crapauds-brousse, dictature, genre, intellectuels, motifs, satire 

Abstract 

This article is a sort of introduction to the analysis of satire in Tierno Monénembo’s work. We 

have chosen Les crapauds-brousse as our field of investigation because its diegesis is the theater 

of the staging of satire that rubs shoulders with the novel in a kind of peaceful coexistence. We 

have shown that beyond the fact that the text is stamped "novel", it can also be read as a satire. 

Parallels or systems of echoes can easily be established between the motifs that appear in the 

Latin satire and those visible in the text under study. In addition, we found that satire is 

supported by a battery of stylistic and rhetorical devices that justify the designation of Tierno 

Monénembo's Crapauds-brousse as a satire, - and invite the model reader to question the status 

of the Guinean writer.  

Key-word: crapauds-brousse, dictatorship, gender, intellectuals, motifs, satire 
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Introduction  

En Afrique comme ailleurs, pour exprimer sa pensée, l’homme se sert de plusieurs 

véhicules ou canaux. Dans le cadre de la littérature, il est établi par plusieurs critiques littéraires, 

que les peuples d’Afrique utilisent des mythes, légendes, contes, chants, allégories. Ce qui 

explique le rattachement de la littérature d’Afrique noire à une tradition orale. Cette 

classification ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas d’autres genres comme, le roman, la 

poésie et le théâtre, etc. Au-delà de ces trois genres qui établissent une hiérarchie dans l’échelle 

des genres, il en existe un autre visible dans la production des auteurs francophones dont on 

parle très peu.  Il s’agit de la satire africaine. Peut-on émettre l’hypothèse d’une satire chez 

Tierno Monénembo ? Quelles en sont ses formes ou figures littéraires ? Mieux, comment Tierno 

Monénembo écrit-il la satire ? Mais avant de répondre à ces questions, qu’il nous soit permis 

de préciser le contexte de la satire en Afrique. La satire en effet ne saurait être un discours 

importé et méconnu des Africains. Pour le dire, avec Gyno Noël Mikala, « la satire en Afrique 

est restée sous sa forme orale. Naturellement, sans être un genre, la satire existait et demeurait 

vivace dans la littérature à tradition orale avant l’arrivée des Européens » (Mikala, 2014, p.24). 

Partant de cette opinion, il sera question de montrer que la satire n’est pas restée statique ; elle 

s’est développée avec les nouvelles générations d’auteurs francophones au point de devenir un 

genre majeur, lequel est un miroir (ut pictura poesis) qui représente les vices sociétaux et les 

dénonce avec hargne. Notre corpus d’étude est Les Crapauds-brousse de Tierno Monénembo. 

Publié en 1979, le texte relate la rocambolesque histoire de Diouldé, jeune africain revenu de 

la Hongrie avec un diplôme d’ingénieur, lequel rêve de mettre son savoir au service de son 

pays. Il sombre dans la désillusion sous la dictature de Sâ Matraq qui n’a aucune considération 

pour les intellectuels. Deux éléments seront mis en évidence à savoir l’inscription thématique 

de la satire, et les procédés littéraires sur lesquels celle-ci s’appuie. 

1-L’inscription du genre 

Depuis la Poétique d’Aristote jusqu’à nos jours, il est admis dans la littérature qu’il 

existe une « manière dont il faut agencer les histoires si l’on souhaite que la composition 

soit réussie » (Aristote, 1990, p.85). Aristote parle de « critères de différenciation » (p.87) 

des genres, lesquels critères permettent de les faire fonctionner et de les distinguer des autres 

genres. Ainsi, la poésie n’est pas la même chose que le théâtre, la comédie ou la tragédie. Il 

y a au fond des particularités génériques qui permettent de classer les genres de manière 

hiérarchique quoiqu’il arrive parfois que certains genres tentent de briser leurs frontières 

pour en intégrer d’autres genres dans leur fonctionnement. La satire ainsi que le roman 

procèdent de cette manière mais arrivent à garder leur spécificité dans le fond. Marc 

Martinez et Sophie Duval signalent qu’il y a des traits fondamentaux qui caractérisent la 

satire telle qu’elle est transmise par les pères du genre : le raisonneur, les scélérats, les fous, 

l’hypocrite malfaisant et répugnant, les niais ou fats, le matamore, le pédant infatué, le 

philosophe tourmenté, le barbon furieux, etc., (Martinez, Duval, 2000, pp.214-215 ; pp.83-

92). Dans le cas des Crapauds-brousse, il s’agit du motif du corps qu’on va exploiter à la 

manière d’Horace dans son Épode VIII et sa Satire II, Livre II. S’agissant du corps, il 

convient de dire qu’il est l’objet de la satire ; mieux, il y a un rapport direct entre satire et 
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corps qui font penser à une fabrique du genre. Le corps satirique se donne à lire par la 

description de la « foule grouillante » qui vend des articles au marché, « allant et venant à 

molle allure, floc-floc, dans la gadoue, ou tout simplement dormant sur le trottoir, sous un 

manguier, offrant la bave gluante de leurs gueules à des nuées de mouches grasses » 

(Monénembo, 1979, p.12). On a l’image du corps hideux exposé à toutes formes de 

maladies véhiculées par des insectes malpropres. La satire du corps passe par la 

déconstruction de l’ingénieur-électricien, Diouldé, qui devient par un mauvais concours de 

circonstance, le Directeur du service de l’Europe de l’Est. En effet, Diouldé, l’homme à la 

« démarche de pantin » est présenté sous différents aspects ; cependant, c’est précisément 

son corps qui fait l’objet de satire. Ce corps est celui d’un haut cadre vêtu à la hauteur de 

son poste. Ce corps, loin d’être glorieux, s’apparente à celui d’un Trimalcion dans le 

Satiricon quoique baignant dans l’insolence des biens matériels.  Si on admet que 

Trimalcion est dans les logiques de la démesure par son vestimentaire, on pourrait dire 

autant de Diouldé. Son corps n’est d’ailleurs pas un corps modeste : 

 Le vestimentaire […] a peu changé : ensemble en Tergal fait d’un pantalon large […] et d’un 

veston […] étriqué au niveau des épaules […] brodé sur la poche d’un fil qui tournicote sur toute 

la largeur de ladite poche, laissant sur son passage un zigzag coloré que l’on peut à loisir prendre 

pour une œuvre d’art ou une empreinte d’araignée. Sous le grand-boubou, une joyeuse tunique 

brodée au col et aux manches. Mais, en grand-boubou ou en veston, l’élégance lui manque. La 

qualité du Tergal ne lui confère aucun air distingué. La somptuosité du grand-boubou et le 

brillant de couleurs ne lui assurent nulle prestance. Rien n’arrive à compenser sa petite taille, son 

corps tout ramassé. (Monénembo, 1979, p.13) 

Si le dicton populaire dit que l’habit ne fait pas le moine, cependant on reconnaît le 

directeur Diouldé par son vestimentaire. Car ce dernier paraît comme un homme qui met en 

évidence son statut social par la qualité des vêtements qu’il porte. Le vestimentaire complexe 

renverrait à un personnage qui revendique une certaine authenticité culturelle. Cependant, la 

recherche effrénée de la rareté, de la singularité vestimentaire n’est pas nécessairement bien 

jugée par autrui. Si Diouldé estime être bien vêtu avec des habits coûteux, pour le narrateur, un 

tel vestimentaire relève de l’extravagance et tire son « corps tout ramassé » et sans « prestance » 

du côté de la satire. Pour compléter le portrait satirique, le haut cadre est perçu par le narrateur 

comme l’homme à la « poitrine de moineau » avec ses « épaules peu fournies, de petits bras 

arqués recouverts d’une peau molle grasse » (p.13) ; possédant des « jambes bancal, de vieilles 

jambes » (p.13).  L’anatomie de Diouldé se donne, enfin, à voir par « une moustache, mince 

filet de duvet entretenu avec soin, mais qui n’impressionn[ait] même pas une mouche. Une 

poignée de chair, en somme, d’où jaillit une personnalité lamentable, anodine, et que mille 

atours recherchés ne couvrent que d’un snobisme franchement miséreux » (p.14). Si c’est 

exagéré de le dire, Diouldé est le Trimalcion africain, car par son accoutrement et son allure 

grotesque, il s’y rapproche curieusement. Il suffit de voir dans le Satyricon l’arrivée grotesque 

de Trimalcion à la fête qu’il organise à l’honneur de ses invités pour s’en convaincre. Le 

spectacle de son arrivée et de son accoutrement fait « éclater de rire quelques imprudents » 

(Pétrone, 2017, p.135) 

La peinture du corps satirique passe aussi par l’anatomie de l’ami d’enfance de Diouldé 

nommé Gnawoulata. Il s’agit d’un personnage réaliste dans sa manière d’affronter la vie ; il a 
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compris que les longues études ne sont pas nécessairement pour lui le moyen de réussir. C’est 

la raison pour laquelle il se fait marchand dans sa contrée. Après quinze années de séparation 

avec son ancien camarade de classe, voici comment il est décrit : « Tout avait changé chez le 

présumé commerçant, tout, sauf le nez : un véritable appareil à flairer les sous. Il n’y avait qu’à 

voir la descente brusque de l’arête qui finissait à la base par un bourrelet massif où s’ouvraient 

des narines surcreuses logeant des poils drus et touffus » (Monénembo, 1979, p.66). Si le 

narrateur fait un grand plan sur le portrait de Diouldé, cependant pour Gnawoulata, la 

description se cristallise sur un aspect du corps. C’est son nez aux formes disproportionnées qui 

attire l’attention. Tout être humain a un nez qui lui permet d’aspirer et d’inspirer l’air ; celui de 

Gnawoulata a largement dépassé cette fonction biologique pour s’apparenter à une machine 

électro-mécanique destinée à identifier ou à compter de l’argent. Au-delà de ces deux fonctions, 

la description tire le personnage du côté de l’animalité. Nous reviendrons plus largement sur 

cet aspect. Le corps qui inspire le rire apparaît dans la description de Zaoro : « son corps était 

épais et plissé par de nombreux replis serrés, la tête vaste et carrée avec un front dégagé et 

volontaire » (p.179). Cette évocation du corps est intéressante dans la mesure où le portrait 

passe rapidement sur quelques traits pour mettre l’accent sur la forme géométrique de la tête de 

Zaoro. Le corps laid ou malade est celui de la cuisinière du campement où Gnawoulata a mangé 

quand il était à la recherche de l’or :  

Un soir, il malaxe comme d’habitude sa pâte de manioc, moins lourde et, comble de malheur, 

plus qu’à l’accoutumée, Toula, la galeuse aux cheveux tombants qui tenait la gargote, n’ayant 

pas daigné, ce soir-là, préparer une sauce gombo. « Quand j’ai commencé la cuisine, cela m’a 

tellement démangé que je me suis arrêtée pour me gratter », avait dit cette écervelée en croyant 

obtenir une excuse. (Monénembo, 1979, p.71) 

La table de mauvaise qualité qui s’apparente au repas frugal de la satire passe par le 

corps souffrant de Toula. Il n’est pas exclu ici que sa gastronomie soit un mélange d’ingrédients 

comestibles et d’autres qui viennent de sa gale. C’est le cas du marabout guérisseur qui avait 

élu domicile chez Râhi : « Il lui fallait supporter son odeur de cadavre ! ‘’ S’est-il donc jamais 

lavé ?’’ se disait-elle chaque fois qu’elle se trouvait devant ce corps crotteux où les gales et les 

plaies foisonnaient à qui mieux. Ses doigts de rat, ses ongles manière de griffes, quel horrible 

rebut ! » (Monénembo, 1979, p.130) Le corps malade, c’est également le passager discret : « un 

homme au nez entamé par la lèpre ; les taches du fléau se voyaient aussi sur les mains, de sorte 

qu’un peu de place s’était fait autour de lui » (p.168). L’absence d’hygiène assimile les 

personnages à des animaux répugnants.  Le corps qui manque d’hygiène est un topo horatien 

car plusieurs de ses personnages baignent dans l’insalubrité et souffrent de beaucoup de maux. 

Dans Satire II, Livre II d’Horace, on retrouve le personnage Avidienus connu sous le sobriquet 

de chien.  La particularité d’Avidienus est qu’il garde son argent et refuse d’en dépenser pour 

sa santé en péril : « l’huile dont il se sert à une odeur insupportable, lorsque, les lendemains des 

noces, les anniversaires ou les autres jours de fête, habillé de blanc, il la verse lui-même goutte 

à goutte sur ses choux, d’un bidon de deux livres » (Horace, 1967, p.180). Ici, le corps indispose 

les invités par ses odeurs pestilentielles.  La laideur corporelle chez Horace, c’est aussi le 

vieillard à qui Stertinius conseille vivement d’acheter une huile de qualité pour se débarrasser 

de la teigne qui envahit sa chevelure et sa couverture : « Tu dépenserais chaque jour une somme 

insignifiante, si tu achetais une huile meilleure pour arroser tes choux ou frotter ta tête couverte 

d’une croute de crasse » (Horace, 1967, p.185).  
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L’énonciation du corps malade chez Monénembo est visible dans la forêt qu’arpentent 

les personnages qui fuient les folies de la dictature. Le passeur explique son expérience dans 

cette forêt : « Il m’est arrivé de voir une femme toute nue échevelée, qui avait erré plus de dix 

jours comme une bête sauvage, en mangeant des insectes […] ; la pauvre avait perdu l’esprit » 

(p.172). L’écriture de Monénembo ne montre pas seulement des corps laids, effrayants en vie. 

On voit par ailleurs des corps saccagés et arrachés de leur vie sous plusieurs formes dans la 

forêt dense qui est « le plus grand repaire des fauves du pays » (p.172), lesquels prospèrent dans 

des basses besognes. Dans leur fuite, les fuyards vont rencontrer un corps mutilé : « Tout le 

monde s’attroupa et vit un corps de femme mutilé, lacéré de partout, la face en bouillie sous un 

essaim de mouches » (p.171). Après le corps supplicié de la femme, on perçoit celui d’un garçon 

et d’un homme : « Après la prière, le passeur expliqua qu’il était courant de voir des cadavres 

[…] Il avait vu, un jour, le cadavre d’un petit garçon dans une flaque d’eau croupie. Un autre 

jour, celui d’un vieillard recouvert d’un mince linge » (p.171). Ces différents corps sans vie 

font penser à des pratiques occultes. Une autre forme de corps qui apparaît, est le corps morcelé 

ou en lambeaux : « vous pourrez voir des os qui ne sont pas toujours ceux d’une antilope » 

(p.172). Depuis les pères du genre, le corps est un thème qui revient chez les auteurs satiriques. 

Mais la satire n’est pas seulement perceptible par l’inscription des thèmes et des motifs, celle-

ci est aussi mise en évidence par un arsenal stylistique et rhétorique dans Les crapauds-brousse. 

2-L’arsenal stylistique et rhétorique de la satire 

La satire dans Les crapauds-brousse repose sur des ressorts stylistiques et rhétoriques 

hérités de la satire latine. Au nombre de ces procédés qui fondent le genre dans sa tradition, on 

peut citer entre autres, la métonymie et la synecdoque, la dégradation animale ou végétale, les 

procédés de surenchère comme les figures de la répétition, la gradation, l’accumulation, 

l’hyperbole, la métaphore grotesque, les cassures du récit, les digressions, la figure de 

l’étranger, etc. Pour notre démonstration, nous retiendrons les deux procédés qui figurent dans 

Les crapauds-brousse et justifient la présence de la satire entendue comme genre. Il s’agit, pour 

ce faire, du regard étranger et de l’imagerie animale. Pour ce qui est du regard étranger, Matthew 

Hodgart écrit que « si l’on ne met pas en scène un sauvage, on peut recourir à un étranger 

intelligent, à un observateur issu d’une autre nation » (Hodgart, 1969, p.124). Chez La Fontaine, 

la technique du regard étranger est assumée par le personnage du Serpent dans « L’Homme et 

la Couleuvre » (La Fontaine, 2002, pp.305-307). Ce serpent dévoile la méchanceté des 

Hommes. Chez Diderot, cette technique rhétorique se trouve dans le Supplément au Voyage de 

Bougainville où c’est un Tahitien qui défend sa culture et son mode de vie contre les ambitions 

expansionnistes et colonialistes des Européens.  Chez Voltaire, il est employé dans L’Ingénu 

où le Huron qui débarque en France juge les mœurs des Français avec innocence et naïveté. 

Tierno Monénembo s’inscrit dans la même logique en employant ce procédé à travers un 

personnage étranger qui brosse la satire de la société dirigée par le dictateur Sâ Matraq. Ce 

personnage étranger est Josiane, l’infirmière française revenue de Paris avec son époux Sadio 

qui vient de terminer ses études d’économie. Tout se passe durant le réveillon de la Tabaski 

organisé chez Soriba :  

Voyez-vous, à mon avis, l’Afrique est un vieux continent qui a su économiser sa jeunesse. C’est 

d’elle, à n’en point douter, que sortira l’Homme que l’on souhaite tant. Chez nous, la jeunesse a 

eu aussi son âge d’or, sa vitalité ; mais cela est devenu une vitalité d’énergumènes qui a vite 
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tourné au mouron. Nous nous sommes essoufflés sur le futile, nous avons brisé nos forces sur le 

vertigineux chemin de l’immédiat. C’est chez vous que demeure la richesse intérieure qui nous 

fait défaut, le trésor de patience et d’amour. Vous avez là une richesse fertile qu’il vous faut 

exploiter à point. Ne reniez pas ça pour imiter nos perversités. (Monénembo, 1979, p.93) 

Le regard étranger est assuré par Josiane qui rappelle aux différents invités, l’idée de 

l’Afrique comme l’avenir du monde. Josiane sait que la population occidentale est vieillissante 

contrairement à celle de l’Afrique ; elle attire l’attention sur cette jeunesse africaine ; celle-ci 

est un avantage qu’il faut exploiter à bon escient pour le développement de l’Afrique. Josiane 

a compris à la différence des autochtones que la jeunesse devrait permettre à l’Afrique d’éviter 

le piège dans lequel l’Occident est tombé. Josiane soulève aussi la question de l’origine de 

l’Homme, un élément historique connu des égyptologues dyopiens, lesquels soutiennent avec 

autorités que l’Afrique est le berceau de l’humanité. L’angélisme du berceau de l’humanité que 

manifeste Josiane, repose, enfin, sur les valeurs africaines qui seraient absentes de l’Europe et 

plus précisément de sa patrie d’origine. Ce qui permet d’évoquer l’idée d’axiologie en prenant 

l’Afrique comme le lieu des vertus et sa patrie comme le lieu du vice. Mais il semble que les 

autochtones ne voient pas la même réalité que Josiane : 

Elle se rendait bien compte que ses mots ricochaient et perdaient cible. A preuve ces visages, des 

visages qui restaient de marbre, et l’échec de son lyrisme africain […]. Elle en ressentait une 

sourde révolte, et même un certain mépris pour ces fêtards insouciants qui […] ne se souciaient 

ni de nouvel Homme ni de l’Afrique […]. Quel non-sens, se disait-elle, pour eux qui étaient nés 

dans cet océan de belle misère […] Maintenant, elle comprenait : ce n’était que des espoirs ratés ! 

Eux qui auraient dû être la Solution, ils ne l’étaient en rien. C’étaient plutôt eux, le Problème, à 

la lumière de la vérité. Bercés par le miroitement des privilèges, ils se laissaient envelopper par 

la brume de la corruption ; malades de cécité, ils ne pouvaient plus regarder. Ni voir la douleur 

de l’Afrique. Ils en devinaient seulement quelques contours, ne faisant que maugréer contre un 

système auquel ils n’avaient pas conscience d’appartenir. Pensaient-ils s’opposer à ce système ? 

Et la meilleure manière était-elle d’en devenir la composante de haut niveau ? A quoi servaient 

alors leurs diatribes. (Monénembo, 1979, pp.93-94) 

Il y a une sorte de superposition des regards étrangers dans ce passage. C’est le narrateur 

qui donne à voir la situation chaotique des personnages. C’est lui qui parle, certes, mais ses 

paroles lui viennent de l’intrusion qu’il effectue dans la pensée de Josiane. En cela, il est 

l’amplificateur de la critique de cette dernière. Josiane, par l’entremise du narrateur, décrit un 

état de mort qui touche les intellectuels africains. Elle constate à son regret que ces derniers 

sont probablement frappés de cécité face au marasme social qui ronge le peuple. Elle rêvait 

d’Afrique paisible et harmonieuse. Elle est étonnée de constater que les intellectuels africains 

ont démissionné en cédant aux appétits charnels, et en coopérant avec la dictature au détriment 

du peuple. Edward Saïd se réfère au rôle de l’intellectuel dans la société quand il écrit : 

Dire la vérité au pouvoir n’est pas de l’idéalisme à la Pangloss : c’est réfléchir soigneusement 

aux alternatives, choisir la meilleure et la défendre intelligemment chaque fois qu’elle peut 

contribuer à susciter le changement qui s’impose. (Saïd, 1996, p.118) 

Diouldé et ses amis font des choix faciles face au pouvoir de Sâ Matraq. Les intellectuels 

ne sont donc pas du côté des sans-voix, voire du peuple dans Les crapauds-brousse ; ces 

derniers vont à contre-courant de la pensée d’Aimé Césaire qui dit : « Ma bouche sera la bouche 

des malheurs qui n’ont point de bouche, et ma voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot 
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du désespoir » (Césaire, 1983[1939], p.22). Les bouches des « intellectuel[s] négatif[s] » 

(Bourdieu, 1998, p.106) sont déjà trop pleines pour qu’elles puissent parler pour les plus faibles. 

Jadis, collectives avec les poètes de la Négritude, les bouches des intellectuels sont devenues 

celles des intérêts personnels au lendemain des indépendances africaines. En cela, nous 

partageons l’avis de Jean-Claude Djereke qui affirme que les « intellectuels » africains 

s’inscrivent dans une logique de trahison : 

Ceux qu’on appelle intellectuels (un abus de langage, selon moi) semblent être le problème n°1 

de l’Afrique dans la mesure où ils se sont compromis et prostitués avec des régimes violents et 

incompétents, dans la mesure où ils sont plus soucieux de leur petit confort que de l’amélioration 

des conditions de vie et de travail du petit peuple, dans la mesure où leur seule obsession est de 

ressembler et de plaire à leurs maîtres occidentaux. (Djereke, 2017) 

La désillusion est totale pour Josiane qui voit en la personne de l’intellectuel le cancer 

qui ronge l’Afrique : 

A les voir boire comme des fous, manger comme des vicieux de l’appétit, dévoués au festin 

comme s’ils n’avaient plus que cela, Josiane se demandaient s’ils ne s’étaient pas définitivement 

embourbés, si leurs faibles protestations n’étaient pas les derniers soubresauts des gens qui 

avaient longtemps hésité entre la vie et la mort, qui n’avaient pas pu aller au bout de leur 

hésitation ; qui s’étaient trouvés désarmés devant la vie, que la mort happait sans grande envie. 

Eux, elle lisait comme dans un livre ouvert : leurs visages vides, leurs regards vaincus, leurs 

gestes pitoyables qui transpiraient la peur, leur personne fondante. Elle écoutait leurs paroles 

butées, décelait leur pensée battue par la contradiction… Un petit effluve de pitié parcourut 

Josiane. (Monénembo, 1979, p.95) 

Il va sans dire que les intellectuels ont trouvé asile dans les platitudes de la vie. Ces 

hommes du carpe diem ont abandonné leurs missions de travailler en faveur du développement 

des populations. On a ici une espèce de victoire du mal sur le bien avec le champ lexical de la 

défaite qui scande le texte : « embourbés », « faibles protestations », « derniers soubresauts », 

« désarmés », « visages vides », « regards vaincus », « paroles butées », « pensée battue » et 

« gestes pitoyables ». Ayant abandonné le combat pour la justice et l’égalité, ces intellectuels 

damnés inspirent le pathos à Josiane. 

Le dernier arsenal rhétorique qui apparaît dans Les crapauds-brousse est l’imagerie 

animale. La satire dans sa tradition a toujours eu recourt au monde animal pour discréditer une 

cible. Le satiriste, écrit Matthew Hodgart, « s’inspire continuellement du monde animal : il nous 

rappelle que l’homo Sapiens, en dépit de ses grandes aspirations spirituelles, n’est après tout 

qu’un mammifère qui s’alimente, défèque, est en rut […] » (Hodgart, 1969, p.115). C’est rare 

de voir un personnage qui ne subit pas un rabaissement vers l’espèce animale dans Les 

crapauds-brousse. On le voit chez le jeune cadre Diouldé dont on disait au bureau qu’il a une 

« démarche de canard » et à qui on ne manque pas de coller des sobriquets odieux comme 

« patron-fourmi » (p.14) ; « patron-crabe » (p.14). Ce mélange de l’humain et de l’animal range 

le personnage dans la catégorie du monstre au sens foucaldien du terme. En dépit de cette 

connotation péjorative du personnage, ce dernier fait « languir de jalousie bien des ratons que 

[seul Souley] connait » (p.22). L’animalité dans le texte se lit à travers les scènes d’orgies, 

quand Râhi se met à faire des reproches à Diouldé. Elle est présentée comme un coq qui « se 

redresse, monte sur ses ergots » (p.31). Sa colère éclate et menace Diouldé : « Mais alors méfie-

toi, sale raton. Regarde-toi un peu. Raton, oui, raton » (p.32). On peut aussi citer Soriba qui se 



  

8 
 

change en oiseau dans son ivresse : « le futur ingénieur agronome puait, ce jour-là, l’alcool à 

vingt mille lieues […] tirait sur sa brillante cravate et piaillait sans arrêt » (p.35).  

Le ministre n’échappe pas à cet anthropomorphisme. Il n’est rien d’autre que « ce porc 

à deux pattes en rut sur sa femelle » (p.55) ; et celle qu’il a chez lui n’est qu’une « girafe qui lui 

fait fonction d’épouse officielle » (p.55).  Le dictateur Sâ Matraq est cette « vermine, cette 

cohorte de sangsues » (p.57) qu’il veut éliminer. On retrouve le bestiaire dans la famille du 

commerçant Gnawoulata. Il n’hésite pas à présenter toute sa famille d’une manière particulière 

devant Diouldé : « Dis-moi ce que tu penses de mon troupeau ? » (p.73). Gnawoulata va dans 

les détails : « Mais voilà le plus original : on l’appelle Cow-Boy. C’est qu’il est chaud bagarreur. 

Méchant, quoi ! On l’appelle aussi le lionceau affamé » (p.75). Ce rabaissement finit par devenir 

contagieux dans la mesure où Diouldé quelques instants après fait autant avec les femmes de 

Gnawoulata qui viennent le caresser : « Arrêtez, pauvres fourmis, vous allez finir par me piquer, 

se mit à se lamenter Diouldé » (p.76). Quand le narrateur présente la milice politique de Sâ 

Matraq, c’est avec l’apparence des figures animalières. C’est le cas de Daouda comme en 

témoigne cet extrait : « L’homme qui lui fut présenté portait une petite tunique cola, un pantalon 

Kaki légèrement moulant. Il portait aussi des lunettes. Il était svelte, au point de rappeler une 

girafe » (p.97).  Et ceux qui vont arrêter Soriba sont désignés comme des « chiens » (p.117). Le 

vieillard qui refuse de vendre ses terres ancestrales à Daouda n’échappe guère au qualificatif 

animalier : « J’ai maintes fois essayé de le raisonner, mais rien à faire, le charognard gémit et 

me dit que vendre sa terre, cela reviendrait à renier toute sa lignée » (p.100). L’animalité se lit, 

enfin, dans le viol de Râhi perpétré par Karamoko Lamine : 

Karamoko Lamine la fixait d’un œil lubrique, un mauvais sourire dessiné au coin de la bouche. 

[…] elle restait immobile, comme droguée. Karamoko s’enhardit dans sa besogne, se mit à 

retrousser le pagne, à palper les cuisses. Râhi se dégagea enfin et commença à griffer, à mordre, 

à crier comme un insecte nocturne. Le vieillard fit un léger recul, mais revint bientôt à charge, 

avec une force quintuplée. Ses yeux étaient tout rouges, sa bouche bavait de désir, et il 

ressemblait à un jeune fauve en rut. Il désarçonna facilement sa proie. (Monénembo, 1979, p.141) 

 Dans cette scène de viol, l’animalité n’est pas d’un seul côté du tableau. Car Râhi, la 

victime, n’échappe pas à l’anthropomorphisme. Lorsqu’elle tente de se débattre devant 

Karamoko Lamine, elle passe de l’humanité à l’animalité. Sur le plan sémantique, on le voit à 

travers les termes « griffer », « mordre » et « proie » qui sont propres au monde animal. D’un 

point de vue rhétorique, la comparaison « crier comme un insecte » vient renforcer la 

métamorphose de Râhi.  Le vieillard lubrique est également décrit comme une véritable bête 

féroce. Les lexiques « yeux …rouges », « bave » et la comparaison « ressemblait à un jeune 

fauve en rut » sont autant d’éléments qui justifient le devenir-animal du personnage.  
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Conclusion 

Pour conclure, l’étude sur la satire dans le roman de Tierno Monénembo a permis 

d’inspecter l’écriture du genre satirique. En ce qui concerne de la réception du texte, on a 

constaté que celui-ci est estampillé « roman ». Cette marque générique pourrait influencer le 

critique qui peut le lire en orientant son analyse sur les codes et les lois du genre romanesque. 

Ce qui ne serait pas condamnable. Nous avons fait le contraire en essayant de se poser la 

question de savoir s’il y a d’autres genres présents dans le texte de Monénembo. Nous 

répondons, d’emblée, que le roman de Tierno Monénembo est aussi une satire à la manière 

d’Horace parce qu’on y retrouve des topiques ou thématiques propres à la satire latine. De plus, 

la satire repose sur des faits stylistiques et rhétoriques qui fondent la littérarité de Les Crapauds-

brousse. C’est dans ce sens que nous suggérons une lecture plus étendue du corpus 

monénembien pour vérifier s’il est juste de qualifier l’auteur du Roi de Kahel (2008) de Satiriste 

à l’instar d’Amadou Kourouma comme le souligne Gyno Noël Mikala dans son essai Satire 

littéraire et critique sociale chez Amadou Kourouma. 
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Résumé 

René Maran et Joseph Zobel sont deux écrivains francophones des Caraïbes. Dans la première 

moitié du XXe siècle, René Maran publie Batouala, et Joseph Zobel, Diab’-là. Ces textes ont 

fait scandale à l’époque, à cause de leurs thématiques anticolonialistes. L’objet de cette étude 

vise à analyser comment ces deux écrivains véhiculent des idées anticolonialistes à travers leurs 

œuvres. Dans ces deux romans centrés sur la cause anticolonialiste, la dénonciation se fait par 

le biais des mots et des actions des personnages, qui dévoilent leur colère face à une exploitation 

coloniale injuste. Ces écrivains utilisent les histoires de leurs protagonistes pour dénoncer le 

traitement subi et pour donner plus de force et d’orgueil aux victimes par l’exploitation 

coloniale. 

 

Mots clés: Maran, Zobel, Batouala, Diab’là, anticolonialisme, francophonie.  

 

Abstract 

René Maran and Joseph Zobel are two novelists who belong to the French Caribbean Literature. 

In the first half of the 20th century, René Maran published a novel Batouala and Joseph Zobel 

also published his Diab’là. At this era, these texts were regarded as subversive because of the 

anti-colonial ideas they promoted. This research work aims at analyzing how these two writers 

promoted anti-colonial ideas in their works. In these two novels centered on anticolonialist 

cause, the denunciation is made through the words and the actions of characters who revealed 

clearly their anger vis-à-vis colonial exploitation. These writers use the stories of their main 

characters to report the unfair treatment suffered and to give more strength and pride to the 

victims of colonial exploitation.   

 

Key words : Maran, Zobel, Batouala, Diab’là, anti-colonialism, francophone.  
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Introduction 

 

René Maran et Joseph Zobel sont deux écrivains francophones des Caraïbes, et plus 

précisément de Martinique. Ils ont consacré leur vie à écrire, notamment des romans et des 

essais qui ont secoués leur époque, à cause des thématiques anticolonialistes qu’ils abordaient. 

Dans notre étude, nous analyserons comment ces deux écrivains véhiculent des idées 

anticolonialistes, à travers leurs textes : Batouala (1921) et Diab’-là (1946), deux romans 

désormais classiques de la littérature francophone, qui posent les jalons d’une jeune littérature 

antillaise. 

 L’analyse porte sur un sujet politico-littéraire bien précis, la cause anticolonialiste, que 

les deux auteurs ont traité à leur manière dans la première moitié du XXe siècle. La dénonciation 

se fait par le biais des mots et des actions des personnages, qui ne cachent pas leur colère face 

à une exploitation coloniale injuste. Dans ces deux romans qui militent en faveur de la cause 

anticolonialiste, les écrivains utilisent la vie individuelle des protagonistes pour dénoncer le 

traitement inhumain subi et pour donner plus de force et d'orgueil aux peuples blessés par 

l'exploitation coloniale. 

 

 

 

1. Batouala : un véritable roman nègre 

 

Batouala est réputé être « le premier roman de la “négritude” » (Grinfas, 2002 : 5). Ce texte 

fondateur de la littérature francophone des Caraïbes est un ouvrage phare qui a inspiré les 

revendications identitaires des jeunes intellectuels de l’époque. Né en Martinique, René Maran 

(1887-1960) étudie à Bordeaux, puis à Paris, et « entre dans l’administration préfectorale. Son 

expérience africaine, en 1912, comme administrateur des colonies en Oubangui, bouleverse son 

existence et son travail d’écrivain » (Grinfas, 2002 : 5). Sa position en tant qu’homme noir au 

service du pouvoir colonial est d’une certaine manière contradictoire et, au fur et à mesure, il 

se rend compte des réelles conséquences du processus de colonisation. Il décide alors de sous-

titrer son roman « Véritable roman nègre » parce qu’il tient à souligner le fait que ce roman 

représente un des premiers textes écrits par un homme de couleur. Un roman qui « ne tâche 

même pas à expliquer : il constate. Il ne s’indigne pas : il enregistre » (Maran, 2002 : 15). Si le 

roman obtient le prix Goncourt en 1921, « la préface choque et entraîne contre l’auteur une 

violente campagne de presse qui l’oblige à démissionner » (Grinfas, 2002 : 5). 

Le roman raconte l’histoire du grand chef Batouala et de sa femme Yassingui’ndja. Cette 

dernière tombe amoureuse de Bissibi’ngui, et Batouala finit par se rendre compte de cet amour 

secret. Un désir de vengeance s’installe alors dans son cœur. Batouala cherche alors à tuer son 

rival pendant une journée de chasse, en lui lançant une sagaie. Batouala, toutefois, ne s’aperçoit 

pas de l’arrivée d’une panthère qui se jette sur lui. Il est grièvement blessé et, à cause de la 
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chasse, on tarde à le ramener chez lui. Il mourra seul et abandonné de tous, dans l’impossibilité 

de sauver son amour pour sa femme, désormais dans les bras de Bissibi’ngui. 

L’intrigue a comme toile de fond la beauté du paysage africain. Toutefois, le but de 

l’auteur n’est pas certainement de représenter le paysage africain. En effet, Maran, à travers ce 

texte, cherche à apprendre aux blancs le respect de la race noire sous tous ses aspects (Corzani, 

1998 : 113-116). La préface prend donc une valeur explicative pour orienter l’expérience de 

lecture. L’écrivain est hanté par le sentiment d’objectivité. Il veut raconter les événements tels 

qu’ils sont en adoptant une approche objective. Ainsi, René Maran affirme : « mon livre n’est 

pas de polémique » (2002 : 17). Il écrit pour témoigner de son expérience directe de la politique 

colonialiste. Cette dernière se révèle fondamentale pour la naissance de René Maran écrivain, 

et l’intensité émotive avec laquelle il écrit en est la parfaite illustration. Dans la préface de son 

premier roman, il lance un appel direct aux écrivains français : 

Mes frères en esprit, écrivains de France, cela n’est que trop vrai. C’est pourquoi, d’ores et déjà, il vous 

appartient de signifier que vous ne voulez plus, sous aucun prétexte, que vos compatriotes, établis là-bas, 

déconsidèrent la nation dont vous êtes les mainteneurs. Que votre voix s’élève ! Il faut que vous aidiez 

ceux qui disent les choses telles qu’elles sont, non pas telles qu’on voudrait qu’elles fussent. (Maran, 

2002 : 18) 

Dans cet extrait, l’auteur s’adresse à ses compatriotes qu’il traite de « frères ». Cette 

situation dénote son intention de s’adresser à une communauté où la différence raciale n’existe 

plus. René Maran veut donc préparer le terrain pour dénoncer l’humiliation et la négation du 

noir. Il écrit : 

Je vous dirai qu’en certaines régions, de malheureux nègres ont été obligés de vendre leurs femmes à un 

prix variant de vingt-cinq à soixante-quinze francs pièce pour payer leur impôt de capitation. (...) Car, la 

large vie coloniale, si l’on pouvait savoir de quelle quotidienne bassesse elle est faite, on en parlerait 

moins, on n’en parlerait plus. Elle avilit peu à peu. Rares sont, même parmi les fonctionnaires, les 

coloniaux qui cultivent leur esprit. Ils n’ont pas la force de résister à l’ambiance. On s’habitue à l’alcool. 

(Maran, 2002 : 19) 

Ici, l’auteur critique et dénonce les affres du pouvoir coloniales et ses agents : les 

fonctionnaires, les hommes blancs. Ces collaborateurs du colon s’avilissent. Ils choisissent 

l’alcool parce qu’ils sont aussi incapables de supporter les affres du système colonial. Pour cette 

raison, on note dans le texte un sentiment de désillusion chez Maran qui fait référence au motif 

de la « double France ». Selon l’étude réalisée par Lourdes Rubiales, il y a, dans l’imaginaire 

de l’auteur, deux visions de la France : « celle, abstraite et positive, des principes de la 

Révolution qui avait soutenu et légitimé l’expansion, et celle, concrète et néfaste, de la pratique 

coloniale » (Rubiales, 2006). C’est la raison pour laquelle l’auteur choisit de décrire à la fois la 

souffrance des noirs exploités et le comportement de leurs bourreaux, les blancs. Maran met en 

scène les deux réalités sociales. Dans le roman, nous trouvons cette double exposition, mais 

nous nous focaliseront sur la condition des noirs exploités. 

L’auteur pose les bases d’une dénonciation anticolonialiste au second degré. Hormis la 

préface, où Maran prend la parole à la première personne, le roman se caractérise par une 

dénonciation indirecte. Il fait parler ses personnages qui deviennent ses porte-paroles. Dans le 

premier chapitre, le chef Batouala s’exclame comme suit : « Aha ! Les hommes blancs de peau. 
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Qu’étaient-ils donc venus chercher, si loin de chez eux, en pays noir ? Comme ils feraient 

mieux, tous, de regagner leurs terres et de n’en plus bouger ! » (Maran, 2002 : 27). 

 

Le deuxième chapitre du roman est le plus significatif parce que la dénonciation se fait 

plus dure : 

Personne n’ignore que les blancs, sous prétexte de faire payer l’impôt, forcent tous les noirs qui sont en 

âge de prendre femme, à se charger de colis volumineux, de l’endroit où le soleil se lève à celui où il se 

couche, et réciproquement. Les trajets durent deux, trois, cinq jours. (...) Ce n’est pas eux qui plient sous 

le faix. La pluie, le soleil, le froid ? Ce n’est pas eux qui en souffrent. (Maran, 2002 : 42) 

 Tout le roman est parsemé de références qui mettent en évidence le comportement 

irrespectueux des colonisateurs. Le soliloque final du protagoniste Batouala avant de mourir 

fait aussi référence à l’exploitation que les blancs font des noirs pendant la guerre. Les esclaves 

sont forcés de combattre pour les blancs. 

