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L’ECRITURE DU CORPS CHEZ CALIXTHE BEYALA DANS FEMME NUE, FEMME NOIRE. 

 

PAM Bocar Aly 

Université Assane Seck (Ziguinchor) 

bapam@univ-zig.sn 

 

Résumé : 

Cette contribution analyse l’écriture féminine africaine à travers le roman Femme nue, femme 

noire (2003). L’objectif principal de cette étude est de montrer les stratégies que Calixthe 

Beyala déploie pour permettre à la femme africaine de (re)conquérir son corps et son 

émancipation. La romancière décrit la sexualité comme un des moyens de sortir du « cauchemar 

réel » de la société patriarcale. L'étude et l'analyse de l'écriture du corps féminin dans le roman 

se fera avec une approche socioculturelle en examinant le discours et le corps mis au centre de 

la création textuelle. 

 

 Mots-clés: Calixthe Beyala, critique sociale, écriture du corps, représentation, lois patriarcales, 

sexualité. 

 

Abstract: 

This contribution analyzes African female writing through the novel Femme nue, femme noire 

(2003). The main objective of this study is to show the strategies that Calixthe Beyala deploys 

to enable African women to (re) conquer their bodies and their emancipation. The novelist 

describes sexuality as one of the ways out of the “real nightmare” of patriarchal society. The 

study and analysis of the writing of the female body in the novel will be done with a socio-

cultural approach by examining the discourse and the body placed at the center of the textual 

creation. 
Key-words: Calixthe Beyala, social criticism, body writing, representation, patriarchal laws, 

sexuality. 

 

  



 

2 
 

 

Introduction 

Dans sa monographie dédiée à l’œuvre romanesque de la Franco-camerounaise, Rangira 

Béatrice Gallimore constate que « l’écriture est chez cette romancière un acte d’accusation, une 

arme de dénonciation des abus et des injustices endurées par la femme. Écrire devient alors un 

acte d’engagement au sens existentialiste du terme »: 

 

C’est une écriture iconoclaste qui s’élève contre les préjugés sexuels mais aussi contre les 

injustices socio-politiques. Dans ses œuvres, Beyala semble nous avertir que si la condition 

de la femme africaine est ce qu’elle est aujourd’hui, c’est à cause de la situation socio-

politique ambiguë de l’Afrique actuelle. Rangira B.Gallimore ( 1997, p. 26. )  

 

Beyala convie en effet les lecteurs à suivre les péripéties les plus crues du combat sexuel 

des femmes africaines. Celles-ci, pour la réappropriation de leur corps, bravent la pudeur et la 

réserve de la femme africaine traditionnelle. L’écriture est de ce fait perçue comme une écriture 

de la transgression et de la démythification parce qu’elle semble briser les tabous fermement 

ancrés dans la conscience collective africaine. Elle procède ainsi à une forme de décodage du 

langage du corps, de son intimité en mouvement dans un milieu gouverné par l’interdit 

moralisant. Dès lors, l’écriture du corps chez la romancière s’inscrit dans une dynamique de 

subversion sociale, littéraire, mais aussi que politique. Calixthe Beyala présente des héroïnes 

qui sortent des sentiers battus et préfèrent aller à l’encontre d’un destin tout tracé. Leur rébellion 

se manifeste sous plusieurs formes : contre l’ordre patriarcal et familial, mais aussi contre les 

attentes et les fantasmes des sociétés masculines. Quelles solutions propose-t-elle à la femme, 

d’une part, pour la libérer du joug de la tradition et de la domination masculine, et d’autre part, 

pour (re)conquérir son corps et pour son émancipation ? 

 

I : Conquête du corps et de soi. 

 

Par le biais du corps, les personnages de Beyala remettent en cause les valeurs sociales, 

les idées arrêtées et préconçues qui construisent leur réalité romanesque. Dans la perspective 

d'une déstructuration de la famille, le corps féminin tend à se reconstruire ; à se décoloniser de 

toute forme de tradition qui empêche la femme africaine de s'émanciper. C’est ce que souligne 

Kemedjio en ces termes :  

 

La femme, sans avoir été consultée (et c'est en cela qu'elle est instrumentalisée), est 

précipitée dans le rôle mystifiant de gardienne des valeurs traditionnelles, valeurs qui ne 

lui garantissaient pas déjà un espace acceptable d'autonomie. Cilias Kemedjio (1999, p. 

117.) 

 

La violence de la narration dans Femme nue, femme noire permet de critiquer, de choquer 

le lecteur et de transgresser la norme de la femme silencieuse, de dire le plus précisément 

possible l’injustice que celle-ci vit et continuera de subir si elle demeure dans une telle position 

d’impuissance. Selon Gallimore, 
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[…] le corps féminin est continuellement soumis à des manipulations d’ordre social. C’est 

à travers le corps de la femme que la société se maintient et se perpétue, ainsi le corps doit 

être façonné, contrôlé et marqué. Le contrôle du corps se traduit à travers les injonctions 

verbales concernant la façon de tenir son corps, régie par un code de bonne ou de mauvaise 

conduite.  Rangira B. Gallimore (1997, p. 15). 

 

Si Irène Fofo, personnage principal de Femme nue, femme noire, jouit d'une liberté totale 

de choix, de parole et de mouvement, c'est parce qu'elle ne se plie plus à aucune volonté autre 

que la sienne propre. En ce qui concerne son corps, elle en est la seule propriétaire et en dispose 

à sa guise. Elle ne doit pas renier ou réprimer sa sexualité. C’est une écriture qui dit le corps. 

Irène confesse à ce propos : « J’ai faim de plaisirs. Je deviens boulimique de désirs, comme si 

mon sexe s’était transformé en une grotte vorace » Calixthe Beyala (2003, p. 58). 

 

Dans quelle mesure cette tentative de réappropriation de la sexualité du protagoniste 

modifie-t-elle sa relation à son corps ? L’on remarque, très souvent dans l’écriture de Beyala, 

la présence d'un personnage féminin qui réussit à s’exprimer dans un environnement guidé par 

des règles patriarcales oppressives. Beyala montre comment la société restreint 

l’épanouissement de la femme et la confine dans un état de servitude, alors que la 

réappropriation de son corps serait l’une des voies pour la sortir de la dépendance totale de 

l’homme. 

 

1-1- L’écriture du corps : lieu de catharsis et de libération de la femme africaine 

 

Pour Beyala, la position de la femme est révoltante quand elle doit se soumettre à son 

père, à ses frères, à d’autres parents masculins et plus tard à son mari. Elle n’a pas de droit, 

même sur sa vie dans la société camerounaise traditionnelle comme on le note dans ce passage : 

 

Pour la romancière, la représentation de la femme a enfermé celle-ci dans des valeurs dites 

naturellement féminines telles que la beauté, la douceur, la docilité, l’instinct maternel et 

la compassion magnifiées dans la poésie de Léopold Sédar Senghor. C’est pourquoi, dès 

les premières lignes de Femme nue, femme noire, la narratrice prend ses distances vis-à-vis 

de cette vision senghorienne de la femme africaine : « Femme nue, femme noire, vêtue de 

ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté… Ces vers ne font pas partie de mon 

arsenal linguistique. Calixthe Beyala (2003, p. 11) 

 

La littérature africaine, notamment au temps de la Négritude, a loué la femme sous des 

visages de l’amante et de la mère, la réduisant à l’état d’objet utilisé pour promouvoir les mérites 

d’une Afrique charnelle et nourricière1. C'est en réaction à ce système patriarcal que les femmes 

africaines se mettent à écrire après 1980 afin de remettre en question cette vision masculine du 

monde et de la condition féminine. Par cette « prise d'écriture » Assiba d’Almeida (1994, p. 

49), elles auront la possibilité de dire, de se dire, d'écrire, de s'écrire et de prendre en charge le 

discours féminin pour ainsi assurer leur libération. C’est pourquoi, à la différence de ce que 

constatent les écrivains de la Négritude, les actions de la femme africaine dans le roman de 

                                                           
1 Lire, par exemple, le célèbre poème « Femme nue, femme noire » de Senghor, 1945, pp. 16-17. 
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Beyala démontrent sa capacité à se positionner en tant que sujet qui se représente. Certains 

passages du roman remettent en question les normes traitant de la sexualité féminine et 

soulignent la manière dont les femmes commettent des actes transgressifs à cet égard. La femme 

se retrouve donc en position de contrôle et prend des décisions qui mènent à une liberté de 

parole et de pensée contraire aux normes sociales établies et soutenues par le patriarcat.  

 

La société camerounaise traditionnelle impose en effet à la femme des rôles précis, qui 

sont le résultat d’une vision déterminée de la nature féminine par rapport à l’homme. En 

conséquence, la femme cède son individualité et le droit sur son propre corps à l’ordre social 

auquel elle est attachée. Au contraire, le discours sexuel adopté par l’auteure est, avant tout, 

anti-institutionnel car il se donne pour projet de démolir la norme sexuelle saluée par les 

chantres de la Négritude auxquels appartient Senghor. Beyala interpelle ici, en priorité, les 

femmes qui ignorent ce qu’elles doivent faire pour améliorer leur condition féminine.  Aux 

dires de Jacques Chevrier, 

 

Calixthe Beyala prend […] la tête d’une véritable guérilla qui n’épargne ni ses partenaires 

masculins, ni les tabous et les interdits généralement associés au sexe faible. Pour elle 

l’affranchissement de la femme va de pair avec la revendication de la plus totale liberté 

langagière, qui passe par la subversion des codes littéraires habituels et l’élaboration d’un 

nouveau discours romanesque. Jacques Chevrier (2003, p. 196). 

 

L’infraction des tabous liés au langage et à la pratique du sexe est, par conséquent, une 

manière de contribuer à défaire les chaines de l’oppression féminine. 

 

1-2- Sexualité déviante pour une posture de refus 

Dans Femme nue, femme noire, par exemple, Irène Fofo, cherche à rompre avec le tabou 

lié au sexe : « je vis une terre où on ne le nomme pas. Il [le sexe] semble ne pas exister. Il est 

comme une absence, un bouquet d’astres morts, un contour sans précision » Calixthe Beyala 

(2003, p. 12). Irène est ainsi capable de dire : « J’y déploie des trésors de sophistication sexuelle pour 

anéantir, à moi seule, tous les maux dont souffre le continent noir – chômage, crises, guerres, misère – et auxquels, 

malgré leur savoir, les grands spécialistes de l’économie et de la science n’ont pu trouver de solution » Calixte 

Beyala (2003, p. 12). 

 

À l’image d’Irène, la militance des personnages beyaliens est une manière de les sortir 

de leur condition malheureuse et humiliante. Presque toutes les femmes représentées, jeunes ou 

vieilles, se libèrent du poids de l’homme grâce à ce nouveau discours libéral et iconoclaste qui 

devient une expression de la liberté retrouvée de la femme africaine. Dans le contexte socio-

politique africain postcolonial, la reprise en main de la femme, de son image et de son discours 

à la suite de longs « silences » constitue, dans le cadre de l'écriture romanesque, une composante 

déterminante de la spécificité narrative et discursive du roman au féminin. Il faut rappeler à cet 

égard le constat fait par Lilyan Kesteloot: «sur le plan littéraire, les seuls échos féminins à ce 

combat précis pour la réappropriation du corps dans son aspect le plus élémentaire furent ceux 

de Calixthe Beyala et d’Aminata Maïga Ka » Lilyan Kesteloot (2001, p.134) 
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II-Mise en position de l’image nouvelle de la femme 

 

Le système d’éducation camerounais ne forme pas l’homme et la femme de manière 

similaire : cette dernière apprend avant tout les tâches ménagères et les responsabilités 

communément attribuées à son rôle de future épouse et mère. En d’autres termes, la femme est 

préparée à quitter la tutelle familiale (la position de fille) pour endosser la tutelle maritale. Les 

valeurs qui lui sont alors inculquées sont le respect, la pudeur, la patience et, finalement, de 

toujours garder les yeux baissés, une évidence que l’on retrouve dans le roman Tu t’appelleras 

Tanga, de Calixthe Beyala : « Une enfant doit garder les yeux baissés ». Calixthe Beyala (1988, 

p. 20). Selon Gallimore, 

 

Le corps féminin est continuellement soumis à des manipulations d’ordre social. C’est à 

travers le corps de la femme que la société se maintient et se perpétue, ainsi le corps doit 

être façonné, contrôlé et marqué. Le contrôle du corps se traduit à travers les injonctions 

verbales concernant la façon de tenir son corps, régie par un code de bonne ou de mauvaise 

conduite. À cause de son caractère provocant surtout parce que le corps de la fille est un 

corps doublement menaçant : il est menaçant à l’honneur de la famille ainsi qu’à l’ordre 

établi. Il est donc nécessaire de lui imposer certaines restrictions. Rangira B. 

Gallimore,(1997, p. 15). 

 

Dans Femme nue, femme noire, Irène va enfreindre ces règles sociales. Non seulement 

elle mène une vie anormale qui pousse la société à la qualifier de folle, mais elle recourt 

également à des scènes érotiques peu acceptées en Afrique. En laissant tomber le voile qui 

représente le conformisme, l’oppression et la tradition, le corps féminin représente désormais 

dans sa nudité un canevas qui permet à la romancière une réécriture du sujet féminin, mettant 

en scène non seulement son intimité mais aussi des faits propres à la vie de la femme. 

 

2-1- Remise en cause de l’image de la femme traditionnelle 

 

Par les thèmes ayant trait à la vie conjugale, à la polygamie, au mariage, au corps féminin 

comme « lieu d'inscription tégumentaire »2 et à l'organisation socio-politique se retrouvent au 

centre des textes de Beyala sous la forme d'un discours d'émancipation. En ce sens, Augustine 

Asaah souligne, dans son étude intitulée « Entre Femme noire de Senghor et Femme nue, femme 

noire de Beyala: réseau intertextuel de subversion et d’échos »: 

 

Le déshabillement devient absence d’interdits et de complexes, en rupture de ban. Bref, la 

dénudation qui est véhiculée […] s’avère un acte politique visant les codes socio-culturels 

constitutifs des lois du père. […] Il s’agit en effet de déconstruire et de décentrer le déjà-

dit […] afin de dévoiler le non-dit et de recentrer la vue sur le corps dans tous ses états de 

                                                           
2 L'inscription tégumentaire est le discours que le corps social tient du corps biologique avant l'apparition de 

l'écriture. Elle parle, ordonne, prescrit autant que ne le ferait celle-ci, mais son langage est immédiat. Il se dit et se 

capte dans la chair. Madeleine Ouellette Michalska, que Béatrice Rangira Gallimore cite, présente le corps de la 

femme comme cette surface sur laquelle « la société inscrit les modalités de transaction […] à travers (par exemple) 

les mutilations génitales ». Lire Gallimore, 1994, p. 56. 
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jouissance, d’aliénation et de souffrance. Bref, la dénudation se veut la démystification de 

la femme mystifiée. Augustine Asaah, (2007, pp. 107-122). 

 

Débarrassée des interdits et complexes associés aux vêtements, Beyala initie ses 

personnages à des rôles subversifs et, par-là, elle parvient plus facilement à rejeter les pratiques 

et institutions traditionnellement privilégiées comme le mariage, la maternité ou encore 

l’hétérosexualité en faveur d’autres expériences. La romancière se livre là à une déconstruction 

du poème de Senghor intitulé Femme Noire écrit dans les années 1940, poème qui célèbre le 

corps-objet de la femme africaine, représentant l’érotisme, la beauté et la fécondité, tenant 

l’avant-scène de la littérature africaine majoritairement masculine depuis les premiers poètes 

des années 1930. Le poète de la Négritude vante une représentation de la femme physiquement 

belle, soumise et silencieuse, celle qui incarne plus une statue de pierre qu’un être vivant. À ce 

titre, Asaah avance dans son analyse de Femme nue, femme noire : « Il s’agit de déconstruire 

par le biais de mots crus, l’image réduisante de la femme africaine tracée par les poètes de la 

Négritude ». Augustine Asaah, (2006, p.27). 

 

 La réécriture de Beyala semble en effet ébranler cette image féminine fondée sur une 

vision du corps féminin passif, sans autonomie et sans expression. Celle-ci représente en 

quelque sorte chez Senghor une allégorie du pouvoir patriarcal, une poétisation ou 

métaphorisation du portrait idéalisé de la femme africaine à travers les yeux de l’homme. À 

travers Irène, Beyala démontre que la femme chez Senghor n’est valorisée que par sa beauté 

physique. Par un processus de dépoétisation, Beyala dépeint au contraire une femme qui 

contrecarre chaque attribut du sexe masculin. À la place d’une femme circonscrite par son sexe, 

l’on retrouve une femme qui exerce une « domination sur l’autre » Calixthe Beyala (2003, p. 

100) lui permettant de se sentir vivre. Dans ce sens, la narratrice dit : 

 

Mais aussi que j’ai un corps aux possibilités insoupçonnées que désormais il faut compter 

avec ses gestes. J’ai un sentiment de puissance sans fin. Je suis Alpha et Oméga, le début 

et la fin de toute chose. Je fais mine de lui prodiguer une caresse palatale. La bouche en 

coeur, j’envoie sur sa turgescence des souffles chauds qui le mettent en panique. Calixthe 

Beyala (2003, p. 95). 

 

Irène est une adepte du culte du plaisir charnel, qui s’adonne à des pratiques interdites par 

les normes sociales traditionnelles. On observe notamment une sorte de renversement de 

l’image de la prostituée. Ce n’est plus celle qui reçoit, mais celle qui offre gratuitement ses 

services, mue par la quête d’une liberté sexuelle hors normes. Elle dit : « Il y a du feu en moi, 

de la joie, du triomphe. Je domine les évènements, l’espace, le monde, les rancœurs, les larmes. 

Je les canalise, je les ordonne, je les transfigure » Calixthe Beyala (2003, p.112). C’est ainsi 

qu’elle se surprend à crier à tue-tête : 

 

Ces fesses, dis-je, sont capables de renverser le gouvernement de n’importe quelle 

République. Elles me permettent de faire des trouées dans le ciel et de faire tomber la pluie 

si je le désire ! Elles sont capables de commander au soleil et aux astres ! C’est ça, une 
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vraie femme vous pigez ? Elles délivrent le monde des grandes calamités. Calixthe Beyala, 

(2003, p. 86). 

 

Elle arrive par ce biais à « se laisser aller à l’ivresse des sens » Calixthe Beyala (2003, p.58), 

à échapper à la conformité étouffante et à acquérir une autorité qui lui aurait été autrement 

refusée. Dans cet état d’euphorie et d’extase, Irène parvient à se doter d’un pouvoir démesuré 

sur son entourage. Le regard, la parole et le corps nouvellement conquis lui servent d’arme ou 

de subterfuge pour rompre « la hiérarchisation des rôles sexuels », assujettir l’homme, 

déséquilibrer un ordre social vu comme meurtrier pour la femme. Celle-ci agit en ayant 

conscience de l’ampleur des conséquences auxquelles elle s’expose en enfreignant la tradition, 

ces normes séculaires et ces rôles préétablis par une société patriarcale jugée trop oppressive. 

La libération de la femme de ce joug implique donc une courageuse sortie de l’ornière. 

 

2-2- Crudité langagière et attitude impudique d’Irène  

 

La crudité langagière, c’est l’emploi d’un langage qui, dans l’expression ou dans le contenu, 

choque la bienséance par sa nature grossière. Elle pousse le corps féminin à se dévoiler dans sa 

nudité brutale. Le recours à un langage grivois distingue l’écriture de Beyala de celle de ses 

prédécesseurs dont le discours refusait de rompre avec le code linguistique prédominant. Ainsi, 

l'excentricité langagière du personnage féminin chez Beyala se déploie dans la perspective de 

contester les tabous sexuels profondément ancrés dans la tradition littéraire. La crudité de la 

parole de la romancière à travers ses personnages féminins a l’intention de choquer et de forcer 

le lecteur à prêter plus d’attention à son message sur la condition de la femme africaine. Ainsi 

Irène peut-elle affirmer : 

 

J’ai tout essayé. Je l’ai étrillé. Je l’ai titillé. Je l’ai bichonné. Je l’ai agacé de mes quenottes. 

J’ai flatté et gobé ses burnes, sans succès. Et ce n’est pas tout ! J’ai gratifié son sexe de 

mille massages au beurre de karité. Le pagne, imprégné de camphre, n’a pas donné plus de 

résultat. J’ai utilisé les positions les plus scabreuses : celle du singe perché se balançant sur 

une branche : celle de l’âne cabré assis sur ses fesses. Calixthe Beyala (2003, p.119). 

 

Pierre N’da est de ce point de vue : 

 

Comme pour affirmer le règne et l’omniprésence du sexe, comme pour proclamer, sans 

fausse pudeur, le triomphe du sexe, les écrivains ne veulent plus se taire ni se cacher 

derrière les mots. Ils parlent ouvertement, effrontément de ce qui, habituellement et par 

décence, est tu, réservé, tenu secret, caché, interdit, c’est-à-dire défendu de dire, ou ce qui 

ne doit pas être dit entre gens en public, au risque de déranger l’ordre des choses et la 

bienséance. Pierre N’da (2011, p.14) 

 

C’est la position du combat adopté par Calixthe Beyala dans ses romans en général et 

dans Femme nue, femme noire en particulier. Au compte des infractions langagières, on 

remarque un goût prononcé pour le choquant et le licencieux. C’est pourquoi l’auteure 

représente des personnages féminins qui refusent ouvertement la domination masculine ou se 
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défaisant de la misogynie patriarcale ; soit la réalité qui semble « la mieux partagée », la plus 

« naturelle », « celle de l’universelle domination des mâles ». Sagot-Duvauroux (2004, p. 161).   

Le discours de Beyala semble dresser le portrait d'un espace corporel féminin où se lisent les 

différentes stratégies de résistance que les héroïnes doivent mettre en œuvre pour opérer une 

distanciation et une différenciation par rapport à la figure de la femme traditionnelle, et 

s’affranchir ainsi de son emprise. Cette libération passe par une découverte et une 

réappropriation du corps féminin où s'opère ce passage, chez la femme spoliée de son 

individualité, d'objet à sujet. 

 

III- Valorisation du corps de la femme puissante 

Le corps de la femme est le lieu de sa captivité : son regard, son sourire, sa sexualité, sa 

manière de se vêtir, etc., font habituellement l’objet d’une stricte réglementation. L’homme est 

celui à qui est dévolu le rôle de décider de ce qui est bon ou mauvais pour la femme. Béatrice 

Rangira Gallimore qualifie le corps de la femme de « corps-objet » soumis, selon elle, à toutes 

sortes de manipulations : 

 

En Afrique, dit-elle, c’est à travers le corps de la femme que la société se maintient et se 

perpétue. Ainsi ce corps doit-il être façonné, contrôlé et marqué. Le contrôle du corps se 

traduit d’abord à travers les injonctions verbales concernant la façon de tenir son corps, 

régi par un code de bonne ou de mauvaise conduite. L’éducation traditionnelle enseigne 

que les yeux de la femme doivent être gardés baissés. (…). En effet, dans les œuvres de 

l’écrivaine franco-camerounaise, les personnages féminins, au mépris des règles sociales 

et de l’éthique, entendent « jouir » comme bon leur semble de leur sexe. Rangira 

B.Gallimore (1994, p. 55).   

 

Le premier droit que les femmes africaines doivent conquérir, de l’avis de Beyala, 

est celui de leur libération sexuelle. 

 

3-1- La femme désormais libre de son corps 

 Alors que la plupart des romancières africaines refusent dans leurs œuvres de parler 

de l’acte sexuel, du moins dans son aspect érotique, Beyala brise ce tabou. Cette libération 

ne peut se faire que si les femmes écrivaines commencent à montrer que le sexe de la 

femme n’est pas la « propriété » de l’homme, mais bien celle de la femme. Celle-ci, pour 

Beyala, a le droit de choisir librement ses partenaires sans craindre de subir les foudres 

de la tradition et celles de la censure religieuse. Le personnage d’Irène Fofo dit avoir 

entretenu des relations sexuelles avec presque tous les hommes du quartier. Elle cherche 

et obtient la liberté de faire avec son corps ce que bon lui semble : 

 

J’ai déjà couché avec des tas d’hommes… Des flics, souvent à mes trousses, des gros, des 

petits, des maigres, des poilus, des femmes jeunes ou flétries. Dans toutes les positions : 

debout, allongée, sur des capots de voitures. Les toilettes ont déjà eu le plaisir d’accueillir 

mes ébats, les cabines d’essayage, tout.... Calixthe Beyala (2003, p. 30). 

 

Certains peuvent penser en lisant le roman que la seule chose dont a envie Irène, c’est de 

coucher avec le maximum d’hommes. C’est peut-être le cas, mais cela n’est pas uniquement 
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motivé par un appétit sexuel démesuré, sinon par le fait que le sexe est ce qui lui permet de 

découvrir l’autre tout en s’acheminant vers sa propre reconnaissance en tant qu’individu. Ce 

que veut faire Irène, c’est engager une discussion avec la tradition, avec le pouvoir 

phallocratique et, enfin, avec les tabous qui, rappelons-le, n’acceptent aucune forme de 

contestation. Pour Irène, ce qui l’emporte est le désir de s’imposer comme individu doté de 

parole et de s’affirmer comme tel. C’est à ce prix que l’individu rebelle acquiert une certaine 

liberté de pensée et d’expression. Pour Irène, l’expérience de la sexualité correspond à une prise 

de pouvoir, qui lui fait oublier la hiérarchisation des rôles sexuels au profit « d’une morale de 

l’excès, de la luxure et de la débauche ». Calixthe Beyala (2003, p.22). Faire l’amour est, déclare-

t-elle, l’une des « deux manières pleines de fantaisie et de risques pour vaincre le cauchemar du 

réel », Calixthe Beyala (2003, p. 64). L’autre manière étant le vol. Ainsi, la libération prônée par 

la narratrice est-elle une position révolutionnaire, qui vise le renversement de l’ordre établi.  

 

3-2- D’une esthétique de la nudité à la révolution par le corps 

Le reversement des discours dominants, notamment la subversion de la tradition africaine 

et la remise en question du discours patriarcal participe à l’écriture subversive des règles 

sociales préétablies. C’est ainsi que se décryptent les intentions féministes de l’auteure vis-à-

vis de certaines normes, sociales, morales, religieuses ou littéraires. Elle décrit la sexualité 

comme un des moyens de sortir du « cauchemar réel » de la société. 

Dans un passage du roman, on découvre des femmes qui utilisent leur corps pour contrôler les 

hommes, en devenant les maîtres –ou maîtresses– du jeu du plaisir : 

 

Je fais glisser son pantalon le long de ses cuisses, mettant à nu la véracité animalière de sa 

nature. J’ai le vertige en brusquant sa virilité, en la violant presque […]. Et lorsque je le 

déculotte, que ma langue s’enroule autour de son plantain dans un large mouvement 

circulaire, il ne bouge pas. Sa bouche écume des paroles incompréhensibles. 

Les mots clignotent dans sa gorge et le narguent. Le plaisir, l’instant d’avant indéfini, se 

précise dans son bangala qui se tend comme un bras autoritaire. Il me jette sur le sol, 

m’écartèle, me pénètre avec fougue : « Garce ! Garce ! Chienne ! Je vais te dresser, moi ». 

Dans la violence qu’il assène, il pense mettre à bas ma suprématie sexuelle. Il veut retrouver 

sa masculinité dérobée : seul le mâle doit déclencher l’acte d’amour. Sa réaction m’émeut. 

Je suis à quatre pattes, gémissante, les fesses tendues sous cette chaleur de plomb. Que c’est 

beau des fesses offertes ! Calixthe Beyala (2003, p.23). 

 

Ainsi, la nudité du corps féminin apparaît comme une arme de domination contre 

l’homme et en même temps comme une appropriation du corps par la femme en vue de son 

bien-être. À notre avis, ces choix sont légitimes pour deux raisons : la première, parce que la 

réappropriation de son corps ainsi que la sexualité dépend la libération de la femme. Ensuite, 

parce qu’évoquer les questions liées à la sexualité, autrefois perçues taboues dans les textes des 

auteures africaines, est le moyen de rompre avec les idées reçues. Pour la narratrice du roman, 

la sexualité est une arme capable d’annuler toutes les entraves de l’existence individuelle : « 

Elle ne savait pas ma mère, que j’avais décidé d’inventer jusqu’au délire la danse des anges, 

afin de vivre, définitivement, aux abords de l’éternité. Et c’est arrivé ce matin ». Calixthe Beyala 

( 2003, p. 12). 
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Son surnom « Fofo » dérivé des mots folle et folie, fait référence au fait que dans sa 

société, une rumeur prétend que les jeunes filles folles ont le pouvoir de guérir les maladies 

d’autrui à travers les relations sexuelles. Or, la folie d’Irène n’est qu’apparente, signe d’une 

marginalisation due à sa différence sexuelle et instituée en justification odieuse d’un viol 

collectif. Consciente de son sort, Irène remarque : « Ces hommes m’avaient baisée parce qu’ils 

me croyaient folle ! Oui, mais une folle capable de changer leur destin ». Calixthe Beyala, (2003, 

p. 90). 

L’écriture qui oscille entre transgression et écart, laisse entrevoir des velléités 

d’éclabousser le patriarcat et un ensemble de lois avilissantes pour la femme, imposées par des 

structures sociales obsolètes. La féminité est conçue par Irène comme une position de force qui 

réussit à détruire les clivages. Le personnage prend conscience de son aliénation et cherche à 

s’en affranchir. Ainsi, la fugue de la narratrice suggère la fuite du rôle qui lui a été imposé. 

Irène, à l’image de la « folle » cherche à se libérer de son aliénation sociale. Elle avoue : « Je 

revendique une morale d’excès, de luxure, de débauche ». Calixthe Beyala (2003, p. 22). 

Dans la conception de la narratrice, le corps sexué permet l’accès à un nouveau monde, sans 

règle et sans sociabilité. Irène s’affranchit de l’image standardisée du corps social. En se 

singularisant par son comportement de révolte contre les pratiques traditionnelles et le poids de 

la tradition, elle mesure l’ampleur des écueils et obstacles qu’elle affronte, notamment en 

termes de pression sociale et de marginalisation voire d’exclusion. 