Or ne voilà-t-il pas qu’on forçait les nègres à participer à la sauvagerie des blancs, à aller se faire tuer 

pour eux, en des palabres lointaines ! Et ceux qui protestaient, on leur passait la corde au cou, on les 

chicottait, on les jetait en prison ! Marche, sale nègre ! Marche, et crève !... (Maran, 2002 : 183-184) 

Ces exemples cités dans le travail permettent de comprendre le scandale provoqué par 

la publication du roman. La politique coloniale des Français était sous accusation. Par 

conséquent, Maran a quitté les cadres coloniaux et il s’est consacré à plein temps à la littérature 

à partir de 1925 (Femi, 1984). Selon l’étude de Selim Lander (2007), ce roman se caractérise 

surtout par la présence d’une incompatibilité de base existante entre les noirs et les blancs, à 

propos de la valeur du travail : 

Le travail ne pouvait donc l’effrayer. Seulement, dans la langue des hommes blancs, ce mot revêtait un 

sens étonnant, signifiait fatigue sans résultat immédiat ou tangible, soucis, chagrins, douleur, usure de 

santé, poursuite de dessins chimériques. (...) La vie est courte. Le travail ne plaît qu’à ceux qui ne la 

comprendront jamais. La fainéantise ne peut dégrader personne. Elle diffère d’ailleurs foncièrement de la 

paresse. (Maran, 2002 : 26-27) 

Ici, le romancier décrit deux visions contradictoires du monde et leurs valeurs. La 

conception du travail se base sur deux philosophies qui s’opposent. Pour les noirs, le travail est 

lié à la survie. Il faut travailler seulement s’il y a une raison concrète. Pour cette raison, la 

pratique de la chasse pour se procurer la nourriture est mise en évidence. Le reste du temps est 

consacré à la fainéantise, qui ne représente pas une valeur négative pour eux. D’ailleurs, ils 

l’opposent à la paresse, c’est-à-dire, le fait de refuser l’effort a priori. Dans son texte, René 

Maran ne cache pas le sentiment de haine que les personnages éprouvent à l’égard des 

oppresseurs. Le chapitre 5 du roman fait explicitement référence à la Première Guerre 

Mondiale, dans laquelle les Français sont engagés. C’est la fête des « Ga’nzas » et toutes les 

tribus se réunissent pour célébrer ensemble cette cérémonie traditionnelle qui fête le passage 

des jeunes gens à l’âge adulte. 

Nous aurions toujours eu sur le dos un de ces « boundjoudoulis » de malheur, qui nous font payer un 

« pata », c’est-à-dire cinq fois un franc, ce qui ne coûte aux blancs qu’un « méya » : dix sous. (...) Il y 

aura bientôt trois saisons de pluies que frandjés et zalémans palabrent pacifiquement à coups de fusil. 
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(...) Permets-moi cependant de souhaiter que ces frandjés que je hais soient battus par les zalémans. (...) 

– Le vieux père de Batouala a raison. (...) – Pourquoi changer ? Il est bien trop tard. – Nous aurions dû 

massacrer les premiers qui sont venus chez nous. – Nous ne l’avons malheureusement pas fait. (...) – Nous 

les massacrerons... – Un jour... (Maran, 2002 : 90-93) 

 

Ces brefs dialogues sont très significatifs. Les participants à la discussion se montrent 

outrés par le comportement des Français, ils souhaitent donc la défaite de la France. Ils se 

rendent compte de l’exploitation injustifiée qu’ils subissent. Cette prise de conscience est 

fondamentale parce qu’elle est le premier pas à faire pour conquérir leur propre liberté. Il y a 

aussi l’idée – « Pourquoi changer ? Il est bien trop tard. » – qu’une révolte est désormais inutile, 

mais ce sentiment prend le dessus sur la complaisance. L’intention de l’auteur, toutefois, n’est 

pas celle de dépeindre une société où les noirs et les blancs sont des ennemis. René Maran 

plaide pour la cause assimilationniste. Son idéologie peut être qualifiée comme 

« scholchériste »1 : c’est ainsi que, avec ses romans, il veut imposer aux blancs le respect du 

nègre. Dans Batouala, cette idéologie est mise en évidence : 

 (...) le soleil, et si équitable ! Il luit pour tous les vivants, du plus grand au plus humble. Il ne connaît ni 

riches ni pauvres, ni nègres ni blancs. Quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur fortune, tous les 

hommes sont ses fils. (Maran, 2002 : 128) 

Le narrateur se réfère aux derniers mots de Batouala à propos de l’égalité entre les noirs 

et les blancs quand il dit: 

Une fois de plus, dans son délire, il dit tout ce qu’il avait à reprocher aux blancs – mensonge, cruauté, 

manque de logique, hypocrisie. Il ajouta, en son marmonnement perpétuel, qu’il n’y avait ni bandas ni 

mandjias, ni blancs ni nègres ; – qu’il n’y avait que des hommes – et que tous les hommes étaient frères. 

(Maran, 2002 : 183) 

Ce sentiment de fraternité, nous le retrouvons dans Diab’-là (Zobel, 1946), un roman 

écrit par un autre grand auteur de la littérature martiniquaise, Joseph Zobel, qui partage avec 

René Maran la cause assimilationniste. 

2 Diab’-là à la conquête de sa propre liberté 

Joseph Zobel est un autre pilier de la jeune littérature antillaise. Il est né en 1915 à 

Rivière-Salée (Martinique) et mort en 2006 à Alès (Gard). Raphaël Confiant définit la 

trajectoire individuelle de cet écrivain comme surprenante : 

Parti, en effet, des champs de canne à sucre de Petit Bourg (commune de Rivière-Salée) dans les années 

30 du siècle qui vient de s’achever, il gagna, à l’instar du héros de son célèbre roman La Rue Cases 

Nègres, le petit José Hassam, la capitale de la Martinique, Fort-de-France, pour y faire ses études 

secondaires. Ensuite, il émigra dans celle de la métropole à une époque où, dans les îles, régnait encore 

le régime colonial (...). Puis, il railla le continent d’origine de la majorité des Martiniquais, la terre-mère, 

l’Afrique, plus précisément le Sénégal, où il devint conseiller du président Léopold Sédar Senghor et 

homme de radio. (...) Après un nouveau séjour à Paris, Joseph Zobel se trouva un havre au cœur de la 

                                                           
1 Mouvement qui dérive du nom de Victor Schoelcher (1804-1893), un homme politique qui s’est battu pendant 

toute sa vie pour l’abolition définitive de l’esclavage dans les colonies. 
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France profonde, dans les Cévennes, et devint citoyen d’honneur du petit village d’Anduze (...). (Confiant, 

2008 : 11) 

La Rue Cases-Nègres (Zobel, 1950) est sans aucun doute le plus connu des romans de 

Joseph Zobel, grâce aussi au succès du film de la réalisatrice Euzhan Palcy en 1983. Le texte 

qui constitue l’objet de notre analyse est toutefois Diab’-la, un roman publié en 1946, où 

l’auteur représente la réalité coloniale de la Martinique des années 1930, afin de dénoncer 

l’oppression des noirs par la minorité des blancs créoles, les békés (Corzani, 1998 : 116-120). 

Le roman raconte notamment l’histoire de Diab’-là, un fugitif des champs de canne à sucre qui 

a conquis sa liberté et veut refaire sa vie. L’auteur le présente, à partir du deuxième chapitre, 

comme un étranger qui va perturber la quiétude des pêcheurs du village du Diamant. Il réussit 

à obtenir la confiance de tous grâce à son projet agricole. Dans la préface du roman, Georges 

Pillement écrit : 

Il veut travailler la terre pour lui, avec tout son amour, toute son énergie. Il lui faut une femme, il la trouve. 

C’est une brave blanchisseuse, honnête et courageuse comme lui. Il lui faut de la terre, on lui en loue. Et 

c’est l’histoire de son travail, comment il fait produire une terre ingrate et rocailleuse. Et c’est en même 

temps celle de la libération de l’homme, dans l’espoir d’une vie meilleure, libre des servitudes et des 

exploitations. (Zobel, 1945 : 8) 

À ce niveau de notre étude, ce qui est intéressant de noter, c’est le dépassement de la 

simple dénonciation du colonialisme observée dans Batouala. Joseph Zobel se dépouille de la 

violence expressive des personnages de René Maran. Il nous décrit un personnage qui veut 

s’affranchir grâce au travail de la terre. L’écrivain situe la trame du roman dans un petit village 

de pêcheurs qui semble être isolé. En effet, avec ce stratagème, il se passe de la figure du 

colonisateur (Ivor Case, 1994). Malgré l’élimination de cette figure, le roman dérange parce 

qu’il met en lumière la revendication des droits des noirs. Le message de fond est que le noir 

grâce au travail, peut s’affranchir et intégrer ou réintégrer facilement son groupe social. Diab’-

là est d’ailleurs représenté comme un héros : 

 Diab’-là écouta attentivement et dit avec un haut-le-corps : 

- Eh bé, je peux faire des légumes ici !  

Malgré l’assurance de cette assertion, Jérôme ne parut pas être convaincu. 

- La femme m’a dit, poursuivit Diab’-là, qu’y a des gens ici qu’ont des terres, mais ils ne savent pas 

les fendre : cé trop coriace... Eh bé, coriace ou pas, je la travaille ! (...) 

Ainsi, la personne voit que c’est un homme de travail qui parle, et elle n’a pas peur. 

« Et je vais partout et je dis ça. 

« Et je le fais !  

Il se frappa la poitrine, les yeux exorbités. Jérôme se sentit enthousiasmé. Il eût embrassé cet homme qui 

avait tant d’aplomb et de vouloir dans ses paroles. (Zobel, 1945 : 35-36) 

Cet extrait nous montre l’image d’un homme qui veut réussir à tout prix. Un homme qui 

a confiance en lui et qui a le pouvoir de convaincre les plus sceptiques. Or, il n’y a rien d’étrange 

dans ce personnage, mais le fait de penser qu’il s’agit d’un homme noir a représenté un 

problème au moment de publier le roman, qui a été interdit, étant jugé trop subversif par 

l’administration vichyste. Zobel, qui avait écrit son roman en 1942, n’a pu le publier qu’en 

1946. Ce texte constitue le premier instrument de la revendication sociale, un thème qui 
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appartient au mouvement de la négritude, mais il comporte aussi les premiers signes d’un 

mouvement postérieur qui se développera sous le nom de créolité (Largange, 2006). 

Dans le roman, nous trouvons dans le huitième chapitre une scène très touchante. Avec 

sa force et sa détermination, Diab’-là parvient à faire participer les hommes du village à une 

journée de travail collectif. 

 

Certes, petit à petit il réussirait. Mais il eût voulu que ce fût fait comme par magie, pour qu’on dît encore : 

« Vraiment, quel quimbois cet homme a-t-il dans son corps de zébu ! » Et devant l’aridité de ce terrain 

truffé de cailloux, il se prit à rêver d’une végétation jaillie, massive, prodigieuse. (...) Ah ! Oui. Quelques 

jours d’avance, on dit dans le voisinage : « J’ai besoin de retourner une tite cuillerée de terre là-haut, je 

compte sur vous pour un coup de main. Je vous rendrai la pareille. » Le quartier passe l’invite à l’autre 

quartier, et le jour voulu, tous ils viennent avec des houes, des coutelas, pioches, bêches. On n’a qu’à 

préparer le chaudron de légumes, le barillet de rhum et le tam-tam. (Zobel, 1946 : 75-76) 

Les hommes du village qui s’occupaient seulement de la pêche se mettent pour la 

première fois à travailler la terre. Il y a un changement social qui s’opère et qui bouleverse 

l’ordre établi. Désormais leur vie n’est plus uniquement liée à la pêche voire la mer. Le message 

qui se cache derrière cette scène du roman est fondamental, car il s’agit en réalité d’une sorte 

de critique de l’exploitation capitaliste. Le système des plantations est mis en accusation. 

L’auteur, en outre, veut réveiller une conscience collective des noirs assoupie par l’idéologie 

colonialiste : « Messiés ! Si un beau jour tous les nègres du monde voulaient se donner un coup 

de main comme ça, les uns aux autres, quelle sacrée victoire, hein ! ». (Zobel, 1946 : 78) 

La colonisation a vidé les hommes noirs de leur identité et de leur culture. Ils n’ont plus 

de référence sociale : 

Faut toujours une entente. Faut faire en commun tout ce qu’y a à faire. Quand on fait ensemble une chose 

pour le bonheur d’un seul, cé le bonheur de tous en même temps. Et puis la chose est plus solide. Et le 

bonheur est plus durable... (Zobel, 1946 : 95) 

Tout comme René Maran, Joseph Zobel se sert de ses personnages pour éveiller la 

conscience des noirs sous la domination coloniale. Le temps de la souffrance est terminé. Il faut 

désormais acquérir une nouvelle conscience et, par le biais du travail, construire une nouvelle 

société qui se base sur la fraternité entre les noirs du monde entier. Comme nous l’avons indiqué 

supra, Diab’-là est représenté comme un héros, mais l’auteur investit également un autre 

personnage de cette fonction : il s’agit d’un marin anglophone à la retraite connu sous le nom 

de Capitain’-là et qui s’intéresse à la cause des noirs. Sa rencontre avec Diab’-là fait naître une 

conversation entre les deux personnages. Cet échange permet à l’auteur d’exposer sa pensée 

anticolonialiste. Dans cette perspective, Capitain’-là dit : 

Mais moi, même quand j’étais jeune, la première chose dont je m’occupais, c’était de voir les nègres de 

ce pays-là. C’était ma manie ! Eh bien, je vous dis, il faudrait aller un peu partout pour voir comment ce 

peuple se courbe et ballotte ; comment il se replie et se laisse manger. (...) Il faut que nous construisions 

quelque chose qui nous fasse respecter, et nous respecter nous-mêmes... et ce monument de notre orgueil, 

je veux que mon peuple le réalise, dussé-je lui briser les reins de travail. (Zobel, 1946 : 123) 

Le personnage de Capitain’-là a un rôle primordial à jouer dans le déroulement de 

l’intrigue. Il incite le peuple noir à construire une dignité noire. Il est une sorte d’éveilleur de 
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conscience ; en effet, il est l’érudit de la situation. Joseph Zobel souligne ce rôle à plusieurs 

reprises :  

Je pense de même, dit-il, et je trouve que cette lutte, nous avons qu’à y penser pour la gagner, car cé pas 

une lutte à coups de coutelas, cé une lutte contre nous-mêmes. Cé réel que les nègres ont déjà beaucoup 

souffert, mais ils sont loin d’être las ! (...) Mais il y a une chose que vous ne connaissez pas, interrompt 

Capitain’-là, c’est que les nègres sont dans le monde entier et que tout ce qu’ils ont donné, ils l’auront 

d’une manière ou d’une autre. C’est comme si le monde entier faisait la queue. Et le nègre avance. Le 

peuple monte et l’entraîne. 

- Alors, dit Diab’-là, il est temps de s’aimer bien fort pour ne pas mollir. 

- Moi, je dis pour ne pas trahir. 

- Cé la même chose ! (Zobel, 1946 : 124-125) 

 

Ces deux personnages deviennent donc les porte-paroles de l’écrivain. Ils amènent le 

lecteur à comprendre le drame de la colonisation et les injustices subies par les noirs. Nous 

suivons Diab’-là dans son parcours. L’unique homme qui réussit à s’intégrer dans un village de 

pêcheurs. Diab’-là est un exemple pour tous les noirs du monde entier grâce à son travail et à 

sa détermination. Les dernières pages du roman ne sont pas par hasard un hymne à la liberté : 

Sans doute on avait soumis les nègres à cet état afin de les civiliser, n’est-ce pas ?... Mais je crois 

qu’à force de fabriquer des fortunes pour ceux qui s’étaient chargés de leur destin, ils sont civilisés 

maintenant... Eh bé ! Capitain’, ce que je veux dire, cé que ça doit changer à partir d’aujourd’hui !... Cé 

moi qui vous parle ici, mais je sens comme si je suis un peuple, tout un peuple. Et quand tout un peuple 

refuse une chose et demande une autre !... Oui, tous les jours je vous le dis (Capitain’-là élevait la voix, 

son cou était bandé comme une colonne de fer), je dis qu’il nous faudra faire cesser tout ça. Oui, 

recommencer, pour mettre nos plants et semer des grains à nous et pour nous-mêmes. (...) Et leurs paroles 

avaient des bruits de combat et de chaînes brisées. (Zobel, 1946 : 173) 

Cet extrait final est très touchant parce qu’il résume parfaitement la pensée de l’auteur. 

Nous notons une tension émotive qui veut témoigner la première conquête d’une liberté 

convoitée. 

Conclusion 

Ces deux romans donnent une vision contradictoire de la réalité coloniale. Batouala 

naturalise ses personnages, qui sont enchâssés dans le splendide paysage africain. Ils gardent 

encore leurs traditions, malgré le contrôle des colonisateurs. Les personnages sont presque des 

« ingénus », mais ils éprouvent cependant une forte haine envers les colonisateurs. En effet, 

l’auteur, à travers ses actants, dénonce systématiquement le système colonial. Il oppose deux 

réalités sociales, celle des noirs et celle des blancs. Les noirs attaquent les blancs sur tous les 

fronts. Ils les jugent autant d’un point de vu physique, que d’un point de vue comportemental. 

Les blancs pestent contre la piqûre des moustiques. Celle des « fourous » les irrite. Ils craignent les 

mouches-maçonnes. Ils ont peur de cette écrevisse de terre qu’est « prakongo », le scorpion, qui vit, noir, 

annelé et venimeux, parmi les toitures ruineuses, sous la pierraille ou au cœur des décombres. En un mot, 

tout les inquiète. Comme si un homme digne de ce nom devait se soucier de tout ce qui vit, rampe ou 

s’agite autour de lui ! Les blancs, aha ! les blancs... N’affirmait-on pas que leurs pieds n’étaient qu’une 

infection ? Quelle idée aussi que de les emboîter en des peaux noires, blanches ou couleur de banane 

mûre ! Et s’il n’y avait encore que leurs pieds à puer ! Lalala, mais tout leur corps transpirait une odeur 

de cadavre ! (Batouala, 2002 : 42) 
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La manière de concevoir le travail est en outre un sujet qui divise. Il a une valeur très 

différente pour les colonisés, voilà pourquoi toute forme de communication entre colonisés et 

colonisateurs est impossible. La violence est, par conséquent, la seule solution. Une violence 

qui se manifeste par le biais des mots et par un fort désir de vengeance. Son sens ultime, 

toutefois, est la proclamation d’une égalité qui devrait se réaliser entre tous les hommes. Une 

fraternité de base revendiquée à la fin du roman par Batouala ; une fraternité qui doit primer la 

violence. Nous retrouvons cette idée chez Diab’-là de Joseph Zobel. Le personnage principal, 

Diab’-là, à travers sa détermination, a réussi à s’affranchir. Dans ce texte, nous ne trouvons pas 

le fort ressentiment des noirs contre les blancs. Le langage est en outre moins fort. La fonction 

du travail est par ailleurs mise en valeur, car elle devient synonyme de liberté et permettra 

l’union de tous les noirs qui doivent travailler ensemble pour construire la société africaine de 

demain : 

Car, on aura un sacré travail à faire ; un travail comme qui dirait tracer avec les autres hommes un grand 

chemin qui mène où l’on voudra qu’il mène... Tracer ce chemin avec les autres, avoir le droit d’y marcher 

avec les autres, et aller partout où il mène comme les autres, et en même temps que les autres !... (Zobel, 

1946 : 125) 

Nous comprenons, par ce dernier extrait, comment le travail de la terre a ennobli le 

protagoniste. Joseph Zobel donne une représentation parfaite de son personnage. Diab’-là, qui 

est représenté au début du roman comme un personnage humilié par l’exploitation coloniale et 

qui a échappé à l’enfer des champs de canne à sucre, devient à la fin un héros populaire. Sa 

force et son courage ont récompensé ses efforts, en lui restituant sa dignité d’homme libre. Il 

s’agit d’un travailleur qui a dupé le système colonial et qui a, en plus, réveillé les consciences 

assoupies de son peuple. La simple protestation anticolonialiste de Batouala se concrétise donc 

dans ce roman. Enfin, nous avons relevé, par l’étude de ces deux textes, comment ces deux 

auteurs de la Martinique ont fait entendre leur voix pour dénoncer les abus de la colonisation et 

proclamer une fraternité qui envisage l’union de tous les noirs. 
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Résumé : Cet article porte sur la dérivation des adjectifs qualificatifs au moyen de la 

réduplication verbale dans le ghɔmálá’, langue Bantu du groupe Grassfield-Est, parlée dans la 

région Ouest-Cameroun. Ce que fondamentalement pose dès lors notre réflexion est la question 

de savoir comment s’effectue le processus de redoublement des formes verbales à base simple 

et à base étendue dans le ghɔmálá’. Sous l’éclairage des théories structuraliste et générativiste 

d’une part et sur la base d’un échantillon de données collectées de Mba (1996-1997), cette 

réflexion se veut une description et une analyse des déterminants qualificatifs tirés des verbes 

à structure simple et à structure étendue. Il en résulte que les adjectifs qualificatifs obtenus par 

répétition totale d’une base verbale obéit à l’ordre morphémique forme nasalisée - forme nue, 

en postposition nominale, renfermant les traits grammaticaux pertinents [-N, -V, + Participe]. 

Par ailleurs, le ton bas flottant joue un rôle crucial dans la réduplication. 

Mots- clés : Adjectif qualificatif – réduplication- dérivation- déterminant- base verbale -traits 

Abstract: This paper looks at the derivation of qualifying adjectives from verbal stem via the 

reduplication process in ghɔmálá’, a Bantu East-Grassfield language spoken in the West region 

of Cameroon. As such, it raises the question of how the redoubling process works both on 

simple verb forms and extended verb forms. Following the structuralist theory and the 

minimalist framework, and representative data gathered from previous works done in the 

language especially Mba (1996-1997), this study intends to describe and analyze qualifying 

determinants derived from simple and extended verb forms ghɔmálá’. As a result, we found out 

that reduplication consists of full copy of the verb stem, following the morpheme order 

nasalized verb form- neutral verb form, at the right position of the noun determined. Also, the 

derived lexeme carries pertinent grammatical features [-N, -V, + Participle]. Moreso, the 

floating low tone plays a significant role in the redoubling process. 

Keywords: qualifying adjectives- reduplication- derivation- determinant- verb stem - features 
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Introduction 

La réduplication ou redoublement est une opération linguistique qui consiste en la 

répétition d’un mot entier, ou d’une voyelle, d’une syllabe formant un mot (Mounin 

2000 :284)2. Elle est par ailleurs un phénomène linguistique qui se situe à la croisée de la 

phonologie, de la morphologie, de la syntaxe et de la sémantique et qui est fréquente dans les 

langues humaines. Le redoublement prend des valeurs particulières et précises (l’aspect, la 

détermination, l’intensité …) au sein du système d’une langue donnée. En revanche, Nissim 

(1975) décrit le redoublement des adjectifs purs, des formes verbales simples en pré-position et 

post-position dans le syntagme nominal, sans toutefois s’intéresser aux formes verbales 

étendues, ni à l’analyse des traits grammaticaux pertinents du déterminant qualificatif ; 

Domchie (2012)3  quant à lui, recourt à la réduplication verbale dans un énoncé aux fins 

d’accentuer le sens exprimé par le verbe, sans que l’optique de détermination nominale en soit 

évoquée. Par contre, Mba (2012)4 appréhende la réduplication comme un moyen d’expression 

de l’intensification lorsqu’il l’applique sur les différentes classes d’éléments grammaticaux en 

ghɔmálá’. Précisément, la langue ghɔmálá’ forme l’adjectif qualificatif au moyen de la 

répétition du prédicat verbal. En outre, ces qualificatifs dérivés des verbes sont considérés ici 

comme des verbo-qualificatifs dont la fonction syntaxique consiste à attribuer une qualité au 

substantif déterminé. Dès lors, quel est le modus operandi du redoublement verbal en 

ghɔmálá’? A cette question principale de recherche se greffent des questions secondaires 

suivantes : Quelle place occupe le verbo-qualificatif (déterminant) dans le syntagme nominal 

(SN) ? Quelle valeur revêt le ton dans la réduplication ? Quelles sont les propriétés 

grammaticales et sémantiques du verbo-qualificatif en ghɔmálá’ ? Notre réflexion se mènera 

sous l’éclairage du structuralisme linguistique (Saussure 1916)5 qui met l’accent sur l’étude de 

la langue dans son approche systémique et du minimalisme chomskyen (2000)6 dans la 

caractérisation des verbo-qualificatifs en termes de traits distinctifs. Par ailleurs, nous inspirant 

d’un ensemble de verbes étendus collectés de Mba (1996-1997) et des adjectifs qualificatifs 

tirés des travaux de Nissim (1975), nous nous proposons d’effectuer une description et analyse 

morphologique et syntaxique des formes verbales simples et des formes verbales étendues 

rédupliquées dans le ghɔmálá’ ; ceci dans l’optique de mettre en lumière l’aptitude des langues 

camerounaises en général à utiliser les ressources endogènes pour leur enrichissement lexical.  

A cet effet, notre réflexion s’articulera autour des points suivants : D’abord, nous analyserons 

le processus dérivationnel des adjectifs qualificatifs dérivés dans la langue d’étude ; ensuite, 

nous indiquerons la place du verbe redoublé (le déterminant Da) dans le syntagme nominal 

                                                           
2  Mounin, G., Dictionnaire de la linguistique, Quadrige/Presses Universitaires de France, 2000.  
3  Domchie, J., Grammaire élémentaire du ghɔmálá’, Yaoundé, APROCLAGH, 2012.  
4  Mba, G., « La réduplication en ghɔmálá’ » in Aspects of reduplication in Languages of Cameroon and 

Senegal, Tamanji and Mba (eds), Lincom Europa, 2012, pages 157-165.  
5 Chomsky,N., Minimalist Inquiries: The framework. In step by step. USA: Massachussets Institute of 

Technology, 2000.  
6  Saussure, F., Cours de Linguistique générale, Payot, 1916 
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(SN) sans oublier la valeur du ton dans la réduplication verbale. Enfin, nous mettrons en 

exergue les propriétés grammaticales et sémantiques des verbo-qualificatifs en ghɔmálá’.  

I. Processus de dérivation des verbo-qualificatifs  

Dans cette section de notre travail, il sera question pour nous de décrire et analyser la 

manière dont les adjectifs qualificatifs se forment à partir des verbes à base simple d’une part, 

et d’autre part, par les verbes à base étendue. Nous allons systématiquement traiter des verbes 

à ton haut et des verbes à ton bas dans la configuration Nom-Déterminant. 

1. Les verbes simples  

Un verbe est dit simple lorsqu’il est dépourvu d’affixes. Autrement dit, le radical verbal 

simple ne contient pas de dérivatif ou d’extensif pour le cas échéant. Dans la langue ghɔmálá’, 

selon que le verbe est de ton haut ou bas, la dérivation de l’adjectif qualificatif s’opère de façon 

quasi-similaire. Précisons ici que le nom porte les informations relatives à son genre nominal 

entre parenthèses. Considérons le paradigme suivant : 

                   1.1. Verbes simples à ton haut 

1. a. hwé « chauffer » 

    b. msɛ́ (3/4) « le couscous » 

     c. msɛ̑    hwêhwě « couscous chauffé » 

2. a. cǝ́ « casser » 

    b. kɛ́(3/4)  «l’ assiette » 

    c. kɛ̑  cǝ̑cǝ̌ « l’assiette cassée » 

3.  a. fɛ́ « tourner » 

      b. mkwǝ̀ (3/4) « les pieds » 

      c. mkwǝ̀     fɛ̑fɛ̌ « les pieds tournés » 

4. a. khǝ́ « brûler » 

      b. bvù (5/6) « la patate » 

      c. bvù     khǝ̑khǝ̌ « la patate brûlée » 

 5.  a.  sɔ́ « briser » 

     b. shǝ́ŋ (1/4) « bouteille » 

      c. shǝ̑ŋ     sɔ̑sɔ̌ « la bouteille brisée) 

 

Au regard des données (1-5) ci-dessus, l’on peut observer que la consonne initiale du 

verbe reste inchangée lors de la réduplication. Cependant, ce n’est pas le cas pour les consonnes 

initiales suivantes dans les exemples ci-après : 

6.   a. tsí’ « salir » 

      b. zǝ́ (1/4) « vêtement » 

      c. zǝ̑ dzî’tsǐ « vêtement sale » 

7.  a. pwá « être tendre, mou » 

     b. lò’(5/4) « igname » 

     c. lò’ bwâpwǎ « igname tendre » 

8.   a.  yó « acheter » 

      b. pé (3/4) « ferme »  

      c.   pê     jôyǒ    « ferme achetée » 

9.   a. lɔ́ « être clair, propre » 

      b. pɔ̀ (2) « les personnes » 

      c. pɔ̀    dɔ̑lɔ̌ « les personnes saintes » 
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Le corpus en (6-9) illustre très clairement le phénomène  de l’alternance consonantique7 

en position initiale du verbe. En fait, nous observons les changements phoniques suivants : 

[ts]→[dz],   [p]→[b],   [y]→[j],  [l]→[d]. 

 Plus loin, les données en (1-9) permettent de visualiser le processus de dérivation des 

qualificatifs à partir des verbes à ton haut, considérés ici comme verbo-qualificatifs. 

Nous pouvons constater que : 

- Le redoublement s’effectue par la répétition de la base verbale suivant l’ordre : forme2 (forme 

inaccomplie)→forme1(forme accomplie), cas échéant ; 

- Le marqueur tonal de la réduplication ici est le tonème associatif ton bas TB qui s’adjoind au 

verbe redoublé comme suffixe sur la première syllabe, mais préfixe sur la deuxième syllabe. 

De ces observations, les règles grammaticales suivantes peuvent être déduites : 

Règle 1 (R1) : Règle morphologique : Réitérer entièrement la base verbale en postposition 

nominale suivant l’ordre forme 2→forme 1 ; puis, changer la consonne initiale si possible. 

Règle 2 (R2) : Règle tonale : Adjoindre le tonème associatif ton bas. 

La fusion de R1 et R2 génère la règle morphotonologique (R3) suivante : 

Règle 3 (R3) : Règle morphotonologique: Doubler entièrement la base verbale (BV) puis ajouter 

le ton  bas. 

 De façon simplifiée, la loi de la réduplication s’énonce ainsi : 

Règle 4 (R4) : Réduplication (VV) :      v ́v́= Bv ̑2 +Bv ̌1 

Ici, nous venons de décrire le phénomène de la réduplication des verbes simples à ton 

haut. Maintenant, nous allons examiner ce phénomène sur les formes verbales simples à ton 

bas.   

 1.2. Verbes simples à ton bas 

10. a.  cɛ̀ « répandre » 

      b. mgwɛ́ (4) « sel » 

      c. mgwɛ̑    cɛcɛ « sel répandu » 

11. a. fàm « être moisi » 

      b. búgà (3/4) « poisson sec » 

      c. bûgà    famfam « poisson sec moisi » 

12. a.hwà « perdre la peau » 

      b. nǝ́ (1/4) « peau » 

      c. nǝ̑   hwahwa «  la peau desquamée » 

13. a. kɛ̀ «faire un trou » 

       b. lɔ́ŋ (1/6) « pantalon » 

      c. mlɔ̑ŋ     kɛkɛ   « les pantalons  troués » 

  

                                                           
6  Ce phénomène est très récurrent dans la langue et s’applique toujours en début de mot. Elle permet de 

distinguer la forme accomplie de la forme habituelle du verbe. 
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14. a. tò « braiser » 

      b. bap (3/4) «  la viande » 

      c. bap     toto    « la viande braisée » 

15. a .pìm « être étroit » 

      b. jyǝ̀ (1/4) « le  chemin » 

       c. jyǝ̀    pimpim « le chemin étroit » 

 

Au regard des données en (10-15), nous notons que la consonne initiale du verbe 

redoublé ne change pas de la façon décrite pour les verbes simples à ton haut (1-5). En revanche, 

certains verbes simples à ton bas font état de l’alternance consonantique à l’initiale, comme 

l’illustrent les exemples suivants : 

16. a. ghɔ̀m « parler » 

      b. túŋ (3/4) « le cou » 

      c. tûŋ   gɔmghɔm « personne plaintive, insatisfaite » 

17. a. vǝ̀ « écrire » 

      b. ŋwà’nyǝ̀ (1/4) « la  lettre » 

      c. ŋwà’nyǝ̀    bvǝvǝ « la  lettre écrite » 

18. a. wì « rire » 

      b. mú (1/2) « l’enfant » 

      c. mû gwiwi « l’enfant jovial » 

19. a. pì « pourrir » 

      b. mdzǝ́ (5/6) «  les chèvres » 

      c. mdzǝ̑     bipi « les chèvres pourries » 

 
Au regard des exemples en 16-19, nous observons bien un changement au niveau de la 

consonne initiale du verbe de la manière suivante : [v]→[bv], [gh]→[g] ,[p]→[b],        

[w]→[gw]. Par ailleurs, nous pouvons effectuer les généralisations suivantes : 

- Le redoublement procède par répétition de la base verbale suivant l’ordre : forme2 (forme 

inaccomplie)→forme1(forme accomplie), cas échéant; 

- L’indicateur tonal de la réduplication ici est le tonème associatif ton bas TB qui relève le ton 

lexical bas du verbe redoublé au niveau du ton moyen TB. Or, le ton moyen ne se note pas en 

ghɔmálá’ car il revêt le statut de ton de référence. Ainsi pouvons-nous énoncer la formule de 

la réduplication des verbes simples à ton bas par la règle 5 conjointe suivante : 

Règle 5 (R5): Règle morphotonologique : Doubler entièrement la base verbale à la droite du 

nom ;  puis appliquer le ton bas. 

De façon simplifiée, l’on obtient : v ̀v̀ = Bv2 + Bv1 

Dans cette section, nous avons analysé le processus morphologique de réduplication des 

verbes simples à ton haut et ceux à ton bas. Nous y avons relevé que le redoublement consiste 

en la 2e forme et la 1ère forme de la base verbale. Par ailleurs, la forme verbale redoublée (le 

verbo-qualificatif) appartient à la classe grammaticale des adjectifs qualificatifs et à cet effet, 

détermine le nom. Le ton de la réduplication ici est le ton bas (TB). Ce morphème tonal affecte 

les unités tonales qui se trouvent en contexte.  
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Cependant, dans la section suivante, nous allons décrire le processus de dérivation des 

verbo-qualificatifs à partir des formes verbales étendues.                                               

 

2. Les formes verbales étendues  

Comment la réduplication s’applique-t-elle sur les verbes étendus en ghɔmálá’ ? Les 

verbes étendus sont ceux-là qui renferment dans leur structure un extensif (nyə et tə), pour le 

cas échéant. Les verbes extensifs utilisés ici sont tirés de Mba (1996-1997). Considérons le 

paradigme suivant : 

 2.1 .Verbes dérivés à ton haut 

20. a. cú « saisir »                 thǝ́ (3/4)       ‘ la tête’ 

     b. cútǝ́ «  attacher en plusieurs lots 

      c. thǝ̂      cûtǝ̀cǔtǝ́        «  tête coiffée à la légère » 

21. a. hwé « chauffer »                msɛ́ (3/4) ‘ le couscous’ 

      b. hwényǝ̀ « chauffer assez légèrement » 

      c. msɛ̑    hwênyǝ̀hwěnyǝ́ « couscous légèrement chauffé » 

22. a. sɔ́  «  casser »                     shə́ŋ(1/4) ‘la bouteille’ 

      b. sɔ́tǝ̀ « casser en plusieurs morceaux » 

       c. shǝ̑ŋ   sɔ̑tǝ̀sɔ̌tǝ́       « bouteille concassée » 

23.  a. tsí’ « salir »                  mzə́  ‘les vêtements’   

       b. tsí’tǝ́  « frotter  partout » 

       c. mzǝ̑     dzî’tǝ̀tsǐ’tǝ́    « vêtements frottés » 

24. a. pwá « être tendre »            lò’     ‘l’igname’ (5/6) 

      b. pwátǝ̀ «  être trop tendre » 

       c. lò’   bwâtǝpwǎtǝ́ « igname trop tendre » 

 

L’observation attentive des données ci-dessus nous amène à souligner que l’extensif verbal 

final redoublé porte toujours le ton haut (TH).Toutefois, comment s’effectue la réduplication 

des verbes extensifs de ton bas ? 

2.2. Verbes dérivés à ton bas 

25. a. fàm « être moisi »                        búgà (3/4)   ‘ le poisson sec’ 

      b. fàmtǝ̀ « être moisi à plusieurs » 

      c. bûgà     famtǝfamtǝ « le  poisson sec moisi » 

26. a. hwà « perdre la peau »                    nə́ (1/4) ‘le corps’ 

      b. hwànyǝ̀ « perdre la peau » 

      c. nǝ̑    hwanyǝhwanyǝ « corps desquamé » 

27. a. tò « braiser »         bap (3/6) ‘la viande’ 

       b. tònyǝ̀ « braiser à petits coups » 

       c. bap      tonyǝtonyǝ   « la viande braisée légèrement » 

  28. a. pì « pourrir »     mdzə́ (5/6) ‘les chèvres’ 

        b. pìtǝ̀ « pourrir en grande quantité » 

         c. mdzǝ̑    bitǝpitǝ «  les chèvres pourries » 

 

Ici, nous faisons la remarque selon laquelle le morphème tonal de la réduplication qu’est le 

ton bas influence le ton lexical bas du verbe redoublé ; celui-ci se réalise alors ton moyen. En 

outre, les évidences empiriques présentées en (20-28) nous amènent à effectuer les 

généralisations suivantes : 
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 La forme verbale étendue redoublée obéit à l’ordre 2e forme – 1ère forme, le cas échéant ; 

 Le marqueur tonal de la réduplication est le tonème associatif bas, qui en contexte 

influence les tons en présence. 

D’où la règle simplifiée dérivationnelle suivante : 

 v́v́Extensif   → Bv̑2 +Bv̌1  (pour les verbes étendus à ton  haut) 

v̀v̀Extensif   → Bv2 +Bv1   (pour les verbes étendus à ton bas) 

 

Bref, nous avons vu dans cette section que le mode de dérivation des verbo-qualificatifs 

à partir des formes verbales simples et formes verbales étendues est similaire : il suffit d’une 

part de répéter totalement la base verbale en adéquation avec la règle morphologique de 

redoublement verbal et d’autre part, adjoindre le ton grammatical bas aux bases verbales 

rédupliquées. Cependant, quelle position syntaxique occupe le verbo-qualificatif dans le 

syntagme nominal (SN) ? 

II. Place du verbo-qualificatif dans le SN 

Le verbe rédupliqué appelé ici verbo-qualificatif appartient à la classe grammaticale des 

adjectifs qualificatifs et à cet effet, apporte une qualité au substantif. Mieux encore, il détermine 

le nom auquel il se rapporte, à la manière des adjectifs qualificatifs purs. Quel est donc l’ordre 

des mots dans le SN ? 

1. Position post-nominale 

 Les données analysées dans cette étude montrent clairement que le verbe redoublé 

(déterminant) apparait à la droite du nom (déterminé) suivant l’ordre déterminé-déterminant. 

D’ailleurs, Nissim (1975 :268) affirme que lorsque les adjectifs sont post-posés au nom qu’ils 

qualifient, l’ordre est toujours déterminé-déterminant comme dans le syntagme Nom+ Nom 

pour trois raisons dont l’invariabilité du préfixe quant au préfixe pluralisateur (m-). C’est 

pourquoi le déterminant qualificatif postposé ne peut être considéré ici comme un nominal.  

Exemples : 29.      a.   mdzǝ̑    bitǝpitǝ «  les chèvres pourries » 

                          * b. bitǝpitǝ   mdzǝ̑   «  les chèvres pourries »  

                          * c. mdzǝ̑    mbitǝpitǝ     «  les chèvres pourries »  

 

    La phrase précédée de l’astérisque (29b) exprime l’agrammaticalité puisque l’ordre des mots 

a changé dans le SN. En fait, elle exhibe la structure syntaxique inadéquate déterminant-

déterminé. Cependant, la langue d’étude exhibe aussi des cas de pré- position nominale. 

Considérons le paradigme suivant (Nissim 1975 :263) : 

30. a. fǝ́fǝ́ (blanc)  dans   fǝ́fǝ̂    mo    (une personne blanche)   

      b. sǝ́sǝ́ (noir)   dans      msǝ́sǝ̂    mnɔ́k     (les serpents  noirs) 
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Au regard des exemples ci-dessus, l’on constate que le qualificatif antéposé est 

susceptible de prendre le préfixe pluralisateur (m-). Le qualificatif antéposé est aussi visible 

dans la langue fé’fé’ décrite ci-dessous : 

31. Kouankem (2012:53):                                 

    a. kàmŋkàm   bún  « very short children »  (mədúmba) 

     b. kàmŋkàm   puu      « very short people »   (fe’fe’)                 

 

Dans la section suivante, il sera question pour nous de caractériser les verbo-qualificatifs 

en termes de propriétés catégoriels et morphosyntaxiques. 

2. Traits catégoriels et morphosyntaxiques 

Les traits sont définis comme des propriétés des mots contribuant à déterminer 

l’apparence de ceux-ci ; ils jouent à cet effet un role crucial en syntaxe. Adger (2003) les 

qualifie à juste titre de « basic building blocks of syntax ». En outre, les traits catégoriels 

sont responsables de la répartition traditionnelle des mots en classes majeures telles que le 

nom, le verbe, l’adjectif et la préposition, respectivement représentées par les traits [N], [V], 

[A] et [P]. Ceux-ci sont définis par les mnémoniques [N] et [V] suivant le principe binaire 

qui indique la présence d’un trait par le signe (+) et son absence par le signe (-). A cet effet, 

les qualificatifs dérivés décrits dans ce travail sont affectés les traits catégoriels majeurs [-

N,- V] en raison de leur invariabilité en position post-nominale. Par contre, les traits 

morphosyntaxiques expliquent le comportement morphologique et syntaxique d’un mot 

dans la phrase. Précisément, le verbo-qualificatif post-posé au nom renferme le trait modal 

[+ participe] à cause de son origine grammaticale verbale. Or, après application de la 

réduplication, il change complètement de catégorie grammaticale pour appartenir à la classe 

grammaticale des adjectifs qualificatifs.  

 A présent, nous allons, dans les prochaines lignes, mettre en exergue l’importance de l’unité 

tonale dans la réduplication. 

III. Valeur du ton dans le redoublement 

1. Indicateur pertinent de la réduplication 

L’importance du ton dans les langues africaines en général et les langues camerounaises 

en particulier n’est plus à démontrer. Il remplit deux valeurs que sont la valeur grammaticale 

et la valeur lexicale. Précisément, lors de la dérivation des adjectifs qualificatifs par 

réduplication verbale, le ton y joue un rôle grammatical essentiel. En effet, c’est le ton bas 

qui indique la répétition verbale au niveau suprasegmental, tel que l’indiquent les exemples 

(8-9) repris ci-dessous en (31-32) : 

31.   a.  yó « acheter »                                               32.    a. lɔ́ « être clair, propre » 

        b. pé (3/4) « ferme »                                                   b. pɔ̀ (2) « les personnes »  

        c.   pê     jôyǒ    « ferme achetée »                              c. pɔ̀    dɔ̑lɔ̌ « les personnes saintes 
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33. a.hwà « perdre la peau » 

      b. nǝ́ (1/4) « peau » 

      c. nǝ̑   hwahwa «  la peau desquamée » 

 

Au regard du corpus (31-32) qui précède, nous constatons un changement tonal sur la 

forme verbale redoublée. En fait, la première syllabe (la forme imperfective ou nasalisée) porte 

le ton descendant or la deuxième syllabe (la forme perfective ou nue) porte le ton montant. Par 

ailleurs, lorsque le verbe est de ton bas, le ton bas flottant du redoublement l’élève au rang de 

ton moyen8. Bref, le ton lexical (ton haut et ton bas) du verbe est altéré lors de la réduplication 

ainsi que l’illustre le schéma tonal suivant :  

32. a. /yó – x̀   x̀ - yó / 

     b. / hwà –x̀  x̀- hwà/ 

Par ailleurs, l’on peut aussi relever que le ton bas de la réduplication affecte le ton lexical du 

substantif déterminé. 

2. Inflluence intertonale 

  En contexte, les tons interagissent régulièrement. En fait, au sein des syntagmes nominaux 

SNs à structure Nom + Déterminant qualificatif décrits dans ce travail, le ton bas flottant 

modifie aussi le ton lexical du substantif déterminé précisément en le réalisant ton descendant, 

comme l’exhibent les exemples en (31) et (33) ci-dessus. 

  

                                                           
7  Le ton  moyen est le ton de référence en ghɔmálá’ ; par conséquent, il ne se note pas à l’écrit. 
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Conclusion  

Quel est le modus operandi du redoublement verbal en ghɔmálá’? A partir d’une 

analyse des formes verbales simples et des formes verbales étendues dans ce travail, nous avons 

relevé que : 

-Au niveau segmental, la réduplication verbale consiste en la répétition totale de la base verbale 

obéissant à l’ordre syntaxique : deuxième forme verbale –première forme verbale : Etant donné 

que le radical verbal de base apparait en position syllabique finale dans les morphèmes 

redoublés, nous pouvons argumenter avec Djomeni (2012 :145) que la réduplication verbale 

s’effectue de la gauche vers la droite. Le lexème ainsi obtenu appartient à la catégorie 

grammaticale des adjectifs qualificatifs et est toujours postposé au nom qu’il qualifie ; 

-Au niveau suprasegmental, le ton marqueur de la réduplication est le tonème associatif ton bas 

TB ; ce ton flottant est responsable de la variation tonale observée tant sur le déterminant 

qualificatif que sur le nom (déterminé). En outre, le ton que revêt l’extensif verbal lors de la 

réduplication est toujours le ton haut.  

Par ailleurs, les verbo-qualificatifs renferment les traits grammaticaux pertinents 

suivants : Verbo-qualificatifs : [- N, -V], [+ Participe]. Toutefois, nous suggérons que soient 

analysés pour des recherches subséquentes, les procédés de création de termes nouveaux 

(néologismes) en ghɔmálá’, dans les domaines de vie  tels que : la magistrature, l’éducation, 

l’informatique…  
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Abstract 

This article analyses poverty as a key element of Amma Darko’s feminist discourse. The merit 

of this statement derives from the study of postcolonial novel centred on the issue of gender 

and feminism. These aforementioned fields initiate a kind of relationship in which female texts 

are regarded as a set of pleas against systemic biases leading to poverty. Faceless and The 

Housemaid reveal a feminist writing seen as a particular parlance. Here, this parlance is guided 

by poverty as a centred theme viewed through a postcolonial feminism analysis. The work 

intends to show how Amma Darko conducts her parlance in accordance with poverty as an 

expression of female predicament and social awareness. Such a reading of Amma Darko’s 

feminist writing sets her discourse into accurate perspective to gender inequalities in 

postcolonial society.  

Key-words: postcolonial novel, gender, feminism, parlance, poverty, discourse. 

Résumé 

Cet article analyse la pauvreté comme un élément essentiel du discours féministe d’Amma 

Darko. Le mérite de cette affirmation découle de l’étude du roman postcolonial centrée sur la 

problématique du genre et du féminisme. Ces deux champs susmentionnés initient un type de 

rapport duquel les textes féminins sous-entendent un ensemble de plaidoyers contre les 

inégalités systémiques entraînant la pauvreté. Faceless et The Housemaid dévoilent une écriture 

féministe vue comme un parlé particulier (sociolecte). Ici, ce parlé est guidé par la pauvreté 

comme un thème central perceptible à travers une analyse à la lumière du féminisme 

postcolonial. L’étude montrera comment Amma Darko conduit son parlé en relation avec la 

pauvreté comme expression de la vulnérabilité féminine et de prise de conscience sociale. Une 

telle lecture de l’écriture féministe d’Amma Darko positionne son discours comme une 

approche efficace contre les inégalités du genre en société postcoloniale.   

Mots-clés : roman postcolonial, genre, féminisme, parlé, pauvreté, discours. 
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Introduction 

According to Jeanne Bisilliat and Michele Fieloux, women are the poorest of the poor 

people within African society (1983, 11). This statement echoes African writers’ creative works 

such as Amma Darko’s. The latter’s thematic interest is generally grounded around poverty and 

women’s social condition. Reading Amma Darko means discovering female lot entrenched in 

poverty seen as “the way or part of life” or “just like the blood flowing in [female characters’] 

body” according to Emmanuel John Kaka’s terms (2013, 77). In this line, the Ghanaian writer 

posits her feminist discourse as a parlance beyond the traditional one known as the critique of 

socio-cultural elements keeping women under patriarchy. 

Skipping socio-cultural elements to social illness such as poverty raises questions to 

gender discourse. More importantly, it calls for a theoretical reconsideration of female: To 

which extent poverty in feminism can be considered as a strong argument against patriarchy? 

In other words, how does the feministic parlance woven with poverty redeem and articulate 

feminism in Africa? Since then, this paper aims at demonstrating that Amma Darko sexualizes 

poverty and articulate it as a major gender bias in post-colonial Africa. On behalf of a 

postcolonial feminism lens, the paper is structured in three parts. The first part deals with the 

space in which Amma Darko’s characters evolve. The second one is about the way the writer 

characterizes women in her novels. The last part analyses female characters’ social status. 

I. Space in the Housemaid and Faceless: Process of Third-Worlding the Female Yard 

Seen in idyllic or political talks, post-colonial Africa is more or less a modern area with 

modern spaces furnished with current supplies and commodities. This image makes believe that 

female lot might evolve in a fairer place where life within a dreadful fence would just be a past 

event. Reading Amma Darko’s The Housemaid and Faceless ends up this dream and settles the 

reader at the core of a reality designed by a poor space in which female characters are 

constrained. Before going deep in this remark, let delineate the notion of poverty we intend to 

study in this article.  

First of all, it is worth mentioning that the assertion of poverty as being in defect of the 

minimal income to live on per day camouflages the signified reality of that term for African 

women. It means that income as the yardstick of poverty reduces the perception of poverty in 

terms of precarious conditions lived by women in Africa. According to Emmanuel John Kaka 

and al. “Poverty is a woman issue” and that is due to “discrimination women encountered in 

search and access to job, healthcare service, education, ownership” (2013, 77). As a gender 

issue, poverty is articulated by feminist critics as a subsequent phenomenon to a poor and 

marginal economic environment set for women (A. Mama and H. Abbas, 2015, 1-5). This leads 

Lyn Ossome to opine that “more critical feminist and political-economy analyses have argued 

that informal economy represents a poverty trap for women” (2015, 6). Or informal economy 

is most of the time related to informal space/environment. This statement concludes the fact 

that African women live in discriminated and poor space called Neo-liberal. 
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Both The Housemaid and Faceless substantiate a feminist writing creating female yard 

with the concept of third-world viewed in terms of margin and poverty after Christine 

Verschuur (2010). This is an internal margin within the whole margin called post-colonial with 

a gender-bias orientation. Thus, space in these two novels has a dichotomous meaning as far as 

gender perspective is concerned. In this line, The Housemaid starts with a strong warn as 

follows:  

In Ghana, if you come into the world a she, acquire the habit of praying. And master 

it. Because you will need it, desperately, as a old age pursues you, and mother nature’s 

hand approaches you with a wry smile, paint and brush at the ready, to daub you with 

wrinkles. (3) 

As for Faceless, it goes like that:  

She chose to spend the night on the old cardboard laid out in front of the provision 

store at the Agbogbloshie market place because it was a Sunday. It has nothing to do 

with Sunday being a churchgoing day. The reason was simply that if she hadn’t, she 

would have stood the risk of losing her newly acquired job of washing carrots at the 

vegetables wholesale market. Fofo would have spent the Sunday night into Monday 

dawn with her friends across the road at the squatters’ enclave of Sodom and 

Gomorrah watching adult films her fourteen years required her to stay away from, 

and drinking directly from bottles of akpeteshie9, or at best, some slightly milder 

locally produced gin. (1)  

These two excerpts from The Housemaid and Faceless can yet be read in accordance 

with the setting and space in postcolonial feminist writing. The first text tells the reader about 

the post-colonial Ghana viewed as a hostile place for women. In fact, the narrative voice in the 

excerpt reminds the reader of the ugly face of post-colonial Ghana for women. The second text 

goes along with this idea that it unravels the plight of Fofo in an area where living becomes 

strenuous and horrible. Drawing from the fact that “a She” is not welcome in such an area 

because “She” will have to undergo the hard/harsh reality from the space, Amma Darko 

inscribes a postcolonial feminist complaint about post-colony. This complaint raises questions 

to “third-world” as a whole space with internal stratifications. There is the whole “third-world” 

with local elite prescription and a fractal third-world/space in which evolve the subalterns. 

Amma Darko’s reader can make this remark with the presence of “Agbogbloshie market” where 

Fofo goes on night vigil for survival. 

The concept of third-world is no more (only) valuable with regard to a first-world 

representing the Western counterpart. As Deepika Bahri puts it, spatial marginality is caused 

by “those who retard or resist the project of modernity and development” (2009, 203). Third-

world space within the whole third-world/nation depicts an internal relation based on a 

dialectical overlapping between a modern area and excluded one with a poor figure. In the light 

of Amma Darko’s texts, the within third-world is female and designed after capitalism moulded 

in postcolonial acceptance. Such a perception of the space in female texts put forth the 

deconstructive argument against postcolonial ideology viewed as a nation-building effort 

criticized by some renowned postcolonial feminist such as Uma Narayan (2009, 1997), Chandra 

                                                           
9 Ghanaian local alcohol  
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Mohanty (2003) and Gayatri Spivak (1990). All of them bemoan that postcolonial movement 

(preserving unity) fails to make it real by excluding women as subjects and sometimes 

complains about feminism as westernization. This polemical hiatus between feminism and 

postcolonialism is here visible in terms of space in Amma Darko’s texts. For example, 

“Agbogbloshie” is painted in Faceless as a backward space within Accra. More importantly, it 

is dominantly settled by women for economic purpose. The narrative gives more clues about 

this inner city place and highlights. It is built from exclusion and capitalist management of 

Accra as a modern city:  

This was an area that used to known as Fadama, so named by the early settlers there 

who were mostly from the north. Fadama means “swampy” in Hausa, which the area 

was. Then, in the early sixties, not too long after independence, the combination of a 

severe flooding, caused by days of heavy downpour and a government decision to 

dredge the lagoon to fill the lowlands of Fadama, necessitated the evacuation of the 

residents to Zongo, near Abossey-Okai and to new Fadama, near Abeka. For several 

years, the area of Old Fadama lay bare. Across at Agbogbloshie, the government of 

the day, acquired the land for industrial purposes and paid due compensation to its 

indigenous settlers, some of whom procrastinated over their relocation. Then 

following the demolition of the Makola market in the heat of the 1979 revolution, the 

pressing need for the creation of a new market for many floating traders hastened the 

construction of the Agbogbloshie market, and the realization of the area’s industrial 

hopes, after the procrastinating dwellers were forcibly evacuated in police and 

military trucks to new settlement at Madina. In anticipation of the area soon becoming 

a brisk trading place, the Konkomba yam settlers were re-located there from the timber 

market. Thus, begun the gradual settlement of squatters in the area on the eastern bank 

of the lagoon and west of Abossy-Okai. (65-66) 

Read as a retrospective, the above passage reveals how “Agbogbloshie” has come to be 

what it is. Here, one can notice that this place results from the urbanisation and the economic 

planning of Accra. It means that modernism and capitalism go hand in hand, and they function 

in disfavour of poor people. In fact, “Agbogbloshie” is built out of exclusion from urge to profit-

making and state consolidation acted after independence. As such, capitalism and neoliberal 

completion redeploy Accra with discriminated spaces as one of their paramount consequences. 

Therefore, “Agbogblosie market” happens as a third-world within Accra where poor people 

such as women settle for low-economic purposes. This image justifies spatial stratifications 

under modernism fuelled by global economic needs. It also debunks local elite complicity to 

the creation of that margin. 

Drawing from the existence of “Agbogbloshie” in Accra, it becomes obvious that space 

in Amma Darko’s two novels (under study) expresses an ambiguous figure. This figure can be 

explained through the consubstantial existence of two distinguishable spaces in one by dint of 

development. If Accra is known as a modern city, it is also beset with places liked 

“Agbogbloshie” which receives poor people or women. The coexistence between Accra and its 

slums substantiate the way the whole country is planned with privileged centres against 

backward suburbs. This image of that cohabitation between the centre and periphery is given 

in The Housemaid. The novel portrays the relationship between traditional Africa and the 

modern one. While rural areas are painted as boring, less entertaining and void in terms of job 
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opportunities, the cities are represented as the poles of social fulfilment as revealed in this 

passage: 

Kataso, a village in the eastern hills, had no flowing water, no electricity, no 

entertainment centre, nothing. [...] which therefore left sex as the only really 

affordable entertainment in Kataso. Everyone- young, old, mature and immature- 

indulged in it freely, making the two midwives the busiest of the village professionals. 

The young men, when they could no longer stand this bland, would leave for Accra, 

Kumasi and Takoradi, to work as shoe-shine boys, trucks pushers or hawkers of items 

such as popcorn, dog chains and air fresheners along the cities’s busiest streets. (9-30) 

The image is patent; the rural area viewed from Kataso is dull. That dullness conducts 

to an over-use of sexual activities and then makes young people escape to. Confronted to social 

realities in the city, Kataso has a feminine visage to the extent that the lack of commodities 

underlined here and its impacts are more prejudicial to women than men. For example, the 

absence of “flowing water” doubles women suffering as far as daily chores related to house-

holding are concerned, and “no entertainment” set women as the villagers’ sex-pot.  

Such depiction of places in respect of the concept of “third-world” makes Amma 

Darko’s reader reconsider this term as an intra-subversive item. In fact, read as third-world, 

space in Amma Darko’s novels becomes the crux of dissensions between men and women. It 

means that poverty takes roots from the space that carves women. That is why apart from the 

“inability to have access to material resources” Emmanuel John Kaka includes “the lack of 

access to education, health services, inability to partake in decisions making and exposure to 

external circumstances” (78). All these elements cited by Kaka are related to the environment 

in which people live. And Amma Darko’s fictional Ghana has spaces that compelled women to 

poverty because theses spaces are themselves poor in terms of modern commodities and 

inclusive policies of development.  

This kind of spatial injustice lies at the origin of Gayatri Spivak’s querulous title known 

as “Can the Subaltern Speak?” (1988) in which she criticizes the constraints the rural/peasant 

women go through. Since then, we can argue that the suicide committed by the young girl10 is 

due to that silent and poor social environment where access to legal institutions is forbidden to 

women. As for Amma Darko’s novels, the space is gendered, used as questions to post-colonial 

states and it finally validates feminism within postcolonial ideology. That is to say feminism is 

not odd to Africa because sexualisation of space affords it. The depiction of Osiadan in The 

Housemaid fills in Amma Darko’s feminist plea through which poverty is woven around female 

characters and gender issues. That is why Koumagnon Alfred Djossou Agboadannon argues in 

his doctorate thesis that 

In the Housemaid, Amma Darko fulfils her role of fiction writer by creating Osiadan, 

a small fictional village as a microcosm of the wider national trauma of chaos, 

suspicion and silence imposed on the female dwellers who attempt to defy the order 

of oppression and subjugation, the very system which maintains an atmosphere of 

poverty and relegation. (2018, 136) 

                                                           
10 Spivak starts her essay by a story of suicide committed by a young girl.  
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 In the above quotation, space is viewed as the first element from which Amma Darko 

inscribes the necessity of feminism in her fictional Ghana. Thus, post-colonial area related to 

gender is depicted as ambiguous to the extent that it has got two contradictory visages with the 

filthy one reserved to female characters. These characters’ creation also substantiates Amma 

Darko’s plea for female empowerment visibly daunted and hindered by poverty regarding how 

they are painted in The Housemaid and Faceless. 

II. Characterization in The Housemaid and Faceless or the Personification of Poverty 

If the first section shows how poverty is feminised in accordance with space, the present 

section analyses how Amma Darko carves poverty with female embodiment. It means Darko’s 

reader comes across female characters wrapped in poor outfits. According to Phenyo Butale, 

the definition of poverty should be relative because it derives from lived experience (2015, 4). 

Post-colonial Africa constitutes an important paradigm from which reality about poverty with 

women’s concern may be seen as peculiar as one can notice in the novels under study. The 

Housemaid as a title brings more clues justifying women’s indigence. In fact, being “a 

housemaid” in post-colonial context depicted in the novel is a tantamount of unravelling all the 

indigence female characters like Efia carry with them. Amma Darko’s Efia is a naive girl taken 

from a rural area (Kataso) to Accra for house-holding. She is painted as an ignorant living with 

her village mind (blind to city realities). As such, Efia is set to be exposed to the blunt realities 

of poverty in Accra since the only thing for which she is needed is what Teacher discloses to 

her parents: “The basics. If she can clean, wash, sweep and cook well, that’s all” (41). All these 

housekeeping chores require Efia to be “reliable” according to her boss, because as she justifies 

“The whole house will be in her complete care on many occasions. It is important for me to be 

able to trust her enough not to have to worry about my home when I am away (41). From this 

statement, one realises that Accra will not change Efia into a refined woman. In other words, 

the lady stays illiterate, unknowledgeable and thus vulnerable in a city where only literacy can 

pave a successful way.  

The failure is also noticeable with other female characters such as Akua who is Efia’s 

age and village mate. Akua is painted as a young girl from Kataso to Accra for being a mere 

porter. She faces a real plight in the city and she sometimes whores for survival. That is why 

the narrator of The Housemaid comments on as follows: “Life as porter in Kumasi was not what 

a normal person would call living. It was a survival” (32). The narrator’s comment forecasts 

the reader about the category of persons working as porter: Poor people. Their poverty includes 

lack of skills, competency and capability. It is then a basic lack due to the paradigmatic shift 

afforded by the “post-colonial” context. That is to say like Amartya Sen, “Poverty must be seen 

as the deprivation of basic capabilities rather than merely as lowness of incomes11” (2001, 87). 

Drawing from Sen’s assertion, Efia and Akua are perceived as characters that do not suit 

modernism because they have no merit. Their profile exposes poverty to the extent that they 

show deficiency in basic competencies to modern life. 

                                                           
11 A. Sen cited by Phenyo Butale in Discourse of Poverty in Literature: Assessing Representation of Indigence in 

Post-colonial Texts from Botswana, Namibia and Zimbabwe, Stellenbosch University, 2015 
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The policy of casting female characters wrapped in poverty continues in Faceless. This 

time, Darko’s reader meets homeless young girls such as Oderlay, Fofo and Baby T ending up 

into prostitution in Accra. These female characters encapsulate one the most current 

phenomenon of modern Africa called ‘street children’, and then considered by Kofi Anyidoho 

as “one of the most widely discussed social tragedies of our time”12 (2003, xix). Being a social 

tragedy, street phenomenon seen in the aforementioned female characters opens the reader’s 

eyes upon an aspect of poverty exhibited by young girls supposed to be at school. It may be 

why Clémence Capo-Chichi and Djosou Agboadannon state that “In Faceless, poverty is 

something one can see by one’s eyes and touch with one’s fingers. [Because] it is something 

concrete, touchable, physical and mental” (2015, 177). This statement helps us argue that Fofo 

and her age mates onto the street portray indigence, misery and pauperisation since their life is 

constrained into squalor, humiliation and violence. These are the poorest faces of poverty one 

can see and touch in Faceless. As the rule goes, according to Fofo, “one can do anything and 

everything in peace here so long as one follows the rule. [It means] live in peace, trade in peace, 

steals in peace, deal in peace, sin in peace, by doing nothing to upset them” (156) 

The long list of ‘ironical peace’ within the quote underscores some of the humiliations 

street girls go though under “stone-hearted men such as Poison” after Kouakou N’Guessan’s 

words in his work on Faceless (2019, 209). At the same time, the rule recited by Fofo shows 

how powerless these young girls are on the street. Put it differently, Fofo and others’ image 

substantiates poverty for they are farming, being raped and sacrificed in the street without a 

prospect rescue. That is to say they inherit poverty from their parents, namely their mothers 

also painted with poverty designs. 

The bulk of studies on ‘street children’ in Faceless argue that among many others, 

parents’ mismanagement of family is one of the root causes sacking their boys and girls into 

the street. Even though such an idea cannot be debunked at the first sight, one can counter-

argue that poverty in Dako’s novels is inscribed in inheritance line. In other words, Fofo and 

her sister Baby T assume their fate from their one-parental mother Maa Tsuru. The latter is 

painted as a perfect representation of poverty. From mindset to social relationship, this mother 

is fixed in Faceless as passive, malleable and sexpot. At the social level, she is good but at 

making babies for irresponsible men passed for temporary husbands. In fact, Maa Tsuru’s 

passivity and naivety predispose her to vulnerability in post-colonial context where distraught 

men such as Kpakpo are desperately looking for being catered. That is why the narrator of 

Faceless objects that “Kpakpo would not have gained the opportunity to abuse in the first place, 

had Maa Tsuru not acted deliberately blind and let him into her life” (157). This narrative stance 

is well justified because kpakpo is not Maa Tsuru’s first user. There are Kwei and Onko who 

spent a few but devouring time with her. Unfortunately, the adage saying that wisdom comes 

from experiences brushes against Maa Tsuru’s ears.  

As consequence, she is numb to previous events and keeps on bedding men with the 

same discourse on her lips: “I am a woman and I [am] lonely” (157). This is like an open door 

to any man to enter her life. Thereby, Maa Tsuru is seen in Faceless as a mother whose children 

                                                           
12 This quote is taken from the introductory essay entitled Amma Darko’s Faceless: A New Landmark in 

Ghanaian Fiction (to Faceless) by Kofi Anyidoho 
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vanish into the street because she cannot meet their basic needs as well as she cannot do for 

herself. In this line, the portrayal of Maa Tsuru fits Amma Darko’s feminist discourse that 

consists of creating poverty with feminine figures. This of Maa Tsusu is “the prototype of 

inaction, cowardice, illiteracy money greediness” as Clémence Copo-Chichi and Djossou 

Agboadannon reveal (op. cit., 181).  

Maa Tsuru’s like does exist in The Housemaid through the character of Mami Korkor. 

She is also one-parent mother. Living with her four children, Mami korkor is painted as a busy 

woman, “a fresh-fish hawker (10). Doing that petit job for the survival of her whole family, the 

woman is regularly absent from home. This permanent absence weighs down on her children 

namely her ten-year-old girl who has to take on housekeeping. On top of all, her boys have to 

scavenge for old clothes for dressing themselves because her fish business cannot fit in. Like 

Maa Tsuru, Mami Korkor is a single mother, illiterate but active and courageous; unless her 

activities are conducted in informal since she is in lack of means to come into the formal 

economic sphere. Her occupation takes all her time without enough income to meet her family 

ends as the following excerpt underlines: “She had to hawk fish from dawn to dusk to earn just 

enough to feed herself and her four children. They all depended on her. Not a pesewa came 

from their father” (11). If the last sentence of the extract incriminates the father as irresponsible, 

Mami Korkor ten-year-daughter’s (Bibio) complaint shows her mother compliance to their 

common fate. Bibio addresses her mother this sorrowful way: “Why, after making Nereley with 

him, when you realised how irresponsible he was, did you go ahead to make Akai, me and Nii 

Bois as well? May be a rhetorical question to mother, Bibio’s disappointments give more clues 

of similitude between Maa Tsuru and Mami Korkor.  

Both characters portray misery on postcolonial mothers desperately searching for 

husband since singleness viewed as a social malady continues to haunt them. It means they are 

people “For whom things did not change” as Ama Ata Aidoo titles one of her shorts stories in 

No Sweetness Here [1970] (2013, 9). They stay iconoclastic to modern life based on mainstream 

ideologies. Nevertheless, this kind of mothers deeply engrossed into maternity subsumes the 

post-colonial plight related to gender issues to the extent that they appear to be updated women 

floating in modern life. The burden of maternity and child caring become the daily trial as Maa 

Tsuru and Mami Korkor underscore in Faceless and The Housemaid. Depicting such a mother 

figure in postcolonial novel epitomises a feminist parlance in search of social awareness about 

women’s lot. Tackling the issue from poverty through poor characters such as Maa Tsuru and 

Mami Korkor, Amma Darko questions motherhood related to new standards of living. This 

takes into account social environment and means for caring children. 

Poverty is also seen in more independent female characters in Amma Darko’s novel. It 

means the Ghanaian writer expounds her view of poverty through different types of female 

characters. Madam Sekeyiwa and her daughter Tika are used for that purpose. The first is 

painted as a “100 per cent illiterate” (18) woman who uses her fertility to gain control over a 

man longing for child since his wife is barren. As soon as she fulfils maternity, the man sets her 

up in business and “she [becomes] one of the wealthy market mammies” (18) as the narrator 

relates. Unfortunately, both wife and husband argue all the time because Sekyiwa does not feels 
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real love for the man. The worst thing of all happens when the man’s virility wanes away: 

Sekyiwa pays young men for good sex.  

The above account raises questions to Madam Sekyiwa’s moral integrity. In fact, the 

character’s behaviour sets her as a depraved woman whose body is exposed to men. In addition 

to illiteracy, Sekyiwa takes with her an array of imperfection such as unfaithfulness, sex driving 

and lack of dignity. These aforementioned imperfections remove her from being a model 

mother for her daughter Tika. This second character falls aside because she definitely steps in 

her mother’s toes in spite of her will to drive a moralistic life as the narrator tells us: “It had 

never been Tika’s dream still to be single and childless at the ripe of age of thirty-five” (17). 

But Tika’s initial plan fails as soon as she accepts to inter trading on her mother proposal. Yet, 

she also becomes a wealthy woman but with loose morals. She beds several men for economic 

purposes after having realised that the social tissue is over-dominated by men always wanting 

sex from women. Then, she condones her literacy and indulges her everything in that win-win 

game consisting in paying access of goods and assets with sex. 

Both related characters portray poverty to the extent that the first falls aside moralistic 

path and sacrifices moral values onto sexual lust. As for the second, sexual service paid to 

numerous men sets her as a sexpot easily falling into men’s trap. In a nutshell, Madam sekyiwa 

and her daughter are seen as poor characters because, among many other tools, they choose 

their sex to sink through the male dominated society as Ama Ata Aidoo’s Mansa does in In The 

Cuting of a Drink. They would just say ‘any tool is tool’ like Mansa who replies to her brother 

that “Any kind of work is work” (Op. Cit, 43). Such a stance debunks the advocacy viewing 

prostitution as the highest level of perversion and female subjugation. On the contrary, female 

characters behaving like Mansa stay in the margin of the society and endanger female lot. Thus 

painting female characters involved in prostitution, Amma Darko scrutinises poverty as it 

prevails in post-colonial Africa. It is also her writing policy to convey feminist message through 

which people are urged to see women’s predicament. This predicament is pervasive in their 

social status as one can remark in Darko’s texts under study. 

III. Socialising Women as Mapping Poverty 

The cartography of poverty can be observed across social status women occupy in The 

Housemaid and Faceless. Thereby, poverty has got its own space within the same society as 

depicted in both two novels. The first conceptual reality that highlights the fact that women’s 

social status in Darko’s fiction delineates poverty is citizenship. It lies at the beginning of 

women’s movement giving birth to ‘first wave feminism’ (J. Pilcher, I. Whelehan, 2004, 11). 

Till now, the achievement of citizenship by women remains controversial since it is always at 

the core of current feminist discourses. In fact, these discourses have shifted from sexual 

identity to social challenges in the line of gender issues. Female writers in Africa justify this 

trend if we trace back to seminal texts such as Flora Nwapa’s Efuru (1966) and Maria Ma Bâ’s 

A So Long Letter (197913) where female characters are entering modern citizenship in new 

established states always resting upon traditional worldview.  

                                                           
13 I refer to the French version 
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The 1990s’ generation writes in the continuum questioning women’s social status. As 

for Amma Darko, citizenship becomes the backbone of the myriad of questions she raises to 

gender in post-colonial Africa. This is done with different female characters crowned with 

marginal position within a fictional society where citizenship does not fit female lot. Let’s admit 

with Pilcher and Whelehan that “citizenship is a status within which the person (or the citizen) 

has the right and/or obligation of membership of a wider community, especially a nation-state” 

(ibid, 10). This status counts with civil rights, political rights and social rights according to 

Marshall’s elaboration in Citizenship and Social Class (T.H. Marshall, 1950, 11). The latter 

may be fulfilled through economic position, security and modern life standards inclusive to 

both man and woman. At this level, Darko’s female characters fall aside because they are 

painted as excluded from social rights as defined by Marshall. 

From economic point of view, most of the women in The Housemaid and Faceless are 

painted as the representative body of informal workers. Mami korkor, Efia, Akua, traders at 

Agbogbloshie, young prostitutes constitute a list of these female characters doing petit jobs in 

big cities like Accra and Kumasi. Their profile questions citizenship and unravels disseminated 

problems into capitalism. Inserted into feminist parlance, marginal female characters 

substantiate Amma Darko’s response to ill-distribution of economic space preventing social 

actors to enjoy full citizenship. For example, some female characters’ physical and social 

security are jeopardized since their economic status cannot afford them tranquillity and nor 

helps them assume full membership to their society. The narrator of The Housemaid gives a 

convincing clue in the following extract:  

Like her mates, Akua had no regular home. They all lived in unfinished buildings; 

when final completion work started, they moved out. Thanks to bribes of cash and 

sex, workers at the building sites regularly tipped them on the next place available for 

occupation. Because they were living there illegally and the building owners 

occasionally stopped by, nothing that might betray their presence was allowed. 

Cooking was out; they ate strictly by the roadside. Water stored in reservoirs for 

construction work sufficed for their washing and bathing purposes. Drinking water 

was bought and stored in plastic bottles, and nearby bushes were their easing grounds. 

(32) 

Drawing from the above extract, the reader can subsume female condition into 

homelessness, instability and humiliation which are real obstacles to citizenship completion. It 

also sheds lights on a category of excluded citizens who remain in the margin of the society 

because their status constrains them to. This margin derives from the social position citizens 

occupy according to the passage. It means that Akua and her mates represent the poor face/space 

of Accra. As such, they are used to serve a feminine cause in a post-colonial society. The cause 

may be different from earlier ones more related to traditional biases mixed with modern 

apprehension of life portrayed by Bâ and Nwappa. Amma Darko’s assessment of femininity 

goes along Buchi Emecheta’s quest for citizenship in a world where this conceptual reality is 

denied to women. That is to say Adah’s story in Second-Class Citizen (1974) is a story of 

poverty against which this female character stays strong and tries to gets over.  

Different from Adah, Darko’s poor (female) characters seen here are powerless and live 

on the periphery of the society. Maa Tsuru and her children give another clue to poverty. They 
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have no status worthy to modern life that deals with commodities and decent living. The mother 

is a mere woman assuming maternity as unsocial beings may do: Just giving birth and offspring 

to live their way. This inclines us to state that motherhood is also endangered since it enters 

citizenship paradigm under modernity. Therefore, Maa Tsuru condones the pain she endures 

when Onko rapes her daughter. First of all, the woman is not capable to take her suffering child 

to hospital. Next, she is obliged to accept bribes from the rapist so as to expect giving care to 

the raped. Finally, the mother loses her dignity and succumbs to challenges of citizenship since 

she is law-illiterate and lack of money to take legal initiatives against the rapist. All she does is 

what the narrator of Faceless tells us: 

Maa Tsuru stared long at the thick wad of notes in her hand. There was a look of worry 

and hopelessness in her eyes and another not so easily discernible. Then she rested 

her gaze upon Onko’s face. [...] Tears welled up in Maa Tsuru’s eyes [...] Maa Tsuru 

looked him directly in the face. She said nothing. (138-39) 

 Not saying anything in such a circumstance where maternity and motherhood are set 

into trial means Maa Tsuru is deprived of meaningful aptitudes to that end. Then her silence 

justifies her poverty and reveals her as a symbol of misery prevailing in post-colonial context. 

Such a symbol constitutes an entity mapping poverty as a category of women literally impotent. 

Their impotency is more visible when it has come to deal with citizenship which is a modern 

concept of societal membership.   

 The same inertial status is exhibited by Mami Korkor who stands out as a miserable 

mother with fewer means. School, healthcare and social security do not exist in her daily battle 

against poverty. Living is then a passive trend for this mother limited to live on the minimal. 

Her plight prevents her from playing the full role she should for her children. Therefore, her 

economic status challenges her social one meant to value her personal profile among her people. 

In other words, mothering stands for economic prerogatives to fulfil citizenship as required 

under post-colonial society. But mothers whose children are daily “scavenging” from public 

waste, expecting a chanced discovery of materials don’t fit modernity. Even if this phenomenon 

is depicted as subsequent to urbanity, it scarves a marginal status to people and then excludes 

them from the development process. People of Mami Korkor’s sort are trapped into the jaws f 

progress and compelled to live accordingly. That is why her daughter reminds her of this: “And 

don’t forget [...] that this very blouse I am wearing also came from the rubbish dump” (11). Put 

it differently, only economic means can help the mother live a decent life and be able to provide 

her children with good education. 

 Painting women with such a social status in her fiction, Amma Darko touches actual 

difficulties women are facing in modern context. These problems are related to the issue of 

emancipation. Let’s remind that postcolonial feminists are more attached to motherhood and 

maternity. This can be observed with Bâ or Nwappa whose main characters stay strongly related 

to their offspring. This epistemological perception of femininity is somehow problematic since 

women are themselves redefined into parameters that design citizenship. Before a huge number 

of students, the French President14 on his way to an AU-EU Summit (in Abidjan) argues that 

                                                           
14 From President Macron’s speech made on November 28th, 2017 at University Ouaga I (Burkina Faso), 

available on youtube.com/watch?V=VsSIgXofR-E, consulted on March 2nd, 2021    
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motherhood should not be a hindrance to African women’s emancipation. Yet again, critics 

with nationalist wings and somehow disapproving classical philanthropy may respond putting 

maternity at the core of any socialising process in Africa. But the matter is more related to 

responsibility than belief and tradition.  

 However, Emanuel Macron betrays a secret inseminated in African female writers’ 

fictional books. In fact, maternity celebration is going through a plummeting chart from first to 

third generation of writers. This changing trend is due to contextual realities that sharp life 

standards deeply woven with economic treads. Thus, Amma Darko depicts how these standards 

ask for motherhood redefinition so that women can afford a better citizenship. Maternity 

advocacy shifts from identity claim to individual social blossoming. It means that the traditional 

Africa thought to be ‘gender free’ as defended by some scholars such as Oyèrónké Oyewùmi 

(2003 & 1997) and Nkiru Nzegwu (2006) is now altered and replaced by a contemporary 

society where citizenship is at stake. 