 

Conclusion 

 

Au terme de ce travail, nous constatons que Calixthe Beyala pose dans son roman le 

problème de l'identité féminine dans un système structuré par la tradition. La sexualité est 

questionnée par Beyala sous l’angle de la poétique du corps féminin comme fantasme et 

catharsis sociale. Pour rendre compte de cette situation, la femme transgresse l'interdiction de 

se dévoiler et de revendiquer ses désirs et, par conséquent, son corps. L'écriture qui la dénude 

est considérée comme une nécessité existentielle et une quête de soi. Pour la femme, écrire est 

synonyme de l'émergence de son être. Le roman parle du corps et du sexe, sans retenue aucune, 

les décrit crûment. Cette écriture du corps sert à signifier autre chose que lui-même et témoigne 

tout d’abord d’un désir de rupture et de transformation en vue d’une émancipation féminine, en 

dressant un tableau de la situation sociale et politique dans laquelle la romancière évolue. C’est 

ainsi qu’Odile Cazenave fait le constat suivant : 

 

si généralement les écrivains négro-africains sont pour la plupart assez réservés sur tout ce 

qui est description sexuelle et description du corps, les auteurs femmes de la seconde 

génération [Calixthe Beyala par exemple] ont introduit le corps au premier plan, corps 

féminin certes, mais aussi corps masculin. Odile Cazenave (1996, p. 239). 

 

C’est sous cet angle que l’étude a examiné le discours et le corps mis au centre de la 

création textuelle féminine. 
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Résumé 

Cet article s’appuie sur le roman L’étrange destin de Wangrin, ou les roueries d’un interprète 

africain (1973). Les actions de son personnage principal Wangrin seront comparées à celle 

Boupou Penda, un autre interprète africain qui a véritablement servi dans l’administration 

coloniale. Il est admis que l’interprète africain fut non seulement un intermédiaire linguistique 

et culturel indispensable entre les administrateurs coloniaux et les populations locales, mais 

aussi un collaborateur fidèle du colonisateur qui jouit d’un grand prestige dans sa communauté. 

L’interprète pourrait également être considéré comme cette figure de l’entre-deux culturel de 

l’histoire coloniale parce qu’il détient à lui seul la capacité d’évoluer à la fois dans l’univers du 

pouvoir blanc et dans celui de ses semblables. A cause des rapports qu’ils entretiennent avec 

ces deux espaces, blanc et africain, Wangrin et Boubou Penda peuvent revendiquer une identité 

hybride. Cet article tente de montrer qu’en étant que des êtres culturellement et socialement 

ambivalents dans le système colonial, l’interprète n’est ni Noir, ni Blanc, mais un mélange des 

deux : « Blanc/Noir ». De cette identité double créant un tiers-espace les deux interprètes 

parviennent à transgresser aussi bien les règles du système colonial que celles de leur 

communauté d’origine.   

Mots-clés : L’interprète africain, colonisateur, identité hybride, administration coloniale  

 

Abstract 

This article focuses on the novel entitled L’étrange destin de Wangrin, ou les roueries d'un 

interprète africain (1973). The actions of the main character Wangrin will be compared to that 

of Boupou Penda, another African interpreter who plays significant role in the colonial 

administration. It is recognized that the African interpreter was not only an indispensable 

linguistic and cultural intermediary between the colonial administrators and the local 

populations, but also a faithful collaborator of the colonizer who is highly regarded in his 

community. The interpreter could also be considered as this figure of the cultural in-between 

of colonial history because he has the capacity to improve the world of white power and the 

one of his alike. Because of the relationship they have with these two imaginary spaces, white 

and African, Wangrin and Boubou Penda can claim a hybrid identity. This article intends to 

show that beings which are culturally and socially ambivalent beings in the colonial system, the 

interpreter is neither Black nor White, but his is a mixture of two:"White / Black". From this 

double identity creating a third-space, the two performers manage to transgress both the rules 

of the colonial system and those of their community of origin.  

Keywords: The African interpreter, colonizer, hybrid identity, colonial administration 
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Introduction 

 

La fonction d’interprète en Afrique est liée à celle des échanges et des contacts entre les 

Occidentaux et les autochtones sur le sol africain. Avant l’existence des premières colonies, les 

contacts entre Européens et Africains étaient irréguliers et s’arrêtaient à la région côtière. Lors 

de ces rencontres, la langue des échanges est soit une langue véhiculaire commune aux uns et 

aux autres soit une langue africaine, ou encore une langue européenne. Dans ce dernier cas, les 

parties louent les services d’un interprète. Celui-ci est en général un autochtone qui a acquis la 

langue à force de côtoyer les voyageurs européens, ou à l’occasion d’un séjour hors du continent 

(Todd, 1984, p. 23 ; Hancock, 1986, p. 74). Les explorateurs et commerçants européens 

amenaient parfois des indigènes en Europe, afin de les former comme interprètes. En effet, 

Karttunen (1994, p. 249) révèle qu’à l’instar des Espagnols au Yucatan et au Pérou, les Anglais 

et les Portugais enlevaient des autochtones de la région du Cap et les amenaient respectivement 

en Angleterre et à l’île de Java pour en faire des interprètes. À cette époque, le recours à 

l’interprétation était nécessaire qu’à l’arrivée des bateaux. Le reste du temps, les interprètes 

vaquaient à leurs occupations quotidiennes. À partir du XVIIIe siècle, lorsque commence 

l’expansion coloniale à l’intérieur du continent africain, on assiste à une intensification des 

activités d’interprétation avec l’apparition des guides interprètes. D’ailleurs, les récits de 

voyage abondent au sujet de ces interprètes comme l’observe Brunschwig (1976, p. 5). 

Contrairement à leurs prédécesseurs, ces interprètes ont appris la langue européenne de manière 

formelle et sur place, dans les premières écoles occidentales créées d’abord par les 

missionnaires, puis par l’administration coloniale. Comme le suggère son titre professionnel, le 

guide-interprète aide les explorateurs à découvrir l’intérieur du continent et sert de médiateur 

entre eux et les populations locales.   

 

L’activité d’interprétation porte sur des actes discursifs qui varient selon les hasards des 

voyages, et qui peuvent aller des procès aux négociations diplomatiques, en passant par les 

enquêtes ethnographiques, la conclusion de traités, la reconnaissance militaire, les transactions 

commerciales, etc. L’interprète des colonies, cet habile agent ou médiateur dont la tâche 

principale était de combler le vide linguistique et culturel entre le colonisateur et les peuples 

indigènes était en réalité un personnage plus complexe. Son rôle qui, en apparence, consistait à 

rapprocher deux mondes antagonistes et hostiles, faisait de lui un personnage de nature double, 

ambiguë sans jamais être fausse. L’interprète est un personnage de l’entre-deux cultures qui ne 

se reconnait pleinement dans aucune des parties et dont l’action s’inscrit dans un espace distinct, 

le troisième espace où peuvent avoir lieu les négociations entre les cultures. Selon Dingwaney 

(1995, p. 9) dans le contexte de la colonisation, ce troisième espace signifie un lieu particulier 

dans lequel l’interprète peut délibérément traduire ou fausser la traduction du message colonial.  

Ainsi, il peut changer et diminuer l’autorité du colonisateur. L’hypothèse défendue ici par 

Dingwaney est pertinente pour les cas d’interprètes que nous étudions.  

 

Aussi, l’idée de l’entre-deux (ou celle de l’hybridité) telle que formulée par Homi 

Bhabha dans Les lieux de la culture (2007), permet d’appréhender la pluralité des traits culturels 
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impliqués dans les constructions identitaires. En effet, il appuie l’idée d’une hybridité qui 

déstabilise à la foi l’ordre colonial et la relation oppositionnelle du soi à l’Autre. Cette littérature 

sur l’interprète est nécessaire pour comprendre les actions et la position de l’interprète dans cet 

article. Le présent article pose la problématique suivante : l’interprète sert véritablement les 

intérêts de la France ou ses propres intérêts ? Est-il un frein à l’expansion coloniale ? 

 

L’objectif de cet article est de démontrer que dans les colonies, on était en présence d’un 

autre type d’interprète hybride qui occupait une nouvelle place n’appartenant ni totalement au 

monde des colonisateurs ni à celui des colonisés. Pour ce faire, nous ais me servir de deux 

exemples d’interprètes, d’un personnage réel ayant vécu dans les colonies au début du XXe 

siècle et d’une figure d’interprète fictif, en me basant sur le roman de l’écrivain malien Amadou 

Hampaté Bâ publié en 1973. Nous indiquerons d’abord quelques modalités de recrutements et 

de formations de ces agents clés des systèmes coloniaux, et ensuite nous aborderons les actions 

et les trajectoires des deux interprètes.  

 

1. Recrutements et formations des interprètes en Afrique occidentale française (A.O.F) et 

en Afrique équatoriale française (A.E.F)  

Faidherbe (gouverneur du Sénégal sous le Second Empire en 1854-1861 puis en 1863-

1865) mesure l'urgence de constituer un corps d'interprètes africains. Faidherbe a compris au 

cours de son double mandat de gouverneur du Sénégal la nécessité de disposer d'interprètes 

professionnels, c'est-à-dire permanents, salariés et jouissant d'une authentique assise sociale et 

d'une autorité reconnue. Il crée alors en 1855 l’école des otages à titre d’essai. Celle-ci est 

restructurée par arrêté du 5 mars 1861 pour y élever des fils ou parents de chefs du pays désignés 

par le gouverneur et des jeunes gens qui paraîtront assez intelligents pour devenir des 

interprètes. 

 

Conscient de cet enjeu crucial, Faidherbe rebaptise en 1864 l'Ecole des Otages en école 

des fils de chefs et d'interprètes : ce nouveau titre résume à lui seul le projet de Faidherbe. Cette 

école délivre une formation linguistique, en vue de former des interprètes, des traducteurs et 

des futurs chefs auprès de l'administration coloniale.  L’Ecole Otages de Saint-Louis perd son 

souffle après le départ Faidherbe : elle est provisoirement fermée en 1872 pour faute de budget.   

 

Gallieni, alors commandant supérieur du Soudan français (1886-1888), caressait le rêve 

de former les indigènes en vue de les intégrer dans l’administration coloniale comme Faidherbe. 

Finalement, une école des Otages est fondée à Kayes ; elle apparaît comme la réplique de l'école 

de Saint-Louis. Son plus célèbre élève a été Wangrin, ce personnage qui a inspiré le célèbre 

roman biographique d'Amadou Hampaté Bâ : L'étrange destin de Wangrin ou les roueries d'un 

interprète africain.  

En A.O.F. et en A.E.F. la situation de l’analphabétisme générale est telle que l’attention 

doit être davantage portée sur la formation effective des futurs interprètes. Dans le territoire du 

Haut-Sénégal et du Niger, une circulaire du directeur des Affaires indigènes demande aux 

administrateurs de choisir, parmi les élèves les plus intelligents des écoles de leurs 

circonscriptions, des jeunes gens à envoyer à l’école des fils de chefs et des interprètes. L’école 
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des otages de Kayes a pour vocation de former deux catégories essentielles d’agents auxiliaires 

de l’administration, à savoir les chefs indigènes et les interprètes. Dans une correspondance 

adressée au ministre des Colonies, le gouverneur décrit comme suit : 

Un écrivain de Marine leur donne des leçons de français à ses heures perdues [...] Un soldat 

d’infanterie reste toute la journée avec eux, comme répétiteur [...] M. Guiol, conducteur des 

travaux, leur donne des leçons d’arithmétique [...] Un second interprète pour les langues du Haut-

Fleuve que j’ai donné aux Affaires Extérieures est détaché auprès des otages (Bouche, 1976, 

p. 329). 

En 1861, un arrêté organise définitivement l’école dont le personnel, désormais 

permanent, se compose d’un instituteur, d’un répétiteur, d’un interprète et d’une cuisinière-

blanchisseuse. Les élèves, au nombre de 30, sont des fils de chefs et de notables désignés par 

le gouverneur, ainsi que des jeunes gens « paraissant assez intelligents pour devenir 

interprètes ». Le programme est également amélioré et comprend le français, l’arithmétique, la 

géographie et l’interprétation. Par rapport aux autres écoles publiques, l’école des fils des chefs 

et des interprètes se distingue par les traits suivants : ses élèves sont des « otages », c’est-à-dire, 

dans le langage courant de l’époque, des pensionnaires titulaires d’une bourse de l’État ; le 

recrutement s’effectue à la discrétion des administrateurs ; le programme d’étude est accéléré ; 

un interprète expérimenté y initie les élèves à l’interprétation dans les principales langues de la 

région. La grande majorité des élèves étant d’origine aristocratique, les autorités coloniales 

s’efforcent de les ménager, souvent aux dépens de la qualité du programme scolaire : il n’existe 

ni concours d’entrée ni examen de sortie ; selon les besoins de l’administration, les élèves 

peuvent être nommés sur le terrain à tout moment, qu’ils aient ou non fini leur formation. 

 

Les anciens élèves de l’« école des otages » servent principalement dans le territoire du 

Haut-Sénégal et du Niger. Dans les autres territoires de l’A.O.F et de l’A.E.F., ainsi que dans 

les territoires sous mandat que sont le Gabon, le Congo, Cameroun et le Togo, les interprètes 

sont des anciens élèves des écoles publiques. Dans ces écoles, « l’enseignement du français 

souffre [...] de l’absence de méthode, générale à cette époque. [Il s’agit d’un] enseignement 

livresque et mécanique » (Bouche, 1976, p. 352). Au début, le programme scolaire des écoles 

publiques très élémentaires. Par exemple, en 1816 au Sénégal, les matières enseignées sont la 

prière chrétienne, la lecture, l’écriture et l’arithmétique. Mais les difficultés inhérentes au 

recrutement en France de candidats pour les postes subalternes dans l’administration coloniale, 

ainsi que l’expansion de cette dernière, vont amener les autorités à accorder plus de soins à la 

formation des agents indigènes (Poho, 2001, p. 618). C’est ainsi que le niveau des études est 

rehaussé et le programme scolaire rendu plus complet et plus pragmatique. On y retrouve la 

grammaire française, l’histoire ancienne et de France, la géographie de France et d’Afrique, 

l’arithmétique, des éléments de géométrie, le dessin linéaire et l’arpentage, des notions de 

sciences physiques et leurs applications usuelles, l’histoire naturelle. La mise en application de 

ce programme est très souvent compromise par le manque d’enseignants qualifiés. 

 

Cette pénurie est attribuée en grande partie au fait qu’en métropole, il y a une vive 

opposition contre l’envoi d’instituteurs brevetés en colonie, ce qui priverait l’ouest de la France 

d’enseignants qualifiés. Malgré ces difficultés, le système scolaire parviendra à fournir une 
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éducation fonctionnelle à des générations de jeunes Africains qui serviront dans les divers corps 

de l’administration, y compris celui des interprètes.  

 

Les textes organiques brillent par une certaine imprécision au chapitre des modalités de 

recrutement des interprètes. Partout, on se contente d’indiquer que le candidat ne doit pas avoir 

dépassé la limite d’âge (18 à 25 ans en A.O.F., 16 à 30 ans en A.E.F.), qu’il doit être de « 

moralité parfaite », posséder des connaissances « sérieuses », « suffisantes » ou « étendues » de 

la langue française16, maîtriser les « idiomes indigènes » de la région et fournir un certificat 

d’aptitude physique délivré par un médecin (Poho, 2001, p. 619). Quelques textes mentionnent 

spécifiquement que les candidats doivent être des anciens élèves des écoles reconnues par le 

gouvernement. Outre, le flou qui caractérise la plupart des dispositions essentielles, ces 

dernières sont souvent assorties de clauses échappatoires qui restreignent d’emblée leur portée. 

Par exemple, l’article stipulant que « nul ne peut être nommé à une autre classe que celle 

d’interprète stagiaire » est invariablement suivi par des dispositions en faveur de ceux des 

candidats qui justifient « de services exceptionnels rendus à la Colonie » (Mauritanie, arrêté du 

12 novembre 1912), qui ont déjà occupé d’autres emplois dans l’administration (Cameroun, 

arrêté du 23 août 1919) ou qui ont rendu à l’administration des « services extraordinaires 

dûment justifiés » (Guinée, arrêté du 14 septembre 1901). De même, la disposition fixant la 

limite d’âge est presque toujours atténuée par une clause accordant un statut particulier aux 

candidats qui sont des soldats ou d’anciens soldats (tirailleurs). 
 

2. L’image de l’interprète dans l’histoire coloniale et dans le roman d’Ahmadou  

     Hampaté Bâ  
 

2.1 Boubou Penda : un interprète sulfureux dans le Haut-Niger   

Dans l’histoire coloniale, comme dans la littérature, nous constatons que l’interprète est une 

figure très ambiguë et controversée. A force de fréquenter et de vivre dans la zone du pouvoir 

colonial, l’interprète africain était devenu nuisible non seulement pour sa propre communauté, 

mais aussi pour le système colonial dont il servait intérêt. Il ne s’agit pas d’une étude exhaustive, 

mais nous avons choisi de nous intéresser à Boubou Penda, un interprète ressortissant de 

l’Afrique occidentale française, bien connu dans la bibliothèque coloniale de France.   

  

En fonction dans la province Fouta-Djalon en Guinée, Boubou Penda peut servir de 

modèle d’interprète de l’administrateur colonial de la fin du XIXe siècle (Osborn 2006). Il fut 

l’interprète de Noirot, un Français nommé secrétaire intérimaire de territoire et envoyé dans le 

Haut-Niger pour « étudier et proposer des mesures préparatoires à l’installation de 

l’administration civile dans les cercles de Beyla et Kissidougou » (David, 2012, 

p. 220). Corrompu, faiseur et défaiseur de chefs, ravisseur de femmes et extorqueur de fonds, 

le pouvoir de Boubou Penda paraissait sans limite. Il enlevait les femmes impunément et les 

mariait à sa guise avec des autochtones à sa convenance (David, 2012, p. 223). 

 

Il prenait lui-même des décisions administratives, faisait de fausses écritures dans les 

registres, dissimulait les documents, les falsifiait, faisait semblant de les perdre pour les 

redécouvrir le moment opportun venu. La source de son pouvoir était le savoir que détenait le 
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colonisateur. Boubou fausse ouvertement les dires ou les injonctions du discours colonial. Il a 

construit un système tentaculaire à l’intérieur du système colonial. Par exemple, sans consulter 

son supérieur Noirot, « il vendait les petites orphelines et mariait certaines à sa guise » (David, 

2012, p. 235). Quand ses machinations ont été dévoilées, Ernest Noirot n’a pas hésité à tout 

mettre en marche pour le défendre, n’hésitant pas à mettre sa propre carrière en jeu. Malgré 

tous les efforts qu’il avait entrepris, Boubou Penda a été traduit en justice, jugé, condamné et 

emprisonné. Il est mort en prison en 1905. La jalousie des chefs locaux, leurs intrigues et aussi 

le changement de la politique coloniale française ont eu leur part dans la chute spectaculaire de 

Boubou Penda. Les Français connaissaient les dangers potentiels qui pouvaient découler de la 

confiance illimitée qu’ils avaient dans leurs interprètes indigènes. Cependant, ils les laissaient 

faire. Quand les abus de pouvoir de Boubou Penda ont été découverts, Ernest Noirot a perdu 

son poste dans les colonies et il a été envoyé en congé dans la Métropole. Quant à Boubou, il a 

tout perdu, son prestige et sa fortune. Il n’était pas formé à l’école des otages, c’était un ancien 

soldat libéré de l’armée, qui, en récompense de ses bons services rendus à la France, avait été 

promu interprète indigène. Dans le système français instauré dans les colonies, Boubou Penda 

occupait le poste d’interprète de 3e classe. Entre autres fonctions, il y avait les tâches suivantes 

: « […] interprétation orale portant sur les points ordinaires du service, lecture et traduction 

orale et par écrit d’une - lettre arabe d’un style simple, traduction en arabe d’une lettre, d’un 

avis ou d’un ordre comportant des idées assez simples » (Mopoho, 2001, p. 618). 

 

Boubou Penda jouissait d’une sympathie illimitée de son commandant, c’était son 

confident le plus proche, « son fils ». Les paroles de Boubou étaient comme les siennes. Dans 

un rapport dressé à la suite d’une inspection effectuée dans le cercle dont avait la charge Ernest 

Noirot, son supérieur, l’administrateur Hubert écrivait : « Noirot est un brave homme, qui 

malheureusement a à ses côtés son interprète Boubou Penda et si vous n’êtes pas dans les 

bonnes grâces de Boubou, Noirot ne va pas vous tolérer » (Osborn, 2006, p. 61). Boubou Penda 

était le prolongement de Noirot, la deuxième personne dans le cercle. Quand il a été accusé de 

viol et d’enlèvement d’une jeune femme d’une autre tribu que la sienne, Noirot a déclaré pour 

le défendre : « Pendant 19 ans Boubou Penda a vécu en étroite intimité avec moi. Son affection 

envers moi était confondue avec son intérêt » (Osborn, 2006, p. 66).  

Jusqu’à la fin il répétait que Boubou était un serviteur fidèle de la France, qu’il était innocent 

(Osborn, 2006, p. 71). Au procès de Boubou il avait déclaré : 

 

Si j’ai pu rendre quelques services à la colonisation française, c’est grâce à ma collaboration 

avec Boubou. […] Boubou est un homme fier, avec un beau caractère. Son dévouement, non 

seulement envers moi, mais aussi envers la cause que je défendais, était si grand que j’ai pu 

obtenir de tels résultats à Fouta (Osborn, 2006, p. 71-72).  

 

Pendant sa carrière d’interprète, Boubou Penda a amassé une richesse inaccessible pour 

un simple indigène: deux sacs pleins d’or, des esclaves, des troupeaux de chèvres et de moutons. 

Avec son modeste salaire de 30 francs par mois cela n’était absolument pas possible. Le 8 août, 

le procureur de Conakry est alors saisi du dossier de Boubou Penda qui n’est plus en Guinée 

depuis plusieurs mois. En mars 1905, pour la première fois, il s’est séparé de Noirot, son patron 

et protecteur pour s’exiler dans l’une de ses plantations (David, 2012, p. 228).  
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Le cas de Boubou n’était pas une exception dans les colonies.  Les archives contiennent 

de nombreux exemples de ces auxiliaires dont la tâche était de remplir « la mission civilisatrice 

de la France ». Et la France savait reconnaitre ces services et distribuaient aux indigènes 

médailles ou autres récompenses (Mbaye, 2006, p. 294). L’interprète était donc une figure clé 

dans le système colonial. Il savait utiliser des stratégies d’adaptation dans cette situation 

ambiguë. D’un côté il accumulait des richesses, soudoyait des fonctionnaires pour extraire des 

informations nécessaires, faisait des offrandes aux marabouts et griots pour payer la protection 

des divinités, mais en même temps il rendait de bons services au colonisateur, donc à la France. 

Sans l’interprète, son travail aurait été impossible à exécuter. Mais en même temps, il usait de 

son pouvoir pour protéger ses compatriotes. Boubou Penda connaît une fin tragique, il est arrêté 

au Sénégal pour abus d’autorité et détournement au préjudice de l’Etat. Transféré à Conakry, 

puis incarcéré pour des besoins d’enquêtes. Il y décède à la mi-novembre de l’année 1905, non 

sans avoir eu le temps de comparaître pour sa défense.      

2.2 Wangrin, un rusé ou un obstacle à l’expansion colonial ? 

 

Le personnage pittoresque de l’interprète colonial remonte à l’arrivée des Arabes et des 

Européens en Afrique. Ce héros fictionnel a un statut social spécial qui en a fait un type dans la 

littérature romanesque africaine. Il est non seulement la courroie de transmission entre les 

représentants de la métropole et les peuples indigène, mais aussi un modèle de réussite sociale 

pour les Africains de l’époque. Il permet le décodage du langage entre Blancs et Noirs. En effet, 

dans Peuls et Le Roi de Kahel de Tierno Monénembo (2004), tous les visiteurs du royaume du 

Fouta Djallon et du Dényanko ont été exposés à cet exercice : l’Anglais Gouldsbury, le Français 

Olivier Aimé de Sanderval dit Yémé, le portugais Joao Ferreira di Ganagoga et autres 

aventuriers européens des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.    

 

Le héros du roman d’Amadou Hampaté Bâ, le jeune Wangrin a été formé à l’école des 

otages à Kayes (au Mali) qu’il a terminé major de sa promotion. Il parlait un français comme 

les « les blancs-blancs, eux-mêmes, nés de femmes blanches de France » (Bâ, 1973, p. 37). Le 

diplôme de l’école était un véritable sésame, la clé à la seule carrière dont pouvait rêver un 

indigène en Afrique occidentale française. Après deux années de travail dans une école pour 

les Africains, il est muté dans la ville de Diagaramba, capitale de la province de Nmaci, et c’est 

là qu’a débuté sa carrière d’interprète. Non seulement le vieil interprète en place, Racoutié, 

mais aussi le commandant lui-même ont tout de suite reconnu les compétences linguistiques de 

Wangrin. Racoutié s’en est senti vexé, il a eu le pressentiment que le nouveau venu prendrait 

bientôt sa place. Il ne s’est pas trompé. Wangrin a fait une excellente impression sur le 

commandant qui lui a dit : 

 

Tu es allé à l’école française. Tu y as reçu une bonne éducation morale et intellectuelle. Ce 

diplôme t’a ouvert les portes de la plus noble des carrières : l’éducation des enfants, c’est-à-dire 

la formation des hommes de demain (Bâ, 1973, pp. 37-8). 
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La mission de la France dans les colonies était de rendre ces hommes heureux à tout prix, 

même malgré eux (Bâ, 1973, p. 221) et la fonction de l’interprète était de l’aider à y parvenir. 

Sa connaissance du français « blanc blanc » émerveillait les colonisateurs. Wangrin a décidé 

donc d’user de sa position due à la connaissance du français pour avoir une place de choix dans 

l’administration coloniale. A l’occasion d’une autre mutation, voici comment il explique sa 

façon de mémoriser la langue de Lamartine et de Victor Hugo : 

 

- Dis donc, fit le commandant, où as-tu appris à parler si bien le français ? 

- A l’Ecole des otages à Kayes, et aussi à force de lire Dumas, Lamartine, Victor Hugo, Leconte 

de Lisle, Voltaire, La Fontaine, Alfred de Musset et Boileau. Je connais par cœur la phrase célèbre 

de Victor Hugo qui m’offre le moyen mnémotechnique de retenir la liste de mes auteurs préférés. 

- Et quelle est cette phrase ? 

- La voici, mon commandant : Corneille, perché sur les Racines de la Bruyère, Boileau de la 

Fontaine Molière. 

- Eh ben mon cochon! Tu es plus qu’un interprète (Bâ, 1973, pp. 260-261). 

 

L’interlocuteur de Wangrin n’a même pas senti l’âpre ironie dans les réponses de celui-

ci. Outre le français, Wangrin maîtrisait parfaitement les langues africaines de la région, telles 

que le bambara (étant lui-même Bambara), le peul, le dogon, le mossi, le djerma, le haousa, le 

baoulé et le bété. De telles compétences linguistiques le prédestinaient au métier d’interprète 

qui, outre la fonction du confident de son commandant, signifiait aussi le bien-être. Racoutié, 

le vieil interprète vivait tel un roi sur qui « les pourboires pleuvaient nuit et jour » (Bâ, 1973, pp. 

44-45). En voyant les possibilités de s’enrichir rapidement et sans trop d’efforts, Wangrin a 

préparé tout un stratagème pour évincer son prédécesseur de cette position tant enviée. Et à 

chaque mutation dans une autre ville, il mettait en place le même plan pour obtenir le poste tant 

désiré d’interprète : 

 

Wangrin provoquait ses concurrents, les forçait à démissionner, parfois par ruse, parfois en faisant 

appel aux marabouts locaux qu’il récompensait largement. Il usait aussi de la force physique, car 

il savait que tout interprète qui perd sa face suite à une rixe, devient inutile (Bâ, 1973, p. 57).  

La carrière de Wangrin ne pouvait durer éternellement. Il savait qu’il ne pouvait agir sans 

fin et sans contrôle des administrateurs coloniaux, car la confiance du commandant envers son 

interprète était une chose essentielle. En Afrique « tel un mari monogame, le bon commandant 

ne doit avoir qu’un seul interprète » agent habile mais crédible à la fois (Bâ, 1973, p. 249).   

 

Toutefois, la chute de Wangrin n’était qu’une question de temps, elle était inévitable. 

La vie de Wangrin telle que décrite dans le roman de Bâ était une suite d’intrigues lui apportant 

de plus en plus de richesses, mais aussi des mensonges sans fin, des falsifications, des vols. 

Cependant, Wangrin remplissait tous ces actes et ses fonctions d’interprète grâce à « la 

bénédiction et la miséricorde du ciel et de la France » (Bâ, 1973, pp. 122-123). Comme l’avait 

prédit le marabout le jour de sa naissance, la mort de Wangrin est tellement tragique que sa 

tombe ne sera jamais présente dans le cimetière des ancêtres de sa région d’origine. Comme 

Boubou Penda, Wangrin déstabilise le système colonial parce qu’il a réussi à construire un 

système à l’intérieur du système colonial. Les deux interprètes sont à l’image du colonisé que 
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décrit Edward Saïd (2000) ; c’est-à-dire, qu’à force de séjourner dans l’antichambre du père 

colonial, le colonisé caresse le rêve de renverser son maître pour prendre sa place. En somme, 

l’interprète est à la fois un rusé et obstacle à l’expansion coloniale. Il est rusé parce qu’il 

parvient à user de son intelligence pour gagner l’estime et la confiance du commandant. Par 

ailleurs, il est un frein à l’expansion à cause du sabotage des lois et des arrêtés administratifs 

qu’il ne respecte pas toujours dans l’exercice de sa fonction.  

 

Conclusion 

 

L’analyse a permis de constater que Boubou Penda et Wangrin étaient complètement 

intégrés dans le pouvoir administratif des espaces évoqués. Les deux interprètes par des actes 

de tricherie de toute nature. Wangrin se joue du Comte de Villermoz, administrateur dont il 

entache l’honneur en lui imputant la responsabilité de ses propres détournements de bétails. 

Boubou Penda également trompe son chef hiérarchique direct en trafiquants les actes 

administratifs.  