 Amma Darko’s assessment of motherhood is what Evan Maina Mwangi posits as “a 

self-reflexive treatment of gender and sexual relations” (2009, 1) in postcolonial fictions by 

female writers. This is because the portrayal of Maa Tsuru and Mami Korkor mirrors local 

realities. It is also more addressed to internal (than external) pitfalls in social, economic and 

political systems of governance undermining female figure. From her portrayals, the Ghanaian 

author assesses women’s social status in accordance with actual societal principles and modern 

standards. Fictionalising these standards is tantamount to reveal outdated role and status that 

calls for a feminist appraisal. Poverty is the angle from which female status is viewed by Amma 

Darko in The Housemaid and Faceless.  

Conclusion 

From homogeneous to heterogeneous appraisal of gender, feminism assumes a parlance 

that may vary according to the location of the subject. Not really specific to postcolonial 

feminists, poverty is yet spilling over its discourse. The Housemaid and Faceless are written in 

that respect. Both novels by Amma Darko depict poverty in relation with women. They 

substantiate the author’s policy to expound on the necessity of feminism in postcolonial Africa 

where misery and pauperisation are irreversibly getting a feminine figure. This advocacy is seen 

in the way the writer organises her fiction from creative point of view. With synchronicity, 

space, characterisation and socialisation are created with poverty and associated to women. 

Space is then female and worthy to third-world. Characterisation scarves female characters 

exhibiting poverty in their entire dimension. As a consequence, we agree to say that space in 

Dako’s novel creates its corresponding inhabitants convinced to live the poorest life it may 

afford. Such a writing policy aims at furthering feminist efforts against poverty being the 

paramount obstacle to female emancipation. Female empowerment is therefore related to 

consciousness and economic matters. 
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Résumé 

Les années soixante voient l’émergence de nouvelles réflexions sur l’espace. Ces réflexions ont 

permis de remettre en cause l’hétérogénéité de ce que le grand philosophe français Michel 

Foucault dénomme « l’espace de dedans ». Dans sa célèbre conférence intitulée « des espaces 

autres », il forge deux concepts hétérotopie et hétérochrone. Influencé par ce grand esprit de 

XXe siècle, Samuel Beckett, un écrivain irlandais du théâtre contemporain, va investir ces deux 

termes tout au long de son œuvre dramaturgique notamment En Attendant Godot, Fin de Partie, 

Oh Les Beaux Jours, …. A travers notre contribution, nous tenterons de développer une 

réflexion sur la portée et les usages de ces deux notions chez Beckett. 

 

Mots-clés : espaces, guerre, théâtre absurde, Samuel Beckett, Michel Foucauld 

 

Abstract  

The sixties see the emergence of new thinking about space. These reflections have made it 

possible to question the heterogeneity of what the great French philosopher Michel Foucault 

calls "the space from within". In his famous conference entitled “other spaces”, he forges two 

concepts heterotopia and heterochrony. Influenced by this great spirit of the twentieth century, 

Samuel Beckett, an Irish writer of contemporary theater, will invest these two terms throughout 

his dramaturgical work in particular En Attendant Godot, Fin de Partie, Oh Les Beaux Jours, 

...Through our contribution, we will try to develop a reflection on the scope and uses of these 

two notions in Beckett. 

Key-words: space, war, absurd drama, Samuel Beckett, Michel Foucauld 
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Introduction 

 

L’histoire des arts et des lettres nous montre combien a été lente l’évolution de la forme 

théâtrale à savoir le théâtre de boulevard, le théâtre romantique et le théâtre contemporain. Ce 

dernier, appelé également nouveau théâtre ou théâtre absurde, émerge au tournant des années 

cinquante, dans un contexte historique très mouvementé marqué par la Seconde Guerre 

Mondiale. Ahmad Kamyabi Mask déclare que : 

« La guerre a provoqué une crise de la conscience mondiale et a donné 

naissance à une véritable civilisation du désespoir métaphysique qui a 

alimenté les littératures de l’absurde.» (Mask, 1992 :44) 

Cette littérature de l’absurde met en exergue l’absurdité de la vie et subvertit les normes 

dramaturgiques classiques en particulier l’espace, le temps, le personnage …, tout en 

s’attaquant à la valeur et à la portée de la parole.  

 « Elle sape les bases de la communication, théâtrale ou non, refuse de 

transmettre un message intelligible, sinon celui d’un pessimisme généralisé 

qui emprunte le masque simiesque de la dérision. On n’y reconnaît plus ni le 

langage de théâtre, ni ses personnages, ni son action, ni les catégories 

dramatiques et les procédés rhétoriques que des siècles de pratique avaient 

portés à une sorte de perfection. On est désarçonné en face d’un théâtre 

inclassable, ni comique ni tragique. » (Michel CORVIN, 1992 : 922) 

Ce théâtre a favorisé l’émergence de nombreux dramaturges tels qu’ADAMOV, 

IONESCO, GENET, BECKETT, etc. Ce dernier, Influencé par des prédécesseurs : PROUST, 

JOYCE, KAFKA, FOUCAULT, …etc., débute d’abord par le genre romanesque notamment : 

Molly (1951), Murphy (1938), Malone meurt (1951), L’Innommable (1953), etc. Puis, il migre 

vers le théâtre et écrit de nombreuses pièces : Catastrophe (1986), Tous ceux qui tombent 

(1957), Comédie et actes divers (1972), La Dernière Bande (1959), Oh les beaux jours (1963), 

En Attendant Godot (1952), Fin de partie (1957).   

Dans ces pièces théâtrales, nous allons explorer les hétérotopies spatio-temporelles. 

Pour ce faire, nous articulerons notre contribution autour de trois volets : le premier point définit 

le concept hétérotopie, et met en relief cette notion chez FOUCAULT.  Quant au second point, 

il interroge les hétérotopies qui jonchent les textes dramatiques de BECKTT et le dernier met 

en évidence les hétérochronies parsemant les pièces de ce dramaturge. 

1-  La notion d’hétérotopie 

 Le terme hétérotopie provient du grec ”hétér (o)” et ”topos”.  Le dictionnaire Le Petit 

Robert  définit ”hétéro” comme suit : «  élément, du gr. heteros ”autre”. * CONTR. Homo-, 

is(o)- ; auto- » (Robert, 1993 : 1580); et ”topo” comme « élément, du gr, topo-, de topos 

” lieu”  » (Robert, 1993 : 2268). Cette notion d’hétérotopie est forgée par le célèbre philosophe 

français, MICHEL FOUCAULT, l’un des grands esprits du XXe  siècle. Il la définit dans sa 
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conférence « des espaces autres » développée au Centre d’études architecturales à Paris, le 14 

mars 1967, et publiée dans son ouvrage posthume Dits et écrits, comme suit : 

 

 «  des lieux  réels, des lieux effectifs, des lieux qui sont dessinés dans 

l’institution même de la société, et qui sont des sortes de contre-

emplacements, sortes d’utopies effectivement réalisées dans lesquelles les 

emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l’on peut trouver 

à l’intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et inversés, des 

sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient 

effectivement localisables » (Foucault, 1984 : 755) 

Il continue :  

 « Ces lieux, parce qu’ils sont absolument autres que tous les emplacements 

qu’ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par opposition aux utopies, 

les hétérotopies. » (Foucault, 1984 : 755) 

Si le concept hétérotopie désigne chez Foucault lieu qui est hors de tous les lieux, on 

peut se demander comment Beckett s’en prend à ce concept ; et jusqu’ à quel point il l’investit 

dans son théâtre.  

2- Les hétérotopies et le théâtre beckettien  

Influencé par Foucault, Beckett utilise le concept hétérotopie et l'investit massivement 

dans ses pièces. C’est ainsi qu’il invente des lieux non conventionnels et des espaces étrangers. 

Appliquées comme premier principe des espaces autres foucaldiens, les hétérotopies dans Fin 

de Partie, « prennent des formes […] qui sont très variées. »  (FOUCAULT, 1984 : 756) En 

effet, les personnages sont confinés dans un espace clos où l'échange avec le monde extérieur 

est pratiquement nul. Il s'agit d' "un intérieur sans meubles". Hamm, le personnage principal, 

paralysé, est assis dans un fauteuil roulant, un emplacement hétérotopique, « un mobile qui tient 

l’homme immobile » selon l’expression de Foucault. Nagg et Nell, les parents de 

Hamm sont culs de jatte depuis cet accident de tandem où ils perdirent " leurs guibolles ". Ils 

sont enfermés dans « des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux » (Foucault, 1984 : 755) 

notamment les poubelles. Clov, l'enfant adoptif de Hamm, attend, dans un autre lieu, la cuisine, 

que son père Hamm lui siffle pour qu'il vienne exécuter ses ordres. Dans cette pièce, Beckett 

applique le troisième principe posé par Foucault concernant des espaces autres. Il réussit à 

« juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes 

incompatibles. » (Foucault, 1984 : 758)   Dans ce sens ce philosophe affirme que le « théâtre 

fait succéder sur le rectangle de la scène toute une série de lieux qui sont étrangers les uns aux 

autres. » (Foucault, 1984 : 758)  

Notre dramaturge irlandais se sert de ces espaces autres pour « se montrer » et dire 

« l’impossibilité de se dire. » (ESSLIN, 1977 :44). Ainsi, il met en évidence l’absurdité de la 

vie et l’image de l’existence chaotique de l’être humain.  
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 Oh les beaux jours, pièce écrite en anglais et traduite en français par l’auteur, prend la 

curieuse hétérotopie du mamelon. Celui-ci est certainement un lieu autre par rapport aux 

espaces culturels ordinaires, une sorte d’utopie effectivement réalisée (Foucault, 1984 : 755). 

Cet espace se trouve au sein d’un désert brûlé par le soleil où le personnage, Winnie 

est « enterrée jusqu’au – dessus de la taille » (Beckett, 1963 :11) Partout, dans cet espace 

ouvert, la vie est proche de son terme. Le spectacle révèle la puissance avec laquelle Beckett 

pense le réel et permet la rencontre du monde et des choses qui entourent l’individu. Dans cet 

emplacement, l’héroïne passe son temps à parler avec des objets comme le pistolet, miroir, 

ombrelle, etc. Ces objets cessent d’être anodins et deviennent des compagnons qui aident 

Winnie à mieux « tirer ma journée. » (Beckett, 1963 :35)   

La même  hétérotopie, un « désert brûlant », où nulle  part trace de vie, on la découvre 

dans le mimodrame, Acte sans paroles I, spectacle qui met en exergue le héros désigné par la 

simple notation  « un homme ». Cette  hétérotopie, qui fonctionne « d’une façon très différente  

[…], qui existe et  qui n’a pas cessé d’exister […] a  un fonctionnement précis et déterminé. » 

(Foucault, 1984 :757) En effet, par le biais de ce deuxième principe foucaldien, Beckett dévoile 

la solitude, l’isolement voire la détresse  de l’homme. Il met en scène «  une véritable 

civilisation du désespoir métaphysique »selon l’expression  de Mask. (Mask, 1922 :44) 

   Dans En Attendant Godot, texte théâtral crée en 1953 en deux actes et joué dans le 

monde entier, le contexte dramaturgique souligne un emplacement hétérotopique 

indéfinissable, énigmatique " route à la campagne, avec un arbre" (Beckett, 1952 :9) un non-

lieu d’après le sens imaginé par MARC AUGE. Par le truchement de ce lieu réel, Beckett veut 

« s’atteindre et se dire » (ESSLIN, 1977 : 44) ; il veut symboliser le sort des personnages 

cloisonnés et enfermés dans un espace dont ils ne peuvent échapper. Un espace qui renvoie à la 

prédiction totale de l'homme dans ce monde. 

Le spectacle Die Joe présente, selon la conception de Foucault un « emplacement de 

repos, fermé ou à demi-fermé, que constituent la maison, la chambre, le lit…, etc. ». Affalé 

sur son lit, Joe le héros écoute les voix hallucinatoires qui le hantent et ne sort plus de sa 

chambre. 

Pas, œuvre écrite en anglais en 1974 et publiée dans la traduction française (par l’auteur) 

en 1977, s’ouvre sur le personnage May (M) en train d’arpenter méthodiquement et sans 

cesse « l’aire du va et vient » (Beckett, 1986 :7), un espace différent, abstrait, vide, aucun 

ornement de la scène n’est évoqué.  Le recours à cette hétérotopie n’est pas gratuit : Beckett, 

au lieu de dire, il ferait sentir. Ainsi, cet espace autre vise à transmettre d’une façon 

spectaculaire l’univers intérieur limité à cette compulsion poussant May à ressasser 

indéfiniment le passé dont elle est prisonnière et à évoquer sans cesse les mêmes obsessions. Il 

vise aussi à renforcer le sentiment de solitude et d’isolement chez le personnage.  

Les trois jarres présentées par Beckett dans Comédie, ouvrage en un acte traduit de 

l’anglais par l’auteur, sont « des sortes des lieux qui sont hors de tous les lieux » des espaces 

autres ayant la propriété de refléter, contester voire même de renverser les normes légitimes et 

conventionnels. De « ces trois jarres […] sortent trois têtes, le cou étroitement pris dans le 
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goulot » (Beckett, 1972 :9) tel le personnage de Winnie dans Oh les beaux jours. La référence 

à ces hétérotopies est un message crucial dans la mesure où elle transcrit d’une manière visuelle 

la situation désastreuse de l’humanité après la deuxième guerre mondiale et « un pessimiste 

généralisé qui emprunte la marque simiesque de la dérision.» (Corvin, 1992 :22)  

Dans son théâtre, Beckett tient à se distinguer par la mise en scène de l’espace de dehors. 

Il tient à investir profondément le concept foucaldien. Ainsi, dans le mimodrame Acte sans 

paroles II. Notre dramaturge met en scène deux « héros » désignés par A et B enfermés dans 

des lieux clos étrangers en particulier deux sacs placés cote à cote. Ils n’ont aucune liberté de 

mouvement dans la mesure où ils ne peuvent quitter leur sac que si la pointe de l’aiguillon vient 

s’y ficher. C’est ainsi que leur journée débute : « l’aiguillon… se fiche dans le sac …. A… sort 

à quatre pattes du sac … joint les mains, prie,….se lève …. Avale une pilule » (Beckett, 1972 

:106) 

Dans ce spectacle, il n’est nullement question pour ce dramaturge de contestation d’une 

prise de conscience mais d’une prise de vue tout court, tel PROUST dans ses écrits. Les 

protagonistes sont vus de l’extérieur, comme des objets exposés au spectateur. 

La Dernière bande présente le héros Krapp, seul dans un « emplacement de repos » 

notamment une chambre. Cette hétérotopie juxtapose deux pôles différenciés par des 

oppositions de lumière : le devant de la scène un emplacement fortement éclairé où le 

personnage « croque le bout de la banane » et le mastique méditativement et un autre lieu le 

fond du plateau, dans l'obscurité où il va boire. Les deux espaces ont une fonction : celle de 

transmettre deux messages différents, deux émotions distinctes : le bonheur symbolisé par la 

zone claire et le malheur par le lieu obscur. 

Fragment de théâtre I révèle « une hétérotopie éternitaire », selon l’expression 

foucaldienne, à savoir le fauteuil roulant. Le personnage nommé B est contraint de rester assis, 

toute sa vie, dans cet emplacement hétérotopique puisqu’ il est paralysé. Ce lieu permet à B la 

traversée d’autres espaces, tels le navire ou le train – « hétérotopie par excellence » –  d’après 

Foucault : le fauteuil roulant est « quelque chose […] par quoi on peut passer d’un point à 

l’autre ».  Effectivement, le héros parcourt chaque jour le même trajet, étroitement liés entre 

deux points A et B. Il connaît des difficultés énormes quand il doit réaliser dans son fauteuil 

roulant, son demi-tour. Ces hétérotopies reflètent plus efficacement les conditions misérables 

vécues par le personnage. 

Beckett continue à user de concept hétérotopie dans ses pièces notamment Berceuse, 

Quad, Catastrophe.Toutes ces hétérotopies présentées et utilisées par ses protagonistes 

plongent ces derniers dans une temporalité spéciale que Foucault nomme hétérochronie.  

 

3-Hétérochronie et les pièces beckettiennes 

Dans son quatrième principe, Foucault affirme que « les hétéroptopies sont liées le plus 

souvent à des découpages du temps, c’est-à-dire qu’elles ouvrent sur ce qu’on pourrait appeler, 

par pure symétrie, des hétérochronies ». Autrement dit les hétérochronies seront ces 

« temporalités autres » comme les hétérotopies. Elles seront ces temps qui sont absolument 
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autre que tous les temps.  Foucault ajoute que « d’une façon générale, hétérotopie et 

hétérochronie, dans une société […] s’organisent et s’arrangent d’une façon relativement 

complexe » et que « l’hétérotopie se met à fonctionner à plein lorsque les hommes se trouvent 

dans une sorte de rupture absolue avec le temps traditionnel » (Foucault, 1984 :759) 

 Justement, Beckett, influencé par ces idées foucaldiennes, place souvent ses 

protagonistes dans des lieux qui proposent une rupture avec la chronologie traditionnelle. Dans 

Fin de Partie, par exemple, Beckett, tel Ionesco et Adamov, met en scène un réveil qui n'a 

jamais marché. Dans En Attendant Godot, et l’acte II, il présente un personnage, Pozzo qui a 

perdu sa montre. Ce protagoniste se sent coupé du temps social et chronologique. Par ailleurs, 

Foucault explique que « les hétéroptopies sont liées le plus souvent à des découpages du temps. 

» En effet, l’espace hétérotopique chez Beckett ouvre le plus souvent sur des hétérochronies, 

sur des « temporalités autres » notamment : l’intemporalité, le temps individuel et le temps 

biologique. Le temps biologique appartient à l’ordre cosmique et biologique de la nature. Il suit, 

par définition un rythme successif alternatif et cyclique. Selon l’anthropologue américain, Hall 

: 

« Le temps [biologique], est une succession de périodes et de rythmes [...]. 

Ces rythmes d'alternance du jour et de la nuit, de chaleur et du froid, de 

l'humidité et de la sécheresse marquèrent les premières formes de vie de 

propriétés primordiales qui constituèrent la base de développement des 

formes de vie ultérieures. » (Hall, 1983 :27) 

Ce temps hétérochronique peuple le texte beckettien. Il se manifeste principalement au 

niveau du corps des personnages. Ce corps est une hétérotopie « dans lequel le temps ne cesse 

de s’amonceler et de se jucher au sommet de lui-même. » Ce corps est un espace permettant 

« une sorte d’accumulation perpétuelle et indéfinie du temps » (Foucault, 1984 :759). Ainsi, 

dans En Attendant Godot, Pozzo, lors du deuxième acte, devient aveugle alors qu'il ne l'était 

pas au premier acte. « Pozzo : je suis aveugle...j'avais une très bonne vue » (Beckett, 1952 : 

119). Il continue : « Un beau jour je me suis réveillé aveugle comme le destin (Un temps) » 

(p.122). « Un jour je suis devenu aveugle, un jour nous deviendrons sourds, un jour nous 

sommes nés, un jour nous mourrons, le même jour, le même instant… » (p. 126). Lucky, lui 

aussi, dans le deuxième acte, subit la décrépitude et la déchéance portée par le temps : il devient 

muet. 

Dans Oh Les Beaux Jours, Winnie paraît, autrefois avoir un corps qui réveille un 

souvenir de plaisir avec son partenaire Willie : « Winnie : tu m'as assez fait rire. (Un temps) Et 

maintenant ? (un temps) Fut-il un temps, Willie, où je pourrais séduire? » (p.38) Alors 

qu'aujourd'hui, enterrée dans un mamelon jusqu’au –dessus de la taille, elle est dépourvue de 

toute mobilité. En outre, elle porte dans son corps la marque outrageante du temps.  

         Dans l’espace hétérotopique de Fin de Partie, les personnages ne maîtrisent pas ce temps 

implacable auquel ils ne participent pas. Ils en subissent passivement l'effet. Dès le début de la 

scène, Beckett relate une image biologique via Hamm dans cet extrait :  
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"Dans ma maison...un jour tu seras aveugle. Comme moi. Tu seras assis 

quelque part, petit plein perdu dans le vide, pour toujours, dans le noir. 

Comme moi (Un temps) un jour tu te diras, je suis fatigué, je vais m’asseoir, 

et tu iras t'asseoir. Puis tu te diras, j’ai faim, je vais me lever et me faire à 

manger. Mais tu ne te lèveras pas. Tu te diras, j’ai eu tort de m’asseoir..." 

(p.51) 

  Tous ceux qui tombent montre une femme que le poids fait courber peu à peu. Obèse, 

souffrant des divers maux du corps : reins, cœur... Mme Rooney arrive difficilement à se lever 

: « mettons que j'arrive à monter, dit-elle, arriverai-je à redescendre ? »  (Beckett, 1957 :23) 

ou à sortir, car pour elle, « sortir...c'est le suicide assuré...rester chez soi...c'est...s'éteindre à 

petit feu... » (Beckett, 1957 :15) L’image de cette intemporalité qu’est le temps biologique est 

inscrit dans le corps même des personnages qui deviennent l’exemple d'une humanité en voie 

de décomposition. Ces protagonistes s'inscrivent dans un temps giratoire qui finira par les 

jeter.  Ce temps biologique est présent chez Beckett par une temporalité répétitive, un rythme 

d’alternance du jour et de la nuit.  Ainsi, la fin de chaque acte coïncide avec l'apparition de la 

lune qui baignera, à chaque fois la scène de sa lumière rappelant à Vladimir et à Estragon aussi 

bien la fin de la journée que la fin de l'attente de Godot. 

        Dans Fin de partie, la journée se déroule exactement comme les autres jours marquant 

ainsi un temps inflexible, qui poursuit inlassablement son cours comme le montre ce passage 

 " Hamm.  -  C'est moins gai que tantôt (Un temps.) Mais c'est toujours 

comme ça en fin de journée, n’est-ce pas, Clov ? 

  Clov.-        Toujours. 

                      Hamm.-   C'est une  fin de journée comme les autres,  n'est-ce pas  Clov ? 

 Clov.-      On dirait ! 

 Hamm (avec angoisse).  - Mais qu’est- ce qui se passe, qu'est- ce qui se 

passe ? 

                    Clov.-   Quelque chose suit son cours. « (p.26) 

Dans Oh les beaux jours, Winnie parle, à maintes reprises, d'une journée qui avance : " 

Encore une journée divine " (p.12), " commence ta journée, Winnie " (p.13), " La journée est 

maintenant bien avancée (sourire) " (p.36), " La journée tout entière a fui […] sans retour" 

(p.68). Les hétérotopies que les personnages beckettiens utilisent les plongent identiquement 

dans un autre type de temporalité notamment le temps individuel. 

Cette hétérochronie renvoie essentiellement à la perception du temps chez l’individu. 

Autrement dit « comment les individus perçoivent le cours du temps dans différents contextes, 

cadres, états émotionnels ou psychologiques. » (HALL, 1983 : 31). Dans la plupart des pièces 

de Beckett, le temps semble être éternel et statique chez les personnages. Dans En Attendant 

Godot, les deux compagnons Vladimir et Estragon attendent l'arrivée de Godot. Dans ce 

contexte, l’attente devient longue, passive et lente étant donné que "personne ne vient, personne 

ne s'en va". Les personnages sentent, ainsi, la lourdeur de l'attente et en souffrent. 
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Hall remarque cela dans son chapitre 8 (L’Expérience du temps) - Temps qui passe, 

temps qui ne passe pas -  en disant " le temps ne passe pas signifie, en d'autres termes, qu’on 

s'ennuie." (p.154) En effet, l’absence d’activité, de progression, en sens théâtral, engendre 

chez les deux personnages une prise de conscience, une sensation de malaise voire de 

l'ennui.  Celui-ci vient directement de la lenteur du temps. D’ailleurs, l’expression "rien à faire" 

est la première remarque faite par Estragon dès l’ouverture de la pièce En Attendant Godot. Cet 

ennui se perçoit dans plusieurs passages : 

        « Estragon.- Il n’y a qu’à attendre. 

           Vladimir. – Nous en avons l’habitude. 

                             [...] 

                      Estragon.-  en attendant,  il ne se passe  rien. 

                     Pozzo (désolé). -  vous vous ennuyez? 

                    Estragon.- plutôt 

                    Pozzo (à Vladimir). - Et vous, monsieur. 

                   Vladimir. - Ce n'est  pas folichon. 

                                                                Silence»   

       Pozzo : « … que puis-je faire […] pour ces braves gens qui sont en train 

de s’ennuyer […] que puis-je faire … pour que le temps leur 

semble moins long.» (p.p.54-53)  

Ou encore Vladimir :  

«  Nous attendons. Nous nous ennuyons. […] Nous nous ennuyons ferme c’est 

incontestable. […] Dans un instant tout se désespéra, nous serons à nouveau 

seuls au milieu des solitudes» (p.113)  

  Dans Fin de partie, Clov et Hamm jouent, depuis toujours les mêmes rôles. La vie 

(ou  plutôt  le simulacre de la vie) se répète ad infinitumm  et ne sera altérée ni par le départ de 

Clov (il n'ira nulle part)  et encore moins par une possible évasion de Hamm. Les personnages 

sont conscients de cette répétition des mêmes faits, et ils les subissent. Ils n’y peuvent rien. 

               « Hamm. -  (...) Clov 

                  Clov.-      Oui 

                  Hamm. - Tu n'en as pas assez ? 

                 Clov.-  si ! (Un temps.) De quoi? 

                 Hamm. - De ce...de cette...chose. 

                 Clov.-    mais depuis toujours (Un temps.) Toi non? 

                 Hamm. - (morne)- Alors il n'y a pas de  raison pour que ça  change. 

                Clov.- ça peut finir (Un temps.) Toute la vie les mêmes questions, les mêmes réponses. »  

(p.17)  

Le temps devient habitude ou routine 

   « Hamm.  - Quel temps fait-il ? 

      Clov.- Le même que d'habitude.» (p.41) 

                                [...] 

    « Clov.- Et pourquoi cette comédie tous les jours ? 

       Hamm. - la routine.» (p.47) 

La même sensation du " temps [qui] ne passe pas " se manifeste chez Winnie dans Oh les beaux 
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Jours. 

« Encore une journée divine... commence ta journée...enfin - rien à   

faire...aucun goût ...pour rien...aucun but...dans la vie.... » (pp.14-15) 

Ainsi, dans les espaces hétérotopiques où vivent les créatures beckettiennes, le temps 

perçu semble être lent et ennuyeux. Cela les pousse à vivre dans une hétérochronie étrangère à 

savoir l’intemporalité. L’intemporalité est un temps qui se veut hors du temps réel. Elle est 

coupée du temps social et chronologique. C’est un moment où le personnage fait table rase des 

jalons temporels qui marquent une progression chronologique. Les vocables tels que « hier », 

« aujourd’hui » et « demain » deviennent creux et sans signification pour les protagonistes. 

Dans Fin de Partie, Hamm ne cesse de s'interroger sur la signification du mot "hier": « Hier! 

Qu'est-ce que ça veut dire hier !" Et Clov rétorque "ça veut dire il y a un foutu bout de misère. 

J'emploie les mots que tu m'as appris s'ils ne veulent rien dire apprends- m'en d'autres. Ou 

laisse-moi me taire. » (p. 60)  

 Ainsi, les déictiques temporels deviennent insignifiants. Avec le temps, le langage se 

stérilise, perd ses nuances. Il devient formel ou sans signification :  

« Clov :- […] un jour, soudain, ça finit, ça change, je ne comprends pas ça meurt, ou c’est 

moi, je ne comprends pas, ça non plus. Je le demande aux mots qui restent – sommeil –  

réveil – soir –  matin. Ils ne savent rien dire (un temps). » (pp.108-109) 

De même Vladimir s’interroge sur la notion du temps et vit dans le hors-temps, ou plutôt 

dans un temps dont les repères sont effacés : « Mais quel samedi ? Et sommes-nous samedi ? 

Ne serait-on pas dimanche ? Ou lundi ? Ou vendredi ? [...] Ou jeudi » (p.18). Les points 

d’interrogations mettent en exergue la foi du personnage sérieusement ébranlée par des doutes 

et ses questions. Quant à Pozzo, il déclare clairement lorsqu’il est devenu aveugle :"Ne me 

questionnez pas. Les aveugles n'ont pas la notion du temps. (Un temps.) Les choses du temps, 

ils ne les voient pas non plus. " (p.122). Pozzo s’inscrit dans une intemporalité faisant de lui 

un personnage qui s’est coupé du dynamisme de la succession. Il va même jusqu’à nier la 

rencontre, quoique contingente, du premier acte : 

« Pozzo : - je ne me rappelle avoir rencontré personne hier. Mais demain je ne me 

rappellerai avoir rencontré personne aujourd’hui. Ne comptez donc pas sur moi vous 

renseigner. » (pp.124-125) 

Plongée dans un espace hétérotopique indéterminé et évoluant dans une hétérochronie 

a-chronologique, Winnie déclare qu’il n’y avait pas de différence entre une fraction de seconde 

et la suivante : « je me disais autrefois qu’il n’y avait jamais aucune différence entre une 

fraction de seconde et la suivante.» (p.71) ni entre « autrefois …. [et] maintenant … comme 

c’est dure,  pour l’esprit. » (p.61) Vivant sans repère tangible, elle se demande si elle peut 

toujours parler du temps : « peut – on parler encore de temps ? (Un temps.) Dire que ça fait un 

bout de temps… » (p.60). Tel Hamm, Winnie, Vladimir, le personnage A de Fragment de 

théâtre I est coupé du temps, il a perdu toute la notion du temps : « quand je pars je ne sais pas, 
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quand j’arrive-je ne sais pas, et pendant que je suis là je ne sais pas, s’il fait jour ou s’il fait 

nuit. » (Beckett, 1978: 23) 

Conclusion 

 En somme, l’œuvre dramaturgique de Beckett révèle une omniprésence des hétérotopies 

spatio-temporelles foucaldiennes. Notre dramaturge irlandais a bien investi les deux concepts 

inventés par le philosophe français. Il présente, tout au long de ses pièces théâtrales des 

hétérotopies absurdes, saugrenues voire des non-lieux comme des poubelles dans Fin de partie, 

des sacs dans   Acte sans paroles II, des jarres dans Comédie, un mamelon dans Oh Les beaux 

jours, un désert dans Acte sans paroles I, une route à la compagne dans En attendant Godot, un 

lit dans Dis Joe, …. Tous ces espaces autres « sont liés le plus souvent à des découpages du 

temps », autrement dit ces hétérotopies ouvrent sur des hétérochronies, des moments autres 

comme l’intemporalité, le temps individuel, le temps biologique…. Celui-ci apparaît 

essentiellement au niveau du corps et du rythme d’alternance du jour et de la nuit. Quant au 

temps individuel, il renvoie spécialement à la perception du temps chez le personnage. En ce 

qui concerne l’intemporalité, une hétérochronie étrangère, elle se veut hors du temps social et 

chronologique. Par le truchement de ces hétérotopies spatio-temporelles, notre dramaturge 

dénonce les tribulations causées par la guerre. Il transcrit spectaculairement la misère de l’être 

humain, sa condition misérable ainsi que sa perdition dans le temps et dans l’espace.  
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Résumé 

 

Le problème des instruments de la musique traditionnelle est soulevé dans cet article à travers 

le thème : les enjeux de la disparition du bendre dans le développement socioculturel au Burkina 

Faso. Instrument de musique à percussion de la famille des membranophones le bendre est très 

important dans la musique Moose. Cependant, l’environnement moderne et le phénomène de 

mondialisation ne sont-ils pas des freins à la survie ou au développement de cet instrument, 

mémoire des faits socioculturels de nos pays? Cela nous amène à nous interroger sur les enjeux 

qu’encoure cet instrument en dépit de ses fonctions socioculturelles dans l’univers Moose.  

 

Mots clés : Burkina, Instrument, Moose, musique traditionnelle, socioculturel, société. 

 

The stakes of the disappearance of bendre in socio-cultural development of Burkina 

 

Abstract: 

 

The problem of traditional music instruments is put into question in this article through the 

theme : The stake of the disappearance of bendre in socio-cultural development of Burkina 

Faso. Percussion musical instrument of the membranophone family the bendre is very 

important in Moose music. However, to what extent can we consider modern environment and 

the phenomenon of globalization as hindrances for the survival or development of this 

instrument regarded as a memory of socio-cultural facts in our communities? In this view, one 

questions its significance or sociocultural roles in Moose universe.  

Key words: Bendre, Burkina, drum, Moose, musical instrument, socio-cultural, society. 
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Introduction 

 

Au Burkina Faso, le bendre ou encore tambour royal, assure l’avenir du langage 

tambouriné en tant que véhicule du « message historique » des Moose. La place du tambour lui 

permet de participer à des cérémonies qui marquent des étapes importantes de la vie de 

l’homme. Sans attendre des moments aussi solennels, le tambour emploie sa faculté de la parole 

chaque fois que l’homme a besoin de communiquer une nouvelle ou de faire passer une 

information ; ce que KAWADA qualifie d’« écriture sonore ». « Cette qualité lui confère une 

valeur unique non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde, en tant que patrimoine 

immatériel. » (Junzo KAWADA 2008, p. 3). Si rien n’est fait, le bendre, véhicule des valeurs 

ancestrales des Moose, risque de disparaître avec toutes ses richesses. Alors, quels sont les 

enjeux que cela pourrait causer dans le développement socio-culturel au Burkina ? Notre 

méthodologie de travail à consister à mener une recherche documentaire sur des travaux 

existants de nos prédécesseurs et des enquêtes complémentaires de terrains auprès de personnes 

ressources pour recueillir et analyser les données engrangées. Ce qui nous a permis de traiter le 

sujet en trois parties principales : Dans une première partie nous présenterons l’instrument de 

musique et son importance ethnomusicologique chez les Moose, dans une deuxième partie nous 

évoquerons les enjeux socio-culturels de la disparition du bendre sur le développement socio-

culturel du Burkina Faso et enfin, nous proposerons quelques stratégies de sauvegarde de cet 

instrument de musique. 

 

1. Le bendre 

1-1- Les instruments membranophones 

 

Les instruments membranophones sont des instruments de musique dont le son est 

obtenu en frappant une membrane (en l’occurrence une peau tendue sur un cadre). On y trouve 

tous les tambours, djembés, bendre présents dans toute l’Afrique de l’Ouest. C’est la famille 

d’instruments de musique la plus nombreuse. Des instruments identiques existent dans 

plusieurs ethnies différentes, mais suivant les ethnies, ils peuvent totalement changer de 

fonction. Parmi les instruments à percussion membranophones, on rencontre le bendre (appelé 

également le « tambour-calebasse ») est un instrument de cour chez les Moose et sert à rythmer 

les actes officiels de la cour royale. Il est formé d’une grosse calebasse recouverte d’une peau 

d’animal et cerclé de lanières (Grégoire KABORE, 2020 : p.166). D’une manière générale, le 

bendre est affilié au chef : il sert à l’appeler ou bien à parler de sa généalogie. Certains benda 

(sing. bendre ; plur benda) possèdent des sonnailles en fer sous la calebasse. Le 

bendre « Rabingo  » est insolite, il est fabriqué avec de la terre cuite, peau et argile crue. La 

peau de chèvre (non tannée) est fixée avec l’argile. Ce tambour a une fonction ludique et servait 

pendant les cérémonies coutumières (Basga) dont la fête des moissons. Il est joué par les 

hommes pendant que les femmes dansent le kigba (danse des Moose). 

 

 

1-2- Importance du bendre chez les moose. 
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 Les instruments de musique chez les Moose, surtout les instruments à percussion 

revêtent une très grande importance. Ce sont ces membranophones qui prennent à leur compte 

la véritable définition de la musique négro-africaine : une musique parlée en rythmes dansants. 

Car s’il n’y a pas de véritable musique africaine qui échappe à cette caractéristique, c’est surtout 

en raison de l’omniprésence des tambours dans le monde musical africain : « absents dans 

certains jeux, ils sont présents, quand même, avec les battements de mains, les piétinements du 

sol, le martèlement de certaines onomatopées rythmées, tous artifices imitant des battements de 

tambours » (Francis Bebey 1960 : 157). 

  

 D'abord don des êtres supérieurs (génies, ancêtres...) et ensuite fabrication ou imitation 

de l'homme, les instruments de musique incarnent un phénomène musical, un langage, qui 

représente un élément essentiel physique aussi bien que mental et spirituel dans la vie du groupe 

et des individus. La fonction de la musique et de son outil, l'instrument de musique, en 

l'occurrence le bende, ne se réduit pas à la production de son. L'une et l'autre véhiculent les 

valeurs culturelles et spirituelles qui fondent l'identité profonde des Moose, même là où les 

communautés traditionnelles ont perdu de leur emprise sur les individus. Ils assurent la 

transmission des connaissances dans de nombreux domaines : religion, histoire, mythologie, 

littérature orale, etc. 

 

1.2.1. Une double importance. 

 Le bendre peut fournir un grand nombre d'informations dans plusieurs domaines :  

 

1.2.1.1. Importance sur le plan musical. 

 

1.2.1.1.1. L'acoustique 

 

- Il y a d'abord les procédés de production du son: 

 On rencontre plusieurs façons de faire entendre les sons et de les faire varier : 

Comme nous l’avons vu plus haut, le bendre est un membranophone constitué d’une grosse 

calebasse découpée servant de caisse de résonnance, d’une peau tendue à sa partie supérieure. 

Le son est obtenu en percutant à l’aide des deux mains la peau tendue. L’intonation change en 

fonction de la partie de la peau tendue percutée.  

- Il y a ensuite les systèmes de caisse de résonances ou généralement c'est la calebasse 

qui a toujours joué ce rôle. D’autres éléments seront incorporés pour modifier le son ; 

- Enfin, les techniques de jeux des instruments peuvent aussi avoir une importance fort 

appréciable : Elles s'articulent généralement sur les systèmes des doigtés que l'on peut 

considérer comme faisant partie intégrante de l'acoustique. 

  

 Les Moose n'aiment pas le son pur. Le bendre peut par exemple exprimer le 

mugissement d'une vache à l'aide de son tambour en frottant le milieu de la peau au niveau de 

la cire noire pour garder un certain mystère dans ses propos. Pour ce faire, il sera amené à 

ajouter au son de la calebasse un son additionnel fait de sortes de vibrations étouffées générées 

par le glissement du majeur sur la partie centrale de l’instrument et le tout tendra vers le son 

recherché. A la déformation du son qui se produit ici peut ne pas se substituer mais s'adjoindre 
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un accroissement de l'énergie sonore. Ces « déformateurs » systématiques du timbre sont 

souvent utilisés pour des raisons rituelles, surtout pour donner au son un caractère terrifiant.  

 

1.2.1.1.2. La technologie. 

 En suivant le processus de la fabrication, on apprend beaucoup de choses sur les outils 

et les techniques de travail du feu, du fer, de la peau... appliquées à la facture de l’instrument. 