 

Les deux interprètes et certainement de nombreux autres, ont également un avantage : 

ils sont aussi bien à l’aise dans l’univers du Colon que dans leur communauté. Cette dualité est 

visible dans tous les actes entrepris lors de l’exécution du métier qui était tant convoité par de 

nombreux Africains : la connaissance des coutumes et des langues africaines était sans cesse 

confrontée à la parfaite maîtrise de la langue et des coutumes du colonisateur. Cette ambiguïté, 

résultat d’un exceptionnel mélange de cultures et de langues, est rendue par l’émergence des 

interprètes « Noirs Blancs », qui, comme Wangrin étaient placés entre deux mondes. Ces 

interprètes évoluaient dans un tiers espace, car n’étant ni totalement blanc ni totalement noir, 

ils n’appartenaient à aucun de ces mondes. Tout en respectant l’autorité du colonisateur, 

l’interprète pouvait, à tout moment, le tromper et contrecarrer son action. Dans un tel contexte, 

l’interprétation est plus qu’un simple transfert entre les langues et les cultures, c’était un lieu 

d’apparition d’une nouvelle forme de culture, une culture hybride où la traduction prend une 

position clé (Wolf, 2002, p. 186 ; Bhabha, 1994, p. 37). Dans ce nouvel espace, l’interprète 

développe aussi des nouvelles formes de stratégies de traduction afin de déjouer la puissance 

du colonisateur. Considéré d’une part comme un proche collaborateur des colonisateurs, d’autre 

part comme un opposant à la politique coloniale, l’interprète indigène était en fait un 

personnage à double identité, un personnage hybride qui entretenait des relations ambiguës 

entre le colonisateur et les colonisés.  
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Résumé : 

S’inscrivant dans la lignée des romans africains qui tentent d’écrire l’intertextualité, le roman 

policier d’Abasse NDIONE s’institue en intégrant des textes qui s’insèrent dans le récit de 

l’enquête en tant que pratique discursive spécifique. Si l’écrivain choisit au niveau de sa 

démarche romanesque de construire l’enquête policière dans un récit où les formes de l’oralité 

et l’intertexte sont déterminants, on comprend que ce n’est pas un acte gratuit et aléatoire. Cette 

tendance discursive traduit la volonté du romancier sénégalais d’affirmer l’originalité d’une 

pratique discursive qui constitue une composante sine qua non de la tradition littéraire africaine. 

C’est cette féconde rencontre de l’oralité et de l’écrit, du texte et de l’intertexte ainsi que leur 

irréductible rôle dans la réinvention du genre policier que l’étude se propose d’analyser. 

Mots-clés : oralité, intertexte, polar, culture, narration, enquête… 

The context of Oral Character and the Intertextual Practice in Abasse Ndione’s Thriller. 

Abstract:  

Being part of African novels which endeavour to use intertextuality, Abasse Ndione’s thriller 

forms integrating texts that fit into the investigation story as a specific discursive practice. We 

understand that it’s not just done at random when the writer, in his novel approach, chooses to 

set up police investigation in a story where the types of oral tradition and inter-text are critical. 

Such a discursive trend shows the Senegalese novelist’s will to assert the originality of a 

discursive practice which is a sine qua non component of african literary tradition. This study 

aims at analyzing that fertile meeting between orality and writing, text and inter-text and also 

their important role played in re-inventing the thriller genre.  

Key-words: orality, inter-text, thriller, culture, narration, investigation… 
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Introduction  

Le travail que nous proposons ici est nécessaire sous peine d’ignorer quelques 

caractéristiques que présentent les romans d’Abasse NDIONE. Comme le souligne fort bien 

Richard MILLET : « Il faut continuer d’affirmer une vraie conscience de la langue, déployer 

un ordre linguistique, stylistique si vous préférez, qui réinterroge inlassablement la tradition 

pour la vivifier. Un écrivain qui ne ferait pas entendre, même de façon cryptée, ou allusive, 

l’histoire dont il est issu, ne serait pas, d’une certaine façon, un écrivain. » (MILLET, 2005, 

p.58). Notre choix est que sous la diversité des mythes, des fables, des contes, des proverbes, 

des termes et des expressions des langues africaines, on peut découvrir un ordre, et il serait 

intéressant de le vouloir aussi déterminant tant du point de vue de la forme que du contenu dans 

le polar africain. Ce serait vraiment méconnaître une grande partie de l’intérêt du polar africain 

d’expression française que de s’en tenir à une lecture des structures de l’enquête ou des réalités 

sociopolitiques du polar négro-africain. Révéler les stigmates de la culture sénégalaise voire 

africaine dans l’œuvre d’Abasse NDIONE revient à mettre en évidence une nouvelle forme 

d’écriture qui célèbre la combinaison de deux modes d’expression. Et pour cela il faudra 

discerner les influences de la tradition orale dans les récits d’Abasse NDIONE. Ainsi, force est 

de remarquer l’intertextualité qui caractérise son œuvre et cette orientation traduit l’adaptation 

du roman policier à certaines réalités socioculturelles africaines. Ainsi, Françoise 

NAUDILLON parle du polar africain quand il dit :  

Si les littératures africaines en général se sont constituées autour du projet de 

légitimation identitaire et civilisationnelle mais aussi d’appropriation des savoirs et des discours 

savants sur le Continent (comme en témoigne la création de Présence africaine en 1945), le 

roman policier africain n’exploite-t-il cette même veine, au point que certains parlent 

d’ethnopolar voire même d’anthropolar, où l'Homme est appréhendé dans sa complexité 

sociale, culturelle, ethnographique et historique. Le roman policier africain ne serait-il pas la 

mise en scène d’une redoutable efficacité médiatique de cette quête des origines, de cette quête 

des savoirs ? (NAUDILLON, 2006, p.8). 

Cette forme d’écriture rend présent dans une actualité toute particulière, un absolu 

idéologique. Rompant avec le système d’écriture du roman classique, les écrivains africains ne 

creusent pas un fossé entre la pensée ou la réflexion africaine et les structures classiques. Chez 

Abasse NDIONE, le contenu ne se sépare pas des structures. Il est clair, mais il faut le rappeler 

contre l’érection de toutes frontières entre les genres littéraires (roman, conte, épopée…), que 

le roman africain n’est pas qu’une simple reproduction du style occidental. C’est aussi un lieu 

de rencontre de formes d’expression distinctes. Le syncrétisme littéraire est à prendre au sens 

de l’idéologie senghorienne – « Nous sommes des métis culturels parce que si nous sentons en 

nègres, nous nous exprimons en français (…) Pour se métisser, chacun doit s’enraciner dans les 

valeurs de sa race, de son continent, de sa nation, pour être ; puis s’ouvrir aux autres continents, 

aux autres races, aux autres nations, pour s’épanouir en fleurs. » (SENGHOR, 1980, p.192). 
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Sans doute faut-il, aujourd’hui aller plus loin que ces définitions concernant l’idéologie de 

Senghor, et dont on peut trouver trace chez le martiniquais, Raphaël CONFIANT : 

Le phénomène de créolisation a inventé de toutes pièces l’identité multiple. Alors que dans l’ancien 

monde il est impensable d’être à la fois juif, chrétien et musulman, dans le Nouveau où il y a surabondance 

de Dieux…chacun assume ou partage plusieurs identités religieuses à la fois…Et ce qui est vrai du 

religieux l’est tout autant du culinaire, du vestimentaire, de l’architecture, de la technologie et bien 

entendu de la linguistique. Identité multiple donc dans laquelle les auteurs de l’Eloge de la créolité ont vu 

une préfiguration de cette globalisation qui nous affecte en ce début du troisième millénaire. (Cité par 

NJOH-MOUELLE, 2006, p.6).  

La perspective qui se dégage ici serait celle-ci : connaître le genre, le style d’écriture 

occidental pour le transformer. Dans cette orientation, il n’est pas dénué de fondement 

d’inscrire cette évolution du roman dans la perspective de changements sociaux ayant d’une 

manière ou d’une autre valeur de révolution sur le plan de l’écriture. Cependant, les études de 

la composante romanesque, des structures ne doivent pas dissimuler l’importance des 

techniques narratives propres au roman africain. Pour signaler les modalités selon lesquelles le 

choix des formes narratives relèverait en propre d’une culture de l’oralité des questions 

s’imposent à nous : Abasse NDIONE utilise-t-il les métarécits comme substrat culturel et social 

sur lequel s’appuie l’enquête policière ? L’intertexte ne se pose-t-il pas comme une caution 

intellectuelle, philosophique et sociale ? Le syncrétisme littéraire et l’intertexte ont été investis, 

avec une grande originalité, depuis les premières productions littéraires africaines 

francophones, par de nombreux écrivains, dans divers genres littéraires. Notre propos vise, dans 

cette étude, à examiner comment le roman policier d’Abasse NDIONE se révèle, à travers des 

structures narratives, comme une assimilation des références culturelles et littéraires qui 

s’expriment par l’enquête policière. À cet effet, un regard panoramique de l’actualisation 

textuelle permettra d’explorer comment le récit de l’enquête porte les traces de l’oralité et rend 

compte des indices qui confortent l’intertexte dans le roman policier d’Abasse NDIONE.  

1-Des traces de l’oralité 

L’articulation entre l’aspect théorique global du genre et les autres aspects qui 

soulignent les survivances de la tradition orale africaine, implique une production particulière, 

celle d’un modèle africain. Il faut donc un travail concret d’étude du récit, comparative ou non, 

ne pas en rester à des généralités sur le plan structural. Nous étudions aussi un ensemble 

d’aspects fondamentaux liés à l’inclusion du discours oral dans le récit. Ces formes 

d’expression, certes exclusives l’une de l’autre, participent ensemble à la construction du sens 

dans le polar d’Abasse NDIONE. Notre étude sur les formes d’expression accorde une 

importance particulière au répertoire des formes convoquées dans le roman d’Abasse NDIONE. 

Au-delà des diverses distinctions entre « les aspects fondamentaux », la question que je voudrais 

aborder ici consiste en la motivation de la sélection des textes (contes, mythes...). En d’autres 

termes, nous verrons comment les métarécits participent tantôt à la construction du sens du récit 

global, tantôt à l’organisation structurale de l’énigme policière. En fait, écrire implique la 

sélection de certaines entités culturelles, linguistiques ; cela apparaît tout de suite au niveau 

lexical dans les premières pages du roman d’Abasse NDIONE, La vie en spirale quand 

l’écrivain sénégalais note entre les guillemets à la page 14 :  
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À une époque qui se perd dans la nuit des temps, où l’homme et la bête se parlaient, un 

chasseur trouva un jour un lion blessé à la patte sous un tamarinier. Il ne le tua pas mais 

le soigna, chassa et lui apporta à manger. Les jours passèrent, le lion guérit. ‘‘Homme, 

tu m’as sauvé la vie, dit-il. En signe de reconnaissance, je vais t’indiquer l’herbe qui sert 

de tabac aux génies. Si tu es intelligent, elle te rendra plus intelligent encore ; si tu es 

courageux, elle te rendra plus courageux encore ; si tu es fort, elle te rendra plus fort 

encore ; si tu baises bien, tu baiseras mieux encore…  (NDIONE, 1984, p.14). 

L’écrivain sénégalais choisit une forme d’expression, la légende, pour dénoncer un mal 

qui affecte la société sénégalaise. Ce qui montre en fait que l’auteur n’est d’aucune manière un 

auteur complètement libre dans le choix des métarécits. Ils doivent éclairer l’histoire centrale 

du roman. Abasse NDIONE revendique ici cet héritage de la tradition orale par une formule 

oratoire bien connue dans la technique narrative du conteur : « À une époque qui se perd dans 

la nuit des temps». De la tradition narrative du conteur provient cette imprécision temporelle 

dans le conte. L’analyse de cette expression introductive « À une époque … » dévoile, peut-

être, la particularité identitaire de ce métarécit mais également la manière d’évoquer, dans son 

aspect traditionnel, la mémoire d’une communauté. Celle-ci est comprise dans une façon de 

parler, comme quelque chose d’imprécis dont l’intérêt idéologique n’est pas à ignorer. Ce 

procédé ralentit sans cesse la narration mais enrichit le récit. C’est également l’histoire que relit 

sans cesse Abasse NDIONE à travers les notes de bas de page dans Ramata :   

Selon une légende, le nom Sénégal proviendrait à la fois d’une incompréhension et 

d’une déformation. Lorsque les premiers Européens débarquèrent sur une plage, ils tombèrent 

naturellement sur des pêcheurs à qui ils demandèrent quel était le nom du pays. Les pêcheurs, 

ne comprenant la langue des Blancs et croyant être interrogés sur leur embarcation, répondirent 

li sunugaal la, ceci est notre pirogue. Les Européens auraient compris Sénégal à la place de 

sunugaal et auraient appelé ainsi le pays. Cette légende, fort contestée, est très populaire, parce 

que sunugaal, Notre pirogue comme le chante le griot, rime bien avec Sénégal. (NDIONE, 

2000, p.151). 

Il est vrai que c’est parfois les mots italiques qui soulignent l’oralité dans la construction 

stylistique du récit. Nous notons la prédilection que témoignent nos textes choisis à dessein 

pour l’écriture en caractères italiques. La lecture intertextuelle porte également sur le rapport 

entre l’histoire du village de Sangalcam et le récit de l’enquête policière dans le roman d’Abasse 

NDIONE. Le nom de Sangalcam, qui signifie littéralement « recouvre Cam », est lié à une des 

plus glorieuses pages de l’histoire des lébous. Autrefois, bien avant la conquête du pays par les 

toubabs, l’actuelle région de Dakar, exclusivement habitée par les lébous, appartenait au 

royaume du Cayor. En signe de vassalité, chaque année, peu avant l’hivernage, à tour de rôle, 

un des douze villages de la contrée devait apporter à Mboul, la capitale du royaume, une grande 

quantité de sable fin et de coquillages blancs pour l’embellissement de la concession du damel3 

et des grands dignitaires, et une importante provision de sel et de poisson sec pour le 

ravitaillement de son armée :  

                                                           
3 Roi du Cayor. 
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(…) après avoir consulté le conseil des anciens qui lui donna son soutien, puis prévenu 

les diarafs4 des autres villages lébous, Ballobé envoya son cousin Bandak à Mboul pour 

annoncer de vive voix au damel de Cayor que Bargny refusait d’obéir à une loi qu’il 

trouvait injuste. (NDIONE, 2000, pp. 179-181). 

Manifestement, Abasse NDIONE semble faire recours à la littérature orale dans la 

narration de l’historique du village de Sangalcam, qui porte d’ailleurs toutes les marques de 

l’épopée guerrière. Dans les premières formes de l’expression de l’oralité, il faut surtout 

constater que les romanciers africains s’intéressent à une volonté inextinguible de dépasser les 

limites des structures romanesques classiques – Elles sont marquées essentiellement par une 

écriture simplifiée « Il ne doit pas y avoir, dans le roman policier, de longs passages descriptifs, 

pas plus que d’analyses subtiles ou de préoccupations d’atmosphère. De telles manières ne 

peuvent qu’encombrer lorsqu’il s’agit d’exposer clairement un crime et de chercher le 

coupable.»  (VAN DINE, 1928) –, par la force de l’écriture des traditions africaines orales. C’est 

le dessein revendiqué par ces auteurs dans le choix des réalités sociales, culturelles évoquées 

dans leurs romans. Dans ces récits, il y a souvent correspondance entre les structures techniques 

et l’articulation des métarécits. Ce qui fait que dans le polar africain d’expression française, 

l’écriture porte intrinsèquement dans son originalité, les termes d’une diglossie littéraire. Cette 

démarche s’expliquerait sans doute par la première vocation assignée à l’écrivain africain : 

« Les Africains ont inventé des formes d'écriture pour lesquelles il n'existe pas de descriptif 

dans le monde littéraire européen. Leurs œuvres dressent le portrait de la réalité politique et 

sociale moderne, et s'attachent aux systèmes de valeurs, qu'ils soient ou non africains. Dans le 

même temps, leurs écrits sont fondés sur les traditions indigènes et des visions du monde 

typiquement africaines.» (MUKE, 2008, p.125). 

L’écriture bigarrée dans le polar africain francophone laisse également émerger une 

autre forme de la conscience culturelle africaine. Il s’agit ici de la rapsodie, de l’inspiration 

poétique populaire. Les paradigmes discursifs traditionnels associés aux structures narratives 

du polar participent à l’élaboration du style des auteurs africains. En effet, le lecteur peut inférer 

un intertexte qui s’appuie sur des indices caractéristiques de l’ancrage culturel du récit. L’on 

peut lire dans L’archer bassari de Modibo S. KEITA : 

Le griot se leva et l’arrêta de nouveau. Puy, de la grande et noble famille des Bukari dont les 

ancêtres   s’illustrèrent à la bataille de Buuluur ! Ne t’offusque pas si ton griot t’interrompt. 

Accorde-moi un bref instant que je m’adresse à l’assistance. (…) tu peux donner plus et mieux 

que cela ! flatta le griot. Assistance, je vous demande à tous, jeunes et vieux, d’écouter avec plus 

d’attention ce que dit cet enfant (…). Vous me pardonnerez, je ne suis que votre griot. C’est que 

l’Imam de Bayé nous a appris que la vérité peut sortir de la bouche d’un enfant. (NDIONE, 

1984, p.148). 

La parole qui chante la gloire de la lignée sur une terre sans identité individuelle, en 

s’inscrivant dans la mémoire collective, se teinte d’honneur. La parole du griot, c’est l’honneur, 

associé dans la pensée de l’auteur africain au temps de gloire : cette inspiration poétique entraîne 

une volonté de restituer la figure du griot, c’est ce que l’écrivain africain entreprend dans les 

limites de la fiction. La parole à la louange de Bukary, ici, souligne d’abord l’appartenance du 

                                                           
4 Chefs de village.  
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personnage à un groupe social, à une communauté. Le choix de cet extrait insiste sur la 

particularité de l’écriture du roman africain fortement marquée par le syncrétisme de diverses 

formes littéraires. C’est exactement ce que semble avoir provoqué l’identité multiple des 

auteurs africains : « l’enracinement de chacun dans la singularité de son identité culturelle avant 

de rencontrer l’autre dans le métissage. » (NJOH-MOUELLE, 2006, p.8). 

Pour être au plus près de la réalité, l’écriture dans le polar d’Abasse NDIONE devient 

« une chambre d’échos », restituant le quotidien socioculturel des écrivains africains. Le rapport 

au réel est d’abord un rapport particulier à l’expression. Il intervient diverses formes du discours 

dans le système et la composition des romans dont il est question dans ces textes retenus à 

dessein. L’intervention des chants illustre bien ce qui précède : 

Au moment où le soleil entamait la deuxième moitié de sa course, la dernière fille fut 

excisée. Les trois vieilles femmes sortirent de la paillote et entamèrent en chœur le Chant 

des initiées : Les mères des excisées n’ont pas la tête pleine ! N’ont pas, non plus, la tête 

pleine, les marâtres des excisées ! (NDIONE, 2000, p.296). 

Partir d’une vision intellectuelle classique, c’est-à-dire, le roman policier avec ses 

structures habituelles, pour parvenir à la perception idéologique, sociale, c’est l’itinéraire de 

tous les auteurs africains. Ainsi, l’art par le renouvellement, s’élabore, reconstruit le réel, et 

donne au passé la puissance des mots. Cela dit, les écrivains africains préfèrent l’objectif qui 

rapproche le lecteur des structures orales. Elles organisent les accès de ce dernier au texte. C’est 

le premier moyen pour rendre possible le monde romanesque africain à partir du discours 

traditionnel. Les formes parlées sont variées et il convient de signaler une autre entreprise dans 

la pratique discursive. La volonté de restitution de « l’âme africaine » dans une langue étrangère 

fait qu’Abasse NDIONE introduit son récit des proverbes et des adages. Selon la juste formule 

de Michael RIFFATERRE, « tout fait de style est perçu également comme caractéristique d’une 

tradition ou d’une doctrine esthétique ou d’une langue spéciale. » (RIFFATERRE, 1971, 

p.374). Ce travail d’Abasse NDIONE révèle son importance dans les proverbes et adages 

africains suivants :  

Sur cette terre des hommes, où se côtoient l’abondance et la misère, la vie et la mort, rien n’est 

totalement caché, rien n’est indéfiniment inconnu, tout secret finit par être défloré. (NDIONE, 

2000, p.433). 

Je vais terminer par un adage bien de chez nous qui enseigne que si tu savais ce qui te guette tu aurais 

laissé ce que tu guettes pour s’occuper de ce qui te guette. (NDIONE, 2000, p.466). 

Le recours aux proverbes est un autre procédé par lequel Abasse NDIONE intègre les 

langues. Les proverbes notés ici sont ainsi figés dans le rôle synoptique du récit. L’assertion, 

quel que soit l’auteur ou l’idéologie dont elle est porteuse, marque le rapport invariant de la 

littérature à la société, qui consiste à en faire la peinture. Il est de coutume en Afrique, de 

terminer son affirmation par un adage, une maxime ou un proverbe qui s’avère probant dans 

l’argumentation du locuteur.  

Les rapports entre les métarécits (mythes, contes, épopées, fables…) et le récit de 

l’énigme s’expriment d’abord dans l’orientation sémantique des romans comme rapports entre 

tradition et modernité. En général, l’attitude littéraire en Afrique exprime une volonté de 
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représentation des sociétés africaines : l’écriture, c’est avant tout, semble-t-il, l’expression de 

cultures et de traditions sociales, politiques…. Tel est essentiellement le point de vue d’Alioune 

DIOP, il commente dans la revue Présence africaine : « incapables de nous assimiler à l’anglais, 

au Français, au belge, au Portugais – de laisser éliminer au profit d’une vocation hypertrophiée 

de l’Occident certaines dimensions originales de notre génie – nous nous efforcerons de forger 

à ce génie des ressources d’expression adaptées à sa vocation dans le XXe siècle.» 

(KESTELOOT, 1992, p.12). Sur l’arrière-plan de critique sociale se détache une représentation 

des instances traditionnelles, de certaines pratiques discursives, de leurs rapports au premier 

texte, des rôles qu’ils jouent et qui leur sont dictés par la tradition littéraire africaine, mais qui 

ont été à la fois renforcés par le renouvellement des propriétés de l’enquête et des procédés 

d’écriture représentatifs d’une sensibilité africaine.  

2-L’intertexte  

Parmi les facteurs qui invitent à un certain référentiel dans le polar africain, la 

description presque mimétique de la réalité sociale est sans doute le plus important, dans la 

mesure où celle-ci constitue l’essence-même de ce genre littéraire. Il est possible, à partir de là, 

de proposer une articulation entre les deux notions : fiction et culture dans la mesure où cette 

dernière influence fortement l’imaginaire du roman. Cette tendance est certainement favorisée 

par l'espace culturel d’où proviennent les polars africains. Il existe tout un jeu de rapports et 

d’interactions par lequel les textes d’Abasse NDIONE actualisent d’autres textes. À ce titre, les 

notes, fort utiles de Gérard GENETTE offrent quelques éléments précieux pour une découverte 

et une bonne analyse du phénomène dans l’œuvre littéraire : 

[…] présence littérale (plus ou moins littérale, intégrale ou non) d’un texte dans un autre 

: la citation, c.-à-d. la convocation explicite d’un texte, à la fois présenté et distancié par 

des guillemets, est l’exemple le plus évident de ce type de fonctions, qui en comporte 

bien d’autres. (GENETTE, 1979, p.87). 

Abasse NDIONE n’échappe pas à cet usage lorsqu’il évoque l’histoire du vieux pêcheur 

lébou en lisant l’histoire de Santiago. Et avec ce rapprochement des deux histoires d’horizons 

différents, il donne l’impression d’annoncer dans son roman, la cohabitation de deux traditions 

littéraires distinctes. L’on peut lire la correspondance dans cet extrait : 

Ce qui me faisait adorer ce roman, c’est que dans mon imagination, et ceci depuis ma première 

lecture, Santiago n’était autre que Mame Abdoulaye Djine, un pêcheur qui habitait le même 

quartier que moi à Ngoudeu, et que j’avais bien connu dans mon enfance. (NDIONE, 1984, 

p.17). 

L’interprétation se manifeste ici par les effets de la lecture déterminés par le jeu des 

rapports entre le premier texte (La vie en spirale), l’intertexte et le lecteur empirique. 

« L’intertexte laisse dans le texte une trace indélébile, une constante formelle qui joue le rôle 

d’un impératif de lecture, et gouverne le déchiffrement du message. » (RIFFATERRE, 1980, 

p.4). Même si le récit de l’enquête policière conserve toujours sa préséance parce que les 

scenarios n’établissent pas des liens avec une œuvre particulière, il faut reconnaitre la manière 

dont l’intertextualité se dévoile au lecteur. Amadou Hampaté BA peut être considéré comme 

un auteur sur qui Abasse NDIONE appuie sa réflexion dans Ramata dévoilant les formes de 
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l’intertexte. Le texte de KESTELOOT (Da Monzo de Ségou : 1972) repris au début du roman 

de NDIONE est plus que symbolique à ce titre :  

Le désir et l’amour spontané qu’elle éprouva 

lui ôtèrent contenance et contrôle de ses actes ; 

Elle oublia qu’elle était première reine 

d’un état célèbre pour le courage de ses  

guerriers (….)  

Elle oublia le reste du monde,  

Il lui fallait Da à n’importe quel prix. (cité par NDIONE, 2000, p.6). 

 

Les textes se distinguent aussi par l’emplacement qu’ils occupent par rapport au texte 

narratif premier. Ce texte d’Amadou H. BÂ, évoqué dans le paratexte, correspond à un seuil 

par lequel on peut accéder au sens de l’histoire du récit. Les notes de bas de page illustrent aussi 

cette préoccupation chez Abasse NDIONE qui, par le même usage, procède à la mise à jour de 

différents aspects socioculturels. Nous pouvons lire à la page 313 la philosophie de Kooc Barma 

Fall :  

Considéré comme le plus grand philosophe wolof. Il se singularise par une coiffure faite de 

quatre touffes de cheveux sur le reste de son crâne rasé signifiant chacune une vérité : aime la 

femme mais ne te fie pas à elle ; le roi n’est pas un parent ; le fils adoptif n’est pas un fils ; les 

anciens méritent d’être gardés au village. (NDIONE, 2000, p.313). 

L’intertexte concerne aussi des aspects de la mémoire contemporaine. Pour ce qui nous 

intéresse ici, il est clair que le référentiel historique nous rapproche davantage de la réalité 

sociale. Jean Pierre COLIN observe à ce propos : « L’intertexte a néanmoins une fonction 

générale, qu’on retrouve, chaque fois, peu ou prou : il s’agit […] de naturaliser l’histoire et de 

la faire apparaître comme indiscutable en la rapprochant à d’autres éléments situés […] dans le 

monde des faits et gestes accomplis et que nul n’oserait nier, puisqu’ils ont été rapportés en 

long et en large par la presse. » (COLIN, 1999, p.82). Ainsi, Ramata comporte des références 

relatives à des évènements de l’actualité sociale sénégalaise :   

Le clip de la chanson (le chien est à la fois chant et danse), sur le point de passer à la trappe du 

conseil des marabouts, comme l’avait été entre autres le feuilleton Quatre vieillards dans le 

vent, interdit sous prétexte d‘être contraire à nos mœurs et coutumes, qui se moquait de nos 

imams, de notre religion et de nos mosquées. (NDIONE, 2000, p.337).  

L’on peut lire dans cet extrait une histoire récente de la société sénégalaise reportée dans 

le journal le Soleil : « Célèbre depuis la controverse suscitée par le téléfilm [Les quatre 

vieillards dans le vent], Baye Ely prend cet épisode pour ce qu’il a été : une tempête dans un 

verre d’eau. « Il n’y avait aucune raison de censurer ce téléfilm car des pièces plus outrageantes 

ne sont pas frappées d’interdiction », s’indigne-t-il. La patience, sa qualité principale, l’aide à 

traverser cette passe, faite de brimades, d’incompréhensions et même de menaces de mort. » 

(DIOP, 2013). On se souvient bien aussi des paroles de cette chanson de Thio MBAAYE5 qui 

avait défrayé la chronique, reprise dans Ramata : 

                                                           
5 MBAYE, Moustapha "Sitapha" dit "Thio" est l’un des meilleurs percussionnistes du mbalax. 
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Une parole est une parole 

La parole d’autrui n’est une parole ! 

Le trou est un trou 

Le trou d’autrui n’est pas un trou ! (NDIONE, 2000, pp.337-338). 

 

Le roman policier possède, nous l’avons vu, le caractère réel des phénomènes et des 

évènements sociaux. Le polar africain le possède à un degré encore plus intense, car il visite 

régulièrement la mémoire collective. Une volonté assez lisible et unanime de l’écriture de 

l’Histoire dans le roman africain a été signalée depuis par P. DIANDUE BI KACOU (2003) 

repris ici par Mathurin SONGOSSAYE : « Une étude récente, Histoire et fiction dans la 

production romanesque d’Ahmadou Kourouma, démontre de manière persuasive, comment des 

termes classiques de l’étude de la narratologie, comme le temps du récit, le temps raconté et le 

temps mis à raconter peuvent être relégués au second plan, au profit du temps de l’histoire et 

de ses relations avec l’Histoire, pour suggérer comme personnages plutôt des caricatures ou des 

calques des personnalités qui ont marqué l’histoire de l’Afrique. » (SONGOSSAYE, 2005, 

p.33). L’intertexte concerne aussi des aspects historiques dans le roman policier d’Abasse 

NDIONE. Il renforce le réalisme, et les exemples sont multiples à ce niveau : plusieurs passages 

font référence à l’histoire politique sénégalaise. 

Mamadou Dia […] prit la décision de transférer la capitale du Sénégal de Saint-Louis à Dakar. 

À l’annonce de la nouvelle, les Saint-Louisiens, stupéfaits, protestèrent avec véhémence et 

énergie. D’une seule voix, ils affirmèrent qu’ils ne resteraient pas les bras croisés devant ce 

qu’ils considéraient comme la mise à mort certaine de leur ville. […] Le président Léopold 

Sédar Senghor, arrivé au pouvoir suite à l’éclatement de l’éphémère fédération du Mali, 

regroupant le Soudan français et le Sénégal, après s’être débarrassé de Mamadou Dia devenu 

entre-temps président du conseil du gouvernement, accusé de tentative de coup d’État et enfermé 

avec quatre de ses compagnons au bagne de Kédougou, y mit fin définitivement. (NDIONE, 

2000, pp.191-192). 

L’an 2000, tant de fois, chanté depuis l’ère de Sédar Senghor comme étant l’année de 

l’abondance et de la prospérité pour tous, arriva enfin. […] notre pirogue voguait sur une 

houleuse mer de marasme et de difficultés frappant toutes les couches de la société, surtout les 

plus défavorisées, et d’ordures de toute nature envahissant villes et villages. Tout le monde 

affligé du mal-vivre, avait un mauvais goût de cendre dans la bouche et Dakar était très loin 

d’être aussi jolie que Paris. Peut-être en l’an 3000. (NDIONE, 2000, p. 520). 

L’écrivain sénégalais qui, semble-t-il, s’est parfaitement documenté, bien que disposant 

dans son récit de tous les éléments lui donnant les moyens d’une expression pleinement réaliste, 

sublimera cette réalité. L’histoire politique du Sénégal y est évoquée de la façon la plus exacte. 