Il y a des arbres dont le bois se prête plus à certains travaux et révèlent en même temps certaines 

propriétés jusque-là inconnues du grand public. En effet, on utilise certains arbres qui ne 

poussent que dans les basfonds et au bord des étendues d'eau. En Moore ce sont des arbres qui 

s'appellent "noega" (Pteroscarpus erinaceus), "yilga" (Mitragyna inermis), qui sont réputés 

avoir du bois dur, solide, et qui peuvent se plier aux exigences de la fabrication de certains 

instruments de musique traditionnels. Ainsi avec la technique de travail, de fabrication des 

instruments on a pu mettre à jour d'autres procédés technologiques tel que le travail de l'argile 

(pour les tambours en argile : exemple du rabingo), la technique de la pyrogravure, et même la 

propriété que possèdent certaines plantes d'être utilisées comme des colorants. 

 

1.2.2. Importance du bendre au plan culturel. 

 

 L'importance du bendre au plan culturel se perçoit essentiellement à deux niveaux : 

Les renseignements qu’il peut fournir au plan historique et ethnologique des Moose. En effet, 

l'homme de la parole ou du verbe, détenteur du savoir et de l'histoire jouit d’une grande 

réputation dans la société moaaga (plur. Moose). Au plan politique, il occupe une place 

secondaire au près du pouvoir. Et comme pour marquer cette suprématie, les artistes 

traditionnels utilisent un langage spécifique : celui des instruments. 

 

1.2.2.1. Au plan historique. 

 

Le langage tambouriné utilise la combinaison des "zabyouya" (nom de guerre), des 

"soanda" (sorte de devises ou de qualificatifs, mais portant sur les divisions sociales) et des 

expressions littéraires consacrées ; c'est-à-dire des phrases ayant une portée générale, 

prononcées par des hautes personnalités. Ainsi, comme le souligne également Maître PACERE 

Frédéric Titinga, père de la bendrologie, ces trois concepts contiennent des révélations sur 

chaque chef qui a régné, son programme d'action, ses ennemis ou sur la nomination d'un 

nouveau responsable politique, la création d'une nouvelle circonscription administrative ou tout 

simplement révèlent les origines, les fonctions, l'histoire d'un corps de la société moaaga. Pour 

Niangoran BOUAH concepteur de la drumologie, il s’agit d’accéder aux textes des tambours 

parlants qui contiennent les pensées des « peuples précoloniaux » et ainsi de combler « le vide 

documentaire de l’histoire précoloniale de notre pays » et de corriger la distorsion de la voix 

autochtone par les critiques étrangers. 
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1.2.2.2. Au plan ethnologique 

  

 Au plan ethnologique, les "soanda" utilisés dans la littérature instrumentale peuvent 

révéler certaines connaissances de l'organisation sociale. "Les soanda, ces devises, ces 

qualificatifs sont nombreux pour chaque corps de la société et révèlent leurs origines, leurs 

fonctions, leur histoire."(Pacéré, T. F. 1991, p. 24). 

 

2. Enjeux socio-culturels de la disparition du bendre 

 

Dans la conscience collective des africains, les instruments ont été les plus fidèles 

interlocuteurs de leurs sociétés. Ils sont aussi des intercesseurs efficaces entre le monde visible 

et le monde invisible, le vivant et le mort. Si cela a toujours été le cas dans les sociétés de 

l’oralité, aujourd’hui force est de reconnaître que les choses ont changé et continuent de 

changer. En effet, en dehors des influences extérieures dues au fait colonial, à la modernisation 

et à la mondialisation, le contexte environnemental et le changement climatique constituent des 

obstacles à la survie et à l’adaptation des instruments de musique traditionnels. Ce qui 

entrainerait inexorablement le rôle majeur de cet instrument, le bendre chez les Moose. Ce rôle 

vital reconnu aux instruments de musique comme le bendre, dans les sociétés traditionnelles va 

au-delà de la simple manifestation sonore produite par les agrégats matériels dont ils sont 

constitués. Ils remplissent plusieurs fonctions sociales : 

 

- danser et inviter au divertissement,  

- accompagner les rituels et les cultes des ancêtres,  

- aider aux travaux et donc à la production économique,  

- permettre aussi à l’homme d’accéder à un niveau de connaissance sur divers 

aspect de la vie. 

 

2.1. Enjeux liés aux matériaux de fabrication du bendre ;  

 

Le changement climatique fait que des problèmes subsistent dans certaines zones en 

Afrique de l’Ouest pour trouver le matériel de fabrication de l’instrument. Au Burkina Faso, 

notamment le plateau central où prédominent les tambours (centre, centre-Est, Centre-Nord et 

Centre-Ouest), certaines essences sont encore disponibles et permettent de confectionner des 

instruments dans les règles de la tradition. Cependant, on note une dégradation progressive de 

l’environnement dans cette zone du Plateau central, la raréfaction de certains arbres ainsi que 

de certains animaux ; ce qui fait que la recherche des matériaux de fabrication de l’instrument 

est devenu de plus en plus difficile. Il en est de même de la calebasse du tambour gourde qui 

revêt une importance capitale, dans la mesure où les tambourinaires royaux n’utilisent pas une 

calebasse ordinaire. Son choix suit un processus, presqu’un rituel dans certaines régions. Dans 

le Centre-Est du Burkina Faso, quand un bendre se déplace, il observe les calebassiers sur son 

passage ; et lorsqu’ils découvrent des calebasses en phase de maturation dans un champ et qui 

répondent à ses besoins, il pouvait avertir le propriétaire de ses intentions et ainsi, pouvait 

revenir en choisir les meilleures et tout en mettant au courant les doyens des tambourinaires. 
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Selon Oger KABORE, quand ils jugeaient que la calebasse était bien mûre, les 

musiciens revenaient sur les lieux et le propriétaire de celle-ci était tenu de leur préparer à 

manger, de leur remettre un poulet et de l’argent. Un sacrifice était fait sur place avant 

d’emporter pour aller « coudre » le tambour à domicile. 

« Malheureusement, selon l’un d’eux, de nos jours il est difficile de trouver les calebasses de 

bonne taille dans nos contrées, car les terres ne sont plus fertiles et les pluies ne sont plus 

abondantes à souhait. De plus, avec l’esprit d’indépendance individuelle et toutes ces « histoires 

de droits de l’homme », on ne peut plus se permettre d’aller prélever d’autorité les calebasses 

de quelqu’un au nom de la tradition. Tout est maintenant affaire d’argent… » (Oger KABORE 

1993 : 103) 

 

2.2. Enjeux liés aux productions sonores du bendre : entre tradition et modernité. 

 

Le bendre est un instrument de la tradition de la communauté et distille tout un répertoire 

de genres oraux : devises, panégyriques, généalogie des rois... Accompagné d’autres 

instruments, il joue également un rôle important dans la production musicale des Moose. 

Cependant, de nos jours avec le phénomène de la mondialisation et de la globalisation qui 

impactent également le domaine culturel, faut-il entretenir l’illusion que ces cultures sonores et 

immatérielles dans l’ensemble ne soient pas touchées ? 

 

En effet, les jeunes préfèrent se tourner vers  les instruments modernes à percussion qui 

envahissent sans cesse nos pays africains au détriment des tambours traditionnels pour plusieurs 

raisons : Tout d’abord, on rencontre dans nos sociétés traditionnelles des pratiques rituelles, de 

véritables mythes qui entourent l’utilisation et l’apprentissage de nos instruments traditionnels ; 

ce qui n’encourage pas les jeunes à s’y intéresser rendant ainsi notre jeunesse déracinée et 

perdue dans un monde en pleine marche. Ensuite, les productions sonores sont rarement 

transcrites sur partition musicale pour en faciliter l’accessibilité à l’instar de la musique 

moderne ; ce qui peut entraver parfois la fidélité dans la transmission et la sauvegarde de ce 

patrimoine sonore qui existe depuis des temps immémoriaux. De nos jours, l’absence d’écriture 

des rythmes (partitions) que distille cet instrument expose les messages qu’il véhicule à la 

disparition. Cependant, comme le souligne Anne OBONO ESSOMBA dans sa thèse de 

doctorat, « La logique de dépassement impose que l'on embrasse la modernité, que l'on vienne 

à la mondialisation, au rendez-vous du donner et du recevoir en gardant ce qui fait notre être-

au-monde, notre spécificité, notre identité culturelle. A la question, peut-on rester valablement 

être « oral » à l'ère de la mondialisation ? Nous répondons par une affirmation. Nous pouvons, 

rester « oral », c'est-à-dire spécifique à un modèle de vie que nous avons longtemps 

expérimenté. »  

 

2.3. Enjeux liés à l’éducation et à la transmission des traditions 

 

Plusieurs constats nous amènent à nous alarmer de la disparition inéluctable de nos 

traditions culturelles. De ces constats, nous notons tout d’abord la disparition des détenteurs et 

acteurs des cultures traditionnelles. Nous constatons que les garants de la tradition orale, dans 
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le contexte de la société moderne, ne jouent plus le rôle qui leur est dévolu. Ce qui crée une 

rupture au sein de cette chaîne de transmission des valeurs de la tradition orale de génération 

en génération. Les jeunes d’aujourd’hui sont happés dans l’engrenage implacable du 

modernisme et de la mondialisation galopante.  

 

Des auteurs tels que Kawada (2008 : 10) s’interrogent d’ailleurs sur la préservation du 

patrimoine sonore du bendre (tambour hémisphérique en calebasse). Il pose l’épineux problème 

de la succession chez ces tambourinaires (les benda pl. de bendre), musiciens de la cour royale 

chez les Moose. La plupart des jeunes sont plutôt attirés par les grands centres urbains, même 

si l’impression semble laisser croire que tout est encore en ordre dans cette pratique. 

Bonaventure Ouédraogo, interrogé par Oger Kaboré souligne qu’ « avec le brassage des 

cultures, nos valeurs culturelles sont confrontées à un sérieux problème. On parle de plus en 

plus de « culture en danger » parce qu’elles sont menacées de disparition. Ces cultures 

immatérielles sont très influencées par les religions dites révélées, par l’Occident (refus de 

parler nos langues maternelles au profit des langues étrangères) et par le modernisme (arts 

vestimentaire et culinaire) » (in Oger Kaboré, 2015 : 10). 

 

2.4. Enjeux liés à la « recolonisation » de l’Afrique 

 

Comme les cultures matérielles, celles sonores et immatérielle qui arrivent à survivre font 

malheureusement face à des menaces de tous genres. Le pillage de ces cultures par des 

personnes guidées par l’appât du gain se fait dans l’illégalité générale. Le droit d’auteur est 

parfois bafoué au nom de la mondialisation. On assiste à un trafic illicite des objets culturels 

authentiques, parfois avec la complicité des gardiens de la tradition. En outre, de nos jours, les 

jeunes, happés par les possibilités qu’offrent les technologies de l’information et de la 

communication, s’intéressent très peu à la préservation et à la conservation de notre patrimoine 

culturel. Ne serons-nous pas obligés dans l’avenir à nous référer aux pays européens pour 

connaître notre passé ? 

 

2.5. Enjeux liés à l’évolution technologique  

 

L’impact négatif des nouvelles technologies de l’information sur ces cultures est 

important et se manifeste par exemple à travers la MAO (Musique Assistée par Ordinateur), 

internet et le multimédia. Le phénomène de l’acculturation et la puissance des médias amènent 

bon nombre de jeunes à préférer des rythmes modernes inventés sur ordinateur (le hip hop…)  

au détriment des rythmes traditionnels (le wiire musique et danse traditionnelle des Moose).  

Il y a également de nouvelles pratiques prisées par les jeunes dénommés les « beatmakers » 

nouvelle génération de musiciens qui composent des rythmes à l’aide d’ordinateur et de 

logiciels appropriés qui caractérise certains des genres électroniques comme le rap, le hip hop, 

la musique moderne africaine. Comme souligné plus haut, ce sont là des pratiques qui 

conduisent nos sonorités sur des voies inconnues et de ce fait, font perdre l’âme de nos rythmes 

traditionnels.  

 

2.6. Problématique liée au phénomène d’acculturation des jeunes 
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Ainsi, de plus en plus, beaucoup de jeunes ignorent les rythmes traditionnels et certains 

s’en désintéressent. S’approcher des anciens pour écouter et apprendre nos traditions, aller de 

temps en temps au village pour rendre visite aux parents et s’imprégner de certaines sonorités 

rythmiques, grand nombre d’entre eux se disent n’avoir plus de temps pour cela. En outre, 

lorsqu’une personne s’efforce de chanter des chants traditionnels au cours d’une cérémonie 

coutumière, certains jeunes non seulement ne l’écoutent pas mais en plus se moquent d’elle à 

son insu! Ces genres d’attitudes et de comportements de la part de la jeunesse actuelle accélèrent 

la disparition de notre culture, de nos rythmes traditionnels et de ses instruments.  

 

3. Quels sont les stratégies de sauvegarde ?  

 

Malgré les constats et les pronostics négatifs, il y a des signes qui permettent de 

remarquer une certaine résilience prouvant que les cultures sonores et immatérielles tentent de 

survivre par tous les moyens. Les mécanismes de survie de ces cultures empruntent très souvent, 

pour ce qui concerne les villes, les nouveaux moyens et contextes qu’offre la vie moderne tels 

que les médias (télé et radios), les festivals, les manifestations culturelles diverses, le théâtre, 

les conférences, les cérémonies officielles (Cérémonie médiatisée de remise officielle de 

tambours gourdes à un chef coutumier), etc. Concernant les villages au niveau des campagnes 

les fêtes, les rites et autres manifestations coutumières, même quelque peu affaiblis, demeurent 

des occasions privilégiées pour les expressions culturelles. On note cependant qu’il n’y a pas 

de rupture spatiale nettement marquée entre villes et campagnes à l’étape actuelle de l’évolution 

du pays. Cela dans la mesure où des interférences sont toujours observables : les cultures 

traditionnelles essaient de gagner les villes tout comme les éléments de modernité venant de 

ces dernières envahissent allègrement les campagnes. 

 

3.1. La résilience comme mécanisme de survie identitaire 

 

Si dans certaines circonstances le bendré et sa musique ne sont d’actualité parce que 

devenus « dépassés » ou ont simplement disparu, il y a des manifestations où ils sont encore 

vivants et utiles à la société et qui mériteraient d’être sauvées. Il y a cette résilience qui amène 

les groupes ethniques à déployer véritablement des efforts pour maintenir actifs les éléments 

culturels qu’ils considèrent comme vitaux pour leur survie identitaire. Malgré tous les 

problèmes qui se posent à ces cultures traditionnelles, problèmes que nous avons essayé de 

décrypter, celles-ci s’imposent tant bien que mal encore de nos jours comme le garant d’une 

certaine fierté liée à l’identité de chaque groupe culturel. Dans un monde en plein 

chamboulement qui veut gommer les différences, c’est à travers elles que chaque société, dans 

ce qui semble être ses derniers retranchements, tente de cultiver la permanence et la continuité, 

de maintenir son unité et d’entretenir son identité. Comme s’il était urgent pour chaque groupe 

social de manifester sa raison d’exister à la face du monde. Illusion ou réalité, cela donne au 

moins, pour le vécu actuel, le sentiment d’appartenir à une lignée, de posséder un héritage légué 

par les ancêtres, de « savoir d’où l’on vient afin d’envisager où l’on va ». Voilà l’une des 

fonctions actuelles de ces cultures encore vivantes de nos jours : l’affirmation identitaire ! 
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3.2. Les contraintes socio-économiques en faveur d’une survie du patrimoine 

culturel Moose. 

 

Le domaine économique permet également de développer des mécanismes de survie des 

cultures sonores et immatérielles. En effet, celles-ci ont acquis aujourd’hui, en Afrique en 

général et au Burkina Faso en particulier, un nouveau statut que les anciens refusent de 

reconnaitre: l’aspect économique. Aujourd’hui, bien que négligés en Afrique, les instruments 

de la musique traditionnelle sont utilisés et imités à l’heure actuelle par des musiciens 

professionnels occidentaux qui font fortune en Europe. Ce qui ressemble à une forme de plagiat, 

puisqu’ils ont trouvé moyen de dire que la « musique folklorique » n’a pas d’appartenance, 

c’est-à-dire d’auteur, donc pas de droits d’auteur ni de droits voisins. Aujourd’hui la popularité 

de la musique traditionnelle au niveau planétaire n’est plus à démontrer ; il y a déjà longtemps 

qu’elle a conquis le monde occidental par ses rythmes variés et ses sonorités envoûtantes. Ainsi, 

on se rend compte que le phénomène musical noir s’est mondialisé et a pris aujourd’hui le 

caractère de patrimoine culturel universel consommé et apprécié dans tous les continents. En 

particulier, les percussions qui donnent du rythme, représentent la manifestation la plus 

spectaculaire de cette osmose entre les cultures. Au Burkina Faso, des groupes musicaux de 

percussion et de chorégraphie, souvent sacrés lauréats de la Semaine Nationale de la Culture, 

sillonnent le monde faisant découvrir les richesses culturelles africaines. 

 

3.3. S’adapter et non s’adonner à l’évolution du monde 

 

Pour certains, il faut s’adapter à la marche du monde et savoir tirer profit de la 

mondialisation et de ses instruments. Il faut savoir tirer profit des médias et des TIC, car ce sont 

des moyens de communication, de diffusion, de sensibilisation et d’ouverture vers d’autres 

cultures. On doit passer par eux pour conserver et faire connaître ces valeurs qui permettent à 

l’individu d’évoluer harmonieusement dans son environnement et de vivre en paix avec son 

prochain. Il s’agira en quelque sorte, comme dit Hampaté Bâ, de « mettre le vieux cru dans les 

outres neuves de la modernité ». L’ouverture au monde opérée par la mondialisation peut donc 

être une occasion pour les peuples de la terre de mieux se connaître et de coopérer pour le bien 

de tous et pour le progrès humain. 
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Conclusion 

 

Il est indéniable que les pays occidentaux fortement industrialisés ont plongé le vieux 

continent dans l’univers des moyens de communication interplanétaire de plus en plus 

sophistiqués (surtout avec les TIC) ; mais comme dirait Joseph KI-ZERBO, « on ne développe 

pas, on se développe ». Les africains ne devaient jamais pour autant oublier que leurs cultures 

traditionnelles demeurent la base essentielle de leur éducation, de leur formation sociale et de 

leur édification spirituelle. Ils doivent accorder du crédit à cette forme de communication qu’est 

la tradition orale, la source des cultures sonores et immatérielles. Dans ce contexte de mutation 

sociale, elle peut se révéler capable de susciter des créations nouvelles adaptées à la société 

moderne.  
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Pour une approche ethno-critique des préjugés tribaux dans Les tribus  

de Capitoline de P C Ombété-Bella 
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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 Ombété-

Bella. 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 elle-

même » (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 découverte-

rencontre 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 



  

74 
 

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’ethno-

critique 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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Résumé 

 

Catherine Paysan est l’une des grandes figures de la littérature française contemporaine. Dans 

sa production romanesque, L’Amour là-bas en Allemagne se positionne parmi ses romans 

autobiographiques. Partant des coïncidences qui s’établissent dans ce livre à travers sa 

biographie et le récit de sa vie personnelle, nous nous proposons d’examiner les stratégies 

scripturaires qui rendent compte d’une écriture de l’hybridité en mettant en relief sa démarche 

originale de l’autobiographie à l’autofiction par le biais de l’association fiction/réalité. Le 

recours à la psychocritique de Charles Mauron qui permet d’établir un rapport entre ce roman 

et la personnalité inconsciente de son auteure, vise à déceler la lecture de vie de Catherine 

Paysan sur les rapports interculturels.  

Mots-clés : autobiographie, autofiction, biographie, fiction, hybridité, réalité. 

 

Abstract 

 

Catherine Paysan is one of the great figures of contemporary French Literature. In its novelistic 

productions, L’Amour là-bas en Allemagne is seen as an autobiographic novel. Starting from 

the coincidence established in the text between her biography and the narration of her personal 

life, we propose to examine the scriptural strategies which give an account of a writing of 

hybridity by highlighting its original approach of sharing her trajectory from autobiography to 

autofiction through the association fiction/reality. The recourse to the Charles Mauron’s 

psychocriticism which helps to establish a Relationship between this novel and the unconscious 

personality of its author, lead to detect, through her writing, her reading of life on intercultural 

relations. 

Key-words: Autobiography, autotifiction, biography, fiction, hybridity, reality. 
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Introduction 

 

L’autobiographie se conçoit comme « un récit rétrospectif en prose qu’une personne 

réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier 

sur l’histoire de sa personnalité » Philippe Lejeune (1975, p.14). Ainsi, l’identité de 

auteur/narrateur/personnage sera entre autres indices « décelable par l’usage du nom propre de 

l’auteur à l’intérieur du texte pour désigner le personnage » Anne Strasser (2011, p.83). 

L’autobiographie diffère cependant de l’autofiction qui est « une œuvre littéraire par laquelle 

un écrivain s’invente une personnalité et une existence, tout en conservant son identité réelle 

(son véritable nom) » Vincent Colonna (1989, p. 9). 

 

L’amour là-bas en Allemagne, est l’histoire d’une jeune Française Annie Roulette, qui 

fait la rencontre d’un prisonnier de guerre Ewald Rostein, un jeune Allemand en France, dans 

la Forêt d’Aulaines à 19 ans. Ils décident de vivre ensemble en Allemagne dès la libération 

d’Ewald, et ce, en dépit du caractère scandaleux que revêt leur amitié aux yeux du public 

français et des parents voire des Africains. D’abord réticents, ils acceptent par la suite leur 

projet. En fin de compte, cette relation s’affirme sans issu et se termine sur une rupture 

douloureuse. Annie va de rencontres en rencontres et cette péripétie sentimentale s’achève par 

son alliance avec un juif hongrois de Budapest qui, 30 ans après, la laisse éplorée, suite à une 

leucémie pernicieuse. Dans cette œuvre, de nombreux indices permettent de poser, puis de 

distinguer la voix narrative (fictionnelle) de celle de son auteure. C’est ainsi qu’est établie une 

présumée identité entre ces différentes voix. De ce point de vue, l’œuvre semble se situer aux 

frontières à la fois de l’autobiographie et de l’autofiction par ce « tressage du fictif et du vécu 

» Michael O’dwyer (2006, pp. 87-197).  

 

Les questions qui fondent le présent article sont les suivantes : quelles stratégies 

narratives et discursives expriment ce tressage de la fiction et de la réalité dans le corpus 

d’étude ? Quels sont les invariants qui participent à la construction d’un réseau permettant de 

mettre en évidence le subconscient de l’écrivaine ? Nous partons des hypothèses selon 

lesquelles L’amour là-bas en Allemagne est construit à partir du vécu de son auteure et son 

écriture révèle, à partir de son « mythe personnel » Charles Mauron (1962, p. 9), sa vision du 

monde. Pour répondre à ces préoccupations, nous nous servirons de la psychocritique de 

Charles Mauron. Il s’agit d’une méthode d’analyse littéraire et scientifique qui s’inspire de la 

psychanalyse pour interpréter un texte en rapport avec la personnalité inconsciente de l’auteur. 

Cette méthode permet d’établir, à partir des « métaphores obsédantes » Charles Mauron (1969, 

p. 9) et des récurrences thématiques du texte, un lien entre l’inconscient de l’auteur et les 

éléments de sa biographie afin d’aboutir au ‘’mythe personnel’’ qu’il définit comme 

« l’expression de la personnalité inconsciente (de l’écrivain) et de son évolution » Charles 

Mauron (1964, p. 141). Mon argumentation va se structurer en trois articulations. Dans un 

premier temps, je focaliserai mon intérêt sur le brouillage de l’identité du narrateur. Ensuite, 

j’analyserai les formes et figurations fictionnelles. Enfin, j’examinerai les figures obsédantes 

qui parsèment le texte.  

  



  

83 
 

 

1- Du brouillage de l’identité du narrateur.  

Parler d’une identité de figures entre l’auteure et la narratrice de L’Amour là-bas en 

Allemagne, revient à montrer que Catherine Paysan raconte sa propre histoire. De son vrai nom 

Annie Roulette, Catherine Paysan utilise ce prête-nom pour fictionnaliser sa trajectoire où l’on 

note, de manière implicite, des coïncidences avec la vie de l’héroïne  de son roman. Cette 

entreprise nous plonge dans un brouillage d’identité de l’auteure qui transparait non seulement 

à travers les correspondances patronymiques, mais également par la présence de troublantes 

références spatio-temporelles de l’histoire racontée. 

  

1-1- Les correspondances patronymiques. 

 

Une lecture minutieuse de ce roman permet d’observer que l’héroïne narre l’histoire à la 

première personne du singulier en qualité de narrateur homodiégétique. Dans L’Amour là-bas en 

Allemagne, elle nous fait part de son origine d’Aulaines : « : […] jusqu’ici, j’avais été une jeune 

lycéenne presque sans histoire. Je n’avais aimé qu’Aulaines mon village » Catherine Paysan 

(2006, p.12). Ainsi, la narratrice se révèle comme une originaire du village d’Aulaines. Mieux, 

on note également que les recherches de Geneviève Cimaz-Martineau convergent vers cette thèse 

lorsqu’elle déclare : « Une jeune Sarthoise, Annie Roulette, le véritable nom de Catherine 

Paysan, est tombé amoureuse pendant l’été 1945 d’un prisonnier allemand, Ewald Rostein, 

qu’elle envisage d’épouser » Géneviève Cimaz-Martineau (2012, pp. 195-209).     

 

Il ressort des recherches effectuées par cette critique une probable identité patronymique 

qui se concrétise davantage dans le texte à travers les noms des parents d’Annie Roulette qui 

sont les mêmes que ceux de Catherine Paysan à savoir Auguste Roulette pour le père et Marthe 

Roulette pour la mère. La narratrice affirme à cet effet : « Oui, il en convenait, j’étais en règle. 

Patronyme : Roulette. Prénoms : Annie-Marthe-Esther, fille mineure de Roulette Auguste et de 

Roulette Marthe son épouse » Catherine Paysan (2006, p. 56). Ainsi, ces données qui tentent 

d’établir la correspondance patronymique entre l’auteure-narratrice se confirment lorsqu’on les 

compare à la biographie de Catherine Paysan. En s’inspirant de la pensée de Vincent Colonna 

pour qui l’autofiction est « une fiction inscrite dans le cadre de vie biographique de l’auteur » 

Vincent Colonna (1989, pp.20-21),  nous nous rendons  compte que l’intersection entre la 

biographie de Catherine Paysan comme  elle apparait à la page 199 d’Une Marginalité 

flamboyante15et  L’Amour Là-bas en Allemagne permet d’établir que l’auteure a pour 

patronyme Annie Roulette. Dans ce texte, Catherine Paysan est native d’Aulaines, son village 

natal comme il en est de même pour Annie Roulette, l’héroïne du roman. Il découle alors de ce 

rapprochement que Catherine Paysan  relate l’histoire de sa vie personnelle. 

  

                                                           
15 Une Marginalité Flamboyante est le recueil des actes du 1er colloque organisé sur Catherine Paysan, tenu au 

Prieuré de Vivoin en Sarthe (France) en juin 2005 et publié à Paris, aux Editions L’Harmattan en 2006 sous la 

direction de Michèle Raclot. 
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1-2- Une mise en récit d’un espace réel.  

 

L’histoire de L’Amour là-bas en Allemagne se déroule dans des espaces repérables sur la 

carte géographique.  On note les noms d’espaces référentiels tels qu’Aulaines qui est en réalité 

le milieu natal d’Annie Roulette, et Paris, où elle obtient son diplôme d’enseignante. Le lycée 

du Mans, fréquenté par la narratrice, est également celui de l’auteure. Il s’agit des espaces qui 

existent réellement. Les mêmes espaces tels que Spire dans le Palatinat et Forêt-Noire n’en sont 

pas du reste. C’est dans la Forêt-Noire que l’auteure choisit d’abriter le drame qui se produit 

entre les deux personnages : la séparation. C’est un ‘’Ailleurs’’ pour Annie Roulette. Un lieu 

étranger qui, à défaut de représenter le paradis de ses rêves escomptés, est plutôt devenu le lieu 

idéal pour une exécution. Dans la Forêt-Noire, tous les souvenirs d’amour entre Annie Roulette 

et son bien-aimé s’effondrent. Ces derniers s’y retrouvent comme prévu grâce à un rendez-vous. 

Cet espace abrite la chute de tous leurs projets de vie commune. Ce cadre spatial devient, au 

contraire d’un havre de paix, plutôt un lieu mortuaire. 

 

Au regard de ce qui précède, la création dans son roman de cet espace qui rend 

impossible les projets de vie d’Annie Roulette prend sa source dans la motivation inconsciente 

de la romancière à mettre en scène le choc de cultures et les conséquences qui s’ensuivent. En 

nous situant dans la même ligne de pensée des auteurs de L’Univers du roman qui affirment 

que « Le cadre spatial d’une œuvre littéraire exprime le plus souvent les intentions de l’auteur » 

Roland Bourneuf, Réal Ouellet (1972, p. 105), nous pouvons admettre que Catherine Paysan a 

intentionnellement choisi cet ‘’Ailleurs’’ afin de mieux mettre en exergue le drame qui se joue 

entre ces deux personnages. En outre, il importe de préciser que l’itinéraire de l’héroïne tel que 

tracé dans le roman s’identifie aussi à celui de l’auteure tel que nous rend sa biographie évoquée 

plus haut. Mieux, force est de constater que la correspondance patronymique qui s’établie entre 

l’héroïne et l’auteure se dévoile également lorsqu’on s’interroge sur les espaces temporels qui 

couvrent les évènements narrés. Il apparaît en outre que les faits abrités dans les mêmes espaces 

géographiques ont eu lieu pendant les mêmes périodes, tant dans la biographie que dans le texte. 

 

1-3- Le temps à l’épreuve de la réalité. 

 

La temporalité dans L’Amour là-bas en Allemagne s’avère un facteur significatif qui 

participe également de l’établissement du rapport d’identité de figures entre l’héroïne et 

l’auteure. La plupart des dates qui apparaissent dans le roman au sujet de certains évènements 

sont les mêmes que ceux que nous retrouvons dans la biographie de l’auteure. Les séquences 

de l’histoire qui s’amorcent avec la rencontre entre Annie Roulette et Ewald Rostein en France 

au lendemain de ses 19 ans en Août 1945 et s’achèvent avec le décès d’Emil le Hongrois à 

l’Hôpital du Mans ne se racontent pas de la même manière. En ce sens, la précision et 

l’imprécision qui transparaissent dans la narration des évènements de la vie de l’auteure 

dénotent la sélection inconsciente qui s’opère dans son esprit. Charles Mauron en fait une étude 

claire lorsqu’il déclare que : « Si l’inconscient s’exprime dans les songes et les rêveries diurnes, 

il doit se manifester aussi dans les œuvres littéraires » Charles Mauron (1963, p. 3). Lorsqu’elle 

fait allusion à son retour en Allemagne après avoir passé les fêtes de fin d’année auprès de 
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Rostein et de ses parents, la narratrice parle ici avec une imprécision qui traduit une incertitude : 

« Le 3 janvier en gare de l’Est, je reprends le train en destination de Spire ». Catherine Paysan 

(2006, p. 120). Son état d’esprit est lié à la sélection inconsciente qui s’opère en elle. 

 

La scène de retour de la narratrice en Allemagne fait irruption dès le début de l’histoire 

du roman. C’est dans un esprit de regret et de méfiance qu’elle s’interroge en ces termes : « je 

me demande si finalement j’ai bien fait de refaire ce voyage en Allemagne jusqu’à Spire dans 

le Palatinat » Catherine Paysan (2006, p. 9). L’incertitude contenue dans ces propos augure des 

choses pas du tout bonnes pour Annie. Nous nous rendons compte plus loin dans le récit que 

c’est à ce second retour qu’elle rend visite à la famille de Rostein et découvre à cet effet l’image 

négative que cette dernière se fait d’elle. Nous comprenons à présent l’incertitude qui 

caractérise l’attitude de la narratrice : Son départ pour cette visite à Villingen est incertain. Ce 

voyage s’effectue « une fin de semaine en mars » Catherine Paysan (2006, p. 108). Ici, 

l’imprécision est plus que marquée par l’absence de la semaine et du jour. L’incertitude qui 

ressort de l’inquiétude de la narratrice transparaît à travers une longue réflexion. Elle est 

soumise à un auto-examen qui naît de son initiative à accepter une telle union et débouche sur 

la qualification morale de l’être aimé, à savoir l’Allemand Rostein, pour qui elle entreprend ce 

voyage et qui est considéré comme « déstabilisé au point de se croire amoureux d’elle » 

Catherine Paysan (2006, p. 169). Cette idée que se fait Annie de son idylle avec Rostein la 

conduit elle-même à qualifier cette relation « d’un amour à haut risque » Catherine Paysan 

(2006, p. 171). 

 

Par la suite, elle découvre avec amertume qu’elle n’est pas du tout appréciée par cette 

famille. Ici, le souci de l’auteure est moins de nous rendre compte du déroulement des 

évènements que de nous faire comprendre la délicatesse d’une telle relation. C’est à ce second 

retour en Allemagne, lorsqu’elle entreprend le voyage pour la Forêt-Noire, qu’elle vit la 

rencontre terrible avec Rostein, en novembre 1947. Il s’agit de ce voyage choc vers un rendez-

vous galant qui s’est vite fait de se déguiser en une ‘’exécution ‘’ dans la mesure où la présumée 

âme-sœur, désormais vue comme un bourreau, lui avoue de sang-froid qu’ils ne sont pas faits 

l’un pour l’autre et qu’elle n’a pas été appréciée positivement par sa famille. Ainsi, l’initiative 

de cette auteure d’amorcer son récit par ce passage serait guidée par son inconscient lequel est 

le principal responsable de son obsession à nous faire comprendre le drame qui se joue dans de 

telles circonstances. 

 

Par contre, le premier retour d’Annie qui constitue son passage pour les vacances de 

noël en famille se passe dans la sérénité d’esprit : elle ne se rend pas encore compte des 

difficultés qui l’attendent dans cette délicate épreuve. Ainsi, elle l’évoque avec beaucoup plus 

de précision : « Le 22 Décembre 1946, […] Je suis venue passer les dix jours de vacances 

scolaires » Catherine Paysan (2006, p.107). Le jour, le mois, l’année et l’intervalle temporel 

sont précisés. Cette précision traduit l’espoir en elle, le zèle de franchir des obstacles au prix de 

l’amour pour ce garçon qu’elle aime tant et décide de vivre avec lui en dépit de tout ce qui les 

sépare. Du coup, le retour définitif de la narratrice dans son pays lui fait prendre conscience de 

la complexité des rapports des différences. Cette séquence de l’histoire évoquée avec beaucoup 

plus de précision nous rend compte du heurt d’Annie avec les mœurs allemandes, de sa 
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soumission au choc des religions et de sa confrontation aux conséquences découlant des 

rapports historiques entre la France et l’Allemagne. Elle quitte définitivement l’Allemagne en 

juillet 1948, donc deux années de séjour : « Juillet 1948, à mon tour, départ définitif 

d’Allemagne, en gare de Spire, au petit matin, quai numéro 2, par le train assurant par 

schifferstadt, la liaison avec le Francfort-Paris » Catherine Paysan (2006, p. 300). Ces deux 

périodes sont précisément les moments pendant lesquels l’héroïne a eu un esprit stable. 

Totalement ignorante de notre très déconcertante espèce humaine, elle n’envisage pas la 

complexité des rapports entre les différences. Son retour définitif de l’Allemagne lui fait enfin 

comprendre la cause principale de son impossible union avec Rostein et la triste réalité que 

représente cette gangrène qui ronge les relations de différences les conséquences qui 

s’ensuivent. Ainsi, il apparaît que le brouillage de l’identité du narrateur dont il était question 

s’est établi à travers les correspondances patronymiques et les troublantes références de 

l’histoire racontée. Quid des stratégies narratives qui dévoilent également sa personnalité 

inconsciente dans son texte ? 

 

2- Formes et figurations fictionnelles. 

 

Le parcours de L’Amour là-bas en Allemagne rend compte d’une singularité dans la 

disposition des séquences narratives. Les parcelles narratives sont d’une part, plus ou moins 

chronologiques.  D’autre part, ce récit fait état des disparités factuelles auxquelles s’associent 

un style métaphorique d’exagération dans la description des faits. 

 

2-1- Des discordances temporelles.  

 

La disposition des parcelles narratives dans L’amour là-bas en Allemagne ne suit pas 

l’ordre chronologique de l’occurrence des évènements. L’auteure choisit de commencer son 

texte par une narration in media res qui ouvre l’histoire du roman en son milieu. Si l’on s’en 

tient à l’analyse psychocritique de Charles Mauron qui met en évidence le fonctionnement de 

l’inconscient dans les textes, il est clair de comprendre que l’évocation brusque de ce fameux 

retour du 3 Janvier 1947 en Allemagne découle de l’importance qu’elle accorde à cette séquence 

de l’histoire. En ce sens, cette stratégie narrative qu’emprunte l’auteure n’est que le reflet de sa 

psyché. L’obsession qui est à l’origine de cette initiative traduit son état d’esprit au moment de 

la rédaction. A cet effet, le temps verbal du présent qu’elle utilise ici, loin de montrer « la 

contemporanéité entre la chose énoncée et l’instance du discours » Paul Ricœur (1984, p.119), 

vise à actualiser les faits afin de mieux montrer son appréhension pour ce redoutable retour : 

« Tout à coup, ce retour en Allemagne me fait peur, comme si cette fois, le pire m’y attendait » 

Catherine Paysan (2006, p. 119). Cette peur qu’elle exprime à l’égard de l’étranger se 

matérialise inconsciemment par cette volonté de situer la séquence qui la décrit au début de son 

roman. La même motivation est également à l’origine de la reprise des faits narrés.  

 

2-2- La répétition des intrigues dans le texte narré. 

 

Plusieurs intrigues de l’histoire reviennent de manière harcelante dans le texte. Le récit 

de la rencontre de l’héroïne avec le prisonnier allemand n’est pas évoqué une seule fois : « Ce 
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fut au lendemain de l’anniversaire de mes dix-neuf ans […] que je croisais sur mon chemin, à 

moins d’un kilomètre de la villa, le prisonnier de guerre allemand, immatriculé 1 141 649 

répondant au nom d’Ewald Rostein » Catherine Paysan (2006, p.18-19). Et plus loin, on note 

une insistance marquée par la reprise de l’identification du personnage en question : « Oui, 

c’était lui, le prisonnier allemand numéro 1 141 649 qui avait renversé la vapeur » Catherine 

Paysan (2006, p. 21). Tel qu’on l’observe, l’auteure semble obsédée par la précision de 

l’identité de son compagnon. Il s’agit d’un Allemand. L’idée vise à nous faire comprendre le 

caractère singulier de cette rencontre et toute l’audace qui la caractérise compte tenu des 

rapports belliqueux qui ont prévalus entre la France et l’Allemagne. Par ailleurs, la séparation 

avec son époux Hongrois apparaît également de manière répétitive dans le texte. La narratrice 

affirme à partir de la page 77 : « Cinquante ans plus tard, touriste anonyme du troisième âge, 

alors que je m’étonne d’être encore en vie, que je viens de perdre celui qui fut mon dernier 

compagnon de route pendant plus de trente ans » Catherine Paysan (2006, p.77). 