L’auteur fait, ici, une reproduction rigoureuse des évènements politiques de l’Indépendance à 

l’an 2000. Il quitte le fait divers et élève son récit au rang d’histoire. Nous constatons que les 

informations données ici, par l’auteur sénégalais dans ces passages ne se distinguent guerre de 

la vérité historique. En clair, les passages repris ici montrent de façon exemplaire comment, 

dans ce roman d’Abasse NDIONE, l’histoire et la fiction se confondent. Si l’on prend en 

considération les caractéristiques et les buts immanents au genre policier africain. 
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Une nouvelle approche du roman policier s’actualise dans l’écriture du réel. 

L’intellectualisation – récit centré essentiellement sur l’enquête policière – laisse place peu à 

peu à un réel tangible. Les auteurs de roman policier, de plus en plus, témoignent dans la vérité 

de la fiction. L’intertexte donne un cachet particulier au roman policier en ce sens que « les 

jeux intertextuels ne sont jamais innocents, ils jouent souvent le rôle d’un identificateur 

générique et particularisent l’écriture des polars (…). L’intertextualité permet ainsi à la 

littérature policière de se métamorphoser, d’évoluer, et de renaître à chaque fois de ses 

cendres. » (BOUDJAJA, 2009, p.120). C’est dire à quel point le métarécit est l’évocation d’un 

potentiel indice, surtout lorsqu’on l’associe à d’autres éléments de l’enquête tout aussi porteurs 

de signification à l’instar de la fatalité, dont on peut observer l’effet d’explication du meurtre 

de Ngor Ndong dans Ramata (2000).  

L’intertexte renforce aussi le suspense lorsqu’il permet de divertir le lecteur obsédé par 

la quête de la vérité dans le roman du sénégalais. Sous les structures voulues du texte, certaines 

pages de l’histoire du Sénégal inscrites entre les grandes lignes de l’enquête policière à première 

vue sont incompatibles, font penser à un ralentissement du récit qui contribue au retardement 

de la vérité finale, est l’expression d’une technique d’écriture particulière. À proprement parler, 

ces métarécits, dont les fonctions littéraires nous importent plus que leur origine, constituent 

les signes manifestes de ces structures narratives qui définissent l’originalité du roman policier 

africain. 

 

Conclusion  

En définitive, Abasse NDIONE exploite les ressources d’un modèle de polar qui 

s’accommode aux traditions littéraires africaines. Il met en avant les formes où intervient le 

plus le réalisme africain. En effet, par l’enchâssement des formes discursives et l’interaction 

des récits, le romancier sénégalais expose ici l’un des traits essentiels de l’esprit de la littérature 

africaine à partir de structures narratives qui créent un jeu d’interactions.  La tradition orale ne 

peut manquer de déteindre sur le récit du polar africain. Rares sont les romanciers africains qui 

échappent à cette particularité enrichissante du roman. Ces démarches, précisément dans les 

romans d’Abasse NDIONE sont en même temps significatives de la façon dont les méthodes 

structurales résolvent les contradictions entre métarécits et intrigue policière, en les intégrant 

dans un champ de combinaison que l’intertextualité contribue à créer. En ce sens l’intertexte 

dans le roman policier d’Abasse NDIONE peut créer des attentes, comblées ou déçues et qui 

sont consubstantielles à la quête de la vérité qui gouverne le travail intellectuel du lecteur de 

polar.   
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Résumé :  

 

La pensée philosophique de Jean-Jacques Rousseau décrit clairement, et ce bien avant la pensée 

écologique contemporaine, le climat tendu qui préside les rapports de l’homme et de la nature. 

Cependant, sur la cause première de cette tension morbide, elle paraît moins claire. Car 

Rousseau fait le procès de l’homme en évitant subtilement de faire le procès de la nature alors 

que son analyse généalogique du mal nous invite, visiblement, à un partage des responsabilités. 

Ce qui est un paradoxe qu’il convient d’élucider contre un discours écologique contemporain 

où ce partage tend à disparaître à cause d’un écologisme outrancier ignorant vraisemblablement 

la limite naturelle de la responsabilité humaine.   

 

Mots-clés : Rousseau, procès, nature, homme, écologie, responsabilité. 

 

Abstract :  

 

The philosophical thought of Jean-Jacques Rousseau clearly describes, and this before 

contemporary ecological thought, the tense climate which presides over the relations between 

man and nature. However, on the root cause of this morbid tension, it seems less clear. Because 

Rousseau is thus the trial of man by subtly avoiding trial of nature while his genealogical 

analysis of evil obviously invites us to share responsabilities. This is a paradox that needs to be 

clarified against a contemporary ecological discourse where this sharing tends to disappear 

because of an outrageous ecologism probably ignoring the natural limit of human 

responsability. 

 

Key-words : Rousseau, trial, nature, man, ecology, responsability.  
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Introduction  

 

Le 1er novembre 1755, l’humanité européenne connaît une « catastrophe naturelle » sans 

précédent : le tremblement de terre de Lisbonne (Rohrbasser, 2010, p. 199-216). Les dégâts 

matériels et humains de cette catastrophe inédite sont tels qu’ils invitent l’élite intellectuelle de 

l’époque des Lumières à une vive discussion qui mettra aux prises Voltaire et Rousseau, deux 

philosophes dont la célébrité n’aura d’égale que l’inimitié (Rychlewska-Delimat, 2018, p. 26). 

Croisant ainsi le verbe sur les causes de ce désastre naturel historique, Voltaire fait le procès de 

la Providence et du hasard en prenant la défense de l’homme et du progrès, tandis que Rousseau 

fait le procès de l’homme et du progrès en prenant la défense de la Providence et de la nature 

(Bouhdiba, 2014). Toutefois, les deux s’engagent à faire le procès du mal ─ entendu comme ce 

qui cause le malheur ou la souffrance (Lavelle, 2005, p. 14) ─ sur la Terre : comment le mal 

est-il possible, « si tout est l’œuvre d’un être intelligent, puissant, bienfaisant » (Millet, 1966, 

p. 87) ? Et si Voltaire examine ce problème d’un point de vue théologico-métaphysique, 

Rousseau, quant à lui, l’analyse d’un point de vue socio-politique (Larrère, 2009, p. 86). Bien 

entendu, les deux philosophes des Lumières ignorèrent l’écologie comme « totalité de la science 

des relations de l’organisme avec l’environnement, comprenant au sens large toutes les 

conditions d’existence » (Haeckel cité par Matagne, 2003, p. 31-32). Car ce concept, fondé par 

Ernst Haeckel en 1886, n’existait pas encore à leur époque (Schneider, 1978, p. 11). Mais 

l’opposition de leurs idées respectives préfigure le débat écologique moderne sur la 

responsabilité humaine dans les catastrophes naturelles et surtout sur les moyens de prévenir 

celles-ci. Et bien plus que Voltaire, Rousseau apporte une réponse plausible dont la plupart des 

éco-critiques contemporains seront les héritiers idéologiques : c’est que le désastre 

environnemental relève plus de l’homme que de la nature (Rousseau, 1968, p. 87). Cependant, 

il fait le procès de l’homme en évitant subtilement de faire le procès de la nature alors que son 

analyse généalogique du mal nous invite, visiblement, à un partage des responsabilités ; partage 

qui tend à disparaître dans « l’actuelle crise environnementale » (Larrère, 2009, p. 87) où parler 

de catastrophe naturelle reviendrait presque à parler de catastrophe humaine. On l’aura compris, 

l’objet de cette réflexion est de montrer, contre cette tendance éthique contemporaine trop 

acquise à la cause environnementale, qu’il y aurait une métaphysique de la crise écologique – 

déterminée par l’idée de hasard (que Rousseau est forcé d’admettre) − qui fait qu’on ne saurait 

totalement tenir l’homme pour seul responsable, alors que la nature est considérée comme un 

sujet moral, voire comme un sujet de droit. Ce qui implique qu’elle ne doit pas être exemptée 

de tout reproche, bien qu’elle soit difficile à définir.  

 

1. La complexité de l’idée de nature chez Rousseau  

Avant d’arriver à Rousseau, le concept de nature a déjà plus d’un millénaire de 

métamorphoses. Mais la conception dominante, durant la première moitié du siècle des 

Lumières, est scientifique : la nature est conçue comme un univers mécanique dirigé par des 

lois qu’il convient de déchiffrer afin d’étendre le règne humain. Cette conception scientifique, 

héritée de Galilée, de Newton, de Bacon et de Descartes, essaie de s’affirmer contre une 

conception métaphysique tenace qui nous présente la nature selon deux dimensions : une 

dimension philosophique (inaugurée par les présocratiques et revue par Aristote) et une 

dimension théologique (développée par la scolastique et reprise par Spinoza). Cependant, la 
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seconde moitié du siècle des Lumières connaîtra le succès d’une nouvelle signification de la 

nature (une dimension romantique), systématisée par Jean-Jacques Rousseau.    

 

Dans le premier livre d’Émile, le philosophe de Genève, avant de poursuivre ses 

réflexions sur la typologie de l’éducation, tente de « borner le nom de nature aux habitudes 

conformes à la nature » (Rousseau, 1964, p. 8). Et s’il s’engage dans cette veine, c’est parce 

qu’il veut « s’épargner ce galimatias » que pose le concept de nature qui a, selon lui, « un sens 

trop vague » dont il se propose de « fixer » les limites, un peu comme Spinoza l’avait entrepris 

dans son Éthique. Toutefois, Rousseau tient à produire une définition de la nature éloignée des 

pérégrinations métaphysiques de Spinoza et bien d’autres prédécesseurs. Dans son Discours 

sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (dit second Discours), il projette 

de se former des « conjectures tirées de la seule nature de l’homme et des êtres qui 

l’environnent » (Rousseau, 1968, p. 80). Il va sans dire que son enquête sur l’essence de 

l’homme, de rigueur à son époque déterminée par l’idée vraisemblablement mythologique d’un 

bon sauvage, n’est pas seulement anthropologique et sociologique, elle est aussi écologique. 

Car elle présente l’homme comme un être vivant en interaction avec les autres êtres dans un 

environnement qu’il convient de nommer la nature (Canivez, 2016, p. 89).  

 

Toutefois, il faut dire qu’il est très difficile de discerner clairement ce que veut dire la 

nature chez Rousseau, malgré toute la valeur qu’il lui accorde dans l’ensemble de son œuvre 

(Ghorbel, 2010, p. 1). Et pourtant, il reproche à ses devanciers, Anciens et Modernes6, de s’être 

trompés sur sa véritable signification. Leur faute majeure et commune, au-delà de leurs fautes 

spécifiques et respectives, aura été de transposer dans l’ordre de la nature ce qui relève pourtant 

de l’ordre de l’histoire (Nguidjol, 2009, p. 168). Un tel égarement épistémologique et 

heuristique est dû, à l’entendre dire, à une erreur méthodologique. Ainsi Rousseau s’engage-t-

il, suivant une démarche antithétique (Ndiaye, 2000), récessive et conjecturale, à nous produire 

une idée de nature qui se veut « unique dans l’histoire de la pensée » (Charbonnel, 2012, p. 

151). Et si sa conception de la nature est complexe et unique, c’est parce qu’elle est d’abord 

hypothétique. Elle est en effet le produit d’une « récession conjecturale » (Cassirer, 1984, p. 

51) ou d’une « fiction rétrospective » (Tsala Mbani, 2013, p. 40) visant à dépouiller l’homme 

de sa constitution actuelle et à le retrouver dans ses « premiers temps »7, c’est-à-dire dans son 

état de nature. Toutefois, chez Rousseau, cet état n’est pas une « époque historique » (Durkheim, 

2002, p. 5) comme chez Pufendorf et Locke, mais une « histoire hypothétique » (Rousseau, 

1968, p. 73), comme chez Hobbes et Hume. À vrai dire, c’est une « hypothèse de travail » 

(Gouhier, 1953) dont il se sert pour comprendre et évaluer l’homme historique que nous 

sommes devenus par nos progrès multiples. Comme l’a bien vu Chatué, l’homme est « un sujet 

devenu que Rousseau reconstruit en dépouillant le sujet historique de ce qui tient précisément 

de l’histoire » (2012, p. 36)8. Dès lors, celui-ci ne conçoit pas l’état de nature ou la naturalité 

sans l’homme, contrairement à certains écologistes contemporains, notamment le forestier Aldo 

                                                           
6 De Platon à Hobbes, en passant par Saint Augustin, Saint Thomas d’Aquin, Grotius, Spinoza, Pufendorf et Locke, 

pour ne citer que ceux-ci.  
7 L’expression est de Rousseau, dans son Essai sur l’origine des langues.  
8 C’est l’auteur qui souligne.  
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Leopold, le philosophe Henry David Thoreau et le naturaliste et artiste Robert Hainrard (Génot, 

2008, p. 32).  

 

En outre, si l’idée de nature est davantage complexe chez Rousseau, c’est parce qu’elle 

est aussi polysémique que polémique (Dent, 2005, p. 234). Toutefois, il ne faut pas croire, du 

fait de cette difficulté tenace à première vue, qu’elle soit impossible à définir chez lui (Quemada 

et Tsiomis, 2013, p. 40), ou que toute tentative pour la saisir ne sera qu’un échec de plus 

(Baczko, 1974, p. 84). Aussi faut-il s’opposer à l’idée qu’elle est « un centre ‘vide’ » (Guichet, 

2013, p. 251). Car, cette idée a bel et bien un contenu qui se retrouve dans une autre idée chère 

à Rousseau, à savoir l’idée de bonté. C’est par elle qu’il est préférable de définir la nature chez 

lui, plutôt que par l’adjectif naturel, comme le préconisent Derathé, De Benoist ou encore 

Charbonnel, non sans justifications pertinentes. Force est d’admettre, dans ce sillage, que la 

réflexion rousseauiste sur la nature est bien plus une réflexion morale qu’une réflexion 

scientifique (Derathé, 1984, p. 110). La nature est donc ce qui n’a pas encore subit de corruption 

humaine, elle représente tout ce qui est essentiellement bon. Cette bonté se caractérise par la 

simplicité et uniformité des choses. L’état de nature est un état de bonté de l’homme qui vit en 

harmonie avec son environnement. L’exemple le plus étonnant et pris par Rousseau, c’est que 

cet homme sauvage ou naturel n’a pas seulement pitié de ses semblables, il a également pitié 

de « tout être sensible » ; ce qui inclut la bête à laquelle Rousseau confère ainsi un droit : « le 

droit de n’être point maltraitée inutilement » (Rousseau, 1968, p. 72-73). À cet effet, la pensée 

de Rousseau anticipe sur le combat écologique contemporain concernant le respect des droits 

des animaux. D’ailleurs, l’homme naturel de Rousseau est parfois un végétalien (second 

Discours), d’autres fois un végétarien (Émile et Essai sur l’origine des langues), mais jamais 

un carnassier (Larue, 2019, p. 4). Rousseau se profile ainsi comme le premier penseur de la 

tradition occidentale à produire une critique systématique de l’exceptionnalité morale de 

l’homme (Joseph Lane et Rebecca Clark, 2006, p. 62). Toutefois, à bien regarder de près, on 

constatera que cette exceptionnalité morale persiste puisque, selon lui, l’homme est le seul être 

libre et perfectible, même si ces facultés peuvent occasionner sa défénestration au point de le 

ravaler à un stade de sous-animalité (Rousseau, 1968, p. 92). En outre, il ne faut pas perdre de 

vue que les actes écologiques posés par l’homme au pur état de nature sont exempts de toutes 

catégories morales9, car ils sont foncièrement instinctifs.  

 

Rousseau nous présente donc la nature comme l’état avant l’altération des dispositions 

de l’homme et des objets qui l’environne (Rousseau, 1962, p. 8). De son point de vue en effet, 

la définition de la nature, telle qu’elle se présente à l’origine, inclut le monde humain et le 

monde organique. Il y a donc lieu de distinguer deux formes de nature chez lui : la nature « en 

moi » ou nature humaine et la nature « hors de moi » ou nature physique (Berque, 1965, p. 104-

105). Mais c’est à partir de la nature humaine qu’il réfléchit sur la nature cosmique. 

(Groethuysen, 1949, p. 238). À l’état de nature, l’homme était, pour ainsi dire, un « ami » de la 

nature. À l’état social ou civil, par contre, ce dernier va devenir « le tyran de lui-même et de la 

nature » (Rousseau, 1968, p. 92). L’entreprise de Rousseau sera de déterminer le moment où, 

                                                           
9 Ceci parce que les hommes ignorent, à ce stade naturel, les notions de bon et méchant, de vertu et vice, « n’ayant 

entre eux aucune sorte de relation morale ni de devoirs connus » (Rousseau, 1968, p. 100-101).  
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dans son développement, l’homme va commencer à s’opposer à la nature et se prendre ainsi 

pour « le roi de la terre qu’il habite » (Rousseau, 2002, p. 336). 

 

2. La société, un mal nécessaire contre l’hostilité de la nature 

Dans sa conjecture généalogique du mal sur la terre en effet, Rousseau soutient qu’« un 

procès à faire à la nature » serait plus incongru qu’un procès « à celui qu’elle aurait ainsi 

constitué » (Rousseau, 1968, p. 99), c’est-à-dire à l’homme. Ceci parce qu’elle fait toujours tout 

pour le bien-être de ce dernier, malgré son hostilité occasionnelle. Paradoxalement, c’est 

justement cette hostilité qui va pousser l’homme à développer ses capacités virtuelles afin de 

lui résister. Dès lors, il y a lieu de penser qu’elle n’est pas totalement dédouanée de tout 

reproche, même si Rousseau essaie de la disculper en utilisant le fameux alibi d’un « funeste 

hasard » (second Discours), ou d’une « Providence très sage » (Essai sur l’origine des langues). 

Se pourrait-il donc que la nature ait perdu le contrôle d’elle-même, ou qu’elle ait été manipulée ?  

 

En tout cas, Rousseau nous montre que la crise écologique est due à des accidents qui ne 

relèvent ni de l’intention de la nature, ni de l’intention de la Providence, encore moins de 

l’intention de l’homme. Toutefois, si tel est le cas, comment expliquer qu’il accuse l’homme 

d’être « l’auteur du mal » ? « Insensés qui vous plaignez sans cesse de la nature, apprenez que 

tous vos maux viennent de vous », dit-il dans ses Confessions (Rousseau, 1968, p. 168). En 

réalité, l’homme que Rousseau inculpe ici, c’est « l’homme de l’homme, c’est-à-dire l’homme 

de la société civile » et non « l’homme sauvage et naturel » (Boulad-Ayoub, 1988, p. 81). 

 

Pour bien cerner son argumentaire, il est nécessaire de distinguer chez lui le mal physique 

du mal moral. On se rappelle que Leibniz prenait le mal sous trois formes diverses : 

« métaphysiquement, physiquement, et moralement » (Leibniz, 1710)10. Or nous constatons 

que Rousseau évacue la première forme pour ne retenir que les deux dernières. Dans ce sens, il 

s’engage à effectuer une traçabilité non métaphysique du mal qui lui permet de battre en brèche 

l’idée de son non-être et donc de prouver que celui-ci existe parmi les hommes. Remarquons 

donc que le mal n’a pas le même contenu, de Leibniz à Rousseau. Si le mal physique est celui 

que l’homme rencontre face aux obstacles accidentels de la nature, le mal moral est celui qu’il 

rencontre en société11.  

 

Toutefois, il y a un lien de cause à effet entre ces deux sortes de mal : c’est que « les 

associations d’hommes sont en grande partie l’ouvrage des accidents de la nature » (Rousseau, 

2002, p. 35-36). Pour affronter « les déluges particuliers, les mers extravasées, les éruptions des 

volcans, les grands tremblements de terre, les incendies allumés par la foudre » qui détruisent 

les forêts, l’homme se rapproche sporadiquement, puis définitivement de ses semblables, 

entrant ainsi dans l’état social. La société apparaît dans ce sens comme un mal nécessaire 

permettant à l’homme de sauver son espèce : « le genre humain périrait s’il ne changeait sa 

manière d’être » (Rousseau, 1972, p. 75). C’est donc par la force des choses que l’homme sort 

                                                           
10 Voir le paragraphe 21 de son Essai de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du 

mal.   
11 Le mal moral n’est pas le péché, mais la servitude entrainée par l’inégalité, le luxe, l’amour propre, la propriété 

privée, le paraître, etc.  
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de l’état de nature et s’assemble avec semblables. Ainsi voyons-nous, chez Rousseau, 

« l’homme social naître d’une histoire naturelle réglée par le hasard et la nécessité et non par 

un sens donné d’avance dans la nature humaine » (Géhin, 1981, p. 16). 

  

Pour lui en effet « le mal ne vient ni de l’homme ni de Dieu, mais d’un tiers, en l’occurrence 

de la société » (De Benoist, 1990, p. 216), qui est essentiellement le fruit d’un « funeste hasard », 

voire d’« une tragique nécessité »12. C’est par ce présupposé d’accident qu’il récuse, comme 

Hobbes, la sociabilité naturelle de l’homme affirmée par Aristote, ainsi que l’activité naturelle 

de la réflexion, admise par Spinoza, Pufendorf et Locke, à l’état de nature. Contre ces derniers, 

il montre que la sociabilité et la réflexion ne sont pas des dispositions naturelles chez l’homme 

mais plutôt des facultés virtuelles qui, pour s’activer, ont besoin « du concours fortuit de 

plusieurs causes étrangères » sans lesquelles elles « pouvaient ne jamais naître » (Rousseau, 

1968, p. 110). Rousseau introduit ici, dans l’histoire de la philosophie, une distinction 

essentielle et dialectique entre le naturel et le virtuel (que Hegel n’a pas su discerner) quelque 

peu redevable à la différenciation aristotélicienne de la puissance et de l’acte. 

  

En effet, il prouve qu’« avant d’être l’animal raisonnable ou l’animal sociable, l’homme est 

l’être du virtuel » (Millet, 1966, p. 41). Ce qui implique aussi que le mal n’est pas naturel chez 

l’homme mais virtuel. Il s’actualise avec la socialisation qui implique le recul de la nature, à 

tout point de vue, y compris écologique. En d’autres mots, la formation humaine d’un 

environnement social se fait à l’encontre et au détriment de l’environnement naturel.   

 

3. Tyrannie écologique de la société humaine et réplique catastrophique de la nature 

 

La description rousseauiste, dans le second Discours, de l’évolution de l’homme, c’est-à-

dire du passage de ce dernier du stade d’homo ignorantis (homme ignorant) à celui d’homo 

sapiens (homme intelligent) en passant par le stade d’homo faber (homme d’outils), est un peu 

similaire à « l’odyssée des premiers hommes » (Coppens et al, 2003, p. 48-71), issue des travaux 

modernes de la paléontologie qui se fonde sur l’évolutionnisme. Se pourrait-il donc que 

Rousseau soit un précurseur méconnu de l’évolutionnisme ? 

 

Si les avis divergent à ce sujet, Éric Weil est convaincu de ce que « Rousseau est un des 

premiers évolutionnistes » (Weil, 1984, p. 20) de l’histoire des idées. Car, pour lui, l’auteur du 

second Discours montre que « les étapes que le genre humain parcourra ne sont déterminées 

par aucune volonté transcendante, elles sont le développement de virtualités contenues dans la 

nature humaine depuis le commencement, qui auraient pu ne pas s’actualiser, mais qui, une fois 

actualisées, sont constitutives de l’homme tel qu’il est » (Weil, 1984, p. 20). Si nous objectons 

à Weil qu’il n’y aurait pas, chez Rousseau, une volonté transcendante qui déterminerait l’action 

humaine, nous lui concédons que le potentiel humain, selon le philosophe genevois, se réalise 

au fur et à mesure que l’homme réussit aux épreuves hostiles de la nature ; ce qui n’est pas très 

loin de ce que démontrera Darwin plus tard dans sa théorie de l’évolution.  

 

                                                           
12 Pour employer les expressions d’Alexis Cohen.  
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Patrick Zambianchi, quant à lui, va même jusqu’à observer chez Rousseau un « pré-

darwinisme » (Zambianchi, 2014, p. 14) qui se traduit foncièrement par une lutte dans/contre 

la nature. Dans Ébauche de l’origine des espèces : essai de 1844, Darwin déclarait, loin sans 

faux : « toute la nature est en guerre, un organisme avec un autre ou avec la nature extérieure » 

(cité par Hottois, 1997, p. 196). Et nous observons justement que chez Rousseau, la tension 

entre l’homme et la nature va grandissante, une fois que le premier se met en marche vers la 

perfection civile, lorsqu’il commence à développer son industrie. À la vérité, le développement 

social de l’homme est corrélatif d’un développement industriel par lequel il « prend peu à peu 

ses distances vis-à-vis de la nature » (Tovmassian, 1976, p. 5). Distance qui va davantage se 

creuser avec la rareté des ressources naturelles contrastant avec la surpopulation humaine : « 

supposons que, affirme Rousseau, les hommes eussent tellement multiplié que les productions 

naturelles n’eussent plus suffi pour les nourrir » (Rousseau, 1968, p. 96). C’est cette rareté qui 

poussera les hommes à se faire une idée de l’avenir, à prévoir, et surtout à instituer la propriété 

privée de laquelle va naître l’inégalité sociale ou morale, puis l’inégalité politique. Rousseau 

nous montre d’ailleurs que la lutte pour la propriété orchestre des guerres sanglantes qui ont 

des effets néfastes sur l’environnement social et naturel des hommes.  

 

On remarquera qu’avant Malthus, Rousseau nous énumère les conséquences socio-

économiques, voire écologiques, que pourrait avoir une consommation démesurée des moyens 

de subsistance sur l’avenir et le devenir des hommes. Songeant le matin à ses besoins 

quotidiens, l’homme social découvre l’agriculture et la métallurgie qui lui permettent 

désormais, par le travail et sa division sexuelle et sociale, de reproduire le secret de la nature et 

de la transformer. Le philosophe des Lumières cite et dénonce les conséquences écologiques 

ou environnementales des « immenses travaux » des hommes dans leur marche vers la 

civilisation. Il s’agit « des abîmes comblés, des montagnes rasées, des rochers brisés, des 

fleuves rendus navigables, des terres défrichées, des lacs creusés, des marais desséchés, des 

bâtiments énormes élevés sur la terre, la mer couverte de vaisseaux et de matelots », ou encore 

« des forêts immenses qu’il a fallu abattre par toute la terre à mesure qu’elle s’est peuplée ou 

policée » (Rousseau, 1968, p. 153). La société se construit donc avec les matériaux extirpés de 

force à la nature. La critique morale de la société civile est, en réalité, une critique écologique 

de la ville à partir de laquelle Rousseau pose le problème de l’exode rural qu’il nomme « 

désertion des campagnes » (Rousseau, 1760, p. 361). Et celle-ci est causée, d’après son 

diagnostic, par une « mauvaise administration des deniers de l’État » (Rousseau, 1760, p. 361). 

On constate que cette critique écologique s’adosse sur une critique économique et politique 

mettant en lumière l’influence de la crise socio-politique sur la crise écologique, à côté d’une 

crise des sciences et des arts. Toutefois, il montre également comment cet éco-terrorisme social 

de l’homme connaîtra une réplique catastrophique de la nature.  

 

Pour le philosophe de Genève en effet, toutes les catastrophes naturelles observées dans 

le monde traduisent la colère de la nature qui, par une sorte d’effet boomerang, nous punit 

proportionnellement à nos efforts dans le sens de la détruire. Autrement dit, elle nous rend coup 

pour coup tout le mal que nous lui faisons endurer. On retrouvera d’ailleurs cette position 

rousseauiste chez Michel Serres qui affirme que la guerre n’est plus seulement « la guerre de 

tous contre tous », c’est-à-dire entre les hommes comme l’avait vu Hobbes, mais la « guerre de 
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tous contre tout » (Serres, 1990, p. 33), c’est-à-dire entre les hommes et la nature. Mais dans 

cette guerre plus qu’effroyable, l’homme a plus à perdre que la nature, d’où l’urgence d’un 

contrat naturel (entre l’homme et la nature), au-delà d’un simple contrat social (entre les 

hommes). Bien plus que chez Rousseau qui la considère comme un sujet moral, la nature est 

un sujet de droit chez Serres. À les entendre parler, tout se passe comme si les catastrophes 

naturelles sont les conséquences de notre tyrannie de la nature. En effet, Rousseau affirme que 

« la nature nous fait payer cher le mépris que nous avons fait de ses leçons », à travers « les 

incendies et les tremblements de terre qui, consumant ou renversant des villes entières, en font 

périr les habitants par milliers, en un mois » (Rousseau, 1968, p. 157). Toutefois, l’auteur de 

Du Contrat Social soutient, curieusement, qu’il ne faut pas voir de méchanceté en cette réplique 

catastrophique de la nature. Il insiste sur le fait que la nature réplique légitimement à la 

désobéissance de l’homme dans l’optique de le corriger. Car celui-ci n’a pas observé sa règle 

qui consiste à suivre « la route qu’elle nous trace » (Rousseau, 2002, p. 18). Ainsi fait-elle « tout 

pour le mieux » (Rousseau, 2002, p. 46), tout pour que l’homme soit à l’abri du mal. 

 

Observons, avant de poursuivre, que Rousseau a une tendance à anthropomorphiser la 

nature. Par anthropomorphisme, nous entendons l’attribution des qualités ou des formes 

humaines à des choses non-humaines. Cette tendance se manifeste dans ses écrits par la 

personnification, un peu comme chez Pascal avant lui. Dans Émile par exemple, on pourra 

remarquer que la nature se comporte comme personne morale, c’est-à-dire qu’elle a « des 

intentions, des buts, des moyens, une intelligence dans l’action » (Charbonnel, 2012, p. 154). 

On remarquera en effet que Rousseau utilise constamment des verbes qui marquent son 

activisme : elle impose, elle exerce, elle fait, elle punit, elle crie (Bermingham, 1988, p. 179). 

Elle n’est donc jamais passive ou muette devant les écarts de l’homme. D’ailleurs, il la présente 

comme notre « tendre et prévoyante mère » (Rousseau, 1962, p. 5). Et comme telle, « la nature 

a voulu [nous] préserver de la science, comme une mère arrache une arme dangereuse des mains 

de son enfant » (Rousseau, 1968, p. 46-47). À cet égard, c’est parce qu’elle aime l’homme 

qu’elle le châtie bien par des catastrophes. Et malgré le fait qu’elle fasse peser sur lui « le joug 

de la nécessité », l’homme demeure têtu et ne cesse de vouloir la plier à ses ordres. Sur ces 

entrefaites, n’y a-t-il pas lieu de partager la responsabilité de la crise environnementale entre 

ces deux parties prenantes ? 