 

Et plus loin, l’évocation revient : « La scène se passe cette fois, un après-midi du 

dimanche, à l’hôpital du Mans. Je suis assise aux urgences à son chevet de mourant. […] Je 

l’ai regardé s’en aller, prendre du champ, m’abandonner sur la rive, s’enfoncer dans le fleuve » 

Catherine Paysan (2006, p.105). Nous retrouvons encore à la page 106, la même séquence de 

sa séparation avec Emil : « Les derniers moments d’Emil ! Sa fin comme toutes les fins, une 

planète qui meurt » Catherine Paysan (2006, p.106). Ces répétitions narratives traduisent chez 

l’auteure une volonté obsessionnelle d’insister sur l’identité de Rostein et d’Emil. Cette 

insistance est également mise au compte de la prise de position de l’auteure pour ce qui est des 

rapports à l’Autre. À travers cette stratégie narrative, la romancière parvient à montrer le 

caractère transgressif des rapports humains en mettant en évidence l’impact de l’imaginaire 

sociale de son milieu. Obsession également traduite dans d’autres circonstances par des 

métaphores d’exagération pour ce qui est de la description de certains faits. 

 

3- Des figures obsédantes. 

 

 L’Amour là-bas en Allemagne fait état des figures obsédantes qui traduisent l’état 

intérieur de la narratrice au moment où elle vit la plupart des évènements dramatiques de son 

existence. Ce récit met en évidence une obsession du funeste et la permanence du doute dans 

le déroulement des évènements narrés. 

 

3-1- Une obsession du funeste. 

 

En s’en tenant aux figures d’exagération qui émaillent ce texte, on comprend qu’elles 

dévoilent le moi intérieur de l’auteure. Le courage qui anime Annie Roulette à prendre le jeune 

boa à ses épaules est comparé à celui qu’elle développe pour affronter l’Allemand. Il s’agit ici 

d’une comparaison qui met en relief le caractère agressif voire inhumain de la Shoah. C’est 

dans l’intention de satiriser la shoah que l’auteure fait ce rapprochement entre l’Allemand 

représentant métonymique d’une nation qu’elle juge dangereuse et responsable de cet inhumain 

phénomène historique le serpent, reptile assez dangereux, ennemi de l’homme. La narratrice 

affirme en ce sens : « Même volonté avec l’Allemand au début : Un besoin de neutraliser 
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l’ennemi en l’approchant au plus près de ses ténèbres, pour mieux le réduire à rien » Catherine 

Paysan (2006, pp.14-15). Cette comparaison hyperbolique traduit les pensées profondes de 

l’auteure au sujet des rapports entre les deux nations. C’est au moyen de ce même procédé 

linguistique qu’elle met en évidence la nature mortifère de la Shoah en la qualifiant d’un « train 

infernal du monde » Catherine Paysan (2006, pp.14-15) afin de mieux exprimer sa haine 

prononcée contre le nazisme pendant la guerre. Par ailleurs, ces figures d’exagération sont 

également au service de l’ambivalence qui ressort au niveau de la description d’une même 

rencontre. Celle de Fribourg en Forêt-Noire, euphorique et tout d’abord pensée par Annie 

comme un rendez-vous galant : « Qu’importe. Bientôt, je serai dans les bras d’Ewald, il les 

refermera sur moi et ç’aura été le plus radieux, le plus extraordinaire voyage de ma vie » 

Catherine Paysan (2006, p.74). Pourtant, la même rencontre est également perçue à la fin par 

l’héroïne de manière dysphorique. Elle est assimilée à une ‘’exécution’’ dont l’issue est la mort. 

Le baiser ressenti négativement que lui donne son compagnon en Forêt-Noire est un signe 

prémonitoire pour Annie qui, désormais, pose un regard dysphorique sur ce lieu lorsqu’elle 

affirme que « ce quai de gare glacial, mortifère, où il est en train de se passer quelque chose 

d’impensable, de terrifiant, d’intolérable, d’inhumain ! » Catherine Paysan (2006, p.174). 

 

La narratrice use encore d’un langage hyperbolique pour nous montrer l’état psychique 

morbide de la victime qui ne parvient plus à voir son bourreau. Ce discours monologué au 

présent, fait pourtant recours au passé. Cette fois, il ne s’agit plus d’un temps qui, selon Emile 

Benveniste, exprime « la coïncidence de l’évènement décrit avec l’instance du discours qui le 

décrit » Emile Benveniste (1966, p. 242), mais, plutôt, qui a l’intention de faire vivre au lecteur 

ce moment douloureux avec l’héroïne en rapprochant ce temps révolu du présent. Cette 

initiative vise à montrer l’état intérieur de l’héroïne au moment de cette séparation. « […] être 

obligée à marcher à tes côtés sans savoir ou je vais, ne plus rien voir autour de toi, pas même 

toi » Catherine Paysan (2006, p.175). C’est dans cette perspective que Michel Raymond affirme 

que le monologue est « une forme littéraire que ne cesse de mêler les souvenirs,  les rêveries, 

les projets, les sensations » Michel Raymond ( 2003, p. 151). De même, pour mieux décrire la 

fin de l’exécution, l’auteure fait recours à la métaphore de la mort ici marquée par ce silence 

qui traduit la fin de la victime : « voilà, le couperet est tombé […] maintenant, c’est le silence. 

Celui de la mort justement » Catherine Paysan (2006, p.178). En fait, l’évocation du silence qui 

marque la séparation entre Rostein et Annie illustre l’extrême indignation de l’auteur sur les 

conséquences du rejet de l’Autre et de la mauvaise gestion des rapports humains. Cette 

préoccupation constitue l’aspect fictif de cette tranche de son histoire personnelle. 

 

3-2- La permanence du doute. 

 

Au regard de l’intersection entre la biographie de Catherine Paysan et son roman, il 

s’établit que la séquence du voyage à Villingen en Forêt-Noire qui semble être un fait réellement 

vécu et qui occupe une place essentielle dans l’histoire de l’ensemble du roman pourrait résulter 

de son imagination. Cette séquence focalisée sur le choc culturel qui naît de l’incompatibilité 

des valeurs culturelles, constitue le point nodal de l’histoire du roman. Car, c’est en Allemagne, 

et plus précisément en Forêt-Noire qu’a lieu la séparation douloureuse entre Annie et Rostein. 

Pourtant, avant cette séparation, ce pays était potentiellement un ‘’Ailleurs’’ rêvé, présumé lieu 
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de concrétisation de leur amour. Il en découle que cet espace soit intentionnellement choisi par 

l’auteur pour nous montrer l’intensité du choc culturel qui s’y produit. Cette thèse est autant 

plausible qu’elle s’accorde également avec les études de Rainer Riemenschneider faisant état 

d’une position de l’auteure elle-même au sujet de son soi-disant ‘’vécu’’ que nous retrouvons 

dans ses textes et qui a également captivé notre esprit dans ce présent travail. D’après les travaux 

de ce critique, la colline d’en face serait pour Catherine Paysan une histoire inventée, un 

montage. Rainer Riemenschneider (2012, pp. 166-193). Cette éventualité n’est pas à exclure 

pour l’Amour Là-bas en Allemagne où l’implication de son ‘’moi’’ participerait également 

d’une imagination créative qui va crescendo d’une probable transformation des faits réellement 

vécus à travers l’écriture à l’invention pure et simple d’autres faits, ou du moins, à une 

« transfiguration de la réalité » Rainer Riemenschneider (2012, pp. 166-193).  

 

On admet ainsi que les précisions et les imprécisions temporelles dans le récit des 

événements, les discordances temporelles marquées par des anachronies narratives, les 

répétitions d’intrigues ainsi que les figures hyperboliques sont des initiatives qui ne sont 

dénuées de l’influence de l’inconscient de l’auteure. Ces Stratégies ont pour dénominateur 

commun son obsession à nous rendre compte de la complexité des rapports de différence et 

l’urgence à restaurer les dégâts qui en découlent. Il s’ensuit que le résultat disjonctif qui ressort 

de l’intersection de la biographie et du texte lui-même montre que certains évènements narrés 

tels que sa relation avec Rostein et celle d’avec Paul Gask ne seraient que pure invention. Au 

regard de ce qui précède, il s’établit que le dénouement de l’idylle entre Annie et Rostein via le 

voyage qu’elle effectue en Forêt-Noire constitue également cette ‘’dimension ajoutée ‘’ à la 

réalité, aspect assez capital qui fictionnalise son récit dans la mesure où c’est à travers cette 

séquence que nous observons les avatars de l’héroïne, du moins sa transformation sous l’effet 

du voyage qu’elle entreprend dans cet espace étranger. Il s’agit d’un voyage qui l’a totalement 

défaite au contact de la famille de son bien-aimé. Elle a pris conscience du choc né de 

l’incompatibilité des cultures et devient désormais un personnage nouveau, totalement défait 

comme affirme Nicolas Bouvier dans ses propos : « On croit faire un voyage, mais bientôt, 

c’est le voyage qui vous fait, où vous défait » Nicolas Bouvier (1963, p. 12). 

 

Il ressort de cette interprétation que ‘’l’exécution’’ que la romancière initie au sujet de 

sa relation avec ce jeune Allemand symbolise le choc culturel qui naît à Villingen. L’initiative 

de ce drame illustre l’urgente thérapie que l’auteure prône dans son texte à travers une 

réconciliation motivée par l’amour. L’intention qui anime Catherine Paysan et qui lui permet 

d’attribuer un double rôle au personnage de Rostein est traduite par l’échec de cette exécution 

pour autant que c’est à travers lui, initiateur de ce drame à Villingen, que la réconciliation est 

rendue possible. Ewald Rostein revient vingt ans après sa séparation avec Annie roulette pour 

mendier un rétablissement de l’entente entre eux, motivé par l’amour : 

 

Il était revenu ici, non seulement pour fêter la réconciliation franco-allemande, mais pour me proposer, 

puisque je n’étais pas marié et si j’avais le cœur libre, bien sûr, de renouer entre nous, le fil rompu. Enfin, 

si je voulais, bien sûr, si je pouvais l’aimer encore » (Catherine 2006, pp.338-339). 
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La prise de position de l’auteure qui transparait à travers la conversion de Rostein se 

veut plus claire à travers les faits que nous soupçonnons plutôt d’« inventés » et qui, de surcroit, 

occupent la plus grande partie du livre. En revanche, sa relation avec le Hongrois n’occupe 

qu’un minime volume et n’intervient pourtant qu’en qualité de récit enchâssé. Il va sans dire 

que le billet d’excuse remis par Rostein à la juive Nadia en guise de pardon pour le dommage 

causé à la communauté juive par l’Allemagne, l’audacieuse relation de la narratrice avec 

Rostein, son union légalisée avec le juif hongrois de Budapest constituent la partie fictionnelle 

de ce roman, c’est-à-dire, le montage qu’elle effectue afin de mieux célébrer l’amour de 

l’humain longtemps détruit par les disparités culturelles et les conséquences de l’histoire à 

travers le récit de sa vie personnelle. C’est dans ce sens que Nicole Zébazé née Nana Nguegong 

s’attarde sur la spécificité de cet amour qui « s’impose comme un facteur permettant de relever 

la solidarité de l’humanité toute entière et instaurer l’entraide des races pour un bonheur dans 

l’union mixte et toute autre relation humaine » Nicole Zébazé (2012, pp. 85-105). 

 

Conclusion 

En conclusion, examiner L’Amour là-bas en Allemagne de Catherine Paysan aux 

frontières de l’autobiographie et de l’autofiction revient à rechercher l’aspect hybride de son 

écriture, du moins, les stratégies qu’elle utilise pour associer la fiction et la réalité dans son 

texte. Pour parvenir à nos fins, nous avons convoqué la psychocritique de Charles Mauron. 

Cette méthode a permis d’atteindre l’inconscient de l’auteure afin de cerner l’aspect 

psychanalytique de sa lecture de vie à travers son écriture.  

 

Le premier ressort de ce travail consiste à cerner le brouillage de l’identité du narrateur 

qui s’établit à travers les correspondances patronymiques, la mise en récit d’un espace réel et 

le temps à l’épreuve de la réalité. Son analyse a révélé que les itinéraires respectifs d’Annie 

Roulette tant dans le roman que dans la biographie de Catherine Paysan prêtent à réflexion et 

permettent de s’interroger sur la prétendue identité narratrice-auteure. Le second ressort, quant 

à lui, porte sur les formes et figurations fictionnelles identifiées à travers des discordances 

temporelles et des répétitions d’intrigues. Leur analyse a révélé la satire que fait l’auteure des 

mauvais rapports entre les différences. Le dernier ressort de ce travail est consacré au 

décryptage des figures obsédantes. Ces dernières se sont révélées à travers une obsession du 

funeste et la permanence du doute. L’image du funeste illustrée à travers les figures 

d’exagération symbolise le regard dramatique et chaotique qu’exprime l’auteure au sujet du 

choc de cultures. Le doute qui plane de temps à autre chez l’héroïne traduit la méfiance et la 

peur constante envers l’Autre. 

 

Il ressort que l’autofiction de Catherine Paysan révèle une singularité dans la mesure où 

l’entité fictionnelle de son roman apparaît sous un double plan du contenu et du style, à savoir, 

la sélection d’évènements de sa vie propre qu’elle opère tout d’abord et ensuite la manière de 

présenter les faits en adéquation avec ceux de sa biographie. Cette stratégie s’accorde avec les 

idées de Philippe Gasparini pour qui, l’écrivain est le seul responsable de toute coïncidence 

entre l’auteur et le narrateur. Il affirme à cet effet : « S’il est un trait biologique du personnage 

qui autorise, à lui seul son identification avec l’auteur, c’est l’activité d’écrivain » Philippe 
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Gasparini (2004, p.52). En ce sens, L’Amour là-bas en Allemagne n’est plus vue tout 

simplement comme le récit des évènements de la vie ou des aventures de son auteure, mais, 

plutôt comme « l’aventure d’une écriture » Jean Ricardou (1967, p. 111) qui illustre mieux la 

vision thérapeutique de Catherine Paysan au sujet du choc des cultures. 
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Résumé : 

Portée par la sémiotique et la sociocritique comme approches analytiques, cette étude porte sur 

les écrits de Richard Wright qui font écho aux théories du matérialisme historique marxiste en 

rapport avec l’idéologie raciste rappelant le passé douloureux de la race noire face à l’hostilité 

blanche. Ainsi, de cette rupture née du vacillement de cette idéologie raciste, un Noir nouveau 

verra le jour non plus comme un être victime du déterminisme social, historique et politique, 

mais plutôt comme un être pris dans l’élan d’un existentialisme révolutionnaire basé sur 

l’émergence d’un nouveau code de rapports sociaux entre les Noirs et les Blancs ; un nouveau 

contrat social relevant des aspirations profondes des opprimés. 

Mots-clés: déterminisme, existentialisme, idéologie raciste, matérialisme historique, rupture 

 

Abstract: 

Using semiotics and sociocriticism as analytical approaches, this study focuses on Richard 

Wright’s texts, which echo the theories of Marxist historical materialism in relation to racist 

ideology, recalling the painful past of the black race in the face of white enmity. Thus, this 

rupture derived the vacillation of this racist ideology, a new Black will no longer emerge as a 

victim of social, historical and political determinism, but rather as a being caught up in the 

momentum of a revolutionary existentialism based on the emergence of a new code of social 

relations between Blacks and Whites; a new social contract based on the deep longings of the 

downtrodden 
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Introduction 

 L’idéologie raciste fut à un moment donné de l’histoire des Etats-Unis, un projet 

politique dans le but de reproduire des structures sociales de domination. Rappelons que 

l’idéologie est un système d’idées et de valeurs susceptibles d’affecter la société politique, 

l’unité nationale, l’harmonie et la cohésion des peuples. Tel est l’enjeu de cette étude, où nous 

prenons, dans les rapports de production matérielle, l’expérience noire comme l’équivalente de 

la classe ouvrière face à la bourgeoisie blanche. En ce qui concerne le matérialisme historique 

wrightien, il consiste à remédier aux influences négatives des antagonismes raciaux basés sur 

des oppressions idéologiques racistes dans la société américaine à travers une écriture de 

protestation échelonnée de 1940 à 1950.  

 

 La littérature prise comme le miroir d’une vie sociale historique donnée, produit un effet 

de réalité. Ce qui laisse transparaitre que toute œuvre littéraire a une base matérielle qui définit 

sa réalité historique. Dans une société, la démarche idéologique établit aisément le rapport 

existant entre la production littéraire et l’idéologie dominante de certaines classes sociales. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la production littéraire de Richard Wright. Celle-ci consiste 

à décrire la misère et la dépravation de la classe montante, porteuse de rupture et d’émergence 

d’un nouveau mode de production ou d’un nouveau régime social aux Etats-Unis d’Amérique 

pour l’intégration raciale harmonieuse. Aussi, elle met en exergue les préoccupations sociales 

collectives américaines dont le racisme est le reflet.  

 

Les écrits de Richard Wright font écho aux théories du matérialisme historique marxiste 

selon lesquelles l’histoire est traversée par la lutte des classes qui, elles-mêmes, résultent des 

relations économiques entre les hommes. Toutefois, quel peut être aujourd’hui l’intérêt 

d’entreprendre sur la base des œuvres de Richard Wright une étude du matérialisme historique 

américain en rapport avec l’idéologie raciste ? Afin de répondre à cette interrogation, les 

approches méthodologiques telles que la sémiotique, la sociocritique, et surtout le marxisme 

pourraient nous être utiles dans notre démarche. Celles-ci seront également convoquées dans le 

décryptage des trois points suivants : une lecture socio-historico-littéraire, la crise idéologique 

et la rupture révolutionnaire, l’écriture marxiste chez Richard Wright. 

 

1-Une lecture socio-historique et littéraire 

Les rapports entre Noirs et Blancs de l’Amérique sont une suite logique d’évènements 

historiques de nature à imposer une civilisation supposée être supérieure à une autre jugée 

inferieure. C’est en somme un système forgé sur l’oppression du Noir, soutenu par un racisme 

qui déshumanise ses victimes pour mieux les soumettre aux besoins de ses organisateurs. Les 

évènements qui soutiennent les rapports interraciaux aux Etats-Unis depuis le 17e siècle jusqu’à 

nos jours, semblent indiquer que seul l’instinct d’agressivité est le fondement du comportement 

des Blancs, nourris par l’idée de réduire le Noir au silence. Un tel principe maintient le Noir 

dans la misère et la déshumanisation. Pour s’affranchir de cette oppression, le Noir s’appuie sur 

sa culture et surtout la littérature. Il se sert de ces deux leviers pour revendiquer et témoigner 

de la vitalité artistique et morale engagés dans des circonstances d’oppression, comme c’est le 

cas des Noirs dans les l’œuvre Uncle Tom’s Children, Native Son, et Eight Men de Richard 
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Wright. Par le biais de la culture et de la littérature, les Noirs envisagent redéfinir les rapports 

interraciaux en Amérique, car elles peuvent servir de moyens de sensibilisation sur des dérives 

politiques et sociales. C’est dans cette perspective que s’inscrivent les œuvres de Richard 

Wright dont le rôle va dans le sens des relations humaines. Ce système véhicule un discours 

agressif et alimente une hostilité entre les races. C’est dans cette atmosphère d’hostilité entre 

Noirs et Blancs qu’est né le mouvement artistique : la Renaissance de Harlem. 

 

Appelé aussi « New Negro », ce mouvement voit le jour entre les années 1920 et 1930 

dans le quartier new-yorkais de Harlem. En effet, malgré l'abolition de l'esclavage, le racisme 

quotidien des Blancs envers les Noirs reste profondément présent dans les pratiques sociales. 

La concentration impressionnante d'artistes et d'intellectuels afro-américains qui se retrouve 

dans cet espace urbain périphérique en fait un foyer de création majeur. La marginalisation 

devient donc une force pour cette communauté depuis longtemps rejetée, qui y trouve une 

énergie artistique productive, affirmée et collective. En somme, avec la Renaissance de Harlem, 

on assiste à l'émergence d'une fierté raciale chez les Noirs. Cela conduira à la protestation de 

ces derniers pour marquer un nouvel envol. Mais, cette protestation sera plus accentuée lors de 

la crise économique de 1929. En effet, la crise économique de 1929 marque le début de la 

grande dépression causée par un ralentissement de l’activité économique et une insuffisance de 

la consommation par rapport à la production. Naturellement, un tel évènement avait influé sur 

la vie des Noirs car en Amérique ils étaient les derniers à être embauchés mais les premiers à 

être limogés.  

 

La littérature qui en découle était essentiellement protestataire, car elle évoquait les 

conditions des Noirs. Cette littérature présentait des personnages vivant dans un environnement 

raciste, facteur de la déshumanisation extrême du Noir. Les protagonistes utilisaient donc la 

violence comme un moyen de revendication. La nouvelle réceptivité de la société américaine 

présentait un nouvel aspect : elle incorporait les écrivains noirs et la protestation noire dans la 

littérature générale américaine. Ainsi le roman de Richard Wright, Native Son publié en 1940, 

révélait un nouvel héros nègre dont le personnage était enveloppé par sa violente et cruelle 

société. Le héros de Ralph Ellison dans Invisible Man (1952) par exemple, était aussi entrainé 

et obligé de vivre au sous-sol par les valeurs inhumaines de la société blanche américaine. Ce 

mouvement qui continuait jusqu’aux années 1960 avec une tournure politique sanctionnée par 

une lutte pour l’égalité des droits, avec une nouvelle façon de penser appelée « Black Power 

Mouvement ». Ce mouvement s’exprimait en poésie, en théâtre et en essai. Quelques figures 

telles qu’Alex Haley et Eldridge Cleaver produisaient respectivement The Autobiography of 

Malcom X, en 1965 et Soul on Ice en 1968. Ce courant littéraire est baptisé « Wrightian School 

» parce qu’initié par Richard Wright. Rappelons que le terme littérature de protestation et toutes 

les allusions connotatives subtiles à la tradition littéraire afro-américaine peuvent être compris 

en rapport avec la littérature américaine en général. 

 

En effet, le mode de vie changeant aux Etats-Unis depuis la fin de la guerre de sécession 

(1861-1865) a engendré beaucoup d’opportunités dans les traditions et coutumes, parmi 

lesquelles l’usurpation du matérialisme, l’avènement de la mécanisation et l’abolition de 

l’esclavage. Tous ces remous ont engendré au plan littéraire, l’émergence de la protestation. 
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Cette désignation réservée à la littérature afro-américaine est vouée à la rébellion contre le 

Blanc détenteur du pouvoir en Amérique. Ici, le problème est que le Blanc ne veut pas admettre 

cette protestation et par conséquent, refuse d’accepter ou de confronter les conditions sociales 

déprimantes pour lesquelles les écrivains noirs font appel à la conscience des dirigeants 

politiques. Evidemment, les accusations contenues dans la littérature peuvent être relatées, et 

les résultats de cet échec de la société peuvent être déviés. Cela décharge ou libère le Blanc de 

la nécessité de justifier l’exclusion des masses noires de la participation au grand rêve 

américain.  

 

L’expression « rêve américain » est utilisée pour la première fois par James Truslow 

Adams dans son livre The Epic of America paru en 1931. Elle signifie alors l’accès aux libertés 

fondamentales et l’ascension sociale par le mérite. Le XXe siècle fut marqué par la lutte des 

minorités à participer pleinement au rêve américain, en ayant les mêmes droits que les autres 

Américains. Martin Luther King prononce son discours « I have a Dream» («Je fais un rêve») 

par l’abolition des discriminations. Par exemple, sur les billets de banque, « In God We Trust 

» marque la perspective de prospérité par l’enrichissement personnel qui fait partie intégrante 

du rêve américain. Ce concept touche tous les aspects de la civilisation américaine à savoir 

l’histoire, la science, la politique, la culture et la littérature. Il définit l’Amérique en tant que 

culture et civilisation. Tout comme les concepts de démocratie et de liberté qu’il peut renfermer, 

le rêve ‘‘American Dream’’ semble avoir habité la conscience américaine depuis des siècles au 

point d’exercer une influence exacerbée sur la société et son évolution si bien que les gens se 

demandent s’il est un mythe ou une réalité. Mais, il a ses particularités qui découlent de ses 

racines historiques. En effet, le rêve américain relève de la sagesse populaire et de la tradition. 

C’est un ensemble de valeurs qui selon Michel Kammen (1980, 277) sont « l’amour de la 

liberté, le sens de l’opportunité, le réflexe d’acquisition (de la terre), la passion universelle pour 

la prospérité matérielle, la libre entreprise et la foi en la démocratie. » 

 

Le rêve américain se définit comme une accession à une plus grande expression des 

idéaux élevés du bonheur, de justice et de liberté dont la Constitution américaine s’est fait le 

précurseur. De par son contenu politique, économique, social et philosophique, le rêve 

américain rend fidèlement compte de l’optimisme qui a animé la nation tout le long de sa longue 

marche à travers l’immigration, la révolution, la guerre de sécession et l’émancipation des Noirs 

dans son évolution historique. C’est donc dans tous ces évènements, en d’autres termes, dans 

tout le passé du pays que s’enfoncent les racines du rêve américain. 

 

Au regard de ce qui précède, on peut affirmer que le rêve américain n’est pas une 

illusion. Cependant, nous ne saurions nous arrêter à ses aspects positifs, car, comme toute 

idéologie, le rêve recèle des limites et des contradictions qui relèvent de la conscience 

collective. Par l’acceptation implicite de la récession de la frontière aux dépens des Indiens, le 

rêve américain constituait une justification de l’impérialisme colonial avant la lettre. Aussi, par 

son indifférence vis-à-vis des multiples formes de ségrégation, ce rêve apparaissait comme la 

volonté de la race blanche. La littérature de protestation comme son nom l’indique consiste à 

protester, à se révolter, à se rebeller contre l’ordre établi par la société blanche qui compresse 

l’évolution, l’émancipation et l’épanouissement du Noir, considéré comme un étranger en 
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Amérique. D’où la volonté pour les Noirs de révéler une identité à l’image des personnages de 

Richard Wright. En effet dans ses œuvres, Richard Wright met au centre de sa réflexion, 

l’existence de l’Amérique en général et de l’homme noir en particulier. Il a montré que seul 

l’engagement individuel ou collectif peut être la voie du salut. Dans Native Son, par exemple, 

la notion de lutte pour le progrès s’identifie à la responsabilité que Bigger Thomas a accepté de 

prendre par rapport à son existence. Car pour lui, il faut d’abord exister, c’est-à-dire, être 

conscient de soi et de son entourage, se projeter pour ensuite choisir d’agir de telle ou telle 

façon afin d’orienter sa vie. Une telle orientation le soumet à l’assassinat de Mary Dalton, l’être 

le plus cher à la famille Dalton. C’est un acte qui semble affirmer l’engagement et la liberté 

comme bases du choix qu’un être opprimé peut opérer. Le roman intitulé Uncle Tom’sChildren 

présente des Noirs dont les conditions d’existence et de travail restent sensiblement égales à 

celles des personnages actifs dans Eight Men. Ce dernier recueil de nouvelles est l’histoire de 

huit hommes dans une société régie par les Blancs : huit hommes noirs qui tentent de surmonter 

la discrimination raciale et élaborer leurs propres règles de conduite morale indépendamment 

de la volonté des Blancs ; une attitude désormais contraire à la ligne de conduite établie par la 

société américaine. 

 

Ces trois ouvrages s’inscrivent dans une logique de changement qualitatif du système 

auquel la race noire est soumise. Richard Wright entame ainsi un processus de révolution et de 

reconversion des mentalités au sein du tissu social américain qui doit maintenant tenir compte 

de la redéfinition du Noir. En somme, ce n’est plus l’esclave soumis, maltraité et dirigé ; c’est 

plutôt le citoyen américain aux mêmes droits civiques que le Blanc. Mieux, il est disposé à 

prendre en main sa destinée, à orienter sa vie comme il l’entend pour ne plus dépendre de 

l’humeur du Blanc comme par le passé. Nous savons que la race noire représentée dans 

l’univers imaginaire de Richard Wright vit dans un monde d’aliénation, d’égarement et 

d’acculturation. C’est une situation décrite avec réalisme afin d’amener les peuples à une prise 

de conscience des menaces qui en découlent. En agissant ainsi l’artiste se fait le porte-parole 

d’une société victime d’une oppression et qui aspire comme l’artiste lui-même à un changement 

qualitatif.  

Le changement qualitatif dont il est question, en ce qui concerne les Noirs d’Amérique 

à l’époque de l’esclavage ou de la discrimination raciale, réside dans l’abolition de toutes les 

lois allant dans le sens de la servitude, l’oppression et la négation du Noir. C’est en ce sens que 

la littérature est la bienvenue pour éveiller la conscience des oppresseurs et des opprimés pour 

une rupture avec la tradition et humaniser la société américaine au point de la rendre vivable 

pour les Noirs, dans un élan de fraternité et d’intégration entre les races. C’est dans ce contexte 

que certains faits sociaux ou culturels comme le racisme, la discrimination ou la révolution 

noire constitueront des aspects de la présente réflexion. 

 

Dans l’œuvre de Richard Wright, par exemple, la mauvaise répartition des richesses de 

l’Etat est la conséquence d’une part, de l’avancée de la classe bourgeoise dominée par les 

Blancs. Et de l’autre, du recul de la classe prolétaire composée de Noirs qui ne disposent 

d’aucun moyen économique, ni de pouvoir politique et de plus en plus pauvres. Cette classe va 

donc s’appuyer sur l’idéologie marxiste pour tenter de combattre le capitalisme de la race 

blanche. Ainsi, notre tâche consistera à savoir comment deux systèmes comme le marxisme et 
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le capitalisme, diamétralement opposés peuvent cohabiter au sein d’une communauté ou d’une 

société dont les valeurs dominantes demeurent le profit, l’exploitation et l’enrichissement 

démesuré. En d’autres termes, la race blanche est-elle prête à admettre le marxisme ? Autant de 

préoccupations dont les solutions peuvent servir de matériaux à la construction de la deuxième 

partie de notre réflexion. 

2-Crise idéologique et rupture révolutionnaire  

L’analyse marxiste de l’œuvre de Richard Wright repose sur l’ensemble des relations 

économiques internes à la société américaine. D’ailleurs, cette société émaillée d’injustice et 

d’inégalités est basée sur le racisme responsable de la fracture sociale entre Blancs et Noirs. En 

effet, cette idéologie raciste américaine est ainsi une sorte de contre-vérité collective volontaire, 

provenant d’une organisation de la détermination de la superstructure idéologique. Celle-ci 

désigne, dans la conception marxiste, tout élément intellectuel, moral, juridique, politique ou 

philosophique qui, alors même qu’il peut paraitre indépendant en fonction d’une histoire qui 

lui est propre, à savoir, les relations raciales entre Blancs et Noirs des Etats-Unis, qui sont en 

réalité déterminées par le matérialisme. Pour Celso L. Sebag (1993,184), la conception 

matérialiste de l’histoire américaine, l’antagonisme structural entre la classe dominante, la race 

blanche et la classe dominée, la race noire, crée une véritable loi sociologique permettant 

d’expliquer le dynamisme historique. Au regard de cette vision de Sebag, il apparait clairement 

que les classes et les masses sont conditionnées par un système idéologique selon leurs principes 

politiques. Il devient évident que la pratique idéologique prend la forme d’une relation entre 

deux histoires : une dans laquelle les élaborations idéologiques sont dites secondaires est 

introduite dans l’autre appelée économique par la naissance du matérialisme.  

 

Alors, le matérialisme historique américain tel qu’il est présenté dans Marxisme et 

structuralisme (1993) de Celso L. Sebag n’est ni un simple concept de lutte des classes, ni 

même la correspondance d’idéologie avec les relations de classes. Mais, il est l’articulation 

d’une série de concepts : la classe, l’Etat, la masse et l’idéologie. Dans une telle vision, il 

convient de mentionner que la lutte des classes est le moteur de l’histoire américaine et que ce 

sont les masses qui font l’histoire de ce pays. Toutefois, pour Sebag, cette évidence historique 

ne représente toujours pas une solution mais, plutôt, le problème lui-même. En effet dans la 

vision de Sebag, les régimes naissent et meurent historiquement, les classes ne naissent pas de 

la volonté des hommes dans l’abstrait, mais elles sont liées à l’effet réflexif d’idéologies. Dans 

le contexte raciste des Etats-Unis d’Amérique, la prise de conscience sur la condition sociale 

des Noirs va désormais s’accentuer avec des auteurs noirs pour mieux explorer les voies et les 

moyens intellectuels capables de changer la donne sociale, politique, culturelle et économique 

dont le Noir peut se servir pour son intégration au sein de la société américaine multiraciale 

bouillonnante. C’est dans cette perspective que les œuvres de Richard Wright, nous permettent 

de percevons le racisme, entre les Blancs et les Noirs comme l’expression d’une violence.  

 

La théorie marxiste et la spécificité de l’oppression afro-américaine y sont également 

mises en exergue dans les écrits de Wright lorsque les conflits raciaux s’intensifient et rendent 

la problématique raciale plus urgente à laquelle il convient de trouver une solution radicale. 

Selon Colette Guillaumin (2002,106), le devenir du marxisme peut bien dépendre de la 
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profondeur de la dimension raciste de cette théorie et la pratique de cette guerre de position. 

Alors, la compréhension de la question de la spécificité de l’oppression afro-américaine comme 

une version particulière de la problématique raciale dans le contexte d’émergence, de 

développement et de déclin de la société capitaliste des Etats-Unis d’Amérique et de sa culture 

devient aisée.  

Au regard de la tradition marxiste tel que véhiculée par les œuvres Uncle Tom’s 

Children, Native Son et Eight Men de Richard Wright, la société américaine couve les germes 

de l’oppression afro-américaine. Cette oppression apparait d’abord sous la forme de 

l’exploitation de la classe ouvrière. Cette première explication semble logocentrique. Selon 

Keneth Kinnamon (1972,95), elle élide et évite la spécificité de l’oppression afro-américaine 

en dehors du lieu de travail. Elle est réductionniste en ce qu’elle donne une justification 

satisfaisante de cette spécificité. Ces approches logocentrique et réductionniste résultent de 

vulgaires et sophistiquées versions de l’économisme. Surtout, il faudra comprendre par 

économisme, ces formes de théorie marxiste qui défendent à la fois de simples relations 

monodéterministes ou de subtiles multidéterministes entre une base économique développée 

sur une superstructure idéologique réfractaire et réfléchissante ; mais en donnant un statut 

prioritaire aux classes sociales et modes de production comme variables explicatives 

privilégiées. Cette superstructure idéologique au sein de laquelle l’idéologie raciste ouvre sur 

le matérialisme historique et justifie l’émergence de la crise dans les textes de Richard Wright.   

 

En effet, lorsque Wright parle de crise, cela renvoie à la période de marasme, 

d’affaiblissement, de tension, d’instabilité et de danger pour la société américaine et la 

communauté noire, la tranche la plus exposée aux maux que rencontrent les Etats-Unis 

d’Amérique. Cette crise explique la période d’incertitude, caractérisée par le désordre et 

l’instabilité qui constituent un moment de transition entre la vie morale et culturelle de 

l’Amérique. Cela se situe au niveau des rapports interraciaux qui remettent en question l’ordre 

établi. Et c’est dans l’optique de remettre en cause cet ordre établi que les Noirs opprimés se 

sont organisés en mouvements d’émancipations. Malheureusement, cette prise de responsabilité 

rencontre le refus des oppresseurs Blancs. Alors, elle se transforme en une crise qui entraîne un 

désordre, une tension entre l’opprimé et l’oppresseur.  

 

Dans la perspective de cette étude, nous prenons le cas de Bigger Thomas dans Uncle 

Tom’s Children comme un acte individuel qui provoque une crise. Tiraillée par les conditions 

de vie inhumaines, la vie de Bigger apparaît comme une prison dans laquelle son personnage 

n’arrive pas à s’affirmer. En effet, ce personnage transcende par rapport à sa recherche 

constante de liberté. A l’image de tous les Noirs d’Amérique, son esprit est sans cesse dominé 

par les besoins matériels quelque fois aliénante. Face à cette menace constante, il ne se sent pas 

libre à l’égard de lui-même et des autres. Le conflit qui définit les relations entre les Blancs et 

Bigger a toujours confisqué l’autonomie et la liberté de ce dernier au point d’engendrer une 

crise. Cependant, cette crise doit être perçue ici comme une instabilité, une rupture entre la 

soumission et l’engagement pour valoriser l’identité noire. Ce passage de la soumission à la 

révolte crée une crise parce que c’est un fait inhabituel dans la tradition américaine. C’est 

surprenant à la fois pour les Noirs et les Blancs de constater qu’un Noir nouveau est en train de 

naître. Pour John Hope Franklin (1984,98), cela annonce un refus des règles qui régissent les 
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rapports interraciaux. Du côté des opprimés, c’est un acte de raison bien fondé car il exprime 

la légitimité des revendications d’identité, d’égalité, de justice et de liberté. Mieux, cela est jugé 

dans le roman Native Son (1940,446) comme un acte de création par certains américains blancs, 

« the acts of creation ». Cette création s’inscrit dans la dynamique de redéfinition ou de 

reconstruction de l’Amérique dont la tradition s’avère caduque, inhumaine et amorale pour les 

Noirs. Ainsi, ceux-ci préconisent une nouvelle société qui prenne en compte toutes les races 

comme une seule entité et prévient toute crise. 

 

Rappelons ici avec Colette Guillaumin (2002,53), que la crise suppose la présence 

d’idéologies opposées qui régissent différentes races en conflit et qui ne leur permettent pas de 

regarder dans la même direction tant ces idéologies prônent la haine réciproque née des 

conditions de vie opposées. Dans une certaine mesure, cette crise est renforcée par le 

déséquilibre moral déjà existant. Mais, elle est surtout le résultat d’une lutte due aux 

contradictions sociales et économique entre ces deux antagonistes. Cet antagonisme, qui 

cloisonne clairement ces deux peuples, suggère une lecture plus approfondie des œuvres de 

Richard Wright qui définissent la population américaine en termes d’inclus et d’exclus. Les uns 

étant capables de participer à une économie globalisée, et les autres rejetés aux marges ou à la 

périphérie de rapports sociaux qu’eux-mêmes se défont. 

 

Dans cette évolution, le racisme n’est donc pas seulement le fruit de changements qui 

se jouent sur chacun des registres qui ont été envisagés. Il est aussi une réaction à leur 

dissociation. Cette réaction peut avoir des significations de deux types opposés. D’une part, elle 

peut exprimer un appel au maintien de plus en plus artificiel de ce qui se défait, et d’autre part, 

elle peut traduire un retrait dans un discours destiné à maintenir en l’état les valeurs de la nation 

ou les règles de fonctionnement des institutions. Compte tenu de la catégorisation raciste qui 

précède et surtout de l’analyse de la superstructure idéologique raciste qui en découle, les 

œuvres de Richard Wright montrent que l’idéologie n’est que le reflet de la configuration 

sociale américaine dans laquelle les infrastructures déterminent les superstructures. Dans une 

telle société caractérisée par l’exploitation du prolétariat par la bourgeoisie, dans les rapports 

de production, sous la forme de la lutte des classes, l’idéologie ne pourra être que la traduction 

et la justification en termes de discours de cette réalité de base. Ce qui amène la conception de 

l’auteur à définir l’idéologie comme l’expression de la domination qu’exerce dans la société 

une classe sur l’autre.  

 

Ainsi, l’idéologie raciste est présentée par Jean-Claude Giroud et Louis Panier 

(1979,98), comme le discours mystificateur à l’aide duquel la classe ou la race dominante, à 

savoir la race blanche, assure sa domination sur l’ensemble de la société. Telle est, présentée 

de manière très schématique, la théorie marxiste de l’idéologie. Théorie qui pose d’ailleurs toute 

une série de questions sur la nature du phénomène ainsi décrit. L’idéologie raciste dont le 

matérialisme historique est la conséquence dans les œuvres de Richard Wright, peut aussi se 

matérialiser par la contradiction entre le déterminisme et l’existentialisme car ces deux notions 

expriment, dans l’attitude des personnages noirs, l’évocation de la rupture. Cette rupture entre 

le déterminisme et l’existentialisme peut être perçue sous un angle de symboles 

anticonformistes émis par les Noirs face aux règles sociales, politiques et économiques. En 
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clair, la vacillation de l’idéologie raciste engendre la rupture qui pour Yves Michaud (1978,35) 

s’inscrit dans une logique de révolte que le Noir trouve comme moyen de lutte face aux 

nombreuses frustrations qu’il subit et dont il veut par-dessus tout se libérer. 

 

Dans le cadre de cette étude, le concept de rupture évoque le changement soudain et 

qualitatif, c’est-à-dire, un écart, une opposition par rapport à un ordre établi ; une remise en 

question d’un système en vue d’interroger la conscience de l’entourage ou de la collectivité. 

Pour Richard Wright, dans ses œuvres Uncle Tom’s Children, Native Son et Eight Men, cette 

rupture engendre un Noir nouveau aux caractéristiques nouvelles basées sur la révolution, 

contrairement à la tradition sociale et culturelle américaine productrice de clichés sociaux dans 

le domaine interracial entre la race noire et la race blanche. Ces œuvres deviennent ainsi des 

vecteurs de création, des symboles anticonformistes. La notion de création tire son fondement 

dans l’originalité puissante des œuvres, car celles-ci viennent combler un vide longtemps 

existant qui, bien avant la publication de Uncle Tom’s Children par exemple, montrait l’œuvre 

littéraire noire de moindre portée raciale et sociologique. Conrad Larmon (1977,68) nous révèle 

que c’est l’angoisse de ce vide qui a entraîné un tel engagement de l’auteur au point de mettre 

fin à ce qui était auparavant supposé léger et dépourvu de l’élévation d’esprit. 

 

C’est le lieu de rappeler que la rupture a un sens symbolique qui admet deux phases 

contradictoires. La première consiste à détruire pendant que la deuxième permet de construire 

ou reconstruire. Là, la destruction n’est pas synonyme de négativité ou de régression, mais elle 

a plutôt valeur qualitative car elle s’inspire du mal que le système a provoqué. D’où une 

destruction libératrice en ce sens qu’elle affaiblit ou anéantit un obstacle. En outre, la rupture 

s’identifie dans le cas présent à un refus significatif que le Noir voudrait exprimer à son 

oppresseur. Elle devient une façon de voir, une réaction ou une possibilité. Elle présente un type 

de Noir différent de celui que le Blanc a connu depuis le début du 17e siècle.  Cette rupture 

permet ici aux Noirs de marquer leur choix.  Un choix à travers lequel s’identifie toute la 

communauté sociale. Ce choix représente leur niveau de compréhension et d’action. Telle est 

la marque visuelle du changement qui s’opère au sein de la société américaine. Cependant, le 

plus important pour cette société, c’est d’avoir à gérer ce changement en tenant compte des 

leçons de l’échec et des inconvénients du système combattu. C’est en cela que Wood Gray 

(1992,125) voit dans la dialectique de cette réflexion un passage du déterminisme à 

l’existentialisme dans les œuvres de Richard Wright. Pour cet auteur, cette dialectique est 

employée ici pour résumer une situation donnée, à savoir les conditions sociales des Noirs dont 

l’évolution s’accomplit dans l’histoire américaine en procédant par l’absorption des 

contradictions comme la soumission et la révolte par exemple. 

 

L’indiscipline de Mann, Bigger Thomas et Saul Saunders, dans Uncle Tom’s Children, 

Native Son et Eight Men respectivement, rentre dans le cadre de l’absorption de ces 

contradictions. La rupture marque que le personnage noir d’hier soumis et docile a changé pour 

devenir aujourd’hui rebelle, révolutionnaire dans une société qui l’opprime. C’est là un rendez-

vous avec l’histoire quand on sait que ces exemples peuvent servir à changer le cours de 

l’histoire de l’Amérique par l’engagement marxiste. 
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3-L’Écriture Marxiste chez Richard Wright 

 

Les rapports de production fondés sur l’idéologie raciste sont ici un prétexte pour les 

œuvres de Richard Wright d’évoquer la structure idéologique américaine basée sur les 

contradictions sociales entre les races dominantes et les dominées. Cette structure idéologique 

désigne l’ensemble des idées véhiculées par la société américaine à travers ses productions non 

matérielles, ses les institutions politiques, ses lois, la religion et la morale dont la littérature 

s’est faite l’écho au moyen de la critique des faits sociaux pour un changement : ce passage 

d’un mode de production à un autre, ou bien, ce passage d’un régime social à un autre de type 

supérieur. 

 

Dans ses œuvres Uncle Tom’s Children, Native Son et Eight Men, l’analyse littéraire 

marxiste de Wright n’est pas théorique. Pour Michel Fabre (1971,86), les conceptions 

formellement socialistes de Wright dérivent des conditions matérielles de vie des races 

antagonistes et portent la marque d’une influence raciste et d’une lutte de races correspondant 

ici à une lutte des classes. L’explication littéraire qui découle d’une telle idéologie raciste pour 

aboutir à une littérature prolétarienne de combat social et politique, est appelée « critique 

marxiste » qui peut servir à l’émergence de l’homme nouveau ; mieux, de l’américain nouveau 

en général, ou du Noir nouveau en particulier, dans cette société multiraciale américaine en 

crise. 

 Dans leur exploitation de l’idéologie raciste américaine, les œuvres de Wright décrivent 

la misère et la dépravation du Noir ou du prolétariat en général. Néanmoins, elles ne conduisent 

pas à percevoir cette classe sociale démunie et opprimée pour ce qu’elle est dans son essence, 

selon la conception marxiste de l’auteur, à savoir, la classe montante, porteuse d’avenir et 

potentiellement consciente du caractère inéluctable de l’abolition de l’ordre social établi. De ce 

fait, le marxisme wrightien reproche à la race dominante de s’en tenir aux apparences et 

d’ignorer ainsi la réalité essentielle d’un monde en devenir. Cependant, dans les rapports de 

production entre Blancs et Noirs d’Amérique, la critique marxiste ne s’édifie pas en un espace 

clos : elle est en prise directe avec les luttes sociales où on peut voir se dessiner une légitimation 

des positions dominantes dont les Blancs sont en général les seuls dépositaires. Dans ce cas, 

accéder aux portes du pouvoir aux Etats-Unis ou plus généralement, avoir le succès politique 

pour un Noir ne manifeste pas seulement le bien-fondé d’une stratégie, elle découle de la vérité 

intrinsèque des présupposés idéologiques dans la mesure où est jugé vrai ce qui, politiquement, 

stratégiquement et tactiquement réussit. C’est sur cette base que s’édifie et se construit tout 

l’appareil conceptuel de la critique des règles morales, philosophiques et politiques qui 

s’élèveront en des pratiques de censure institutionnalisée: c’est particulièrement le cas pendant 

la période de la discrimination raciale aux Etats-Unis d’Amérique pendant laquelle toute 

l’activité littéraire des Noirs et des antiracistes semblait être une menace pour la race ou la 

classe dominante, parce que porteuse de valeurs naissantes qui protègent et défendent la cause 

des opprimés. 

 

Pour ce faire, la critique marxiste devient une pédagogie de l’enthousiasme et favorise 

l’optimisme qui sous-tend la littérature socialiste. Celle-ci devient chez Cary Nelson et 

Lawrence Grossberg (1998,64) le reflet de la vie du point de vue de l’avenir : si la lutte est 
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présente, parfois incertaine, la victoire finale ne peut faire l’objet de doute. En effet, la critique 

socialiste sous la plume de Jean Ziegler (1969,76) repose sur les lois immanentes de l’histoire. 

En ce sens la littérature réaliste socialiste prétend à la scientificité, à un rationalisme scientifique 

qui tout en se démarquant de la « science bourgeoise » certes, affirme élucider et illustrer les 

lois de transformation des sociétés. Ce souci d’illustration en fait une littérature pédagogique, 

adressée aux larges masses, au prolétariat, même le plus inculte. Rappelons que le réalisme 

socialiste appréhende la littérature comme un instrument au service de l’homme nouveau ; 

l’écrivain doit mettre en scène le héros positif, constructeur du socialisme.  

 

Les œuvres de Richard Wright, dans leur acception véritable de l’idéologie raciste 

américaine, apparaissent comme une espèce de moyen d’échange public ou national. Cela 

voudrait dire que ce qu’il éprouve ou ressent est transposé sous des formes aussi impersonnelles 

qu’elles transcendent par moments les clivages raciaux et politiques. Cette idéologie raciste 

permet une lecture des faits culturels, à savoir l’existence de deux mondes physiquement 

séparés sur la base raciale. Mais une telle idéologie, dans sa quête d’audience et de popularité, 

se réduira le plus souvent, en matière de littérature, à une simple transposition de la vision de 

l’auteur par l’explication de la présence du mal racial en Amérique due à l’existence de deux 

principaux acteurs antinomiques : l’un bon, le Noir ; l’autre mauvais, le Blanc, en perpétuelles 

luttes l’un contre l’autre.  

 

Richard Wright se situe dans la continuité de ce courant de lutte, se référant 

constamment aux conditions matérielles de vie des races en conflits ; et l’infrastructure et la 

superstructure qui en découlent pour réguler les rapports de production. La position de ce 

dernier, de la critique littéraire marxiste est, on le sait, source de tentative de changement de 

mode de production ou de régime social pour un mieux-être à la fois pour les Noirs et les Blancs. 

En un mot, une tentative d’intégration raciale. 

 

La critique littéraire marxiste de Richard Wright le situe bien en dehors du courant 

orthodoxe. Pour le situer, nous pourrions nous baser sur l’approche critique littéraire marxiste 

de Lucien Goldman qui résume bien la position de Wright. Goldman (1980,134) stipule que:« 

Les vraies valeurs spirituelles ne se détachent pas de la réalité économique et sociale, elles 

portent précisément sur cette réalité en essayant d’y résoudre le maximum de solidarité et de 

communautés humaines. La question centrale est de poser les questions des rapports entre la 

vie littéraire et la vie sociale ». Ce point de vue que partage Wright laisse paraitre que les 

influences biographiques, du milieu socio-familial, culturel, sont sans doute réelles. Toutefois, 

elles peuvent être contre-carrées et consister aussi bien en des comportements d’adaptation 

qu’en des attitudes de refus et de révolte. Il s’agit d’un processus complexe où s’entrecroisent 

aussi bien des déterminations psychologiques que des déterminations sociologiques. 

  

C’est en cela que UncleTom’sChildren, Native Son et Eight Men sont le reflet d’une 

transition entre deux époques, deux modes de production ou deux régimes sociaux, marqués 

par l’effondrement des anciennes valeurs et l’émergence d’une nouvelle vision du monde. C’est 

ainsi que Wright essaie de retrouver en acceptant et assimilant les valeurs nouvelles, 

l’universalité perdue avec l’effondrement du monde ancien pour repartir sur de nouvelles bases. 
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Aussi, au moyen de ces œuvres, Wright semble surmonter la contradiction entre l’expression 

sensible toujours susceptible d’être entachée de subjectivité et la conceptualisation réfléchie qui 

risque de rendre ses œuvres purement abstraites mais qui, seules peuvent une saisie totalisante 

des problèmes essentiels du temps. Il s’agit pour Wright d’introduire l’universel et prôner des 

idées toujours progressistes. Pour Michel Fabre (1973,98), cela s’avère possible s’il met en 

exergue la perspective de la classe ascendante pour assurer, à une époque donnée à travers 

toutes les idéologies et les dangers d’erreur, la connaissance la plus vaste et la sensibilité la plus 

riche. 

 

Les œuvres de Wright, dans leur acception véritable, sont surtout un dépassement de soi 

et de toute éventualité. Elles transcendent le présent, le futur et le conjoncturel pour retourner 

aux valeurs essentielles, à savoir, l’universalité, c’est-à-dire, à l’exigence nostalgique ou 

utopique d’une humanité réconciliée. Cette quête peut s’exprimer de manière contradictoire. 

En effet, elle peut être l’aspiration des couches sociales ascendantes qui visent à abolir l’ordre 

ancien et à réinstaurer l’universalité brisée par la discordance entre les conditions matérielles 

de l’existence, l’état concret des rapports sociaux et les possibilités offertes par le 

développement technologique. Comme elle peut être au contraire la nostalgie des couches 

sociales en déclin qui visent à réintégrer l’ordre primordial par une régression sociopolitique ou 

à retrouver cette unité originelle de l’individu par une régression irrationaliste, psychologique 

et philosophique. De ce fait, nous prenons la littérature et la critique littéraire marxiste comme 

des faits sociaux. Dans les œuvres de Richard Wright, l’analyse sociologique qui découle de la 

critique littéraire marxiste ne dévalue pas l’œuvre d’art, mais elle permet de retrouver le chemin 

par lequel la réalité historique et sociale américaine s’est exprimée à travers la sensibilité 

individuelle du créateur de l’œuvre littéraire qui met en exergue le matérialisme émanant de 

l’idéologie raciste. Nous pouvons, dans ce cas, penser que la vision critique de Richard Wright 

est ici similaire à la position de Lucien Goldmann dans plusieurs courants de la sociologie 

littéraire. Selon ce dernier, c’est bien à l’intérieur de la sociologie constituée comme science, 

qu’il se situe car sur le plan conceptuel, il est animé d’un souci constant d’explication du fait 

littéraire en le mettant en rapport étroit avec les faits historiques et sociaux. 

 

Dans ce cas, il convient de dire avec Pierre V. Zima (1978,204) que la littérature est 

surtout production d’un discours écrit institutionnalisé et considérée comme œuvre littéraire en 

tant que telle. Le processus de production et d’institutionnalisation de l’œuvre littéraire est 

l’objet de la sociologie de la littérature. Une telle sociologie se comprend sous plusieurs angles 

quand nous nous appesantissons sur les rapports de l’écrivain avec la société dont il est issu. 

D’abord, ce processus est soumis à une certaine analyse et description de la position sociale de 

l’écrivain et des contradictions historiques de l’émergence du statut d’écrivain. Ensuite, il faut 

passer à l’étape d’analyse de l’écrivain comme sujet de la création : on peut en venir à une 

position positiviste mettant en évidence les déterminations sociales, à une position 

psychologiste qui cerne le moi de l’écrivain à travers l’œuvre ou tente de l’expliquer par la 

genèse du moi de l’auteur perçu à travers les faits biographiques. En outre, il convient, après 

les précédentes séquences, d’analyser les rapports entre la conscience collective et le contenu 

de l’œuvre dont le but est ici de mettre en évidence l’idéologie raciste américaine dont le 

matérialisme historique est l’émanation : telle est la préoccupation majeure des œuvres de 



  

104 
 

Richard Wright. Mieux, c’est l’opportunité d’analyser la perception de l’œuvre, son accueil par 

le public et surtout par la critique. Cela peut conduire l’opinion à une étude de 

l’institutionnalisation de l’œuvre comme œuvre littéraire. Enfin, l’analyse des conditions 

matérielles et économiques de la production, basées sur des rapports idéologiques racistes. Leur 

réalisation et leur diffusion dans les œuvres, depuis leur conception jusqu'à sa diffusion 

commerciale en passant par l’étude de la situation matérielle, juridique et institutionnelle de 

l’écrivain et de la société dont les œuvres sont le témoin. Ici, une telle situation ramène à 

l’évocation de l’infrastructure et de la superstructure américaines comme fondements du 

matérialisme historique. 

 

A la lecture de Uncle Tom’s Children, Native Son et Eight Men, il ressort que Richard 

Wright porte exclusivement son attention sur les rapports entre la structure interne de ses 

œuvres, leur contenu et la vision du monde d’un groupe social séparé des autres par l’idéologie 

raciste et ayant pour objectif d’asseoir un nouveau mode de production ou un nouveau régime 

social. Précisons également que plutôt que d’examiner d’abord les éléments historiques, 

Richard Wright définit les concepts qui lui sont nécessaires à l’élaboration de sa critique. Ce 

n’est que par la suite qu’il met en évidence les relations structurales entre le texte et les concepts 

qui résultent d’une schématisation des phénomènes sociaux tels que l’aliénation, le racisme, la 

catégorisation et l’oppression qui sont de nature à exacerber l’idéologie raciste au sein d’une 

société dite multiraciale comme les Etats-Unis d’Amérique. 

  

L’ironie dans cette société multiraciale, c’est que le Noir reste condamné à vivre dans 

la solitude, tandis que ceux qui le condamnent, poursuivent des buts plus bas que tout autre 

peuple au monde. Peut-être, le Noir pourrait se résigner à son sort s’il arrivait à croire qu’il 

souffre pour quelque fin lointaine et élevée exigeant des sacrifices. Malheureusement, ce qui 

déclenche l’orage dans son âme, c’est le fait de partager la culture qui le condamne. Il constate 

aussi qu’un désir effréné de pacotille aveugle le pays et l’empêche de prêter attention à ses 

revendications. Cet aveuglement n’est pas gratuit. Selon Colette Guillaumin (2002,113), il 

découle d’une idéologie raciste qui consiste à maintenir le Noir dans le déterminisme social, 

politique, économique, historique et culturel que le Blanc a engendré. C’est pour sortir de cet 

univers malsain et prendre sa destinée en main, qu’une nouvelle génération, celle que symbolise 

les personnages de Bigger Thomas dansUncle Tom’s Children, Saul Saunders dans Native Son, 

et Johnny-Boy dans Eight Men, s’adonne au combat de libération. Comme ressource morale 

essentielle de lutte, ces personnages utilisent la pensée existentialiste basée sur la construction 

de l’histoire de l’homme par lui-même et non par une tierce personne. Telle est désormais la 

signification des rapports entre le monde blanc et noir en Amérique : Les Noirs revendiquent et 

exigent un avenir radieux au lieu de la passivité habituelle. 

 

Pour cela, ils sont prêts à mourir. Une mort qui illuminera les générations présentes et 

futures. C’est dans cette optique que Jean-Jacques Rousseau (1966,98) disait : « Qui veut la fin 

veut aussi les moyens, et ces moyens sont inséparables de quelques risques, même de quelques 

pertes. Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres, doit la donner aussi pour eux quand il 

faut. » Dans les rapports de production entre Blancs et Noirs, dans les œuvres de Richard 

Wright, le matérialisme historique est un ensemble de contradictions et de déterminants sur le 
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plan social, politique et économique. C’est pourquoi la vision de l’Amérique exprimée dans 

Uncle Tom’s Children, Native Son et Eight Men, est considérée comme le reflet de l’histoire, 

des faits sociaux, d’une certaine manière, des tentatives de passage d’un mode de production à 

un autre ou d’un régime social de type inférieur à un autre de type supérieur de sorte que la race 

ne soit plus l’indice de statut social en Amérique. Dans l’entendement de Raymond Williams 

(1977,56), une telle vision s’accommode de l’analyse littéraire marxiste pour servir de 

pédagogie d’enthousiasme et de changements qualitatifs et quantitatifs pour toutes les races. 

C’est cette analyse littéraire marxiste qui nous conduira à la conclusion de notre étude. 

 

Conclusion 

 

Il ressort que l’œuvre littéraire ou artistique n’est pas scientifique par essence, mais le 

processus qui permet de l’apprécier, de l’appréhender peut relever des sciences humaines. En 

revanche, l’idéologie est inhérente à toute production littéraire. Par conséquent, on devrait la 

retrouver dans le matérialisme historique qui découle du marxisme. Or l’interprétation marxiste 

de l’idéologie repose sur la méthode scientifique du matérialisme dialectique. De ce fait, le 

marxisme comme une science et l’idéologie ne sont pas totalement séparés dans les 

fonctionnements dans une analyse historique car le matérialisme en tant que tel est une 

matérialisation de l’idéologie, notamment de l’idéologie marxiste dans le cas des œuvres 

Richard Wright. En effet, celles-ci présentent le Noir comme un être victime du déterminisme 

social, historique et politique parce qu’il fait partie intégrante de la société dont il est soumis 

aux lois. Aussi, elles le montrent pris dans l’élan d’un existentialisme édificateur où apparait 

un type de Noir autre que celui d’hier ; un homme nouveau à la recherche d’une convention 

morale correspondant aux possibilités réelles de l’homme et de ses besoins en société.  

 

En définitive, notre vision du déterminisme et de l’existentialisme s’identifie à un 

processus de la quête d’identité dont les deux notions philosophiques constituent les bornes. Il 

ressort de cela que la race blanche a créé des conditions dans lesquelles elle conçoit également 

un type de Noirs dépourvu de choix objectif et soumis à la passivité.  Mais en même temps, ces 

conditions ont engendré un type de Noirs, conscients des menaces qui prévalent, engagés à 

établir un nouvel ordre propice afin de montrer que seuls, eux-mêmes, doivent faire leur histoire 

malgré toutes sortes d’obstacles. C’est de cette aspiration que provient la pensée existentialiste 

qui est l’émergence d’un nouveau code de rapports sociaux entre les Noirs et les Blancs : un 

nouveau contrat social relevant des aspirations profondes des opprimés. Tel est le fondement 

du déterminisme et de l’existentialisme que nous percevons dans les œuvres de Richard Wright. 
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Bemama de Inongo-Vi-Makomè: una metaficción historiográfica de la trata negra 

   

 

 

Resumen 

Este artículo propone un análisis de la memoria esclavista en el cuento de Inongo-Vi-Makomè. 

Su objetivo es mostrar cómo a través de la ficción literaria el cuentista camerunés expresa la violencia 

de la trata negra. Este trabajo plantea la problemática entre la ficción y la realidad: a este propósito, es 

de subrayar que la Literatura en el mismo grado que la Historia son dos formas de representaciones de 

la realidad social. La única diferencia que existe entre ambas disciplinas se sitúa en la naturaleza de sus 

discursos. Tenemos, por una parte, el discurso literario que es simbólico y verosímil y, por otra parte, el 

discurso histórico que reivindica un carácter real y auténtico.     

Palabras-clave: Trata Negra, memoria, Literatura, Historia, realidad, Inongo-Vi-Makomè.   

Abstract  

This paper is an analysis of enslaved memory in in the novel of Inongo-Vi-Makomè. It aims to show 

how through literary fiction the Cameroonian novelist expresses the violence of black trade. This work 

raises the problem between fiction and reality. In this regard, it is important to emphasize that History 

and Literature are two forms of representations of social reality. The only difference between both 

disciplines is at the level of the nature of their discourses. On the one hand, we have literary discourse 

that is symbolic and plausible and, on the other hand, historical discourse that claims a real and authentic 

character.     

Key-words: Black Trade, memory, Literature, History, Reality, Inongo-Vi-Makomè.   
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Introducción  

La trata negra refiere a esta práctica deshumanizante que trataba al negro como una mercancía, 

por lo que éste fue capturado y comercializado para servir mayoritariamente de mano de obra en las 

plantaciones de América entre el Siglo XV y el Siglo XIX. La historia de la trata negra es la de una 

barbarie sin precedente: por su violencia y sus métodos inhumanos, ha marcado de manera indeleble las 

conciencias negroafaricanas. Como parte de nuestra historia colectiva, la memoria de la esclavitud 

permanece indisociable de la historia de África subsahariana, por lo que hizo tantas víctimas en esta 

parte del continente. Conviene precisar que la memoria remite a la conservación de los eventos 

sociohistóricos que a un cierto momento de la historia han determinado la existencia individual o 

colectiva de una comunidad dada. Como subraya Vázquez Mantecón (1999, p. 159), es: “la 

supervivencia de nuestro pasado individual y colectivo, el fundamento de nuestra vida espiritual. Sin 

ella, no podríamos adquirir hábitos. Tampoco tendríamos conocimientos, ni imaginación, ni 

sentimientos, ni voluntad, ni historia”. De manera general, el interés de la memoria histórica radica en 

el hecho de que permite a una comunidad reactualizar su historia a través de una reinvención del pasado 

con vistas a federar su visión de las cosas (Betancourt Echeverry, 2004 y Velasco Mesa, 2017). Como 

medio de expresión que ofrece cierta libertad al escritor, la Literatura se presenta, al lado de la historia, 

como uno de los mejores instrumentos de reconstrucción y difusión de la memoria histórica de un 

pueblo. Aunque su verdad puede ser contestable, las fronteras entre esta disciplina y la Historia son muy 

porosas, razón por la que Malaver Cruz (2013, p. 42) dice del texto literario que es: “hermano del texto 

historiográfico, ambos, por sus ingredientes ficcionales, tienen, cada uno a su manera, el potencial de 

propiciar una recategorización de la memoria histórica”. Tanto la Literatura como la Historia dan cuenta 

de la realidad social del hombre. En este trabajo, analizaremos la relación entre la ficción literaria y la 

historia a partir de la interpretación del cuento Bemama de Inongo-Vi-Makomè. Esto es lo que Hutcheon 

(1988) llama Metaficción Historiográfica, entendida como aquella ficción literaria que se da como 

objetivo, la representación de los eventos históricos.  

1. África y la esclavitud: un pasado traumático 

Antes de entrar en el meollo del asunto, es importante hacer una breve puntualización sobre los 

acontecimientos históricos que condujeron a la trata negra y la esclavitud. El descubrimiento de América 

por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 resulta un evento inmemorable en la historia de la 

humanidad en la medida en que, no sólo simboliza un avance científico considerable, al modificar la 

cartografía del mundo, sino también porque abre la puerta a nuevas aventuras de las que nadie, hasta el 

propio Colón, podía medir el alcance. Este evento es la realización mayor e imprescindible en el proceso 

de la expansión y dominación europea del mundo.  

En efecto, patrocinado por la Corona Española, el proyecto de Colón consiste en buscar las fuentes 

de riquezas para España y también para sí mismo. En esta perspectiva, aunque su llegada a América es 

casual e inesperada, ya que su objetivo primero es llegar a las Indias (Asia) y trabar relaciones 

comerciales con los reinos de China y Japón como muestra (Williamson, 2013). El descubrimiento de 

las nuevas tierras donde él y la Corona Española podían sacar beneficios de su explotación se inscribe 

en este mismo objetivo de hacerse fortuna. Este espíritu materialista de los europeos es lo que explica 

la explotación de las tierras de América y la cruel esclavización de los indios. Así se inicia una aventura 

inmoral e inhumana que tendrá consecuencias indescriptibles en África negra. La esclavización de los 

indios en las plantaciones, añadida a las enfermedades llevadas por los españoles a América desembocan 

en una importante disminución de la población de los indios, así, se plantea un problema de mano de 

obra a los colonizadores. 

El maltrato de los indios suscita la cólera de muchos misioneros que lo condenan con energía. El 

sermón del fraile dominico Antonio de Montesinos pronunciado en el año 1511 en el que pide que los 

indios sean tratados con más humanidad es muy revelador. En esta misma perspectiva se inscriben los 

esfuerzos del cardinal Jiménez de Cisneros y Bartolomé de las Casas, quienes defendieron con 

determinación a los indios. Como testimonia Williamson (2013), incapaz de poner fin a esta barbarie de 
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que sufren los indios, los misioneros, para satisfacer la demanda en mano de obra en América, autorizan 

la importación de los negros de África. De esta manera, la trata negra se convierte en una actividad legal 

reconocida por la casi totalidad de los países europeos, una actitud que denuncia Deveau (2007, p. 19):  

Cette tragédie d’une ampleur inouïe a été institutionnalisée par les gouvernements européens à travers 

toute une législation et une fiscalité, si bien que les armateurs pouvaient afficher sans vergogne sur 

les murs de leurs hôtels des emblèmes de leur réussite représentant des têtes de nègres. 

 Los siglos de la esclavitud fueron el momento más trágico de la historia del pueblo negro, un 

pueblo al que, por razones capitalistas, los europeos le negaban su humanidad. La práctica de la 

esclavitud constituye un choque demográfico y marca el principio de una era infernal para el continente 

como descrito por Inongo en Bemama.  

El contacto de África con el mundo exterior marca la apertura de un nuevo capítulo en su Historia. 

La Esclavitud designa una situación en la que un ser humano somete a otro igual que él y le obliga estar 

a su servicio y cumplir, sea cual fuere, su voluntad. El esclavo es la propiedad del que tiene los medios 

para ofrecérselo. El dueño de un esclavo ejerce sobre él un poder absoluto. Vaz Cabral (2006, p. 86-87) 

abunda en el mismo sentido y afirma que: “L’esclavage est l’état ou la condition d’un individu sur lequel 

s’exercent les attributs du droit de propriété”. La vida del esclavo se resume a la única voluntad de su 

amo; no tiene ningún derecho, sólo deberes. Es como un bien mueble y personal que alguien se ofrece, 

por el que él solo determina las condiciones de su uso. A pesar del paso del tiempo, Inongo reactualiza 

el debate sobre la trata negra, una manera de sacar este pasado histórico del olvido. Aunque fue una 

tragedia histórica, una humillación del hombre negro, siente la necesidad de reactualizar esta memoria 

histórica que, inconscientemente se está cayendo en el olvido. De modo general, cabe reconocer que el 

tema de la trata de los negros es muy escaso en la narrativa africana, lo que suscita una curiosidad 

profunda, al tener en cuenta la realidad histórica del continente. Al respecto, Kangni (2006) lamenta su 

poca presencia en las literaturas subsaharianas respecto a la abundancia que se observa en las obras 

norteamericanas y caribeñas.  

La trata negra forma parte de las memorias violentas, dada la tragedia que ha caracterizado esta 

práctica. La evocación de estas memorias, como veremos en la obra del autor, no busca la estimulación 

de las heridas del pasado, sino la mejora del presente en la perspectiva en que permite evitar su repetición 

en el futuro. Las memorias violentas siempre desempeñan un papel importante en la corrección del 

presente y también en la construcción del futuro de los pueblos. Por ello, no le falta razón a Grosser 

(1989, p. 17) cuando escribe: “La mémoire doit nous empêcher d’ignorer les crimes d’aujourd’hui 

surtout s’ils ressemblent à ceux d’hier (…) quand ils sont dans le prolongement de ceux d’hier”. Esto 

implica que África debe aprender de su pasado histórico.  

De lo que se trata de Bemama, un análisis del tiempo interno de este cuento muestra que se 

subdivide en dos momentos históricos tal como lo observamos en el segmento siguiente: “Un día sin 

embargo, el ritmo de sus vidas se vería truncado, quizá para siempre, por la llegada súbita de un ser 

extraño, aunque amigo suyo. Era un personaje tremendamente curioso, cuyos rasgos humanos se 

mezclaban con los de entes desconocidos”. (Bem., 2000, p. 4). En esta cita del texto, se observa que hay 

una disyunción temporal marcada por “Un día”. Esta disyunción indica una ruptura en la narración en 

la que interviene, repentinamente, un evento que cambia de manera profunda la vida de los Elebas, un 

pueblo de la región Sur de Camerún, situado a orillas del océano Atlántico. Ibombo, un amigo de la 

tribu, les da informaciones sobre la existencia de otros hombres que habitan o pueblan otras comarcas 

vecinas a partir de su larga estancia en la selva:  

Les explicaba, por ejemplo, que, lejos y a lo largo de la costa, vivían otros hombres iguales; pero que 

todavía más lejos aún, más allá de sus mares, habitaban otros con el color de la piel distinto y el pelo 

muy largo, tanto que a las mujeres les llegaba hasta los hombros (Bem., 2000, p. 5). 

Como hemos observado con anterioridad en la cita textual, la disyunción temporal anuncia la 

llegada del Bemama, el monstruo, a las costas africanas. Las palabras en cursiva vehiculan un contenido 

cultural altamente simbólico: los hombres de color de la piel distinto y con el pelo muy largo a los que 

alude el texto remiten a los hombres blancos. Con la llegada de estos hombres, el pueblo entra en una 

época de disturbios: su vida cotidiana cambia de manera considerable y negativamente, ya que desde 
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este momento el pueblo vive en una psicosis absoluta del extranjero: el ritmo de su vida acaba de conocer 

un choque histórico. Ibombo, quien, por su virtud, actúa del asesor del rey, al describir las actuaciones 

de aquellos extranjeros, aconseja a éste que se refugie en la selva con su pueblo porque no puede nada 

contra la determinación, la ferocidad y la criminalidad de estos seres distintos: 

Veras –explicó Ibombo-, cuando me iba, vi en algunos pueblos que están en la costa como el vuestro, 

unos hombres como aquellos que os dije que vivían más allá del mar, los que no tienen vuestro color… 

(…) os dije y así es. Me ha extrañado verlos en los poblados cercanos cogiendo por la fuerza a los 

hombres jóvenes y fuertes para llevárselos a sus países (Bem., 2000, p. 7-8).      

Los hombres blancos representan simbólicamente a los negreros que llegaron a África por la costa 

al borde de grandes barcos y que, por fuerza, llevaban con ellos a los hombres negros. Aquellos años, 

los podemos situar en los mediados del Siglo XV cuando llegan los portugueses a las costas africanas. 

Ya que todavía no tienen intermedios en el continente, desarrollan la técnica de raptos directo para 

capturar a los negros (Logossah, 2013). A través del sistema del trueque, cambiaron los productos 

manufacturados contra el oro y los esclavos, entre otros. Si, a partir de aquel momento, se inicia un 

tímido comercio de los esclavos negros para servir en Europa -lo que construye las bases de la Trata 

Transatlántica- hace falta esperar que los españoles avancen con la colonización de los territorios 

americanos y también que la esclavización de los indígenas alcance sus límites para que África pase a 

ser la proveedora única del Nuevo Mundo en esclavos. La imagen vehiculada por la cita textual siguiente 

expresa mejor esta situación:  

Yo antes no lo sabía, así que cuando vi que cogían a la gente por fuerza, matando a los que se 

resistían, intenté informarme de lo que pasaba (…) así pude saber que el pueblo de los hombres 

de distinto color que el vuestro estaba en guerra, y que su enemigo les ha matado a mucha gente. 

Por eso decidieron llegar hasta aquí en busca de más guerreros (Bem., 2000, p. 11).  

La guerra a la que alude el narrador es sólo una deformación artística de la colonización española 

en América. Por su brutalidad, junto a la sutileza física de los indios, los colonizadores transforman las 

colonias en un verdadero lugar de genocidio de los indígenas y, por ello, hace falta reemplazarlos por 

otros más fuertes: los negros. Este momento es cuando la esclavitud se convierte en una actividad legal 

propugnada por la necesidad de los brazos en las colonias creadas en el Nuevo Mundo. Por lo tanto, 

todos los medios son usados para someter a los negros y reducirlos en esclavos. Eso es lo que justifica 

la codicia de los europeos por África, animados por la voluntad de hacerse fortuna, como lo describe el 

narrador en el texto a través de las imágenes.  

2. Los símbolos de la esclavización del negro  

 

 El desarrollo de la trata negra no hubiera sido posible si no se apoyara en un conjunto de 

mecanismos bien pensados. Se trata, sobre todo, del medio de trasnporte y del complejo sistema de 

captura y sometimiento del negro.  

2.1. La pareja mar/barco  

 

De modo general, la pareja mar/barco simboliza la navegación, la movilidad de los pueblos o el 

transporte naval. El desarrollo de este medio de transporte ha contribuido a crear lazos intercontinentales 

entre diferentes zonas del mundo y fomentar intercambios comerciales. Desde la Antigüedad hasta hoy 

en día, el barco queda el medio más privilegiado del comercio internacional; asume la parte más 

importante del flujo de mercancías en el mundo. Como escribe Dos Santos  (2017, p. 31): “En los 

tiempos modernos (y, aún antes), el océano se configuró como espacio secular del comercio entre 

distintos pueblos y regiones, buscándose, a la vez, en él nuevas rutas para establecer negocios, conquistar 

tierras y, consecuentemente, otros grupos humanos”. El mar y, especialmente el océano Atlántico, es lo 

que posibilitó la conexión entre Europa, África y América, un tráfico asumido por el barco.  
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Sin embargo, a partir del mar y dentro del barco, los negreros llegaron a África. Para los 

negroafricanos, el mar y el barco son sinónimos de lágrimas, tristeza y muerte. En esta perspectiva, 

según argumenta Sá (2010, p. 48), la expansión europea a partir del Siglo XVI se articula en torno a tres 

programas entre los cuales, la modernidad, el capitalismo y el imperialismo. Estos pilares de la 

dominación occidental en África desmarcaron los límites entre el dominador y el dominado. En esta 

perspectiva, “El océano se erigió en frontera, desde entonces considerado como una tierra de nadie, 

como un signo de ausencia que se infiere atravesado para ser apoderado”. Entonces, el océano delimitó 

claramente el centro que era poderoso y la periferia que debería ser conquistada y dominada. En este 

proceso de dominación y de expansión de la doctrina capitalista, el barco aseguró un papel clave ya que 

permitió el tráfico de las mercancías de una orilla a otra. De este modo, como demuestra Burgos (2007), 

la trata negra aceleró el desarrollo económico de los países europeos entre 1451 y 1870. Como 

consecuencia para África, interrumpió el proceso de formación de estados africanos capaces de 

favorecer el desarrollo cultural y económico del continente. Además, la trata embruteció la cultura 

política al crear reinos que se dedicaron a la caza de esclavos. Esto provocó conflictos permanentes entre 

comunidades vecinas, los cuales empeoraron con la llegada de las armas. Partiendo de esta base desigual 

del comercio, el continente se puso a la merced de las condiciones impuestas por Europa. Este fomento 

comercial muy ventajoso para Occidente vino a confortar la postura tan soñada por él, dado que la 

esclavitud tenía un fundamento esencialmente económico.     

   

El tráfico de las mercancías era asumido por los barcos negreros que partieron de Europa por 

África con los productos tales como las telas, las bebidas alcohólicas, el hierro, el vidrio y las armas. 

Cambiaban estos productos contra los esclavos negros que llevaban a América donde embarcaron las 

materias primas (tabaco, azúcar, cacao, café, cuero, tintes, plata y oro) producidas en las colonias de 

América, las cuales eran vendidas en los mercados europeos. Según muestra Santana Pérez (2012), el 

comercio triangular respondió a este esquema. Este comercio favorece el desarrollo de la industria 

marinera en todos los países europeos que eran los principales actores. En el caso de Inglaterra, por 

ejemplo, Williams (2011, p. 100) postula que “el comercio exterior trajo como consecuencia un 

tremendo desarrollo del transporte naval y de la construcción de barcos”. 

 

Dentro de la historia de la trata negra, el mar representa un lugar de memoria en tanto que medio 

de comunicación que sirve de ruta por la que los negreros europeos llegan a África y también conducen 

a los esclavos negros hasta América. Dos Santos (2017, p. 32) abunda en el mismo sentido y postula 

que “Es el océano el que trajo a los negreros y, a la vez, el que permitió que los africanos fuesen 

arrancados para siempre de su tierra”. Precisamos que un lugar de memoria, como define Nora (1992, 

p.20), es: “Une ‘unité significative’, d’ordre matériel ou idéel (une idée) dont la volonté des hommes ou 

le travail du temps a fait un élément symbolique du patrimoine mémoriel d’une quelconque 

communauté.” Se trata de los vestigios que rememoren a una comunidad un pasado histórico que ha 

marcado su existencia. El mar y el barco resultan muy significativos en la historia traumática de África 

en la medida en que simbolizan la deportación del negro hacia América. Cabe notar que la aplastante 

mayoría de los africanos, sobre todo, los del interior del continente nunca han visto el mar, ni un barco, 

por lo que sería un traumatismo indescriptible para ellos, sus primeros contactos con lo que, desde luego, 

representa un cementerio donde el hombre blanco entierra su destino y su libertad. Como el narrador 

subraya en el texto, la tribu de los Elebas, aunque vivían cerca de la costa, nunca habían entendido hablar 

del barco, ni de la existencia de otra raza de hombres. Hay que subrayar que la evolución del transporte 

marítimo intensifica el comercio triangular. Si de modo general, representa el florón del comercio en 

aquella época, hay que reconocer que desempeña un papel de primer orden en el comercio de los 

esclavos negros. Eso es el único medio de transporte transcontinental que utilizan los negreros como 

indica el narrador: “Viajan en barcas grandes, mucho más grandes que vuestras casas juntas. Estas barcas 

avanzan gracias a un aparato que hace mucho ruido y así los hombres no tienen que remar. Dentro llevan 

a los prisioneros” (Bem., 2000, p. 12). 