  

4. Le problème d’un partage des responsabilités dans la crise environnementale   

 

Le discours écologique contemporain, héritier en quelque sorte du naturalisme de Rousseau, 

a pour ambition de « montrer que les entités naturelles ont une dignité morale » (Larrère, 2011, 

p. 66). La crise environnementale découlerait, selon un point de vue devenu doctrinal, de 

l’irresponsabilité de l’homme qui accorde peu de valeur à la nature, autant du point de vue 

éthique que du point de vue spirituel (Munkuomo, 2019, p. 1264). Comme Hans Jonas le 

démontre, la réflexion éthique contemporaine sur la crise de l’environnement n’a jamais autant 

placé la responsabilité au centre de ses préoccupations. Le pouvoir que confèrent les sciences 

et les techniques à l’homme incombe une responsabilité à la hauteur de la menace qu’elles font 

peser sur notre avenir. Il s’agit alors pour l’homme de prendre la nature comme objet de sa 

responsabilité éthique. Devenue vulnérable, la nature a plus que jamais besoin de notre secours. 
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Hans Jonas s’oppose ainsi à l’orientation anthropocentrique de l’éthique classique, devenue 

désuète et inopérante devant les problèmes environnementaux actuels qui nous imposent, de ce 

fait, une nouvelle éthique et une nouvelle politique désireuses à la fois de contenir les assauts 

désastreux de l’agir humain sur la nature et de préserver l’avenir de l’espèce humaine 

susceptible de voler en éclat. Toutefois, chez Hans Jonas, on a du mal à circonscrire les limites 

de la responsabilité humaine. En effet, tout se passe comme si cette responsabilité est mesurée 

seulement à la puissance de l’homme et jamais à celle de la nature. Certes, s’il est vrai que les 

sciences de la nature réduisent celle-ci à la nécessité et au hasard en même temps qu’elles la 

dépouille de toute dignité (Hans Jonas, 1990, p. 35), il n’est pas moins vrai que cette étude 

scientifique de la nature révèle, du point de vue éthique, les limites de la responsabilité humaine, 

notamment dans la crise actuelle de l’environnement.  

 

Cette non-délimitation de la responsabilité humaine a pour fâcheuse conséquence de 

confondre les notions de catastrophe humaine et de catastrophe naturelle (Martin, 2007, p. 7 et 

42)13 ; confusion due elle-même à la confusion entre mal physique et mal moral que Rousseau 

croyait pourtant avoir tranché. Pour lui, l’homme est « entièrement responsable du mal moral, 

et en grande partie du mal physique » (Larrère, 2009, p. 86). D’ailleurs, s’adressant à Voltaire 

au sujet du tremblement de terre de Lisbonne, il déclare : « convenez par exemple, que la nature 

n’avait point rassemblé là vingt mille maisons de six à sept étages, et que si les habitants de 

cette grande ville eussent été dispersés plus également, et plus légèrement logés, le dégât eut 

été beaucoup moindre et peut être nul » (Rousseau, 2005, p. 147). 

 

La nature est donc peu responsable du mal physique même si nous reconnaissons qu’il y 

aurait en elle des phénomènes qui « obéissent à des lois non-linéaires et affichent des 

comportements complexes sous la forme de transitions brusques, d’états multiples, d’auto-

organisation et d’imprévisibilité » (Prigogine, 1996, p. 3) ; ou qu’une providence l’aurait 

manipulé. Cette métaphore rousseauiste du « Dieu déséquilibrant le monde de façon à perturber 

toute vie naturelle » (Vargas, 1992, p. 104) ressemble étroitement à l’hypothèse du « malin 

génie » de Descartes, ou encore à la « Main invisible » d’Adam Smith, ou bien à la « Ruse de 

la Raison » de Hegel. Le mal est donc étranger à l’homme jusqu’au moment où l’ordre naturel 

des choses se bouleverse extérieurement en entraînant ainsi un bouleversement interne. 

Quoiqu’il en soit, rien n’enlève le fait que Rousseau posait un problème légitime à son époque, 

à savoir le partage des responsabilités entre ce qui relève de l’homme et ce qui relève de la 

nature : « on voit du moins, au peu de soin qu’a pris la nature de rapprocher les hommes par 

des besoins mutuels […], combien elle a peu préparé leur sociabilité, et combien elle a peu mis 

du sien dans tout ce qu’ils ont fait pour en établir les liens » (Rousseau, 1968, p. 99)14. 

Cependant, nous pensons que ce partage est disproportionnel et inéquitable. Car, si on admet 

que c’est toujours contre l’adversité de la nature que l’homme développe des subterfuges afin 

de préserver son être, comment ne pas penser qu’elle est autant responsable du mal que lui ?  

 

                                                           
13 Pierre Martin précise à cet effet : « Un phénomène peut être naturel, un risque non et une catastrophe, encore 

moins : un séisme est un phénomène naturel qui ne devient catastrophe tellurique que quand, comme à Kobe en 

1995, il ruine une ville » (2007, p. 42).  
14 C’est nous qui soulignons.  
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Au demeurant, nous constatons que Rousseau fait un procès de la nature qui n’en est pas 

un ; c’est un pseudo-procès. Même s’il montre l’influence de la nature sur l’homme et vice-

versa, il parvient, par un tour métaphysique dont lui seul a le secret, à disculper la nature et à 

accuser finalement l’homme de tout le mal qui se trouve sur Terre. Ce qui nous semble 

étiologiquement incorrect, au regard de l’enquête que nous avons menée à dessein de trouver 

de qui, entre l’homme et la nature, relève la crise de l’environnement en premier. Il en ressort 

que pour Rousseau, la nature est innocente, raison pour laquelle il faut la défendre contre 

l’homme qui ne cesse de la détruire et de l’étouffer par son incessant désir cartésien de la 

posséder et d’en devenir le maître. Contre la proposition de Descartes en effet, Rousseau 

propose plutôt à l’homme de devenir l’élève de la nature. Il lui recommande de la suivre. Ce 

qui est une doctrine absurde et « à la fois irrationnelle et immorale » (Stuart Mill, 2003, p. 97). 

Car, comment suivre la nature alors qu’elle ne nous enseigne que violence et terreur ? C’est 

dire à quel point elle n’est pas aussi bonne que Rousseau l’aurait prétendu.  

 

Luc Ferry, quant à lui, accuse le rousseauisme d’être à l’origine de la dérive des éthiques 

environnementales contemporaines, notamment l’écocentrisme et le biocentrisme (désignés en 

France sous le nom commun d’écologie profonde), qui accordent une valeur intrinsèque ou 

morale à la nature. L’auteur du Nouvel ordre écologique se demande, dans un sillage kantien : 

« comment peut-on prétendre trouver des normes morales dans la nature, quand la moralité 

s’affirme dans la distinction du règne de la nécessité et de la liberté, dans l’arrachement à la 

nature, nullement dans son exaltation ? » (Larrère, 2011, p. 67). Néanmoins, si cette critique de 

Ferry s’adosse sur des amalgames, il faut lui reconnaître le mérite de dénoncer le fascisme de 

l’écologisme qui prend « le plus souvent, la forme d’un procès fait à l’humanité au nom de la 

nature » (Larrère, 2011, p. 68). Ainsi observons-nous que, dans la pensée écologique actuelle, 

le partage des responsabilités tend à disparaître alors que le procès de l’homme, qui ne va sans 

un procès de la nature, nous y invite. Il va sans dire que la responsabilité humaine ne peut 

outrepasser ses limites qui sont celles de la nature. Autrement dit, la responsabilité de l’homme 

s’arrête où commence celle de la nature. Encore faudrait-il que la nature ait véritablement 

besoin de nous pour se régénérer, si on admet l’affirmation suivante, à la fois rassurante et 

risquée :  

 

Contrairement à ce que colporte la rumeur, nous n’avons nullement, et dieu merci, la capacité de détruire 

la nature, quel que soit d’ailleurs le sens que l’on peut bien donner à ce mot. L’éventualité d’une telle 

destruction est absurde si l’on entend par nature l’ensemble des lois physiques. On ne saurait en ce sens 

agir autrement que naturellement. Mais il n’en va pas autrement si l’on entend par nature, de façon plus 

restrictive, la biosphère, à savoir l’ensemble des espèces naturelles et des milieux qui leur sont associés. 

Même si l’humanité s’employait à répandre tous les polluants les plus nocifs en sa possession, et horresco 

referens, à faire sauter dans les deux hémisphères tout l’arsenal nucléaire planétaire, c’est-à-dire environ 

un million de bombes d’Hiroshima, la biosphère ne disparaîtrait pas pour autant. Après quelques millions 

d’années au plus, il n’y aurait plus aucune trace de cette ultime folie. Plus généralement, l’échelle de temps 

géologique propre aux phénomènes terrestres, l’extrême complexité des mécanismes régulateurs de la 

biosphère et le gigantisme de la nature dépassent nos possibilités d’action (Bourg, 1999, p. 46-47). 
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Conclusion 

 

Somme toute, la réflexion rousseauiste sur l’origine de la crise écologique oblige à un 

partage des responsabilités entre la nature et l’homme, même si Rousseau disculpe la première 

au détriment du second. Autrement dit, il a été question de montrer qu’un procès de l’homme 

implique nécessairement un procès de la nature si tant est que cette dernière est considérée 

comme un sujet de droit. Cependant, il ne s’agit pas de dédouaner la responsabilité écologique 

de l’homme, mais de reconnaître sa limite naturelle et métaphysique, malgré les avancées non 

négligeables des sciences de la nature et des sciences humaines modernes sur la question. 
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Résumé : 

Édouard Glissant, romancier et philosophe antillais, rattache son art oratoire à une poétique et 

à une littérature qui tiennent à la fois lieu de rupture épistémologique avec l’atavisme et le 

silence plaqués aux Caribéens et de dépassement de la mystification et du fixisme qui sclérosent 

leur culture et entravent son progrès. Sous cet angle, sa pensée archipélique, cultivant le divers 

et la diversité, s’avère être en pleine concordance avec la pensée de Jean-François Lyotard, le 

théoricien qui a forgé l’idée ou le concept de « postmoderne » dans le sens où tous deux 

rompent, en définitive, d’avec les récits ataviques et la philosophie de l’Histoire hégélienne. 

Autrement dit, avec la logique postmoderne, les récits qui se réclament d’une genèse, d’une 

filiation et d’une légitimité mythique ou sacrée tombent en désuétude et cède le pas aux histoires 

des collectivités et des cultures composites. L’on estime que le post-modernisme de Glissant 

doit beaucoup au brassage des genres oratoires (le genre judiciaire, l’éloquence épidictique et 

la visée délibérative) dont s’accroît la rhétorique sous-tendant son écriture et son œuvre 

romanesque. En fait, l’écrivain caribéen met en branle l’impulsion judiciaire dans l’objectif de 

procéder à la décolonisation de l’Histoire des Antillais de l’hégémonie occidentale, recourt au 

genre épidictique dans l’intention d’autoriser ceux-ci à recouvrer leur mémoire collective, la 

condition incontournable pour magnifier leur identité insulaire, et met en jeu le discours 

délibératif dans le but d’aiguillonner ses compatriotes à prendre leur destin en main. Par ailleurs, 

le romancier martiniquais s’emploie, via la rhétorique corroborant son écriture à « élaborer une 

certaine algèbre des transformations » afin de faire de son art oratoire et romanesque une 

dynamique « générative transformationnelle » à même de régir non pas uniquement, à l’instar 

de la grammaire chomskyenne, ce qui est prédictible, mais aussi ce qui est en perpétuelle 

mutation et subséquemment imprédictible dans le chaos-monde. 

Mots-clés : Édouard Glissant, genres oratoires, grammaire chomskyenne, post-modernisme, 

rhétorique générative transformationnelle, rupture épistémologique   
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Édouard Glissant and post-modernism: a « transformational generative » rhetoric 

Abstract : 

Édourad Glissant, West Indian novelist and philosopher, who links his rhetoric to a kind of 

poetic and literature which could act as an epistemological break with atavistic culture and 

domination affecting Caribbeans. It’s also a way to overcome mystification and paralyzing 

rigidity, which are still hampering their cultural progress. From this perspective, his archipelago 

thinking, which cultivates diversity, tends to be entirely in line with Jean-François Lyotard’s 

philosophy that advocates post-modernism in the sense that both thinkers break with atavistic 

narratives and Hegelian philosophy of History. According to this postmodern logic, narratives 

based on ideas of genesis, filiation and mythical and sacred legitimation of hegemony fall into 

disuse, giving way to community stories and composite cultures. We estimate that Glissant’s 

post-modernism is basically related to rhetoric intermixing between oratorical genres (judicial, 

epideictic, deliberative) with which the rhetoric underlying literary writing of our novelist seeks 

to assist Caribbean in decolonizing history, recovering their own memory and taking charge of 

their own destiny in order to participate in the use and development of their natural resources 

to better their own life. In our view, it is a question of « transformational-generative » rhetoric 

which is able not only – on the model of Chomsky’s grammar – to cover predictable language 

structures, but also to report on the unpredictable outcomes of different and complex processes 

of cultural interaction in the « chaos-monde ». 

Key-words: Chomsky’s grammar, Edouard Glissant, epistemological break, oratorical genres, 

post-modernism, transformational generative rhetoric  
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Introduction  

 Si, tout comme Barthes, Édouard Glissant admire l’« ancienne rhétorique »15 et s’avère 

être « souvent saisi d’excitation et d’admiration devant la force et la subtilité de cet ancien 

système rhétorique, la modernité de telle de ses propositions »16, Il ne peut se fier en aucun cas 

à une rhétorique monolithique qui cultive le nombrilisme et fait radicalement litière de l’altérité. 

Il se démarque, en définitive, du caractère unidimensionnel, monosémique et unidirectionnel 

de cette rhétorique comme il le confirme dans Traité du Tout-Monde : « Les rhétoriques 

traditionnelles continuent d’être unilingues et unilatérales. Elles ne conçoivent pas les 

diffractions de notre temps ni les écarts ni les vertigineuses attractions de toutes langues 

données. Elles ne se conçoivent qu’en l’exercice d’une seule langue, laquelle a délimité ses 

périodes dans la linéarité que nous avons dite (avant et après Jésus-Christ) »17.  

    Aux yeux de Glissant qui s’inscrit à l’opposé des structuralistes, et fait de la rhétorique 

son cheval de bataille ; elle est, à plus forte raison, le fondement ainsi que la boussole de l’œuvre 

artistique, poétique et romanesque, qui, quant à elle, demeure une manifestation créative 

culturelle immédiate, non seulement individuelle, mais plutôt et par-dessus tout, collective. Il 

s’agit là du projet d’une communauté qui entre en interaction avec d’autres communautés et 

peuples sur l’échiquier cultural humain mondial comme le souligne Glissant dans Traité du 

Tout-Monde : « Trois fois l’œuvre concerne. En ce qu’elle est pulsion d’un groupe d’hommes : 

communauté ; en ce qu’elle se noue au vœu d’un homme : intention ; en ce qu’elle est ouvrage 

et drame d’humanité qui continue ici : relation. La terre du groupe, le langage de cet homme, 

la durée pour l’humain : tels, les éléments de la poétique, de l’un à l’autre joués »18. Sur ce 

point, le romancier-orateur antillais est, sans doute, en totale adhésion avec Perelman qui, quant 

à lui, voit en la rhétorique la substantifique moëlle de toute œuvre littéraire ; c’est là où gît son 

substratum ou son vecteur. Michel Meyer parle de la conception rhétorique de Perelman en ces 

termes : « Pour lui, la rhétorique est la raison à l’œuvre, en dehors des systèmes formels de la 

science. Cette rationalité-là échappe à l’idéal logiciste que l’on a trop souvent cherché à plaquer 

sur la langue ordinaire, au nom d’une univocité qui ne saurait d’ailleurs être que purement 

formelle »19.   

 L’on estime que le post-modernisme de Glissant doit beaucoup au brassage des genres 

oratoires (le genre judiciaire, l’éloquence épidictique et la visée délibérative) dont s’accroît la 

rhétorique sous-tendant son écriture et son œuvre romanesque. En fait, l’écrivain caribéen met 

en branle l’impulsion judiciaire dans l’objectif de procéder à la « déconquête »20 de l’Histoire 

des Antillais de l’hégémonie occidentale, recourt au genre épidictique dans l’intention 

d’autoriser ceux-ci à recouvrer leur mémoire collective, la condition incontournable pour 

magnifier leur identité insulaire, et met en jeu le discours délibératif dans le but d’aiguillonner 

ses compatriotes à prendre leur destin en main. Par ailleurs, le romancier martiniquais 

                                                           
15 Roland Barthes, L’aventure sémiologique, Paris, Éditions du Seuil, 1985, p. 85.  
16 Ibid., p. 85. 
17 É. Glissant, Traité du Tout-Monde (Poétique IV), Paris, Gallimard, 1997, p. 112. 
18 É. Glissant, L’Intention poétique ((Poétique II), Paris, Gallimard, 1997, p. 25. 
19 M. Meyer, Principia Rhetorica, op. cit., p. 56. 
20 Samia Kassab-Charfi, « Et l’une et l’autre face des choses » La déconstruction poétique de l’Histoire dans Les 

Indes et Le Sel noir d’Édouard Glissant, Paris, Éditions Champions, 2011, p. 43. Les italiques sont le fait de 

l’auteure. 
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s’emploie, via la rhétorique corroborant son écriture à « élaborer une certaine algèbre des 

transformations »21 afin de faire de son art oratoire et romanesque une dynamique « générative 

transformationnelle » à même de régir non pas uniquement, à l’instar de la grammaire 

chomskyenne, ce qui est prédictible, mais aussi ce qui est en perpétuelle mutation et 

subséquemment imprédictible. C’est là sans doute où réside le post-modernisme qui procède 

de la pensée créole et archipélique glissantienne comme l’évoque le narrateur dans Tout-Monde 

(1993) : « […] la Caraïbe, et toutes les îles du monde, sont créoles, c’est-à-dire 

imprévisibles »22.  

  1. Glissant et le post-modernisme 

 D’entrée de jeu, l’on convient que la rhétorique, la philosophie, l’écriture et le projet 

culturel et sociétal glissantiens sont placés sous le signe du postmodernisme dans la mesure où 

ils sont principalement marqués par une modernité qui concerne toutes les cultures et toutes les 

communautés de la totalité-monde23 et non pas uniquement une seule culture ou une seule race 

au détriment des autres. Il s’agit là d’une modernité neuve, renouvelable, voire même 

indémodable ; c’est que le romancier phénoménologue antillais s’inscrit, définitivement, en 

faux contre tout monolithisme, se déprend radicalement de tout réductionnisme et de tout 

exclusivisme et bat, corrélativement, en brèche toute systématisation hégémonique et/ou 

assimilationniste. Autant dire que la rhétorique qui sous-tend l’œuvre romanesque glissantienne 

s’inscrit dans une dynamique de révolte pour cultiver une « contre-poétique »24, laquelle 

s’emploie à mettre en crise « les pensées de système »25 qui, eux, sont mises en œuvre dans 

l’objectif de maintenir le statu quo géopolitique qui, lui, radicalise l’inégalité entre le Nord et 

le Sud, entre les dominés et les dominants. C’est ce que confirme Glissant, dans La Lézarde 

(1958), par la bouche de Mycéa : « Il faut donner raison aux mots, toute notre quincaillerie de 

mots est impuissante contre le flot, nous sommes trop jeunes, trop jeunes, il faut grandir vite, 

et que le combat commence »26. En fait, postmoderne, la rhétorique du romancier caribéen place 

la pensée archipélique27, l’esthétique de la Relation28 et la dynamique de la créolisation29 dont 

elle s’accroît sous deux auspices. D’une part, il s’agit du vecteur des changements inhérents au 

cours de l’Histoire ou plutôt des histoires et par conséquent de ladite modernité qui se veut, à 

en croire Glissant, plurielle et se trouve mue par un processus de métamorphose irréversible : « 

Ainsi des séries de modernités sont-elles préparés la modernité. Celle-ci, extravagante et 

endogène, se consume dans ses prédicats. Sa durée est son extrémité : plus la modernité 

                                                           
21 Noam Chomsky, Structures syntaxiques, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p. 50.  
22 É. Glissant, Tout-Monde, Paris, Gallimard, 1993, p. 145. Les italiques sont le fait de l’auteur. 
23 « Tous les peuples sont jeunes dans la totalité-monde. », Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 

230. 
24 É. Glissant, Le Discours antillais, Paris, Seuil, 1981, p. 245. 
25 É. Glissant, L’imaginaire des langues. Entretiens avec Lise Gauvin, Paris, Gallimard, 2010, p. 38. 
26 É. Glissant, La Lézarde, Paris, Seuil, 1958, p. 38. 
27 « La pensée archipélique convient à l’allure de nos mondes. Elle en emprunte l’ambigu, le fragile, le dérivé. Elle 

consent à la pratique du détour, qui n’est pas fuite, ni renoncement. Elle reconnaît la portée des imaginaires de la 

trace, qu’elle ratifie. », É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 31. 
28 « Suis-je éloigné, disant cela, de l’esthétique de la Relation ? Non. Elle suppose la voix de tous les peuples, ce 

que j’ai appelé leur opacité, qui n’est à tout prendre que leur liberté. La transparence de la fausse mimésis est à 

dépouiller d’un seul coup. », É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 467. 
29 « […] je pense que le terme de créolisation s’applique à la situation actuelle du monde, c’est-à-dire à la situation 

où une « totalité terre » enfin réalisée permet qu’à l’intérieur de cette totalité (où il n’est plus aucune 

autorité « organique » et où tout est archipel). Les éléments culturels les plus éloignés et les plus hétérogènes s’il 

se trouve peuvent être mis en relation. Cela produit des résultantes imprévisibles. », É. Glissant, Introduction à 

une poétique du Divers, Paris, Gallimard, 1996, p. 22. 
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s’affiche, plus elle se déréalise. On supputerait de la sorte des futurs successifs sans modernité, 

ou des modernités infinies sans futurs […]»30 lira-t-on dans Poétique de la Relation. D’autre 

part, la modernité, dans l’optique glissantienne exige des différentes communautés, c’est-à-dire 

des communautés de la « totalité terre »31, y compris celle des Antillais, d’en avoir une 

conscience aigüe au même titre que celle que chacun devait avoir de son historicité individuelle. 

Dans ce cadre, Glissant formule dans Le Discours antillais des réserves à l’endroit de cette 

modernité : « Sur la notion de modernité. Elle est contestée. Toute époque n’est-elle 

pas ‘‘moderne’’ par rapport à celles qui l’ont précédée ? Il semble qu’au moins une des 

composantes de ‘‘notre’’ modernité soit la généralisation de la conscience qu’on en a. La 

conscience de la conscience (le double, le second degré) est notre richesse et notre tourment »32. 

  Il faut remarquer ici que le penseur antillais procède à une coupure épistémologique33, 

met en cause « [les systèmes de pensée et les pensées de systèmes », car ils « ne procurent plus 

le contact avec le réel, ne donnent plus la compréhension ni la mesure de ce qui se passe 

réellement dans les contacts et conflits de cultures »34. Par là même, il se départit de « [l’idée] 

de l’identité comme racine unique » « qui tue alentour » et qui « donne la mesure au non de 

laquelle [des] communautés furent asservis par d’autres »35 pour « proposer par élargissement 

la racine en rhizome, qui ouvre Relation »36. Dans cet ordre d’idées, Glissant épouse la « pensée 

de l’errance »37 « qui fut à contre-courant de l’expansion nationaliste »38, réhabilite une 

« contre-poétique »39 et embrasse l’esthétique du chaos-monde40 dans le sens où « [le] chaos-

monde n’est ni fusion ni confusion : il ne reconnaît pas l’amalgame uniformisé – l’intégration 

vorace – ni le néant brouillon »41 et dans la mesure où « son ordre caché ne suppose pas des 

hiérarchies, des précellences – des langues élues ni des peuples – princes »42. Par ailleurs, le 

chaos-monde se révèle opératoire pour le romancier-orateur caribéen et acquiert par conséquent 

une importance capitale pour deux raisons différentes mais complémentaires dans la logique de 

la pensée archipélique glissantienne. D’un côté, il est « imprévisible », de l’autre il 

« démultiplie les rhétoriques » selon les termes forgés de Glissant qui ajoute : « Aussi bien, un 

système ne se conçoit-il, dans un tel contexte, qu’à la condition qu’il ‘‘comprenne’’ toutes les  

                                                           
30 É. Glissant, Poétique de la Relation (Poétique III), Paris, Gallimard, 1990, p. 234. 
31 É. Glissant, Introduction à une poétique du Divers, op. cit., p. 22. 
32 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 258. 
33 « On ne voit point à l’heure actuelle d’amorce appréciable de ces auto-ruptures. Si ce n’est qu’en Occident, et 

comme par antiphrase, la recherche intellectuelle d’une coupure épistémologique, quelle que soit et où qu’elle 

s’exerce, témoigne pour le sentiment (mais aussi pour le ressentiment à l’encontre) de cette nécessité de rompre 

avec l’exclusive de son continuum. », É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., p. 235. 

 34 É. Glissant, Introduction à une poétique du Divers, op. cit., p. 87.  
35 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 21. 
36 Ibid. p. 21. 
37 « L’errant récuse l’édit universel, généralisant, qui résumait le monde en une évidence transparente, lui 

prétendant un sens et une finalité présupposés […] La généralisation est totalitaire : elle élit du monde un pan 

d’idées ou de contacts qu’elle excepte et qu’elle tâche d’imposer en faisant voyager des modèles. La pensée de 

l’errance conçoit la totalité, mais renonce volontiers à la prétention de la sommer ou de la posséder. », É. Glissant, 

Poétique de la Relation, op. cit., p. 33. 
38 Ibid., p. 27. 
39 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 245. 
40 « L’esthétique du chaos (qui est donc ce que nous nommions l’esthétique de l’univers, mais désencombrée des 

valeurs a priori) globalise en nous et pour nous les éléments et les formes d’expression de cette totalité, elle en est 

l’action et la fluidité, le reflet et l’agent en mouvement. », É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., pp. 108-9. 
41 Ibid., p. 108.  
42 Ibid., p. 108. 
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rhétoriques envisageables, et aussi tous les possibles d’une transrhétorique non universalisante. 

Les paroles du chaos-monde ne supposent aucune généralité normative »43. C’est justement 

dans cette mesure que le romancier-orateur est protagorassien et ce, dans le sens où Protagoras 

s’en prend fermement à l’existence d’une seule vérité pour épouser la relativité et cultiver le 

relativisme. Chaque être humain se représente la vérité à l’aune qui lui est propre et spécifique 

et non pas, bien évidemment, par procuration, à travers une instance qui lui est extrinsèque. À 

cet égard, retentit la formule célèbre de Protagoras : « L’homme est la mesure de toutes choses, 

de celles qui existent et de leur nature ; de celles qui ne sont pas et l’explication de leur non-

existence »44. Glissant emboîte le pas à Protagoras – qui, lui, à l’instar de Prométhée, se révolte 

contre le pouvoir divin, rompt les attaches qui lient les humains aux Dieux et détache les vérités 

humaines de la tutelle divine – pour mettre la domination occidentale à la vindicte du lectorat 

et discréditer la systématisation rhétorique qui procède méthodiquement à l’aliénation des 

peuples et s’emploient à radier leurs « histoires ». C’est dans cette optique que Glissant nous 

met en garde, dans Traité du Tout-Monde, contre les stratagèmes des dominants, c’est-à-dire 

leur propagande récupératrice et leur systèmes chosificateurs : 

Ces systèmes qui engendrent les rhétoriques, ne témoignent pas pour une peur 

millénaire, mais avec beaucoup de finesse pour une conscience de la multiplicité nouvelle du 

monde et pour la nostalgie de ne plus pouvoir le régir, de ne plus faire l’Histoire. Ces rhétoriques 

sont le lasso ingénieux ou le lacet imparable que la pensée occidentale (dans ce qu’elle offre de 

plus alerte) a passé au coup de l’Histoire. C’est ce qu’ils font. Relativiser l’Histoire, sans 

accepter pourtant de recevoir les histoires des peuples45. 

 Sous cet angle, la vision du romancier martiniquais s’avère être en pleine concordance 

avec la pensée de Jean-François Lyotard, le théoricien qui a forgé l’idée ou le concept de 

« postmoderne » dans le sens où tous deux rompent en définitive d’avec les récits ataviques46 

et la philosophie hégélienne de l’Histoire. Autrement dit, avec la logique postmoderne, les récits 

qui se réclament d’une genèse, d’une filiation et d’une légitimité mythique ou sacrée tombent 

en désuétude et cède le pas aux histoires des collectivités et des cultures composites47. Et 

Lyotard de spécifier : 

Décidons ici que les données du problème de la légitimation du savoir aujourd’hui sont 

suffisamment dégagées pour notre propos. Le recours aux grands récits est exclu ; on ne saurait 

donc recourir ni à la dialectique de l’Esprit ni même à l’émancipation de l’humanité comme 

                                                           
43 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 115. 
44 Protagoras, La vérité ou Discours destructifs (Vème siècle avant JC), lewebpedagogique.com (dernière 

consultation : juillet 2021). 
45 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 106. 
46 « Dans les cultures ataviques (où la communauté se dessine par référence à une genèse, une création du monde, 

à quoi la rattache absolument une filiation, une continuité des pères et des fils, sans interruption, c’est-à-dire sans 

illégitime), la relation ontologique du territoire est si sacrée qu’elle autorise non seulement qu’on agrandisse ce 

territoire – c’est le colonialisme –, mais encore qu’on puisse prévoir, en fonction de la légitimité de ce 

rattachement, ce qui va venir, ce qu’on va conquérir, ce qu’on va découvrir – c’est la puissance de la 

prédictibilité. », É. Glissant, Faulkner, Mississippi, Paris, Stock, 1996, p. 159. 
47 « […] il s’agit : d’une conception sublime et mortelle que les peuples d’Europe et les cultures occidentales ont 

véhiculée dans le monde, à savoir que toute identité est une identité à racine unique et exclusive de l’autre. Cette 

vue de l’identité s’oppose à la notion aujourd’hui « réelle », dans ces cultures composites, de l’identité comme 

facteur et comme résultat d’une créolisation, c’est-à-dire de l’identité comme rhizome, de l’identité non plus 

comme racine unique mais comme racine allant à la rencontre d’autres racines. », É. Glissant, Introduction à une 

poétique du Divers, op. cit., p. 23. 
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validation du discours scientifique postmoderne. Mais, on vient de le voir, le « petit récit » reste 

la forme par excellence que prend l’invention imaginative […]48 

 S’agissant du postmodernisme glissantien, il ne se borne pas à l’imagination ou mieux 

à la création imaginative du savoir, de l’art et de la culture. Mais, il fonctionne en droit fil de la 

visée délibérative de la rhétorique qui corrobore son écriture, sa phénoménologie, sa poétique 

et son projet culturel, laquelle visée s’enrichit d’une dimension perlocutoire et performative, en 

appelle, dans l’urgence, au passage à l’acte au sein de la scène sociale et culturelle du chaos-

monde où fusionnent toutes les cultures, s’emmêlent tous les imaginaires et interagissent, l’une 

avec l’autre (les autres), les actions civilisatrices et enrichissantes aussi bien des personnes que 

des communautés de la totalité-monde. C’est dire que cela devrait, à en croire Glissant, s’opérer 

sous l’égide de la poétique de la Relation qui, elle, se voue à épargner les uns et les autres ainsi 

que leurs particularités respectives. Dans cette mesure, il incombe aussi aux écrivains, aux 

poètes et aux artistes, en général, d’assumer pleinement leurs responsabilités, de descendre de 

leur tour d’ivoire, d’entrer, via leurs créations et imaginaires, en créolisation avec le chaos-

monde. Non pas ceci seulement, mais il est encore de leur devoir d’inviter les autres à faire de 

même afin que se réalise la modernité, la véritable ou « le modernisme » qui « signifiait une 

révolte non-conformiste contre les idées reçues et le Kitsch »49 selon la formule de Milan 

Kundra qui met en lumière le mouvement contestataire ou la tendance révoltée du postmoderne 

: « Le monde comme labyrinthe où l’homme se perd […] Au fur et à mesure qu’on s’enfonce 

dans l’avenir, l’héritage du modernisme antimoderne prend de la grandeur »50 . Glissant, pour 

sa part, ne peut pas s’empêcher de discréditer la modernité, du fait qu’elle est foncièrement 

régie par l’universalisme généralisant et la mondialisation aliénante. C’est dans cette 

perspective qui met en crise toute standardisation chosificatrice et se désolidarise de toute 

uniformisation aliénante que la rhétorique romanesque glissantienne acquiert une importance 

capitale et s’avère être opératoire, en ceci qu’elle cultive la diversité et l’altérité, au lieu subir 

la modélisation imposée par les dominants, et qu’elle s’accroît corrélativement d’un pouvoir 

subversif, lequel est à même de secouer les fondements des forces hégémoniques occidentales. 