 



  

112 
 

Por una parte, la nave constituye un espacio de privación de libertad. Los presos a los que alude 

el narrador representan los negros capturados que servirán de esclavos en América. Así, el negro estaba 

considerado como un objeto de comercialización y tratado como tal. Por ello, los hombres estaban 

amontonados en las bodegas del buque como latas de sardinas. El mar y el barco estaban en las primeras 

líneas para el desequilibrio de África, ya que contribuyeron a la destrucción de las tribus, familias y 

también en el proceso de desarraigo de millones de africanos.  

 

La trata negra coincide con una política inconsciente de desterritorialización y desculturización. 

Dicha política está sostenida por los gigantes monstruos de los mares: los barcos. Para los negros, el 

barco es sinónimo del viaje hacia el más allá porque nadie sabe a dónde va, ni cuándo llegará: un viaje 

eterno que no ofrece ninguna posibilidad de volver atrás. Por ello, el grado de violencia psicológica que 

representa la pareja mar/barco en el imaginario colectivo del pueblo negroafricano de aquel momento 

resulta indescriptible. Desde otra perspectiva, cabe señalar que el lugar simbólico donde se llenan las 

bodegas de los barcos de esclavos son los puertos esclavistas improvisados de una y otra parte a lo largo 

de las costas de África.  

2.2. La costa 

La costa fue la puerta de entrada y de salida del negrero en África. Por lo tanto, gran parte de las 

costas africanas han constituido en el pasado, espacios de torturas y de embarcación de los negros con 

destino a América: son lugares que remiten a historias traumáticas gravadas tanto en la memoria 

colectiva como en los libros de historia. Cabe, en esta perspectiva, enfatizar que muy a menudo, los 

esclavos eran capturados en el interior del continente y hechos prisioneros. Luego, se organizó caravanas 

que marcharon hacia la costa donde después de su venta, estuvieron cargados en las naves atracadas en 

los diferentes puertos negreros de la época, puertos creados a lo largo de las costas atlánticas. Todo esto 

hace que la imagen de la costa se halla íntimamente asociada a la Trata negra. En este prisma de análisis, 

citado por Verdier (2010, p. 5-6), Fernand Braudel, al hablar, por ejemplo, de los espacios franceses, 

afirma lo siguiente:  

 

Los paisajes, los espacios, no son únicamente realidades presentes, sino también, en buena medida, 

supervivencias del pasado. Horizontes anteriores se dibujan, se recrean, para nosotros, a través de los 

espectáculos ofrecidos: la Tierra está, como nuestra piel, condenada a conservar la huella de las heridas 

antiguas. 

 

Importa señalar que, generalmente, la mayoría de los lugares son asociados a los eventos 

históricos. En el cuento, la tribu de los Elebas de que habla el narrador es un pueblo que vive a orillas 

del océano Atlántico. Este pueblo vive en la región Sur de Camerún, principalmente en la ciudad de 

Kribi, por lo que, visto su proximidad con el mar, su contacto con los negreros era una evidencia. Este 

realismo en la descripción de los hechos muestra claramente que la historia de la trata negra forma parte 

de la memoria colectiva de este pueblo que, de la costa, conservan hasta hoy en día los recuerdos de un 

pasado traumático. La imagen de las grandes naves dentro de las cuales estaban amontonados los 

prisioneros remite también a los puertos donde aquellos eran embarcados. Las coordenadas espaciales 

indicadas en el texto nos remiten al puerto negrero16 de Bimbia, situado en la región Suroeste de 

Camerún y principalmente en la ciudad vecina de Limbé. Este puerto negrero, el principal de Camerún 

y situado en el Golfo de Guinea, fue muy activo durante los Siglo XVII y XIX. A partir de allí, partieron, 

                                                           
16 Durante todo el período esclavista, la costa atlántica africana abunda de puertos donde se venden y embarcan a 

los esclavos negros. Además del puerto de Bimbia que hemos ubicado en Camerún en el Golfo de Biafra, existen 

otros en otras subregiones del continente. Entre ellos, mencionamos el puerto de Ouidah en Benín, Badagry en 

Nigeria, Loango y Pointe-Noire en Congo, Luanda en Angola, Cape Coast en Ghana y Gorea en Senegal. Todos 

estos espacios son los lugares de memoria, dada el papel que han desempeñado en el proceso de la 

deshumanización del negroafricano.  
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con la complicidad de algunas autoridades tradicionales, miles de nuestros hermanos negros hacia 

América.  

 

La costa atlántica reviste un carácter altamente simbólico en la trata negra porque fue el punto 

neurálgico donde los negreros organizaron todo, tanto la venta como la embarcación de los esclavos. 

Hay que señalar que aunque el discurso literario no es capaz de reproducir lo real, logra al menos crear 

imágenes de la vida real entre las cuales, el espacio que permite dar a la historia un carácter verosímil. 

De acuerdo con la representación mimética que se hace del espacio en Bemama, la costa contribuye a 

crear la ilusión realista o L’effet du réel para utilizar los términos de Barthes (1982). Al respecto, como 

escribe Mitterand (1980, p. 194): “C‘est le lieu qui fonde le récit, parce que l‘évènement a besoin d‘un 

ubi autant que d‘un quid ou d‘un quando; C‘est le lieu qui donne à la fiction l‘apparence de la vérité”. 

Hay que subrayar que el discurso literario es esencialmente referencial. Entonces, la costa, en tanto que 

signo, su naturaleza icónica le concede una referencialidad histórica real. La costa ha sido la sede mítica 

de cuatro siglos de historias traumáticas atravesadas por nuestro continente. Ha visto desfilar a millones 

de hombres negros a los que se negaba cualquier dignidad, ni reconocían su cualidad de ser humano: la 

costa es el lugar de nuestra historia común. Además de la costa, las amas también han desempeñado un 

papel decisivo en la dominación y la captura de los negros. 

 2.3.  Las armas 

 La trata negra se apoyó en un mecanismo complejo bien elaborado. Fundó su doctrina en la 

psicosis y la represión de los pueblos negros. Por ello, las armas fueron un instrumento capital en el 

proceso de sumisión de los pueblos y de la captura de los hombres. Con el tiempo, el comercio de los 

esclavos se ha ido desarrollándose, fabricando en el seno de los propios negros cómplices o títeres que 

servían de intermediarios entre sus propios hermanos y el negrero. Dentro de este sistema, aquellos 

intermediarios asumieron la labor de capturar a sus hermanos para luego venderlos a los negreros. Pero, 

antes de llegar a este estadio, cabe reconocer que al principio, los propios europeos estaban en las 

primeras líneas para la captura de los negros. Aunque no se adentraban en el interior del continente, se 

limitaban al menos a los pueblos cerca de la costa, espacio en que capturaron el mayor número de 

personas posibles. En esta perspectiva, resumiendo las seis etapas de la compleja máquina desarrollada 

por el negrero para perpetuar la trata transatlántica, Logossah (2013, p. 18) subraya: 

  

fut un système possédant des mécanismes vitaux propres représentés par l’ensemble des techniques de 

production du captif présenté ci-dessus : d’abord le filhamento direct, ensuite le «dressage» d’anciens 

esclaves pour la chasse aux captifs, puis la création d’une classe de négriers expatriés au sein de la 

société africaine, la fomentation de guerres interafricaines, l’élimination et la désignation des rois 

africains et enfin l’érection de l’esclave en monnaie. D’abord mises en place par le Portugal 

principalement, ces techniques de production du captif allaient servir plus tard l’activité négrière de 

toutes les autres nations européennes (Logossah, 2013, p. 18). 

 

La trata negra supone un choque cultural entre África negra y Occidente. Por una parte, tenemos 

los europeos que dominan las armas y todas las tecnologías necesarias para someter a los negros. Su 

utopía consistía, como sigue siendo el caso hasta hoy en día, en dominar a los demás pueblos y 

apoderarse de todas las riquezas del mundo. Por otra parte, hay los africanos incautos y sin defensa cuya 

utopía se centra en la felicidad del ser, sin ninguna inclinación por el materialismo a ultranza, ni el deseo 

de conquistar el mundo. A este respecto, Wade (2005), comparando la cultura africana con la occidental, 

muestra que la visión negroafricana del universo queda original por su falta de idealismo y su dimensión 

inmaterialista. Esta divergencia es lo que ha hecho que los europeos tengan cierta habilidad para afrontar 

y aniquilar cualquier cosa que obstaculiza la realización de su proyecto. En esta óptica, el elemento que 

ha hecho el orgullo de los europeos ha sido sus armas de destrucciones masivas, lo que les ha dado una 

ventaja considerable sobre los demás pueblos del mundo y, principalmente, sobre los negroafricanos.  
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Acometiéndose en este camino de conquista del mundo y, particularmente del de la búsqueda de 

los esclavos en África, Europa, para asentar las bases de su poder industrial, recurrió a las armas que 

desempeñaron un papel fundamental. Como el autor subraya en el cuento, son las armas que permiten 

someter a los pueblos de la costa. Con esta potencia militar, los pueblos menos numerosos en término 

de población y con pocas estrategias militares no podían enfrentarse con los negreros porque sus armas 

eran las de guerra y, por ello, muy peligrosas:  

 

(…) Tienen armas peligrosas: uno solo puede matar a todos los habitantes de esta aldea en poco 

tiempo…No existen armas así, Ibombo! –negó Iyemba levantándose- ¡Tú no entiendes de armas! 

Espera un poco… -entro en su cabaña- ¡Etas si son armas, las mejores para la caza! (Bem., 2000, 

p. 8). 

 

El narrador compara las armas de los Elebas, un arsenal constituido de flechas y lanzas, con las 

del negrero que son armas de guerra muy letales y concluye que las suyas son arcaicas, por lo que 

perderían en una batalla cara a cara contra ellos. Frente a tal situación, Ibombo les aconseja que 

abandonen su poblado para huir del negrero. Para poner fin a la obstinación del rey Iyemba, quien quería 

enfrentarse con los monstruos blancos, Ibombo llama su atención sobre el hecho de que los pueblos 

vecinos que son más guerreros que ellos han perdido frente a aquellos hombres: 

 

¡No hagáis eso! Los poblados vecinos son guerreros y más fuertes que vosotros; a pesar de ello, ahora 

se encuentran completamente destruidos y llenos de muertos. Vosotros nunca habéis hecho la guerra, 

ni sabéis lo que es. Te aseguro que esos extranjeros son crueles. Siempre vivisteis así aislados, sin 

conocer a otra gente que a vosotros mismo; de aquí mi gran amor hacia este pueblo. Pero aunque os 

cueste sacrificio, es necesario que os vayáis (Bem., 2000, p. 9).  

 

Como ya hemos subrayado, si los Elebas escapan al bemama refugiándose en la selva, es porque 

en estos primeros momentos de la trata, los europeos que apenas dominan las costas no se atrevían a 

adentrase en el interior del continente. Esto les podría resultar muy fatal, ya que ignoraban todo de las 

selvas africanas. La imagen de las armas evocan las atrocidades de que han sido víctimas los negros 

durante la trata negra. Las armas simbolizan la dominación: con ellas, aplastaron la resistencia como el 

narrador subraya en la cita precedente. Para mostrar la importancia de las armas para los traficantes 

franceses, por ejemplo, Rinchon (1955, p. 44) precisa con razón que: 

 

La présence d’armes de guerre à bord des négriers est une précaution et une sauvegarde. Dès qu’il 

déborde la Loire, des ennemis le guettent : sur la mer, les pirates barbaresques ou des navires outlaws 

peuvent le menacer ; dans les sites de traite, les querelles de nation à nation se règlent souvent par 

mousquetterie (sic) et canonnade; dans les ports africains, il faut des armes pour la protection des 

baracons (sic), la garde des captifs et la poursuite des fugitifs ; le transport de la cargaison humaine 

nécessite une vigilance armée continuelle pour contenir les rébellions. 

 

Después de haber trabado relaciones con los reyes de la costa, los negreros les delegaron gran 

parte de la tarea de capturar a los esclavos. Es de reconocer que entre los productos que recibían de los 

europeos en cambio de los esclavos, había las escopetas y, con ellas, la caza de hombres resultaba muy 

fácil. Dominaban sin gran esfuerzo a los hombres y mujeres que juzgaban necesario vender.  
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Como ya hemos dejado expuesto, la trata negra ha sido un choque histórico para África cuya 

población sigue sufriendo de sus consecuencias hasta hoy en día. Según Inongo-vi-Makomè (2000), la 

esclavitud rompió todos los eslabones y la organización social negroafricana, sumergiendo a los sujetos 

dentro de una profunda duda acerca de su condición de ser humano al igual que los demás. Los africanos 

salen del periodo de la esclavitud muy desestabilizados en su ser y marcados por un complejo de 

inferioridad que sigue influyendo en su existencia hasta hoy en día. A pesar del paso del tiempo, queda 

registrado en la memoria colectiva de los negroafricanos. Con ella, el hombre africano, sin defensa, ha 

sido reducido en mercancía, víctima del color de su piel. Para los blancos, ser negro era sinónimo de 

falta de dignidad: el negro no era considerado como un hombre en el mismo grado que ellos. La trata 

negra es uno de los crímenes más odiosos cometidos por los europeos que se consideran modernos y 

civilizados, uno de los actos más bárbaros de toda la historia de la humanidad. En esta óptica, en su 

empresa de lucha por el reconocimiento de la memoria de la trata negra y de la esclavitud, Édouard 

Glissant, Wole Soyinka y Patrick Chamoiseau, en Glissant, (2007, p. 171), firman en 1998 una 

declaración común en la que reclaman al Estado francés que “les non-dits de nos histoires soient 

conjurés, et que nous entrions, tous ensemble et libérés, dans le Tout-monde. Ensemble encore, 

nommons la traite et l’esclavage perpétrés dans les Amériques et dans l’océan Indien crime contre 

l’humanité17”. 

  

  

                                                           
17 En esta perspectiva, del nombre de la antigua Ministra de justicia de Francia, la ley Christiane Taubira votada 

el 10 de mayo de 2001 reconoce la trata negra y la esclavitud como crimen contra la humanidad. 
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Conclusión  

 

Como la Historia, la Literatura forma parte de estas redes de posibilidades que tenemos sobre la 

representación de la realidad humana, redes útiles para comprender nuestra situación vital, la del ser 

humano en el universo. Al leer Bemama de Inongo, podemos revivir la historia dolorosa de nuestro 

continente. La esclavización del negro, bien pensada y planificada por los arquitectos de la construcción 

de la potencia supremacista europea de la época -los políticos y filósofos, apoyados por el poderoso 

aparato ideológico que fue la Iglesia católica- permite a Europa asentar las bases de su dominación 

ideológica y materialista del mundo a través de una política reduccionista y negacionista de la 

humanidad de los demás pueblos, lo que podía ir hasta su destrucción total. La doctrina capitalista 

occidental cuya esclavitud, además de ser la mayor ilustración, constituye su fundamento, permite la 

construcción de Europa y de América mediante el sufrimiento y la sangre de los negros inocentes y, al 

revés, la destrucción de África negra despojada de su riqueza humana. Sin preocuparse por ninguna 

moral, la práctica de la esclavitud da a Occidente un avance considerable sobre los pueblos 

negroafricanos que salen profundamente desarticulados en su personalidad íntima de cuatro siglos de 

humillación, por lo que acusan un retraso sin precedente en todos los aspectos de la vida. Con la trata 

negra y la deportación masiva de los negros en América, todo queda por reconstruir, sobre todo, una 

conciencia negroafricana cuya revitalización resulta imprescindible para el renacimiento de África. En 

última instancia, en tanto que representación de la realidad, la ficción literaria es una memoria social y 

su discurso tiene un carácter artístico altamente complejo en la medida en que recurre a los símbolos e 

imágenes para expresar la realidad social. Con la ficción, Inongo-Vi-Makomè reactualiza y restaura la 

memoria de la esclavitud.   
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Resumen 

Unos años después de la crisis de los misiles, las cosas iban tan mal con la zafra que Cuba tuvo 

que aceptar la tutela soviética. Empezó entonces el principal momento de prosperidad bajo Fidel 

Castro. Desde el fin de la zafra de 1970 hasta el comienzo de la llamada Rectificación hacia 

fines de 1985, la URSS ayudó a la Isla lo mejor posible en el contexto del comunismo. Sin 

embargo, Cuba sigue siendo un país atrasado. Este trabajo cuestiona las razones que justifican 

este gran nivel de demora a la luz de la estrategia económica cubana, del tutelaje soviético, de 

la confrontación con Estados unidos y del apoyo a las luchas emancipadoras en África. El 

objetivo es resaltar en una perspectiva analítica, interpretativa y crítica, los límites de las 

opciones estratégicas de Cuba.  

 

Palabras clave: Cuba, revolución, estrategias política y económica, Estados Unidos, Unión 

Soviética  

  

Abstract: Cuba: the shadows of a great revolutionary dream 

 

A few years after the missile crisis, things were going so badly with the sugarcane harvest that Cuba had 

to accept Soviet tutelage. Then began the main moment of prosperity under Fidel. From the end of the 

1970 harvest to the beginning of the so-called Rectification towards the end of 1985, the USSR helped 

the Island as best it could in the context of communism. This work questions the reasons that justify this 

high level of delay in the light of Cuba's economic strategy, Soviet tutelage, confrontation with the 

United States and support for emancipatory struggles in Africa. The aim is to highlight, from an 

analytical, interpretative and critical perspective, the limits of Cuba's strategic options. 

 

Key-words: Cuba, revolution, political and economic strategies, United States, Soviet Union 
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Introducción 

Cuba, a finales de los años 50, era La Habana. Esta situación hizo que fuera un Estado 

socialmente contrastado. Por un lado, aparecía como una de las naciones de más rápido 

crecimiento de América Latina y, por otro, como una nación en que las clases más pobres 

estaban sumidas en la peor pobreza. Pero todo estaba a punto de cambiar. En 1959, Rubén 

Fulgencio Batista y Zaldívar es derrotado. Los revolucionarios llegan al poder en Cuba. El 

viento del cambio en la Isla dio muchas esperanzas al pueblo.  

Sesenta años después, la revolución parece haber sido solo un sueño. La isla sigue siendo 

subdesarrollada a pesar de haber recibido una importante ayuda de la Unión Soviética entre 

1970 y 1985 bajo el comunismo. No se dieron los pronósticos de un socialismo en un país 

desarrollado. Ni siquiera se desarrolló con la tecnología soviética, un aparato productivo 

decente. La estructura económica cubana se parece al de un país subdesarrollado. Por ello 

depende del sector de los servicios y del sector primario. ¿Por qué Cuba no se desarrolla más, 

dada la cuantiosa ayuda de la Unión Soviética? ¿Cómo la estrategia económica y política 

adoptada por el gobierno cubano impactó su desarrollo? ¿Qué papel desempeñó Estados Unidos 

en el fracaso de las opciones estratégicas cubanas? ¿Cuáles son los límites del tutelaje soviético? 

Nuestra hipótesis es que el subdesarrollo cubano se debe a opciones estratégicas y factores 

intrínsecamente ligados al tutelaje soviético. Nuestro objetivo consiste en presentar en una 

perspectiva analítica, interpretativa y crítica, las razones del atraso cubano a pesar de la ayuda 

soviética. Para ello, nos basaremos en documentos como fuentes de información.  

Nuestra reflexión se articulará en torno a cuatro ejes. El primero trata de la estrategia puesta en 

marcha por Cuba para controlar la economía. El segundo se refiere a su confrontación con Estados 

Unidos. El tercero enfatiza el tutelaje soviético y el último se centra en el apoyo a las luchas 

emancipadoras en África. 

1. La estrategia económica cubana 

La estrategia de desarrollo económico cubano fue esbozada en el histórico discurso de 

Fidel Castro del 26 de julio de 1953, conocido como « La historia me absolverá ». Con este 

discurso, Castro trazó las grandes líneas del programa de la futura revolución. Sus intenciones 

profundas se concretaron más adelante con el triunfo de la revolución el 1ro de enero de 1959. 

A partir de esta fecha comienza un período de grandes transformaciones y cambios, cuyo 

objetivo era eliminar las bases de la economía anterior. En estos años, el Instituto Nacional de 

la Reforma Agraria (INRA) desempeñó un papel destacado: recuperación de bienes 

malversados, nacionalizaciones y creación de un fondo centralizado (en 1961) para realizar la 

zafra azucarera.  

El deseo de romper con el legado económico recibido, que incluía la dependencia de los 

Estados Unidos, llevó a las autoridades cubanas a optar por un sistema rentistas. A través de 

esta opción deliberada de los líderes de la revolución, se trataba de evitar, por medio de la 

empresa privada, el empoderamiento de actores individuales que pudieran convertirse en una 

fuerza conjunta con aspiraciones más cercanas a las de sus enemigos que a las de su liderazgo. 

Por esa razón, se prefirieron las rentas derivadas de las posiciones monopólicas, es decir el 
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ejercicio de la propiedad estatal sobre los medios de producción. Esta economía en que los 

recursos son manejados de forma centralizada, desde un mando único, ha generado más costos 

que beneficios (Triana Cordov, 2016). De la misma manera, ha proporcionado incentivos 

negativos para el crecimiento y la innovación, y ha sido la causa del lento crecimiento de la 

economía nacional. 

El «modelo económico» consistía únicamente en apoyar la economía real que provenía 

de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el Consejo de Ayuda Económica 

Mutua (CAME), y luego distribuirla según la visión del bienestar legitimada en la época. Lo 

esencial de ese «modelo», en general, era el «rentismo». Cuba ofrecía algún bien a la economía 

de los socios comerciales para recibir, a cambio, recursos. Ello no sólo le aseguraba la ausencia 

de capital político y económico autónomo del Estado, sino también un bienestar compartido. 

Pero eso únicamente era posible a través del «rentismo» y de ahí la importancia de la URSS, 

del bloque socialista y de Venezuela después. El modelo prescindía no sólo del mercado, sino 

también de los principios de cálculo económico sobre la base de una planificación centralizada 

(Sovilla, 2019). El problema es que ha generado ingresos ficticios. 

Después de más de medio siglo de revolución, Cuba no logró realizar un Sistema de 

Dirección de la Economía (SDE)18 que supere los tradicionales problemas de las economías 

centralmente planificadas. Entre 1966 y 1970, el grupo dirigente en Cuba quiso alejarse de los 

métodos de planificación en los países socialistas. Este periodo fue caracterizado por el 

«voluntarismo» (Sovilla y García Fernández, 2013). Estos años de movilización laboral 

voluntaria fueron desastrosos para la economía. La meta de producir 10 millones de toneladas 

de azúcar en la zafra de 1970, no fue alcanzada y eso perjudicó a otros sectores de la economía. 

Las cosas iban tan mal que la Isla no tuvo otra opción que entrar formalmente en el CAME en 

1972.  

El proyecto revolucionario de liberación de las masas debía concretarse en un esfuerzo 

redistributivo. Se trataba inicialmente de generar una base de apoyo sólida al gobierno. El grupo 

dirigente quiso alcanzar este propósito con la zafra para reforzar el sistema político en su acción 

de transformación social. Pero esta primera fase de políticas redistributivas no fue seguida por 

una reorganización del sistema productivo. En los primeros años, el gobierno revolucionario 

definió una estrategia de desarrollo destinada a lograr una profunda metamorfosis económica. 

El objetivo era eliminar en un corto período de tiempo, los dos problemas estructurales de Cuba 

desde su independencia en 1902: la dependencia del azúcar y un mercado único para este 

producto. 

Cuba pasó a ser una economía dependiente del azúcar a otra dependiente de los servicios. Pero 

no ha logrado un cambio estructural capaz de implementar un crecimiento económico sostenido y 

                                                           
18 El sistema de dirección de la economía es también conocido como Mecanismo Económico. Es un instrumento 

fundamental en el análisis del desarrollo económico y social. Se encarga de encauzar los métodos, las palancas 

para elevar la eficiencia de la producción y alcanzar el desarrollo de la nación. Constituye un conjunto de relaciones 

económicas organizativas, jurídicas, políticas, ideológicas, socio-psicológicas y otras, dirigidas a la utilización 

consciente de las formas económicas en la construcción del socialismo con el objetivo de cumplir las direcciones 

fundamentales previstas en la política económica.  
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mantener los estándares de vida que tuvo con la ayuda considerable que recibía de la unión soviética 

entre 1975 y 1985. En 60 años, la sociedad próspera y sostenible que se preveía tampoco se hizo realidad. 

Según el economista cubano Mauricio De Miranda Parrondo, profesor de la Universidad Javeriana de 

Cali, citado por el periodista Lioman Lima (2019), siempre se priorizó la razón política y el 

mantenimiento del poder sobre la razón económica. El problema de las autoridades ha sido el idealismo 

en la conducción de la economía. Como lo reconoció el propio Castro:  

 

No existía un sistema único de dirección para toda la economía y en esas circunstancias 

tomamos la decisión más equivocada, que fue la de inventar un nuevo procedimiento. 

Interpretando idealistamente el marxismo […] quisimos establecer nuestros propios métodos 

[…]. Se estableció un sistema de dirección que se alejaba tanto del cálculo económico, que era 

generalmente aplicado en los países socialistas, que del Sistema de Financiamiento 

Presupuestario (SFP) que se había empezado a introducir en Cuba, acompañado por un nuevo 

sistema de registro económico que fue precedido por la erradicación de las categorías 

mercantiles y la supresión de pagos y cobros entre las empresas del estado (1990: 104).  

      Una de las características de la Revolución cubana fue su afán de independencia y libertad. Esto le 

llevó a buscar su propio camino dentro del bloque comunista. En este proceso revolucionario, en ciertos 

momentos, los dirigentes han optado por medidas económicas centralizadoras. Un proyecto tan radical 

siempre obligó a buscar frágiles equilibrios entre lo económico y lo político. En este trámite, el gran 

obstáculo fue la potencia norteamericana.   

2. La confrontación con Estados Unidos 

Hasta la primera mitad del siglo XX, Cuba era uno de los países más desarrollados de 

América Latina. A mediados de la década de los cincuenta, las inversiones estadounidenses 

directa en Cuba alcanzaron un volumen de 713 millones de dólares y en sus filiares bancarias 

estaba la cuarta parte de los depósitos (Dieste, 1999: 148). Cuba podía considerarse como el 

país latinoamericano en que Estados Unidos invertía más si se tiene en cuenta su dimensión 

geoeconómica. Al mismo tiempo la economía cubana sufría graves desequilibrios. En este 

sentido, la revolución cubana ha sido un intento radical de liberación del colonialismo y de 

construcción de un nuevo orden económico y social en beneficio de la población 

tradicionalmente discriminada y excluida (Sovilla, 2019). Este afán revolucionario de 

liberación de las masas que se concretó en un esfuerzo redistributivo en los primeros años, 

generó una base de apoyo al gobierno revolucionario e inevitablemente determinó una ruptura 

con el gobierno estadunidense.  

La radicalización del movimiento revolucionario se observó a partir de la segunda mitad 

de 1959 con la reforma agraria. Fue la reforma más avanzada y corta que haya conocido 

América latina. En julio de 1960, se naturalizaron los bienes y empresas extranjeros, en su 

mayoría propiedad de ciudadanos estadounidenses. En noviembre, como respuesta a esta 

nacionalización, Estados Unidos impuso las primeras sanciones económicas a Cuba, 

interrumpiendo por completo las importaciones de caña de azúcar. Desde entonces, el gobierno 

estadounidense consolidó y aumentó el alcance de las sanciones contra la mayor de las Antillas. 

El embargo inicialmente comercial se ha ampliado hasta convertirse en un conjunto completo 
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de sanciones económicas, financieras y comerciales (Amnistía Internacional, 2009: 7). Con esta 

disposición contra la Isla, se fortaleció la decisión del equipo dirigente de la revolución de no 

dejar al sector privado el control de los centros vitales de la economía del país. 

Así, en julio de 1960, se constituyó el Ministerio del Comercio Exterior, único centro autorizado 

para administrar las operaciones comerciales con el exterior. El 23 de febrero del año siguiente, se 

instituyó el sistema bancario centralizado con el Banco Nacional de Cuba. La ruptura entre Cuba y 

Estados Unidos se consumó cuando Castro proclamó en abril de 1961, por razones de seguridad, el 

carácter socialista de la Revolución, tras el intento de invasión de la playa de Bahía de Cochinos. Los 

efectos negativos de esta decisión fueron neutralizados gracias a la rápida inserción de la Isla en el 

campo socialista. «La ayuda soviética (...) ha jugado y juega un importante rol compensatorio de la 

incidencia del bloqueo» (Alonso, 2006). Aun así, quedaba todavía el problema de la transición hacia el 

socialismo. La peligrosa quema de las etapas de esta transición no permitió evitar graves desequilibrios, 

aumentando su costo al gobierno cubano, por ende la población y el costo de Cuba a la URSS. 

A nivel militar, Cuba apoyó los procesos revolucionarios en América Latina y las luchas 

emancipadoras en África con objetivo de buscar futuros aliados para la conformación del bloque 

socialista. En la década de 1960, Cuba se embarcó en una revolución de estilo socialista. Sus principales 

objetivos eran, por un lado, la internacionalización del socialismo principalmente hacia América Latina 

y parte de África y, por otro lado, la enérgica lucha contra el imperialismo, encabezada por los Estados 

Unidos, antiguo socio comercial de la Isla. En este sentido, desde Cuba se organizaron expediciones 

contra diversos gobiernos en América Latina: Panamá (en Abril 1959), República Dominicana (junio de 

1959), Nicaraguay (junio de 1959), Haití (agosto de 1959), Argentina (junio de 1963), Bolivia (1966), 

Venezuela (mayo de 1967) y Salvador (1978). En 1965, Guevara encabezó una expedición a Congo 

Kinhasa. Estas acciones que forman parte de la política exterior de Cuba, se hicieron sin coordinación 

con la URSS. A veces, las expediciones se realizaron en contra de las preferencias del gran aliado, 

excepto el caso muy distinto de Angola en 1975. Entre el triunfo de la revolución y el derrumbe de la 

Unión soviética, Cuba desempeño un papel internacional mayor que lo que sus medios permitían. En 

gran medida, este rol se debió a la ayuda de la Unión Soviética.    

3. El tutelaje soviético   

Cuba no aceptó la tutela soviética tras la Crisis de 1962. Sólo la aceptó después de la Zafra de 

1970. Entre 1962 y 1968, la Isla fue un rebelde frente a la URSS. En este periodo, el gobierno isleño 

llevó a cabo políticas autónomas en cuanto a la construcción y diseño de su política exterior, a pesar de 

su alto grado de dependencia económica frente a la Unión Soviética. Durante la década de los sesenta, 

la política exterior cubana experimentó altos y bajos, en cuanto a su relación con la URSS (Vélez Pretelt, 

2011: 24). Castro frustrado por la decisión de los soviéticos de retirar los misiles sin consultarlo, se 

acercó a China. Paralelamente, adoptó con Che Guevara, una posición provocadora e intransigente, en 

cuanto a la política de internacionalización del socialismo y de lucha contra el imperialismo.  

No obtente, en 1968, la economía iba tan mal que Cuba se vio obligada alinearse con la URSS. 

De este modo, adoptó su burocracia. Esta sabiduría económica soviética, antes considerada 

imperfecta y peligrosa por Castro y Che Guevara para la revolución, resultó beneficiosa para 

Cuba entre 1971-1984 (Guevara, 1963). Pero sólo era una solución temporal dado que en la 

Unión Soviética este sistema ya mostraba sus límites. De hecho, en la URSS, la excesiva 

centralización o política de verticalidad dio lugar a una burocracia sin fin. Para todo, se 
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requerían documentos, sellos, procedimientos de identificación y notas. Toda esta burocracia 

que se extendió por todos los rincones de este enorme país y aspectos de la vida, convirtió a la 

Unión Soviética en un Estado ineficiente y poco productivo. Durante mucho tiempo, los 

soviéticos se arreglaron para salir adelante.  

Este modelo de desarrollo soviético aun que deficiente fue el referente teórico y 

económico de Cuba. El socialismo cubano se pensaba como un modelo similar al de la URSS, 

tanto desde el punto de vista ideológico como político y económico. Este enfoque del desarrollo 

se ha visto considerablemente afectado por la caída del bloque socialista. Eso llevó a Cuba a 

replantearse su modelo de desarrollo y sus paradigmas (Mesa-Lago, 1993). De 1976 a 1985, 

Cuba intentó corregir sus debilidades internas: programa de reforma de mercado a través del 

Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE) y proceso de Rectificación hacia 

fines de 1985. Cuba conoció un largo período de crisis económica después del colapso de 

la Unión Soviética en 1991.  

Como la sabiduría económica soviética, la de las telecomunicaciones era imperfecta. En 

1959, al triunfar la revolución en Cuba, la tecnología soviética en este marco era inferior a la 

de Cuba. A principio de la revolución, en Cuba existían seis emisoras de radio que reclamaban 

un alcance nacional y otras 146 que emitían localmente, cinco canales de televisión en la capital 

del país y uno local en la ciudad de Camagüey, una de las principales urbes del oriente cubano 

(García Luis, 2004; Muñoz y Nápoles, 2005). En el mismo periodo en la URSS, en el área de 

la televisión, se calculaba que aproximadamente existían entre 25 y 27 millones de televisores, 

lo que representaba alrededor del 30 por 100 de los hogares disponían de un receptor. Eso 

significaba 60 a 70 millones de habitantes no estaban todavía servidos por los programas de la 

televisión difundidos desde Moscú o las regiones (Valentin Isidro, 1975: 244). La ayuda 

soviética fue esencial para la política internacionalista de Cuba. 

4. El apoyo a las luchas emancipadoras en África 

La presencia cubana fue inicialmente militar y se situaba en el marco de su política 

antiimperialista e internacionalista. Fue el caso del Congo en 1965. Después siguió lo odisea 

angoleña durante el conflicto entre la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 

(UNITA) de Jonás Zabimbi y el Movimiento de Liberación Popular de Angola (MPLA) de 

Agustino Neto y José Eduardo Dos Santos. El apoyo a los países de la Línea del Frente incluía 

Mozambique y Namibia. A continuación, esta presencia se hizo visible en el número de 

administradores y funcionarios enviados a África. 

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla estima que 76,000 cubanos han sido estacionados 

en 39 países africanos bajo Fidel Castro (El País, 29 de septiembre de 2014). En Mozambique, 

3.700 funcionarios públicos fueron capacitados por Cuba. Los primeros en 1977 debido a la ida 

de los portugueses (Agencia de Informacao de Mocambique, 27 de septiembre de 2015). África 

se benefició de la experiencia cubana en el ámbito militar, médico, farmacéutico, 

biotecnológico y agrícola.  
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Esta gran actividad cubana en África entre 1960 y 1990 tomó fin con el colapso de la 

Unión soviética. La pérdida de este gran aliado y socio causó una profunda crisis económica 

que llevó a Cuba a reestructurar su economía. Esta restructuración no permitió a la Isla 

conservar el nivel de cooperación económica que existía antes de 1990 con el continente y 

desarrollarlo. A pesar de ello, Cuba sigue cooperando con África. Por ejemplo, hasta el curso 

2006-2007, los becarios de África subsahariana graduados en Cuba representaban el 61,2% del 

total de estudiantes extranjeros (Cf. SODePAZ). En 2009, Argelia y Cuba planearon construir 

una planta de producción de vacunas contra la hepatitis B. En este sentido, se firmó un acuerdo 

de colaboración farmacéutica entre la empresa pública argelina Saidal y el grupo cubano Heber 

Biotic (Cembrero, 2009). En 2012, Ghana ordenó vacunas contra la malaria por valor de 74 

millones de dólares a la empresa cubana Labiofam. El comercio de Cuba con África es muy 

pobre para una nación que tiene una tan bella historia con el continente.  

Cabe señalar que la Isla tiene 30 embajadas en África y cuenta con 22 representaciones 

diplomáticas africanas (SELA, 2011). El régimen de Castro fue particularmente importante en 

las décadas de 1960 y 1970 en el apoyo político y militar a movimientos de liberación marxista 

en las colonias africanas. En la actualidad las relaciones Cuba-África se reducen en gran parte 

a la «voluntad diplomática» y al apoyo político al Estado caribeño de las naciones africanas 

contra el embargo estadounidense en la ONU. Incluso es superado en términos comerciales19 y 

diplomáticos por Brasil. El papel de Cuba en África se redujo drásticamente desde la década de 

1990, no necesariamente por el embargo estadounidense sino por el cese casi total de la 

asistencia de la URSS.  

Conviene señalar que el desplome de la Unión soviética favoreció con el triunfo del 

capitalismo el fortalecimiento del embargo. Ambos casos, el embargo y el colapso de la URSS, 

muestran que son los grandes los que mandan. Esto en un contexto en el que se violan las 

normas del Derecho Internacional y los principios de la Carta de la ONU, especialmente el de 

la igualdad soberana de todos sus miembros. En la actualidad, como lo subraya Benjamin Augé 

(2016), basta observar el renovado interés suscitado a escala internacional por el intento de 

normalización de las relaciones entre Cuba y Estados unidos para medir el impacto del embargo 

sobre el Estado isleño.  

  

                                                           
19Brasil es ahora el séptimo país socio comercial más grande de África después de Estados Unidos, China, Francia, 

Italia, Gran Bretaña e India. El continente africano representa el 7% del comercio de Brasil (SELA, 2011). 

 

https://elpais.com/autor/ignacio-cembrero/
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Conclusión 

El socialismo cubano puede describirse como sui generis, es decir moldeado 

estratégicamente por Estados Unidos y la URSS. El primero afectó a este sistema económico y 

social con la amenaza de invasión militar y el embargo. El segundo lo hizo a través de su tutela 

por sus imperfecciones y porque demostró ser un modelo de desarrollo fallido. Cuba encontró 

su propio socialismo. Sin embargo, la historia de la Revolución Cubana demuestra que la 

construcción de ese socialismo, en un país pequeño y económicamente subdesarrollado, en 

condiciones de permanente asedio por parte de la mayor potencia del mundo, es un proceso de 

contante búsqueda de opciones estratégicas y tácticas. Lo que sucedió es que la confrontación 

con Estados Unidos no permitió que se realizaran con la ayuda soviética, los pronósticos de un 

socialismo en un país desarrollado. Si al principio, se trataba de armarse para protegerse contra 

una supuesta invasión estadounidense, con el tiempo Cuba se convirtió en una base de 

exportación revolucionaria. De ese modo, los recursos humanos, económicos y tecnológicos de 

la Isla fueron desviados en gran medida a proyectos internacionalistas. Al destinar las riquezas 

a este fin, Cuba renunció a las inversiones de desarrollo. El problema es que con el colapso de 

la URSS, el internacionalismo cubano no pudo transformarse en cooperación económica. Eso 

la ha obligado a hacer ajustes fiscales, monetarios y cambiarios crónicos.  
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