Écoutons Glissant à ce propos : 

 […] dans la relation mondiale aujourd’hui, c’est une des tâches les plus évidentes de la 

littérature, de la poésie, de l’art que de contribuer peu à peu à faire admettre « inconsciemment » 

aux humanités que l’autre n’est pas l’ennemi, que le différent ne m’érode pas, que si je change 

à son contact, cela ne veut pas dire que je me dilue dans lui, etc. il me semble que c’est une 

autre forme de combat que les combats quotidiens, et que pour cette forme de combat l’artiste 

est le l’un des mieux placés ; je le crois. Parce que l’artiste est celui qui apporte l’imaginaire du 

monde, et que les idéologies du monde, les visions du monde, les prévisions, les plans sur la 

comète commencent à faillir et qu’il faut commencer à lever cet imaginaire. Ce n’est plus là 

rêver le monde, c’est y entrer51. 

 

                                                           
 48Jean-François Lyotard, La condition Postmoderne, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979, p. 99. 

49 Milan Kundra, L’art du roman, Paris, Gallimard, 1995, p. 193. 
50Ibid., p. 165. Les italiques sont le fait de l’auteur.  
51 É. Glissant, Introduction à une poétique du Divers, op. cit., pp. 56-57. 
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 Par ailleurs, le romancier antillais se départit de tout clivage privilégiant le centre au 

détriment de la périphérie52, se défait de toute hiérarchie réductrice, se dégage du nomadisme 

en flèche53, générateur de déprédation et de ravages et réfute toute philosophie se basant sur la 

racine unique. Il se détermine, par là même, pour la pensée de rhizome, pour l’esthétique du 

Divers, pour la dynamique de la créolisation qui, elles, sont en état de bâtir la vraie modernité, 

laquelle tourne le dos à la réification, à la réduction et met en cause l’ostracisme et l’assimilation 

comme le confirme Glissant dans Poétique de la Relation : « La modernité, ne serait-ce pas la 

totalité contradictoire et réfléchie des cultures ? »54 Dans cette perspective, le romancier 

antillais, cultivant le postmodernisme à sa manière, n’adhère point au post-colonialisme qui 

s’orchestre, quelque part, autour des idées erronées et des leurres néocolonialistes. C’est sur le 

mode de l’impulsion judiciaire que Glissant s’applique à renvoyer dos à dos le post-

colonialisme et les mensonges qui lui sont inhérents : 

Je ne me sens pas un post-colonialiste, parce que je suis dans une histoire qui ne s’arrête 

pas. L’histoire de la Caraïbe, ce n’est pas une histoire figée […] Il y a un discontinuum qui pèse 

encore sur nous […] Nous sommes encore en période colonialiste, mais c’est un colonialisme 

qui a pris une autre forme. C’est un colonialisme de domination des grandes multinationales. 

Un pays colonisateur n’a plus besoin d’en occuper un autre pour le coloniser. Il y a quelque 

chose de récapitulatif, de synthétique et de conclusif dans le terme « post-colonialisme » que je 

récuse. Je me considère comme appartenant à un pays qui se débat encore dans les incertitudes 

de la mainmise sur ses propres valeurs et sur ses propres richesses55. 

 La critique que le romancier antillais adresse à la francophonie abonde dans le même. 

En fait, il voit que les démarches de cette francophonie se sont soldées par un échec parce 

qu’elles maintiennent, en catimini, l’ancienne dialectique du Maître-esclave, le statu quo de la 

colonisation où le dominé est au service de son dominant usurpateur. À la question de Lise 

Gauvain : « Comment voyez-vous cette question de la francophonie ? », Glissant répond que 

celle-ci a fait long feu et, corollairement, elle ne peut nullement être une réussite pour les 

peuples colonisés dans le sens où elle incarne un appareil politique hégémonique de 

néocolonialisme : « Il est clair que toute tentative de communauté de ce genre ne peut être 

qu’une suite de l’entreprise coloniale. Quand il y a un colonisateur et des colonisés qui se 

réunissent, il y a forcément l’ancienne relation colonisateur-colonisé sous-jacente »56. Et le 

postmodernisme glissantien se dessaisit de la haine et du ressentiment pour favoriser 

énormément une véritable ouverture aux autres et tabler beaucoup sur un respect mutuel entre 

les cultures, lesquelles se devraient d’être solidaires les unes avec les autres et réciproquement : 

                                                           
52 « Dans le rhizome de la totalité-monde, les centres et les périphéries sont des notions caduques. De vieux réflexes 

jouent encore mais ces vieux réflexes apparaissent de plus en plus ridicules et inopérants. C’est la première 

observation. Cette existence de régions qui archipélisent les continents fait que la pensée des continents est de 

moins en moins dense, épaisse et pesante et la pensée des archipels de plus en plus écumante et proliférante. », É. 

Glissant, L’imaginaire des langues, op. cit., p. 38. 
53 « […] le nomadisme envahisseur, celui des Huns par exemple ou des conquistadores, qui a pour but de conquérir 

des terres, par extermination de leurs occupants. Ce nomadisme n’est ni prudent ni circulaire, il ne ménage pas ses 

effets, c’est une projection absolue vers l’avant : un nomadisme en flèche […] Le nomadisme en en flèche est un 

désir dévastateur de sédentarité. », É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., p. 24. 
54 Ibid., p. 243. 
55 É. Glissant, L’imaginaire des langues, op. cit., pp. 64-65. 
56 É. Glissant, L’imaginaire des langues, op. cit., p. 100.  
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« Mais la mémoire revancharde n’en est pas une non plus. La forme de solidarité, ce sont les 

mémoires qui s’accordent pour ouvrir une nouvelle dimension »57. 

 À cet égard, il faut préciser que l’écrivain caribéen, postmoderniste, ne peut, en aucun 

cas, acquiescer à l’exclusivisme, ni à l’ostracisme, ni encore au réductionnisme. Par conséquent, 

il considère la télématique comme une des forces hégémoniques auxquelles on doit résister non 

pour l’annihiler, mais, s’il se trouve, pour en modifier positivement les orientations et les 

répercussions, lesquelles devraient être édifiantes au lieu d’être dévastatrices pour les humanités 

modernes et postmodernes. À ce propos, Glissant dit : « Il est vrai aussi […] que l’Internet 

apparaît comme l’instrument de la prééminence des sociétés technologiques sur toutes les 

autres. En cela, il a purement et simplement remplacé le livre. Dans cette énorme créolisation 

des cultures qu’il permet et inaugure, les voix des peuples démunis sont absentes. Il faut refuser 

cette créolisation sélective et accepter pourtant qu’elle avance »58. Le postmodernisme 

glissantien se veut ainsi protecteur et garant de l’esthétique baroque du divers et se dresse ipso 

facto contre l’essentialisme atavique et se désolidarise complètement de toute centralisation 

culturelle et de toute uniformisation marginalisante. C’est dans cette mesure qu’on peut lire 

dans Tout-Monde (1993) : « Il ne restait plus qu’à décider du devenir d’une telle diversité, dans 

la nuit monolithe des banlieues »59. 

 Toujours est-il que le romancier, prônant l’identité-rhizome qui va à la rencontre de 

toutes les identités et toutes les cultures, nous met toujours en garde contre le caractère 

unidimensionnel et exclusif du postmodernisme occidental. Glissant s’efforce, en fait, de 

délivrer les Occidentaux de leurs errements égocentriques, de les libérer de leur aveuglement 

ainsi que de leurs penchants hégémoniques et mercantilistes. Sur la même lancée, il tente de les 

faire entrer, avec tous les peuples, toutes les collectivités et, pour ainsi dire, toutes les cultures, 

sans exception, aucune, dans l’univers du chaos-monde qui, lui, est, à juste titre, régi par 

l’interaction culturelle pluridirectionnelle, illimitée, inarrêtable et imprédictible. C’est ce que 

souligne Glissant dans Poétique de la Relation : 

Ce qu’on appelle dans les cultures occidentales le post-modernisme est une tentative 

pour trouver un ordre à (et mettre de l’ordre dans) cette réalité vécue comme chaos, sans qu’on 

renonce pourtant à la vitalité de chaos. Gérer la modernité, en la sériant. C’est-à-dire s’ancrer 

au mieux possible dans le continuum de sa propre production. C’est bien là une des tentations 

les plus évidentes du post-modernisme, lequel trouve son motif dans une résurrection formaliste 

des œuvres et des ornements du passé occidental, accommodés à l’actuel magma. Mais nous 

l’avons à plusieurs reprises suggéré, les pensées esthétiques et philosophiques, de quelque 

culture qu’elles fussent engendrées, auront à rompre avec l’enfantement de leur seule histoire, 

pour donner-avec toutes les contaminations. Elles auront à mettre en œuvre leur Autre de la 

pensée […] la recherche intellectuelle d’une coupure épistémologique, quelle qu’elle soit et où 

qu’elle s’exerce, témoigne pour le sentiment (mais aussi pour le ressentiment à l’encontre) de 

cette nécessité de rompre avec l’exclusive de son continuum60. 

 

                                                           
57 Ibid, p. 100..  
58 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 167. 
59 É. Glissant, Tout-Monde, op. cit., p. 324. 
60 É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., p. 235. 
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 Il est, sans doute, opportun de souligner, à ce niveau d’analyse, que, dans la logique 

postmoderne glissantienne, nous avons affaire non à la rhétorique, mais à une rhétorique parmi 

tant d’autres. C’est dire que chaque peuple, chaque culture, chaque communauté, chaque 

littérature, chaque œuvre d’art et même chaque discours pourrait être investi d’une rhétorique 

qui lui est particulière. Qu’en est-il donc de la rhétorique glissantienne, corroborant son écriture 

et son « ethnopoétique »61, qui s’inscrit dans une dynamique argumentative, prend en 

considération la dimension persuasive et fait corrélativement entrer en ligne de compte les 

visées des genres oratoires (l’impulsion judiciaire, l’éloquence épidictique et le discours 

délibératif) ? 

2. La combinatoire des genres oratoires : une rhétorique « générative  

     transformationnelle » 

 

 Il importe pour nous, à ce stade d’analyse, de dire que le recours à la grammaire 

générative chomskyenne ne mène en rien à une systématisation réductrice, ni à une pensée de 

système fermé et réificateur. Tout à l’inverse, il s’agit là de jeter la lumière sur d’autres pans de 

la rhétorique sous-jacente à l’écriture, à la poétique et au langage glissantiens en vue de mettre, 

d’une part, en exergue le dynamisme inhérent au brassage des genres oratoires, lequel distingue 

la rhétorique de l’homme et incarne l’opérationnalité de celle-ci quant au réel de la communauté 

antillaise, à son avenir et à l’avenir de toutes les cultures et communautés de la totalité-monde. 

D’autre part, il est, au juste, question de tirer, de nouveau, au clair et la mouvance et l’ouverture 

dont s’agrémentent aussi bien la phénoménologie rhétorique du romancier martiniquais que le 

projet culturel caribéen qui en procède et qui, lui, se départit de toutes sortes d’exclusion et se 

désolidarise de toutes formes de nombrilisme pour épouser, par le truchement de la poétique de 

la Relation et via le mécanisme inaliénable de la créolisation, la réanimation perpétuelle et la 

revivification indéfectible de toutes les cultures de la totalité-terre. Pour ce faire, l’on va 

principalement ici réinvestir les notions de « transformation » ou de « règles 

transformationnelles »62 ainsi que la dynamique de la « sémantique générative »63 puisées dans 

la grammaire de Chomsky. 

 Dans cette logique de la grammaire générative transformationnelle, l’on va envisager la 

dynamique de la rhétorique glissantienne qui en tient principalement au brassage des genres 

oratoires sous deux angles. Pour une part, il s’agit de mettre au jour les opérations 

transformationnelles au cœur même de l’appareillage oratoire glissantien. Pour une autre, l’on 

tentera d’appréhender la générativité de la rhétorique autant que de l’écriture et de la poïétique 

de l’écrivain antillais. En fait, si la grammaire transformationnelle chomskyenne met en relief 

la structure profonde ou le « noyau » des phrases, laquelle structure s’avère être la condition 

sine qua non du décodage et de la compréhension des structures de surface i.e. des phrases 

contextualisées dans un temps et dans un espace bien définis, il en est, à mon sens, de même 

pour le principe transformationnel qui décide de l’art oratoire qui préside à la poétique 

glissantienne. Écoutons à ce propos Chomsky : 

En particulier, pour comprendre une phrase, il est nécessaire de connaître les phrases 

noyaux dont elle est issue (plus précisément, les séquences terminales sous-jacentes à ces 

phrases noyaux) et la structure syntagmatique de chacun de ces composants élémentaires, aussi 

                                                           
61 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 245. 
62 N. Chomsky, Structures syntaxiques, op. cit., p. 121. 
63 N. Chomsky, Langue, linguistique, politique, Paris, Flammarion, 1999, p. 157. 
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bien que l’histoire transformationnelle du développement de la phrase donnée à partir des 

phrases noyaux. Le problème général d’une analyse du processus de compréhension est ainsi 

réduit, en un sens, à l’extirpation de la manière dont les phrases noyaux sont comprises, celles-

ci étant considérés comme « éléments de contenu » de base à partir desquels on forme par 

développement transformationnel les phrases plus complexes de la vie réelle64. 

 Quant à la rhétorique glissantienne, elle investit l’impulsion judiciaire, l’éloquence 

épidictique et la visée délibérative, procède à leur interpénétration générique si bien qu’à chaque 

fois, en fonction de l’intention poétique du romancier antillais, l’un de ces genres fonctionne 

comme structure profonde et un autre comme structure de surface, sans pour autant, négliger le 

troisième genre qui, lui, pourrait remplir l’office transformationnel, c’est-à-dire il tiendrait lieu 

d’intermédiaire entre les deux autres genres. Autant dire que la structure profonde de la 

rhétorique qui sous-tend l’écriture et la poétique de Glissant s’articule fondamentalement autour 

du genre judiciaire – en tant qu’il permet d’intenter un procès contre les esclavagistes et les 

colonialistes, de dénigrer leurs actes criminels et de jeter un discrédit sur les stratagèmes et sur 

les pensées du système impérialiste –, du genre épidictique – en ceci qu’il autorise le romancier 

antillais de désenclaver la véritable histoire antillaise des cavernes sépulcrales qui sont 

intentionnellement aménagées par les mercantilistes occidentaux, de réanimer la mémoire 

collective des îliens et de leur offrir l’occasion de recouvrer leur identité –, et, enfin, du genre 

délibératif qui, lui, s’emploie, fondamentalement, dans l’intention de stimuler les Antillais afin 

qu’ils répondent de leurs actes et prennent leur existence en main. C’est là le « noyau » ou le 

substrat de la rhétorique glissantienne qui permet, sans doute, aux lecteurs caribéens de 

remonter le cours de l’histoire, de magnifier l’identité antillaise et d’inviter les Antillais à 

s’adonner, en toute confiance en eux-mêmes et en toute conscience, aux actions civilisatrices 

et au changement culturel et sociétal. Et, par analogie, l’on se rapporte à la formule de Chomsky 

qui dit : « Mais la règle exige, elle, une machine plus puissante, capable de ‘‘ regarder en 

arrière’’ vers les étapes antérieures de la dérivation, afin de déterminer la production de l’étape 

suivante de cette dérivation »65. 

L’on touche ainsi, à bon escient à « la transformation de la dynamique »66 oratoire de 

Glissant qui ne perd pas de vue « les circonstances de la transformation des peuples et des 

communautés »,67 ni de l’« ensemble de transformations »68 qui régissent le monde, et qui, par 

conséquent, se penche sur l’élaboration d’une rhétorique générative, laquelle se déprend de la 

sclérose, de la stagnation, et de l’incurie contre lesquelles se butaient (se butent) les Caribéens 

pour embrasser l’action consciente, la créativité et la confirmation de soi, c’est-à-dire pour 

exhorter les lecteurs antillais à se manifester pleinement sur l’échiquier culturel mondial. À cet 

égard, Glissant fait d’une pierre deux coups. Pour une part, il met en cause la systématisation 

occidentale hégémonique. Pour une autre part, il invite les siens à embrasser l’initiative 

personnelle. C’est ce qu’il confirme lui-même dans Le Discours : « L’auteur doit être 

démystifié, oui, parce qu’il doit être intégré à une décision commune. Le Nous devient le lieu 

du système génératif, et le vrai sujet. Notre critique de l’acte et du donné littéraire ne procède 

donc pas d’une ‘‘réaction’’ à des théories qu’on nous propose, mais d’une nécessité fulgurante 

                                                           
64 N. Chomsky, Structures syntaxiques, op. cit., p. 105. 
65 Ibid., p. 43. 

 66 J.-F. Lyotard, op. cit., p. 90. 
67 É. Glissant, Les Entretiens de Baton Rouge, Avec Alexandre Leupin, Paris, Gallimard, 2008, p. 39. 
68 N. Chomsky, Structures syntaxiques, op. cit., p. 122. 
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d’intervention »69. Partant, les règles transformationnelles, qui décident de la dynamique de 

l’interpénétration des genres oratoires dont s’arme la rhétorique glissantienne, s’érigent aussi 

en principes génératifs de métamorphose culturelle et, subséquemment, identitaire tant pour le 

romancier que pour son auditoire antillais. Et Glissant met le doigt sur la plaie : « […] si je 

trouve dans le monde les raisons de ma propre transformation, je peux alors être sujet à un 

phénomène de brassage que je ne contrôlerais plus moi-même, et dans le champ propre de mon 

identité »70. 

 Toutefois, glissant se révolte « [contre] ces renversées des vieilles routes », se réclament 

de « la poussée tremblante du toujours nouveau »71 et postule que « [la] passion des intellectuels 

devient action transformante quand elle est relayée par la volonté des peuples »72 pour mettre 

la dynamique transformationnelle non seulement au cœur de sa rhétorique, mais, aussi, il la 

considère comme l’origine de toute créativité artistique et de toute inventivité littéraire. 

Autrement dit, la rhétorique générative transformationnelle est, de vrai, « [génératrice] du 

poème »,73 c’est-à-dire de poéticité et de littérarité. Comme dit Glissant : « À un moment où à 

un autre, le souffle que vous respirez, qui sert à vous exprimer, se transforme lui-même. S’il ne 

se transforme pas, ce n’est pas un souffle, c’est un relent stagnant et les relents stagnants ne 

provoquent pas de poétique ni de littérature »74. Dans Malemort (1975), le romancier 

martiniquais place sa rhétorique, son écriture et son projet culturel sous les auspices de la 

transformation et dote corrélativement ses romans d’un pouvoir de métamorphose ou de 

transmutation : 

Il remue, je vous dis qu’il remue sur moi hélait le porteur de tête qui profitait d’un plat 

pour appeler au changement, et la colonne s’écriait il demande à être porté il demande et le 

meneur chantait changez le pas changez le pas et dans l’immobile tournoiement soudain 

suspendu aux fils de lumière et de chaleur tous savaient qu’il s’agissait de changer le corps, 

c’est-à-dire bien entendu de changer les porteurs, à l’intérieur du dansement où tournant et 

retournant ils pratiqueraient sans hiatus ni tremblement ce change (comprenant peut-être dans 

l’avenir qu’il fallait entendre changez le mot et sans tremblement ni césure entreprendre le neuf 

langage – quel ? – et à peine et sueur et douleur et en ivresse de descente balancer sa syntaxe 

dans les herbes des deux côtés)…75 

 C’est dire si la rhétorique générative transformationnelle de Glissant se réclame 

fortement du changement irréversible pour, au moins, deux raisons contradictoires mais 

complémentaires. D’une part, le romancier s’évertue à subvertir, de fond en comble, l’état de 

dépendance, de marginalisation et d’aliénation dans lequel sombrent ses compatriotes. Dès lors, 

il n’a de cesse de lancer des appels au changement. C’est dans cette perspective qu’on peut lire 

respectivement dans Mahagony (1987) : « Ces passages, de temps ou d’espace, légitiment le 

changement, le constituent en permanence »76 et dans Tout-Monde (1993) : « L’étant ni 

l’errance n’ont de terme – et le changement est leur permanence, ho ! – Ils continuent 

                                                           
69 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 458. 
70 É. Glissant, Les Entretiens de Baton Rouge, op. cit., p. 141. 
71 É. Glissant, Introduction à une poétique du Divers, op. cit., p. 69. 
72 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 423. 
73 É. Glissant, Les Grands Chaos, in Poèmes complets, Paris, Gallimard, 1994, p. 443. Les italiques sont le fait 

de l’auteur. 
74 É. Glissant, L’imaginaire des langues, op. cit., p. 52. 
75 É. Glissant, Malemort, Paris, Gallimard, 1997, p. 19. 
76 É. Glissant, Mahagony, Paris, Seuil, 1987, p. 220. 
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toujours »77. D’autre part, le romancier caribéen inscrit sa rhétorique dans une perspective de 

prospection obéissant ainsi aux exigences du changement perpétuel et illimité qui régissent la 

totalité-monde. Et Glissant, pour qui « la prospective est une hantise »78 ne fait, en réalité, que 

« [retrouver] dans le monde les raisons de sa propre transformation »79 pour dire aux 

colonialistes que leurs systèmes impérialistes, basés sur l’égocentrisme et sur le capitalisme 

sauvage, ne peuvent, en aucun cas, durer pour toujours. Par là même, il fait appel à son auditoire 

antillais afin qu’il change de caractère, de devise et partant de comportement : « Nos actions 

dans le monde sont frappées de stérilité si nous ne changeons pas, autant que nous y pouvons, 

l’imaginaire des humanités que nous constituons »80 lira-t-on dans Traité du Tout-Monde. 

 

Conclusion  

 En conclusion, il faut préciser que la rhétorique générative transformationnelle adoubant 

l’esthétique de l’écrivain martiniquais s’inscrit et inscrit la poétique et la création culturelle 

dans « l’infiniment mouvant »81 parce que non seulement « le contexte change »,82 mais aussi, 

et par-dessus tout, parce que, comme le note Glissant, « les formes du chaos-monde (le brassage 

incommensurable des cultures) sont imprévisibles et non devinables »83. 

 Partant, l’on s’avise que la grammaire générative transformationnelle de Chomsky se 

focalise sur le devinable et sur le prédictible quand bien même elle serait en état de générer et 

de régir d’autres structures de surface, d’autres phrases, d’autres alternatives langagières en ce 

sens qu’« elle cherche, selon Chomsky, à rendre compte des phénomènes observés et à en 

prédire de nouveaux par la construction de lois générales en termes de concepts 

hypothétiques »84. Par contre, la rhétorique générative transformationnelle glissantienne se 

démarque de la généralisation et de la prédictibilité dont se réclame la grammaire chomskyenne 

comme le confirme Glissant dans son entretien avec Alexandre Leupin :  

 Les déstructurations des langues d’aujourd’hui sont dramatiques, instantanées, 

foudroyantes. Les évolutions, elles aussi, sont vertigineuses, les inventions sidérantes, autant 

qu’éphémères. Il n’y aura plus lieu de considérer, les champs linguistiques comme analysables 

et prédictibles à discrétion. La linguistique comme science deviendrait peut-être un art : et 

bientôt les sciences humaines seraient redéployées en Arts de l’Humain85. 

 En dernier ressort, le romancier antillais inscrit bel et bien sa rhétorique générative 

transformationnelle ainsi que son écriture, sa poétique, son œuvre romanesque et même son 

projet sociétal et culturel dans une « situation ouverte et en mouvement »86. Et comme la 

rhétorique de Glissant ne déroge pas à la définition selon laquelle la rhétorique est « une 

structure vivante susceptible d’une tradition évolutive dans le temps » au dire de M. Fumaroli 

qui ajoute : « Depuis toujours, elle avait concilié spontanément et pour ainsi dire en marchant 

                                                           
77 É. Glissant, Tout-Monde, op. cit., p. 146. 
78 É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., p. 177. 
79 É. Glissant, Les Entretiens de Baton Rouge, op. cit., p. 7. 
80 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., pp. 29-30. 
81 Ibid., p. 160. 
82 N. Chomsky, Langue, linguistique, politique, op. cit., p. 157. 
83 É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., p. 152. 
84 N. Chomsky, Structures syntaxiques, op. cit., p. 92. 
85 É. Glissant, Les Entretiens de Baton Rouge, op. cit., p. 92. 
86 Umberto Eco, L’œuvre ouverte, Paris, POINTS, 2015, p. 37. 
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la structure et l’histoire. Elle s’imposait à moi comme un phénomène de très longue durée, mais 

capable, du fait de son profond ancrage dans la nature humaine, de surprenantes métamorphoses 

de génération en génération, de lieu en lieu, d’individu en individu »87, comme elle recourt à la 

poétique de la Relation en ce sens que celle-ci constitue une « synthèse-genèse jamais 

achevée »88 et à la créolisation en tant qu’elle incarne « [la] forme la plus humaine, la plus dense 

et la plus intense de la métamorphose »,89 elle se voue à l’édifice « de notre commun devenir »90. 

 En somme, la rhétorique générative transformationnelle archipélique de Glissant, 

adoptant le dépassement édifiant, se consacre à panser les stigmates de la Traite, de la 

colonisation et de l’hégémonie, s’applique à mettre fin à la néantisation méthodique et 

systématisée à laquelle les insulaires caribéens sont séculairement en proie, tâche de transmuer, 

même sur la modalité de la sublimation artistique ou sur le mode du défoulement poétique, la 

détresse en allégresse, la désillusion en espérance, l’aliénation en confiance en soi, en densité 

existentielle et corollairement en actions civilisées et civilisatrices, responsables et édifiantes. 

Et ce n’est pas là sa moindre opérationnalité, ni son moindre mérite. Dans ce contexte, le 

romancier antillais dit : « La faculté de transformer en lieux de promesse nos lieux de 

souffrances ou de défaites, quand même il serait trop facile de nous substituer à ceux qui 

souffrirent réellement la défaite et les larmes, nous permettra de franchir la frontière d’avec les 

lieux où d’autres humanités souffrirent et perdurèrent, et de concevoir ces lieux dans l’éloge et 

les fastes »91. C’est dans cette perspective générative transformationnelle qu’on peut 

appréhender la rhétorique sous-tendant l’œuvre romanesque glissantienne et cultivant le 

brassage des genres oratoires. Ainsi peut-on lire dans Tout-Monde (1993) : « LE RÉCIT – ‘‘ 

Assez de lamentos ! Osons plus avant. Descendons le récit dans notre présent, poussons-le dans 

demain ! Creusons dans les souffrances que voici, pour prévenir celles qui vont paraître’’ »92. 

À cet égard, l’analyse de Mikhaïl Bakhtine acquiert une portée spécifique et se révèle 

particulièrement pertinente : 

Le roman, étant le seul genre en devenir, reflète plus profondément, plus 

substantiellement, plus sensiblement et plus vite, l’évaluation de la réalité elle-même : seul celui 

qui évalue peut comprendre une évolution. Le roman est devenu le personnage principal du 

drame de l’évolution littéraire des temps nouveaux, précisément parce que c’est lui qui traduit 

au mieux les tendances évolutives du monde nouveau93. 

  

                                                           
87 M. Fumaroli, in « Préface » de L’Âge de l’éloquence, op. cit., p. IXX. 
88 É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., p. 188. 
89 É. Glissant, La cohée du Lamentin, op. cit., p. 74. 
90 É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., p. 152. 
91 É. Glissant, Une nouvelle région du monde (Esthétique I), Paris, Gallimard, 2006, p. 122. 
92 É. Glissant, Tout-Monde, op. cit., p. 71. Les majuscules et les italiques sont le fait de l’auteur. 
93 Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1987, p. 444.  
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Résumé 

Dans Morne Câpresse de Gisèle Pineau, plusieurs instances narratives illustrent la résistance 

antillaise contre l’assujettissement des Noirs ainsi que l’affirmation identitaire des Afro-

descendants. Au rang de celles-ci figurent l’atypie de la spatialité et l’excentricité des 

personnages. En effet, la configuration spatiale du roman révèle la présence des lieux 

marginaux à l’instar de la Congrégation des Filles de Cham et Bas-Ravine, deux espaces 

subversifs où les protagonistes afro-antillais se distinguent par l’anticonformisme et le rejet de 

l’ordre établi. Cette caractérisation singulière du cadre spatial et des personnages a suscité 

l’intérêt de cet article axé sur les techniques d’écriture employées par Gisèle Pineau pour 

dénoncer la condition du Noir dans les Amériques et décrire le combat de l’Afro-descendant 

pour l’affirmation de son identité.  Dès lors, la sémiotique du langage de Joseph Courtès est 

convoquée comme outil d’analyse en vue de procéder au décryptage des différents codes de 

communication compris dans le roman en étude. À travers une analyse onomastique de Morne 

Câpresse, cette contribution entend démontrer que les éléments anthroponymiques et 

toponymiques du texte participent à la délivrance du message de la romancière guadeloupéenne 

en occurrence le dévoilement du malaise socio-culturel caribéen et l’appropriation de l’identité 

noire par l’Antillais. 

Mots-clés : identité, atypie, excentricité, onomastique, sémiotique 
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Introduction 

 L’un des objectifs de la traite négrière et de l’esclavage était la déculturation des 

Africains transportés dans les Amériques. Mais dans le nouveau monde, la mise en contact 

brutale de populations culturellement différentes a donné naissance à la créolisation et à 

l’avènement de sociétés hétéroclites. Dans les Antilles particulièrement, l’hybridité culturelle a 

causé l’errance identitaire des Afro-descendants; faisant de cette préoccupation l’une des plus 

traitées de la littérature caribéenne.  

Suivant les traces de ses prédécesseurs, Gisèle Pineau centre son œuvre littéraire sur le 

vécu des Noirs dans les Amériques en mettant en exergue le malaise social qu’ils y 

expérimentent. A l’instar de ses premières œuvres, son roman Morne Câpresse paru en 2008 

aborde la double thématique du mal-être féminin et de la marginalisation des Africains dans les 

Caraïbes.  La caractérisation des personnages et la configuration spatiale occupent dès lors une 

place de choix dans la fiction de l’écrivaine guadeloupéenne axée sur la redéfinition de l’être 

antillais. Ainsi, l’atypie de la spatialité et l’excentricité des personnages apparaissent comme 

des instances narratives qui illustrent le malaise existentiel du Caribéen ainsi que l’affirmation 

identitaire des Afro-descendants.  

Ce constat justifie le questionnement qui sous-tend cette analyse: dans quelles mesures 

peut-on parler d’espace subversif dans le roman de Gisèle Pineau ? Quels sont les 

caractéristiques des lieux marginaux décrits dans Morne Câpresse ? Comment se définit le 

caractère excentrique des personnages dans le texte en étude? La réponse à ces interrogations 

s’adosse sur le postulat selon lequel la caractérisation singulière du cadre spatial et des 

personnages se présente comme une technique d’écriture employée par Gisèle Pineau pour 

dénoncer la condition de l’Homme noir dans les Amériques et décrire le combat de l’Afro-

descendant pour l’affirmation de son identité. À cet effet, la sémiotique du langage de Joseph 

Courtès est convoquée comme outil d’analyse en vue de procéder au décryptage des différents 

codes de communication compris dans le roman étudié. À travers une analyse onomastique de 

Morne Câpresse, cette contribution entend démontrer que les éléments anthroponymiques et 

toponymiques du texte participent à la délivrance du message de la romancière en occurrence 

le dévoilement du malaise socio-culturel caribéen et l’appropriation de l’identité noire par 

l’Antillais. Ainsi, la présente réflexion s’articule autour de deux axes majeurs dont le premier 

est consacré à la signifiance de l’espace atypique tandis que le second examine l’excentricité 

des personnages.  
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1-  L’atypie de la spatialité dans Morne Câpresse 

Le roman de Gisèle Pineau se caractérise par la présence de deux espaces atypiques:  la 

Congrégation des Filles de Cham et Bas-Ravine.  

1.1- La Congrégation des filles de Cham 

D’origine biblique, le nom Cham figure dans l’ancien testament, précisément dans le livre 

de Genèse où il est écrit : « Noé engendra trois fils :  Sem, Cham et Japhet».94  Cependant,  une 

différentiation apparaît dans la progéniture du personnage de la Bible lorsque Les Saintes 

écritures révèlent ces propos adressés à l’endroit de Cham qui est présenté comme étant le père 

de Canaan :  

Maudit soit Canaan ! qu’il soit l’esclave des esclaves de ses frères ! 

[…] Béni soit l’Eternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave ! 

Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu’il habite dans les tentes de Sem  

et que Canaan soit leur esclave !95 

 

Pour avoir vu la nudité de son père, Cham reçoit la malédiction paternelle tandis que ses 

frères, qui se sont gardés de voir leur géniteur tout nu, récoltent des bénédictions.  Le traitement 

différent que Noé inflige à sa progéniture sert de fondements à l’élaboration de plusieurs thèses 

esclavagistes. Pour légitimer la pratique de la traite transatlantique, certains défenseurs de 

l’esclavage assimilent Cham aux Africains d’une part ainsi que le duo Sem/Japhet aux 

Européens d’autre part. Ces négriers trouvent une légitimation divine au commerce triangulaire 

et n’hésitent pas à diaboliser l’homme de type négroïde. Cette diabolisation justifie l’idéologie 

inhumaine des groupuscules racistes à l’instar du Ku Klux Klan qui stipule que « Dieu a créé 

une seule race. […] la race blanche ! [...] Toutes les autres races sont des tares génétiques, la 

semence même du péché.  Dans le cercle de la lumière il n’y a pas de place pour les ténèbres. 

La lumière chasse la nuit ; nous, nous chassons le Noir. Nous rétablissons l’équilibre… »96Alors 

les imprécations proférées contre Cham conduisent à sa déshumanisation et Gisèle Pineau se 

sert de cette exécration pour s’approprier l’identité noire dans Morne Câpresse.  

Consciente de la connotation péjorative qui entoure le mot Cham, la romancière antillaise 

emploie ce nom comme une technique narrative pour illustrer la quête identitaire de l’Afro-

                                                           
94 La Sainte Bible, version Louis Segond, livre de Genèse, Chapitre 6, verset 10. 
95 Ibid, chapitre 9, versets 25-27. 
96 Georges Cocks, Joe Steanay, Production indépendante, 2017, p.40. 
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descendant dans les Amériques. « La Congrégation des Filles de Cham » devient un lieu de 

refuge pour les Antillaises errantes.  L’analyse toponymique de cet espace amène à déceler la 

juxtaposition de plusieurs signes très évocateurs. Les vocables « Congrégation », « Filles » et 

« Cham » situent le cadre spatial dans un univers clos, féminin et afro-antillais.  

Il s’agit d’un lieu atypique puisqu’il est uniquement peuplé de femmes. L’accès au 

hommes y est proscrit et les personnages qui y séjournent n’ont aucun contact avec le monde 

extérieur. C’est un espace subversif puisque la cohabitation entre les individus de sexe masculin 

et féminin y est prohibée. À l’opposé du reste de la société qui est marquée par la coexistence 

des genres, la congrégation se distingue par la seule présence de la gent féminine. C’est un 

cadre spatial marginal que la narratrice de Morne Câpresse décrit comme suit :  

Nous, on accueille que des femelles, des femmes perdues, des filles en drive, des négresses 

et des chabines et même des mulâtresses.  Un temps, on a eu une Métropolitaine, de la race 

des Blancs gâchés qui s’échouent ici-là, en Guadeloupe. […] Nous, on est pas racistes dans 

la Congrégation.  On fait pas de différence entre les Blancs et les Noirs. On ne juge pas 

rien qu’avec les yeux.  On regarde pas la couleur, juste l’épaisseur de la détresse.  On a les 

bras  et le cœur grands ouverts,  nous.97 

La Congrégation des Filles de Cham se présente comme une sorte de centre social pour 

les femmes traumatisées. Si ce lieu se veut antiraciste, il dégage tout de même les 

caractéristiques misandres98. De plus, le lecteur peut aisément relever qu’à l’exception du 

personnage blanc décrit dans le passage ci-dessus, les habitantes de cet espace subversif ont un 

lien avec les origines noires, soient-elles afro-antillaises ou métisses.  Cette forte concentration 

d’êtres féminins d’ascendance africana99  témoigne de l’affirmation de l’identité noire par les 

personnages du texte et cette appropriation identitaire africaine s’illustre à travers la 

dénomination de ce microcosme. Le nom Cham relie les habitantes de la Congrégation à la 

condition noire et manifeste la volonté de Gisèle Pineau de s’accaparer ce dénominatif 

longtemps assimilé à la condition servile des Africains. Le parallèle établi entre le triste 

                                                           
97 Gisèle Pineau, Morne Câpresse, Mercure de France, 2008, p. 12. Dans la suite de cette réflexion, les citations 

tirées du texte en étude seront suivies de l’abréviation MC et du numéro de la page.  
98 En lieu et place du mot misandre, Werewere Liking emploierait le mot misovire qui est un néologisme 

mentionnée dans son ouvrage Elle sera de jaspe et de corail : (journal d’une misovire…). Dans ce chant-roman 

publié en 1983, l’écrivaine ivoiro-camerounaise présente la « misovire » comme une femme qui n’arrive pas à 

trouver un homme admirable.  
99 Ce mot est emprunté à Clenora Hudson-Weems dans son ouvrage intitulé Africana Womanism :  Reclaiming 

ourselves et publié en 1995. Dans cet essai, l’Afro-américaine développe l’Africana Womanism, une théorie qui 

fixe les bases du combat féministe des femmes d’origine africaine. L’essayiste emploie de ce fait l’expression 

« d’ascendance africana » pour qualifier toutes les femmes noires du monde entier.   
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personnage biblique et la configuration spatiale dans Morne Câpresse illustre la revendication 

des origines noires chez l’Antillais.  

L’intention de l’auteur est de présenter la possession des origines africaines comme une 

félicité et non pas comme une calamité.  Le Noir ne doit pas souiller la mémoire de ses 

ascendants mais plutôt les honorer pour affirmer son humanité et battre en brèche tous les 

fondements de l’esclavage et du racisme. Dans la fiction en étude, l’espace subversif démontre 

à suffisance le renversement de l’ordre établi. L’idéologie esclavagiste basée sur la 

déshumanisation divine de l’Africain est substituée par la déconstruction de toute forme de 

légitimation du Noir chosifié. Chez la romancière guadeloupéenne, l’atypie de la spatialité 

s’observe par ailleurs dans la ghettoïsation de l’espace urbain. 

1.2-  Le faubourg de Bas-Ravine 

  À l’inverse de La Congrégation des Filles de Cham, Bas-Ravine ne se situe pas à la 

périphérie de la grande ville sur un morne délaissé. C’est plutôt un « espace-parenthèse»100  à 

l’intérieur de la cité et sa singularité réside dans son fonctionnement chaotique. Loin d’être un 

cadre d’épanouissement, c’est un lieu où échouent tous les marginaux de la société. Dans le 

roman, cet espace atypique est décrit en ces termes : 

[…] Bas-Ravine représentait la face obscure de la Guadeloupe. Un ghetto tentaculaire 

relégué derrière des tôles criblées de rouille, des plantes pourries.  Loin, très loin de ces 

images-cartes postales qui déroulaient les plages riantes de la mer caraïbe. Un dangereux 

repère où survivaient une fange de l’humanité à la frange de la civilisation. Un enclos 

peuplé d’âmes damnées. Un purgatoire abandonné de Dieu et des hommes. (MC, 36) 

La caractérisation non reluisante de ce micro-espace laisse entrevoir l’aversion de la 

narratrice. Le passage ci-dessus révèle l’insalubrité qui marque le bidonville décrit. La 

dangerosité de ce faubourg est également dévoilée et celle-ci est particulièrement mise en 

exergue dans l’extrait de texte suivant :  

Et puis, elle lisait les journaux.  On déballe tout dans France-Antilles.  Et c’est pas bien joli 

ce qu’on écrit de Bas-Ravine. Chaque jour, y a meurtres, crimes et assassinats.  La plupart 

des gens sont armés.  Le soir, ça tire à tort à travers.  Règlements de comptes, combats de 

clans, exécutions. Chaque matin, on trouve un cadavre dans les halliers, haché au sabre, 

achevé par balles, flambé à l’essence, carbonisé… Quand c’est pas le corps d’un petit bébé 

                                                           
100 Michel Foucault, « Des espaces autres »,in  Architecture,  Mouvement,  Continuité,  n°5,  octobre, 1984, p. 46. 
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jeté dans la décharge, même pas dans un sac plastique. Les mouches se régalent.  Croyez-

moi… (MC, 35) 

L’insécurité qui règne à Bas-Ravine est clairement dénoncée par la voix narrative.  Celle-

ci présente un ghetto de haute criminalité où se côtoient les hors-la-loi de la Guadeloupe.  Il 

s’agit des desperados qui ont fait du lieu décrit un espace subversif où prévaut la loi de la jungle 

et où règne le chaos total.  L’ordre social établi dans le reste de la ville n’est pas considéré ici 

et le respect de la vie humaine est une expression vaine.  

Le dévoilement dont fait usage Gisèle Pineau sert ainsi de procédé dénonciateur du vécu 

misérable de l’Antillais. Le malaise social qui caractérise l’Afro-descendant des Caraïbes est 

condamné dans Morne Câpresse, vu que « En Guadeloupe, lorsqu’on parlait de Bas-Ravine, 

les vieilles femmes faisaient leur signe de croix et trituraient les graines de leurs chapelets en 

levant les yeux au ciel » (MC, 37). La criminalité qui règne dans ce lieu laisse entrevoir le mal-

être des habitants de ce quartier défavorisé.  Ceux-ci sont en proie à la cruauté, au sadisme bref 

à l’inhumanité des meurtriers qui sillonnent les rues de cette monstrueuse banlieue. Pour les 

personnages du roman, Bas-Ravine est assimilé à un enfer terrestre ; raison pour laquelle 

l’évocation de cet espace atypique suscite des réactions craintives de la part de la population 

qui pense que « […], nul ne survivait à la traversée du ghetto de Bas-Ravine s’il n’était pas né 

là, parmi les immondices et les rebuts de la société.  Non les étrangers ne tenaient pas longtemps 

entre les pluies de balles, les âpres fumées de la ganja, les loups-garous et les femmes toquées.  

Un jour, on vous retrouvait mort ou fou, au bord de la route, à la sortie du ghetto» (MC, 37). 

L’énumération des qualificatifs péjoratifs souligne la dépréciation de ce cadre spatial antisocial. 

À l’instar des signes « immondices » et « rebuts » qui traduisent l’idée de déchets humains et 

de détritus, les expressions « pluies de balles », « fumées de ganja » ou encore « loups-garous » 

situent le lecteur dans un tohu-bohu et annoncent la déshumanisation des habitants de Bas-

Ravine. Ceux-ci sont comparés à des monstres qui ont perdu le sens de toute morale.  

Cette description infernale traduit la narration du misérabilisme dans Morne Câpresse. 

Malgré la fin de la traite négrière et l’abolition de l’esclavage, l’Afro-descendant reste un paria 

dans les Amériques. Cette triste réalité s’illustre à travers la représentation de Bas-Ravine 

comme une plaie qui gangrène la société.  Il devient dès lors impérieux de juxtaposer les deux 

espaces marginaux du roman et l’antagonisme qui en ressort édifie davantage le lecteur sur la 

portée de l’atypie spatiale dans le texte en étude.  
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1.3- Espace thérapeutique Vs.  Espace pathogène 

Les espaces subversifs occupent des fonctions distinctes dans l’évolution de l’intrigue.  

Tandis que La Congrégation des Filles de Cham se veut être un lieu thérapeutique qui guérit le 

mal-être féminin antillais, Bas-Ravine apparaît comme un cadre pathogène, vecteur du malaise 

social en Guadeloupe. Sans surprise, les marginales du ghetto chaotique vont chercher 

l’épanouissent dans la mythique congrégation.  Celle-ci malheureusement ne sera pas à même 

de remplir les attentes des personnages qui s’y refugient puisque cet espace réservé aux femmes 

va connaître un incendie ravageur :  

[…] le bilan était effrayant.  Il suffisait de regarder Divine, la plus coriace des ministresses 

de la Congrégation des Filles de Cham, pour mesurer l’étendue du désastre.  Assise à même 

le sol, les bras enserrant ses jambes, elle avait perdu son air mordant.  Les yeux emplis de 

larmes, impuissante, elle contemplait la horde de flammes qui dévorait la grande maison.  

Si dans un premier temps, les dirigeantes avaient pensé circonscrire l’incendie avec les 

calebasses d’eau puisée dans les jarres, elles avaient vite compris que c’était peine perdue. 

(CM, 238) 

La destruction de ce lieu atypique symbolise l’échec des promesses de bien-être et 

d’épanouissement qui y étaient associées. L’incapacité pour les habitantes de la Congrégation 

de palier au malaise féminin antillais traduit le caractère surréaliste de cet espace marginal. 

Finalement l’ordre social qui y était établi ne fera pas long feu et après l’incendie, les filles de 

Cham vont rejoindre le reste de la société pour vivre selon les exigences qu’elles avaient 

antérieurement reniées.  

L’existence éphémère de la Congrégation des Filles de Cham permet d’analyser cet 

univers clos comme un lieu utopique,  en total déphasage avec la réalité sociale101.  C’est une 

contre-société102 dans laquelle les habitants vivent dans un monde illusoire et sont 

complètement déconnectés de la réalité. Par ailleurs, la destruction de cet espace mythique 

soulève un fait poignant : la subsistance du mal-être féminin et par ricochet du malaise social 

qui était supposé y être éradiqué. D’autant plus que Bas-Ravine, l’espace pathogène survit à la 

disparition de l’espace thérapeutique (la Congrégation).  

                                                           
101 Cf.  Michel Foucault, op.cit., pp.46-49. 
102 Gisela Febel, « Non-lieux und Hétérotopies im französischen Gegenwartsroman und film», in 

Müller/Stemmer (Hrsg),  Raum-Bewegung-Passage,  Tübingen, Narr Verlag, 2009, p. 190.  
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Dans Morne Câpresse de Gisèle Pineau, l’atypie de la spatialité se lit comme le cri de 

cœur des marginaux. C’est une technique narrative qui, sur le plan identitaire et social, vise la 

dénonciation du mal-être existentiel de l’Afro-antillais au même titre que la caractérisation 

décalée des personnages.  

2-  L’excentricité des personnages 

Dans le texte étudié, la tenue vestimentaire, les noms des personnages et le rejet du sucre 

traduisent le caractère excentrique des personnages.  

2.1- La symbolique de la couleur blanche 

  Au sein des sociétés africaines et occidentales, le blanc est associé à plusieurs symboles 

notamment la propreté, la neutralité, le deuil, la virginité, la pureté, l’innocence ou encore la 

paix.103 S’agissant des habitantes de la Congrégation des Filles de Cham, «Toutes étaient 

revêtues d’une longue tunique blanche immaculée, coiffées d’un turban coupé dans la même 

toile de coton dur,  et chaussés de sandales végétales» (MC, 59). Dans cet espace subversif, le 

blanc symbolise simultanément la purification et l’initiation car il est associé au commencement 

d’une nouvelle vie.  

À l’intérieur de ce lieu atypique, le port d’un vêtement d’une autre couleur est formellement 

proscrit.  Dès l’arrivée d’une nouvelle occupante, celle-ci est débarrassée de ses habits, soumise 

à un bain initiatique et revêtue de blanc. Ce rituel quelque peu interpellateur est d’ailleurs décrit 

comme suit :  

« Vous enlevez votre linge.  Jetez-le dans le sac […] 

- […] On vous donnera une robe de chez nous […] 

-Entrez dans le bain !... Vous serez lavée de votre vie d’avant. 

-Vous serez purifiée » […] 

Pendant près d’une heure, les deux sœurs frottèrent Line de la tête aux pieds.  Tout 

son corps fut récuré de fond en comble avec les pierres, les feuilles et les fleurs.  […] Les 

sœurs durent la soutenir pour la mener dans la pièce voisine où l’attendait une couche 

sommaire, une planche recouverte d’un drap blanc. […] 

Regina s’avança dans la salle et lui tendit la robe blanche de la Congrégation, un 

foulard de même couleur.  Une pièce de toile pourvue d’un long cordon remplaçait sa 

culotte. (CM, 82) 

                                                           
103  David Damour,  « symbolique des couleurs principales »,  in 

www.pigmentsrecettes.com/symbolique.html#VwN5HHrHdKQ.  Consulté le 24.08.2021. 

http://www.pigmentsrecettes.com/symbolique.html#VwN5HHrHdKQ
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L’importance de la couleur blanche se dégage dans la description de cette cérémonie 

purificatrice.  Le blanc marque la rupture avec le passé et symbolise le présent qui est axé sur 

la quête de soi.  En optant pour le blanc comme couleur de prédilection, la Congrégation des 

Filles de Cham s’inscrit dans l’optique d’une redéfinition identitaire « de tous les nègres qui 

avaient été déportés d’Afrique » (CM, 21). 

 

2.2. La portée des noms des personnages 

L’étude anthroponymique de Morne Câpresse relève la signifiance singulière des noms 

des personnages. Deux d’entre eux retiennent particulièrement notre attention dans cette 

réflexion : Pacôme et Lucia.  

En effet, dans le domaine religieux, Pâcome est le premier chrétien à avoir créé un 

monastère.104 Il« peut donc être considéré comme le père des moines cénobites»105,  c’est-à-

dire de la vie religieuse organisée dans des communautés. Cette précision établit clairement le 

lien entre le personnage de l’Egypte pré-islamique et celui de Gisèle Pineau. L’un et l’autre 

sont des fondateurs de collectivités à caractère religieux. Ainsi la romancière guadeloupéenne 

s’est inspirée du nom et du vécu du moine pour créer l’être de fiction.  Bien que le premier soit 

une personne de sexe masculin et le second un personnage féminin, les similitudes apparentes 

voilent cette divergence relative au sexe biologique.   

 

Dans le texte, Pacôme est un guide spirituel dont la vocation est le rachat des âmes égarées 

au sein de la gent féminine. En tant que fondatrice de la Communauté, elle jouit d’un certain 

prestige et s’auto-définit comme une fille de Cham.  Le personnage de Morne Câpresse porte 

un nom égyptien donc africain et ce fait traduit le rapprochement entre les origines africaines 

et le nom Pacôme.  

 

En ce qui concerne le personnage Lucia, son nom est assez édifiant. D’origine latine, ce 

prénom renvoie à lux ou lucis qui tous les deux signifient la lumière.  En tant que responsable 

du service de santé dans la Congrégation des Filles de Cham, Lucia est la demi-sœur de Pacôme 

et possède un rôle très influent au sein de cet univers clos. Sa mission est de conduire la gent 

féminine sur le chemin de la lumière. Il n’est donc pas étonnant qu’elle prenne les rênes de la 

congrégation en lieu et place de la fondatrice. Vue comme le symbole de la lumière, Sœur Lucia 

                                                           
104 Cf, Jacques Dubois, « Pacôme Saint (287-347) », in www.universalis.fr>pacome. Consulté le 30.08.2021.  
105 Ibid. 
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permet aux habitantes de la Congrégation de se remettre en question et par conséquent de 

s’approprier une identité nouvelle : celle des descendantes de Cham. 

 

 2.3- La symbolique du sucre 

De consommation courante, le sucre est un produit prisé dans le monde entier.  

Seulement dans la communauté religieuse créée par Pacôme, cet ingrédient culinaire est 

totalement banni et les raisons sont évoquées dans ces propos d’Aurore, une des habitantes de 

la Congrégation des Filles de Cham : 

« Vous ignorez que le sucre a fait le malheur du Peuple noir. Vous ignorez que nos ancêtres 

ont été arrachés à l’Afrique pour cette invention du Diable. ! » […] « Vous ignorez que le 

sucre est aux origines de l’esclavage aux Antilles… Avec le sucre, l’Homme a signé un 

pacte avec le Diable.  Il s’est renié… Il a vendu son âme au grand Satan, au Prince des 

Ténèbres, afin de faire fortune avec ce qui n’était même pas de la poussière d’or, même pas 

des pierres précieuses même pas du pétrole, seulement du sucre… Voilà comment cette 

tragédie a commencé ! Voilà comment la machine diabolique s’est mise en branle avant de 

s’emballer. […] » (MC, 118) 

 

L’assujettissement de l’Afro-antillais est dénoncé dans le passage ci-dessus.  Le sucre 

symbolise la déshumanisation des Africains dans les Amériques et pour cette raison, cette 

denrée est diabolisée. L’énumération des signes « or », « pierres précieuses », « pétrole » et 

« sucre » souligne l’inhumanité des esclavagistes et de ce fait, une exhortation est fermement 

formulée dans le roman : « Ma sœur, ne demandez jamais du sucre ici. Sachez que le sucre est 

un poison… Le sucre est une drogue plus dangereuse que le cannabis ou le crack. […] » (MC, 

120).  Pour marquer l’aversion que ces personnages féminins éprouvent à l’endroit du sucre, 

cet aliment est comparé à un produit toxique notamment un stupéfiant vireux. La condamnation 

virulente de l’esclavage se lit dans la citation sus-formulée et cette dénonciation acerbe est 

réitérée dans l’énoncé ci-après : 

Le peuple noir tout entier devrait boycotter le sucre.  Croyez-moi, le monde en serait 

ébranlé… Mais non ils en redemandent parce qu’ils ont le mémoire courte.  Parce qu’ils 

sont sous la coupe du Diable.  Parce qu’ils sont maintenant dépendants du sucre qui mène 

inéluctablement à la mort… Regardez nos frères d’Amérique ! Tous ces obèses sont des 

cadavres qui s’ignorent… On a trouvé une nouvelle manière de les tuer, à petit feu, avec 

du sucre… (MC, 120) 
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Le sucre est le symbole des chaînes, des cales de bateaux, du marquage au fer rouge, bref 

de la déportation et de la réification des Africains. C’est pourquoi il est exclu des cuisines dans 

la Confédération des Filles de Cham. De ce fait, la connotation négative du sucre illustre 

l’excentricité des personnages dans Morne Câpresse. Ceux-ci ont un mode de vie différent du 

reste de la société.  En refusant carrément de consommer du sucre, les adeptes de Mère Pacôme 

revendiquent la dignité bafouée du Noir des Amériques et s’insurgent contre le passé 

traumatisant des esclaves africains.  

 

Pour les Filles de Cham, le rejet du sucre est un devoir de mémoire. Il s’agit de se 

remémorer la tragédie de l’esclavage de manière permanente et de refuser de sombrer dans une 

amnésie de l’histoire. Le passé douloureux des Afro-antillais dans les Amériques devrait 

perpétuellement être présent dans l’esprit des Noirs qui sont appelés à résister davantage contre 

la domination du Blanc. Par ailleurs, l’aversion développée pour cet aliment se lit également 

comme une stratégie de quête identitaire chez les descendants des esclaves. Le rejet du sucre 

traduit l’affirmation de l’identité noire au même titre que le choix du nom Cham.  De sus, cela 

renvoie également à la proclamation des origines africaines et à ce propos, le roman précise : 

 

Le commerce triangulaire se mit en place avec la bénédiction de l’église catholique et 

apostolique.  En toute impunité, pendant que le Diable inventait ses recettes de gâteaux 

bourrées de sucre, des hommes en déportaient d’autres, s’enrichissaient honteusement… 

Cela dura quatre longs siècles… Quatre cents ans d’esclavage durant lesquels l’Afrique fut 

saignée à blanc pour du sucre… Ses enfants jetés à fond de cale, vendus sur les marchés de 

la Traite négrière, éparpillés dans toutes les Amériques… Quatre cents ans de malheur pour 

le Peuple noir… (MC, 119-120) 

 

Bien que les esclaves africains qui travaillaient dans les plantations des Amériques 

produisaient d’autres denrées comme le coton, l’accent est mis dans le roman de Gisèle Pineau 

sur la symbolique du sucre. Cet aliment connue pour sa bonne saveur perd toute sa succulence 

dans Morne Câpresse et devient la représentation d’un univers infernal et de la bestialité 

humaine. La caractérisation excentrique des personnages qui abhorrent le sucre devient une 

technique narrative employée par la romancière pour souligner le problème identitaire des Afro-

descendants lié à la déculturation dont ils ont été victimes pendant la traite négrière et 

l’esclavage.  
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Conclusion 

 

Septième roman de Gisèle Pineau, Morne Câpresse est une illustration du malaise socio-

culturel et historique des Antilles.  Dans cette fiction, l’atypie de la spatialité et l’excentricité 

des personnages servent de procédés esthétiques pour la narration de la quête identitaire de 

l’Afro-descendant. Les origines africaines du Noir des Amériques sont chantées dans le texte à 

travers la portée des signes Cham et Pacôme.  On y lit alors le mal-être de l’Antillais hanté par 

les chaines de l’esclavage et la perte de son identité. Au plan social, ce mal de vivre est relevé 

à travers la ghettoïsation de Bas-Ravine, ce reflet de l’espace marginal.  Le texte en étude 

apparaît dès lors comme un plaidoyer en faveur de la redéfinition identitaire et se veut être une 

appropriation de l’identité africana par le Noir des Amériques.  L’Afrique est présentée comme 

le socle de l’identité altérée des Afro-américains et tel est le message véhiculé dans la 

symbolique du sucre ainsi que dans l’étude onomastique de la fiction analysée. 

 

Bibliographie 

 

Cocks, Georges, Joe Steanay, Production indépendante, 2017. 

Courtès, Joseph, La sémiotique du langage, Paris, Armand Colin, 2007. 

Damour, David, « symbolique des couleurs principales »,  

in www.pigmentsrecettes.com/symbolique.html#VwN5HHrHdKQ.  Consulté le 24.08.2021. 

Dubois, Jacques, « Pacôme Saint (287-347) », in www.universalis.fr>pacome. Consulté le 

30.08.2021. 

La bible, version Louis Segond, livre de Genèse. 

Febel, Gisela, « Non-lieux et Hétérotopies im französischen Gegenwartsroman und film », in 

Müller/Stemmer (Hrsg), Raum-Bewegung-Passage, Tübingen, Narr Verlag 2009, pp.183-194. 

Foucault, Michel « Des espaces autres », in Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, octobre 

1984, pp. 46-49. 

Hudson-Weems, Clenora, Africana Womanism : Reclaiming ourselves, Troy, Bedford 

Publishers, 1995. 

Pineau, Gisèle, Morne Câpresse, Mercure de France, 2008. 

Werewere Liking, Elle sera de jaspe et de corail : (journal d’une misovire…), Paris, 

L’Harmattan, 1983. 

  



 

73 
 

La migration dans le mode de vie des Mandenka d’hier à aujourd’hui : une analyse 

de Quand les Cauris se taisent par Fatoumata Keita et Le Ventre de l’Atlantique par 

Fatou Diome  

 

Issiaka DIARRA, Département d’Anglais 

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali 

Email : issiaka6174690@gmail.com 

Résumé 

Cet article aborde la problématique de la migration dans le modus vivendi du Mandenka106 

depuis l’empire du Mali à maintenant à travers l’analyse de Quand les Cauris se taisent  et de  

Le Ventre de l’Atlantique. Il démontre que les aller-et-retours sont dans la manière de vivre des 

Mandenka depuis le temps des empires africains. Il a été aussi question d’examiner comment 

nos auteurs font l’usage de la littérature pour peindre l’aller, le séjour et le retour énigmatique 

des migrants Mandenka de France. Une approche heuristique a été utilisée pour collecter et 

interpréter les données de l’étude. L’analyse a indiqué que la migration du subsaharien remonte 

à des temps immémoriaux. Elle a également révélé que la traversée de l’atlantique est un moyen 

approprié qui donne la possibilité aux fils du Manden d’exprimer leur idiosyncrasie en dépit de 

la mortification.    

Mots-clefs : émigration, honte, Mandenka, migration, modus vivendi. 

Abstract 

This paper tackles the issue of migration in the modus vivendi of the Mandenka starting from 

the Mali empire to the current era through the analysis of Quand les Cauris se taisent and Le 

Ventre de l’Atlantique. It proves that round trips have been in the manner of living of the 

Mandenka since the period of African empires. It has looked at how the selected authors have 

used literature to portray the outward journey, the stay and the enigmatic return of Mandenka 

migrants. A heuristic approach has been used to collect and interpret the study’s data. The 

analysis indicated that the sub-Saharan migration dates from time immemorial. It has also 

revealed that crossing the Atlantic is a suit way which gives the opportunity to the sons of 

Manden to express their idiosyncrasy despite mortification.  

Keywords : Emigration, Mandenka, Migration, Modus vivendi, Shame. 

  

                                                           
106 Le Mandenka c’est-à-dire l’originaire de l’Empire du Mali. 
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Introduction 

Cet article traite spécifiquement de la migration dans le sens d’un mode de vie ancré 

dans les habitudes des gens de l’espace Manding et cela dans Quand les Cauris se taisent par 

Fatoumata Keita et Le Ventre de l’Atlantique par Fatou Diomé. Elle demeure aujourd’hui une 

épine difficile à ôter du pied aux subsahariens, car l’aller et le séjour semblent être autant 

compliqués que le retour. D’abord, ce thème a été choisi parce que c’est un sujet d’actualité au 

sud du Sahara. Ensuite, avec la mondialisation nous sommes surpris que des milliers de jeunes 

meurent ou sont humiliés chaque année sur l’océan et que les politiques n’en parlent pas 

suffisamment. La migration, selon les 38 Dictionnaires et recueils de correspondance (2006- 

Media Dico), est : « l’action de passer d’un pays dans un autre ». Nous l’abordons plus 

spécifiquement dans le sens d’une action de passer d’un pays ou d’un endroit lointain à un autre 

sinon faire des allers et retours.  Pourtant, on dit au Manden : taama diya ye segiko ye « on part 

toujours pour revenir ». Il est fort certain qu’il ne s’écoule guère une seule année dans le monde 

sans que l’on assiste à des parutions scientifiques consacrées totalement ou partiellement à 

l’histoire du Manden et à la migration. 

A cet effet, la signification de la charte de Kurukan Fuga nous édifie sur le va-et-vient 

du Mandenka. C’est-à-dire que l’expression Kurukan Fuga ou Koudoukan fuga signifierait 

partir pour revenir sur la clairière ; même si d’autres disent que morphologiquement 

kuru signifie « pierre », kan « sur » et fuga « clairière », donc signifiant une pierre sur la 

clairière, ainsi lieu de rencontre des esprits. D’ailleurs, les événements de Ceuta et Melilla sont 

une honte pour l’espace Manding. Aussi, les enfants de l’espace Mandingue émigrent en France 

avec un retour plein d’aventure rocambolesque. Cependant, au lieu de risquer continuellement 

la perte des enfants noirs, serait-il nécessaire de les aider à retourner pour reconstruire l’Afrique 

de l’ouest avec les politiques. 

Toutefois, notre intérêt pour la migration est particulier, il ne s’agit pas pour nous de 

nous engager dans un travail répétitif sur le départ massif sur la mer des migrants. Notre 

ambition réside plutôt dans notre volonté de démontrer que cette habitude de migration a 

commencé depuis l’ancêtre des Keita Benbakanda (fitini) et l’ancêtre des Koné Minidjantiga 

au temps des empires. Il est nécessaire d’expliquer cette habitude d’aller ailleurs et de revenir 

connue au Manden il y a belle lurette, qui n’est pas du tout compris par les français. La 

clandestinité combinée à l’esclavage, l’humiliation tâchée par la déception et la souffrance, le 

tout dominé par la peur de l’échec serait le quotidien des émigrés de France de nos jours. Alors, 

nous avons constaté que d’autres romans de l’espace mandingue traitent le thème de la 

migration avec un retour périlleux. Il s’agit de Fatoumata Keita dans Quand les Cauris se taisent 

et l’œuvre de Fatou DIOME Le Ventre de l’Atlantique. L’analyse de ces deux œuvres nous 

permet d’enrichir davantage la littérature disponible sur la migration en terre mandingue.  

Il est donc clair que les études ne sont pas nombreuses sur le retour des migrants, celle 

qu’on a pu retrouver date de 2001, Siré Soumaré, Après l’émigration, le retour à la terre : 

l’exemple de Soumankili-koura, ce qui pose la pertinence des résultats de nos recherches sur le 

fait que les Mandenkaw ont toujours cherché à revenir dans le Manden.  
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En somme, non seulement les études scientifiques sont rares sur le retour des migrants 

ouest africains mais aussi un comportement inattendu par les occidentaux en général. En plus, 

on a pu revisiter l’époque de l’Empire Mandingue dans le but d’y déceler les traces du 

nomadisme existentiel. Nous avons également trouvé de nouveaux éléments omis, oubliés ou 

inédits qui confirment le modus operandi basé sur l’objectif de gagner quelque chose pour 

service de retour au bercail. Ce travail répond à trois questions de recherche qui sont les 

suivantes : existe-t-elle une histoire de manie d’aller tout en gardant en tête le retour ?  En 

second, l’espace Mandingue est-il offensé ? Et enfin est-ce nécessaire qu’on s’attaque aux vues 

spécifiques des migrants ? 

Notre approche privilégie une démarche heuristique s’appuyant à la fois sur une relecture 

analytique des œuvres et une étude contextuelle de la société Mandingue de l’époque des 

empires avant l’accession de Soundjata ou appelé encore Mari-Djata au trône. Cette double 

approche permet de mettre en perspective les conditions dans lesquelles l’idée d’aller et de 

revenir a commencé depuis les temps préhistoriques, et s’est si rapidement développée au point 

de devenir une migration qui humilie toute l’Afrique occidentale.  

1. L’histoire de l’esprit d’aller et de retour du Mandenka  

En ce qui concerne ce premier point, c’est-à-dire démontrer que le comportement aventurier 

du Mandenka avait été scellé par le sort avant l’afflux des jeunes vers la France, il est important 

de constater que lorsqu’on oblige un fils Manden à rester sur place c’est lui enlever son 

idiosyncrasie. Etymologiquement, le terme Manden vient de « maden ou le jeune lamantin qui 

fut sacrifié au bord du fleuve Djoliba […] pour assurer la prospérité du pays » (D. Diakité, 

2009, p. 33). Grâce à ce sacrifice le nom de l’Empire du Mali alla au-delà des frontières. Cette 

richesse était basée sur les grandes quantités d’or dont les régions disposaient. Le commerce 

d’or enseigne l’art d’aller à la quête du bonheur pour mieux vivre. En effet, selon J. Jansen 

(2001, p. 41) : « des sources médiévales arabes évoquent, entre autres, sa cour animée et la 

sécurité qui a dû régner dans cet empire. Il est appelé, ‘Mall’, ‘Mali’ ou ‘Melli’, et se situe le 

long du Niger ». Toutefois, le mot Mali signifie en Bamanankan l’hippopotame.  J. Jansen est 

clair à ce sujet « Langue Mandé (Bambara107, le malinké, le djula), le Mali s’est étendu sur une 

grande partie des territoires actuels du Mali, de la Guinée, de la Gambie et du Sénégal » (p.9)  . 

Le peuple Manding prit alors le comportement d’aller chercher à manger tout en gardant à 

l’esprit le chemin du retour. La sédentarité tue le génie créateur du Manding car l’habitude est 

une seconde nature.  

Par ailleurs, comme J. Jansen l’a fait remarquer « lorsque j’évoquerai le Mandé (ou Manden, 

Manding), je me référerai à la région où la majorité de la population prétend appartenir à la 

descendance de Djata et de ses collaborateurs » (pp. 9-11). Après la bataille sanglante de Krina 

entre Soumaoro et Soundjata, la charte de Kurukan Fuga fut instaurée en 1236 au Manden sur 

ce site, il y a deux pierres sacrées qui sont à l’origine de ce grand rassemblement. A cet effet, 

Djibril Tamsir Niane dans son ouvrage Soundjata ou l’épopée mandingue publié en 1960 qui 

est un récit du griot Mamadou Kouyaté de Djeliba koro, affirme : « qu’une grande réunion le 

gbara fut organisé à kurukan fuga. Soundjata codifia les relations sociales et fit connaître à 

                                                           
107 Bambara est maintenant plutôt usité pour l’ethnie et la langue est le Bamanakan. 
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chacun ses droits et devoirs …et il scella l’amitié des peuples » comme l’a souligné (F.Simonis, 

2015, p. 17). Ces deux pierres qu’on ne traverse ni n’attribue l’appartenance est un symbole de 

voyage, à travers le temps et ce voyage symbolise la migration. Avec la complicité des génies, 

l’ancêtre des Keita Benbakanda (fitini) et l’ancêtre des Koné Minidjantiga ont pris chacun une 

pierre, se sont assis l’un en face de l’autre pour prêter serment. Cet esprit d’unité est respecté 

aujourd’hui. Les deux ancêtres sont enterrés l’un à côté de l’autre à Farabana non loin de 

Kangaba. La descendance de Benbakanda (fitini) est chef de l’administration à Dêkela et la 

descendance de Minidjantiga est le chef coutumier. Ces deux aïeux partent et reviennent et 

quand ils arrivent, pour festoyer, ils jouent à l’awalé.  Cela a bien existé avant Soundjata.  

Le cercle de Kangaba, situé à environ quatre-vingt kilomètres au sud-ouest de Bamako, au 

bord du fleuve Niger, n’est pas tellement loin de la frontière de la Guinée Conakry. Les écrits 

de J. Jansen appuient nos propos « Le malinké j’appellerai ‘Haut-Niger’ la haute vallée du 

Niger : cette région entoure Kangaba et fut appelée le ‘Manding’ par les explorateurs français 

du XIXe Siècle » (p.11).  

De ce fait, on a les émigrés de la France, les volontaires au retour. Le mode de vie du 

Mandenka est caractérisé par le retour après l’émigration. L’exemple frappant de l’envie de 

retour après le départ des jeunes subsahariens est enfoui dans le livre de Soumaré, siré, Après 

l’émigration, le retour à la terre : l’exemple de Soumankili-koura. Il nous édifie sur le retour 

de certains immigrants (maliens, sénégalais, mauritaniens et burkinabés) autrement des 

Mandingues en France par rapport à leur retour en Afrique. « Tout a commencé par un comité 

de soutien qui fut créé en 1970 par des travailleurs africains immigrés en France et intitulé 

comité de soutien pour la lutte des colonies portugaises » (S. Soumaré, 2001, p. 5). Il avait pour 

but d’aider nos frères des colonies portugaises (Angola, Mozambique, Guinée Bissau, Cap-Vert 

et Sao Tomé et Principe) à recouvrer leur indépendance et leur dignité. Pour des raisons 

stratégiques, ce comité changea donc de nom pour devenir l’Association Culturelle des 

Travailleurs en France (l’ACTAF). 

Après l’indépendance des colonies portugaises, les efforts des militants de l’ACTAF furent 

couronnés de succès. Les militants de l’ACTAF se retrouvèrent dans un dilemme, choisir entre 

la lutte en France pour l’intégration dans la société française ou retourner au pays pour se 

consacrer à l’agriculture et l’élevage. S. Soumaré (2001) écrit « Entre l’intégration et le retour, 

nous choisîmes finalement le retour » (p. 9). Ce retour devait s’effectuer dans le secteur primaire 

pour la mise en valeur de nos immenses terres africaines. De même L.S. Senghor (1964) 

confesse « C’est sous la pluie froide le ciel d’octobre que j’ai débarqué, un matin, à Paris. Et 

tout était gris, jusqu’aux monuments fameux. Quelle déception ! » (P.312). Il fut parmi les 

premiers émigrés de l’Afrique de l’ouest en France. Déstabilisé par les mirages de Paris, il 

retourna en dépit de sa réception par le conseil municipal de Paris. 

La dignité de l’Afrique et des Africains exige le retour de tous les expatriés pour 

qu’ensemble nous construisions l’Afrique de demain. Depuis le 29 mars 1993 ces braves 

Mandenka ont commencé à approfondir le développement rural de Kayes et cela a servi de 

leçon pour d’autres immigrants. F. Diome (2003) dans son texte s’exprime en ces termes : 

« Moussa s’allongea et se résolut à attendre celui qui devait l’amener audit bateau. Plusieurs 
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fois, il reprit la lettre et en relut la fin : Epargne-nous la honte parmi nos semblables. Tu dois 

travailler, économiser et revenir au pays » (p. 104).  Il était difficile pour ce jeune de fuir parce 

qu’il voulait revenir avec un moyen financier conséquent pour aider ses siens. L’Africain 

descendant de l’empire Manding a surtout besoin de nourrir, de croire et de réaliser ses rêves 

avec l’aide des patriotes dirigeants.  

Il faut que la jeunesse de l’espace Mandingue sache qu’elle doit « atteler son char à une 

étoile » comme le disait Ralph-Waldo Emerson (M. J. Gabriel, 1972, p. 205). Cela sous-entend 

que quand vous aurez choisi une étoile s’harmonisant avec vos capacités, attelez-y hardiment 

votre char. Qu’importe si le trajet est pénible et dangereux. L’essentiel est d’en atteindre le 

terme parce qu’il aura été pour vous une raison de vivre et d’espérer. C’est aux immigrants 

d’avoir cet idéal, c’est être sûr de ne pas vivre au hasard et être continuellement exploité par la 

France. Comme l’étoile, il est très haut placé, il demeure un guide. Nous y accédons 

difficilement. C’est avec ce but supérieur à l’action de chaque jour, qu’ils pourront revenir et 

bâtir cette Afrique forte et unifiée. Tout en comptant sur l’appui des autorités politiques et 

administratives de ces actuels micros états au sud du Sahara. En somme, cet état des lieux sur 

le concept du va et vient, c’est-à-dire la migration, en terre Mandingue nous permet donc 

t’interroger la littérature, notamment le genre du roman afin de cerner la façon dont ce genre 

dans la littérature africaine aborde cette thématique brûlante de l’heure.   

2. L’Espace Mandingue humilié 

Les dignes fils du Manden en bavent l’humiliation en allant, acceptent la souffrance une 

fois en Europe, sans oublier les coups bas qu’ils reçoivent au retour.  Le colon à son arrivée au 

Manden a foulé les valeurs endogènes aux pieds qui permettaient de diriger les peuples 

Manding. Ce piétinement a désorienté le Mandenka ce qui poussa Nana à dire ceux-ci à 

Gnouma : « Quand les colonisateurs sont arrivés chez nous, ils ont procédé à quatre grandes 

ruptures : administrative, éducationnelle, économique et frontalière. » (F. Keïta, 2017, p. 44). 

Donc, après les indépendances, les nouveaux dirigeants ont emboité le pas au colon sans penser 

à créer un système qui renoue l’ordre qui a été brisé avec celle qui existe. La génération actuelle 

a été victime d’un système qui n’a pas prôné l’égalité entre le colon et le colonisé et l’issue a 

été une migration dans les conditions injustes par le second. Le roman africain qui est 

généralement le miroir de la société et les faits constatés nous aident à mieux l’élucider. Nous 

nous référons à René Godenne qui déclare à propos du genre romanesque :  

Il s’agit d’exprimer les mille et un faits de la vie de tous les jours, de 

mettre en scène des gens ordinaires qui vivent des évènements 

ordinaires (…) Rien de plus banal que ces faits ancrés dans le quotidien 

le plus commun, le plus courant : celui des faits divers (La Nouvelle p. 

113 cité par A. Berté, 2003, p. 52).  

Le ventre de l’Atlantique nous éclaire sur le départ pénible de Moussa après l’abandon 

du lycée, il s’adonna au football à Mbour. Déniché par le Français Jean-Charles Sauveur, il 

atterrit en France. Le jeune Manding n’avait qu’une seule chose en tête, cravacher dur, 

rembourser l’argent du recruteur, économiser et rentrer au Pays.  
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Le Mandenka doit être fier de cet héritage séculaire et le perpétuer par-dessus tout. Il 

mène une guerre commerciale qui fait peur à l’occident. C’est pourquoi les Occidentaux (la 

majorité) nous chasse et nous laisse mourir sur la méditerranée comme illustré dans le roman 

de Keita. Les pays actuels de l’espace Mandingue sont embourbés dans une misère presque 

cyclique. Ce peuple d’Afrique, autrefois colonisé et à présent recolonisé à la faveur d’un 

capitalisme mondialisé, ne cesse de nous demander : Quand allons-nous être libres de nos 

mouvements sur cette terre ? Les pays développés ont peur de notre présence quand elle n’est 

pas susceptible d’ajouter à leur avoir, peur de nos dissemblances quand elles sont trop palpables. 

Si les gens qui trépassent sur l’océan Atlantique étaient des Européens de n’importe quelle 

classe, le monde entier allait crier au désastre en manifestant son soutien aux victimes et à leurs 

proches. Il est grand temps d’arrêter les « hypocrisies » en utilisant les expressions comme 

immigration choisie énoncée par Nicolas Sarkozy lors de son discours du 26 juillet 2007 à 

Dakar. De toute évidence, le Nord et le Sud 108doivent comprendre que soit on sera heureux 

ensemble, soit le bateau coulera avec nous tous car l’Afrique aussi à sa part dans le bonheur de 

l’Europe. « En revanche, personne ne pouvait se targuer de connaitre son activité en France. » 

raconta le narrateur (F. Diome, 2003, p. 32). Il serait bon que ceux-là qui sont restés cherchent 

à savoir l’activité que mène le migrant au retour.  La tâche ignoble et les traitements inhumains 

que subissent les Noirs en France ne gênent ni les Blancs ni les leaders politiques des deux 

bords.    

Que l’affront est patent pour l’Afrique subsaharienne qui ne se situe pas seulement dans 

l’abus, auquel l’occident nous a habitué. Il réside également dans notre difficulté de comprendre 

ce qui nous arrive. La main qui donne manipule celle qui reçoit. L’Afrique est devenue un 

continent qui vie de don : « En fin de journée, son excellence, monsieur le premier ministre, 

s’est rendu au port autonome de Dakar pour réceptionner un cargo de riz offert par la France » 

(p. 50) Il semble avoir d’un côté une Europe des valeurs et du progrès et de l’autre une Afrique 

des ténèbres et des désastres. Cette belle vision, que certains d’entre nous ont tendance à 

intérioriser, vole en éclats dès l’instant où l’on touche du doigt les mécanismes de l’exploitation, 

la suprématie, la paupérisation et l’ingratitude.  

Le challenge auquel nous faisons face de nos jours, c’est d’imaginer des perspectives 

d’avenir centrées sur les êtres humains. Sûrement, une réappropriation de nos destins qui fait 

appel à nos langues, à nos repères y compris les plus anciens, et enfin à des valeurs de société 

et de culture qui nous sont simplement familières. « Ce sont les coups du peuple qui finiront 

probablement par sauver ce continent. » dit Nana (p. 48). Les éléments les plus actifs, ou les 

plus visibles médiatiquement, de la population noire développent désormais une logique 

victimaire culpabilisatrice et revendicatrice chantée par l’Europe pour justifier sa bévue. 

L’immigration noire apparaît ainsi en pleine expansion démographique et psychologique, 

sociologique et politique. On comprend, dans ces conditions, qu’à peine nommé ministre de 

l’Immigration M. Besson ait pu, dans l’une de ses toutes premières déclarations, parlé de « 

                                                           
108 www.caim.info du 20/06/2020 à23h 51 mn, la distinction Nord-Sud traduirait la domination économique et 

politique des pays du Nord sur ceux du Sud. 

http://www.caim.info/
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l’invasion venue d’Afrique 109. Un lapsus révélateur ! L’invasion est d’abord venue de l’Europe 

et il le sait.  

Ces dernières années les mouvements migratoires se sont intensifiés, les candidats au 

départ se comptent par centaines de milliers. Ils sont prêts à risquer gros pour fuir les violences 

politiques ou la misère de l’Afrique. En regardant ces humains perdus au milieu de l’océan et 

imaginant le danger qu’ils courent les larmes du corps ne suffiront pas pour les sauver mais 

plutôt une volonté politique. Au cours de la dernière décennie, plus de :   60 000 Sénégalais ont 

tenté la grande traversée, relève la Süddeutsche Zeitung. Et un sur dix n'est pas arrivé vivant 

sur les côtes européennes de la Méditerranée.  110 L’Afrique de l’ouest revit l’esclavage en de 

pire forme car le voyage n’est plus gratuit mais tellement cher que cet argent pourrait résoudre 

un grand nombre de soucis pour ce continent qui regorge plus de jeunes. Mais Ndétare enchaina 

« sortir les leurs de la pauvreté. Ils sont harcelés par des responsabilités qui les dépassent et les 

poussent vers les solutions les plus désespérées » (F. Diome, 2003., p. 182). Ces jeunes ne 

reçoivent que des canifs en guise d’héritage. 

De plus, le discours sur l’Afrique actuelle s’inscrit dans un contexte où la chasse aux 

Noirs est ouverte au nom de la lutte contre l’immigration clandestine. Et « la frontière, pire que 

le mur de Jéricho, c’est une bande de glaise gluante, ou [l’] humanité humilié [des émigrés] 

trébuche, s’affaisse, s’enfonce, terrassée par le regard de l’Autre. » (F. Diome, 2008, p. 184) A 

la suite des événements de Ceuta et de Melilla, MIGREUROP indique : « engagée depuis 

plusieurs années dans une guerre larvée contre les migrants, …de ceux qui ne sont désignés que 

comme des « clandestins », des murs de plus en plus hauts sont érigés » (A. D. Traoré, 2008, p. 

40). Egalement après des semaines passées dans les forêts aux alentours de Ceuta et Melilla 

d’autres ont péri. Nicolas Sarkozy lors de son discours du 26 juillet 2007 sur l’« homme 

africain » et ses lois successives sur l’immigration : « il a, par la même occasion, totalement et 

définitivement levé le voile sur les non-dits du tri, des expulsions musclées et de l’assignation 

à résidence des migrants africains indésirables ». (A. D. Traoré, 2008, p. 41). Sans tourner 

autour du pot, l’écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop relève qu’il s’agit précisément d’un 

discours de colon. Dans son article de septembre 2007 Le discours inacceptable de Nicolas 

Sarkozy : La phrase ‘Ce sont les Africains qui ont vendu aux négriers d’autres Africains’ est 

une colossale ineptie… Jamais dans toute l’histoire de l’humanité, une nation n’en a opprimé 

une autre sans  avoir bénéficié de la complicité, voire du zèle des élites du pays conquis.111  Au 

moment où il feignait d’émotion, un sub-saharien était surement enchaîné et roué de coups à 

l’aéroport de Roissy prêt à être déporter sans l’aide d’un bon Blanc. L’Afrique a été assez 

humiliée dans ce sens.  

Si cette France n’était pas sortie par la grande porte, et revenue par la fenêtre à la faveur 

de nos luttes inachevées et de nos indépendances formelles, la jeunesse manding n’aurait pas 

                                                           
109 https://www.polemia.com/limmigration-noire-africaine-un-phenomene-qui-samplifie/ du 20/07/2018 à 17h 

10mn. 

110 https : //www.dw.com/fr/la –migration-africaine-vers-l’Europe-un-mauvais-r du 20/07/2018 à 16h 20mn.) 
111 Boubacar Boris Diop, « Le discours inacceptable de Nicolas Sarkozy » ; consultable à l’adresse : 

www.pambazuka.org, le 27/07/18 à 02h 45mn du matin. 

https://www.polemia.com/limmigration-noire-africaine-un-phenomene-qui-samplifie/
http://www.pambazuka.org/
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pensé à fuir en grand nombre et pire en empruntant la voie de la mort. Et quand Nicolas Sarkozy 

affirme que tous les colons n’étaient pas des exploiteurs, Boubacar Boris Diop se demande : 

s’il admettrait qu’un Allemand applique la même grille de lecture à l’histoire de son pays .112 

Ce discours en dit plus sur les fondements de l’immigration choisie que sur l’Afrique et les 

Africains. En plus, les médias dominants et souvent locaux participent à la détérioration de 

l’image du continent et son instrumentalisation. L’Afrique selon lui n’est pas assez entrée dans 

l’histoire, quelle histoire s’agit-elle, peut-être celle du marché mondial, par où passe le chemin 

de la croissance qu’il a promise aux Français en leurs donnant la tutelle de sa monnaie. Pour 

avoir les coudées franches dans la criminalisation des migrants africains, le président français, 

je dirai l’ex-président conteste les effets des maux connus entre autres la traite négrière, de la 

néo-colonisation et j’en passe. 

Malgré le rejet dont les Européens font l’objet dans un pays qui tente sans y parvenir de 

fermer ses portes et ses faveurs à ceux qui violent ses frontières. Ce pays qui, enfermé dans son 

arrogance, n’a pas encore compris que ni les frontières, ni les murs, ni les mercenaires ne 

peuvent interdire la voie au rêve d’une vie qu’on croyait meilleure, rien qu’a travers ce que la 

télévision fait miroiter sur ces peuples blancs. C’est pourquoi F. Keita (2017) révèle : « Tristes 

destinées que celles de tous ces chasseurs clandestins de rêves qui viennent se pelotonner dans 

le cauchemar d’une vie française qui ne vaut pas deux sous et qui les contraint à tricher… ! » 

(p.98).  Alors, à les regarder de façon critique, elle ne peut s’empêcher de se demander pourquoi 

ils ne peuvent pas se munir d’autant de courage pour changer leur pays. 

D’ailleurs, plein de jeunes au Manden pensent que le football est un moyen sûr pour 

aller en France. Par exemple l’équipe de l’instituteur Ndétare agit ainsi : « Pour rien au monde 

l’un d’entre eux n’aurait raté la séance d’entraînement du lendemain. Pour eux, il n’y avait plus 

de mystère, la France, ils de devaient d’y aller » (F. Diome, 2003, p. 91). Pour ces fils du terroir, 

tous les moyens sont bons pour se voir derrière l’Atlantique. Mais une fois sur place, une autre 

réalité se présente et parmi celle-ci nous avons la clandestinité, l’esclavage, l’humiliation, la 

déception, la souffrance, la peur de l’échec, etc.  

D’abord, ils deviennent des clandestins et traités comme des esclaves parce que le 

service qui doit les embauchés ne les jugent pas assez bon. Ils décident alors de vivre dans le 

noir avec la photocopie de la carte de résidence d’un frère qui est aussi prêt à les escroquer. 

Jean- Charles le Sauveur confond Moussa avec son esclave : « il me versera ton salaire […] 

Mais surtout, chuuut ! N’oublie pas que tu n’as pas de papiers » (p. 102). Capable de tout 

accepter, ils seront comme des agneaux. Il se comporte exactement de la même manière que 

ses ancêtres marqués par fer rouge et enchainés pour ne pas s’enfuir. Comme le dit bien F. 

Diome (2003) à l’homme de Barbès qui avait été : « au bon vouloir d’employeurs peu 

scrupuleux » (p. 89). Sans emplois fixes, ils feront des choses qu’ils ne feront pas en Afrique 

même s’ils sont bien payés. 

Ensuite, ils sont mortifiés, déçus, et les émigrés souffriront à vie comme s’ils n’étaient 

pas de la race humaine. Le club ne fait jamais joué Moussa à son poste d’attaquant et restais 

                                                           
112 Ibid.  
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toujours clouer au banc de touche espérant qu’on lui fera joué au bon moment. Le Blanc est 

plus rusé pour cela car tant qu’il peut utiliser son semblable, le Noir ne sera jamais pris à cette 

place. Le paysan dit : « ‘On ne monte l’âne qu’à défaut de cheval’ » (p. 248). Le fameux comité 

d’accueil les suit comme un gibier repéré par un chasseur une fois que les papiers ne sont plus 

en règle.  

Quasi superflu, les nombreux naufragés sur les embarcations de fortune, présumées les 

conduire vers la terre ferme d’Europe considérée comme eldorado avant le départ et l’enfer dès 

qu’ils se lancent sur le chemin. Imperceptibles, ces désespérés qui percent le calvaire du désert. 

Ces étrangers ont beau se tué à la tâche, certains Français vont les honnir. Il faut que ces 

« Sénefs » racontent comment : « Les mêmes qui les acclament lorsqu’ils marquent un but leur font 

des cris de singe, leur jettent des bananes et les traitent de sales nègres lorsqu’ils ratent une action ou 

trébuchent devant les filets adverses » (F. Diome,2003, p. 247). Ces Indésirables, ceux- là qui, les 

menottes aux poignets manu militari, sont expulsés dans leur pays d’origine pour ne pas le dire 

un quelconque pays en dehors de l’espace Schengen. Lorsque Moussa a été interpelé par les 

guides en bleu :  

-J’ai dit tes papiers, négro ! 

-Ils sont chez le patron, dit-il, confiant. 

-Quel patron, et puis où ça ? hurla l’autre képi. 

-Le patron du bateau, là-bas, assura-t-il. 

-Voyez-vous ça, commenta le premier képi, monsieur est un seigneur, il a besoin d’un porteur 

pour ses papiers ; et ton biberon, il est chez maman, je suppose ? Allons voir ça (Diome, 2003, 

p. 106). 

 

Etant donné qu’il n’est pas dans son pays, on lui dit toutes les balivernes. Il est la proie 

de toute sorte d’agressions verbales, physiques, etc. une fois de retour ils sont prêts à faire table 

rase de tout cela pour chanter la gloire de cette France à l’image de l’homme de Barbès. La peur 

de l’échec vient couronner le tout. Les échos de la phrase entendue depuis le pays natal 

résonnaient dans la tête de Moussa qui l’icône de l’échec « Chaque miette de vie doit servir à 

conquérir la dignité ! Et cette phrase lui en imposait une autre : Tu dois travailler, économiser 

et revenir au pays » (pp. 104-105). Si ça ne s’arrêtait qu’à Moussa il était prêt à sacrifier sa vie 

pour gagner plein d’argent. Mais hélas, personne ne dicte ses règles au destin. La destinée du 

jeune prodige avait décidé qu’il retournerait manu militari dans son Niodior magnifique, caché 

au fin fond du Sénégal. Désappointé par des échecs d’intégration, il leur vient à l’esprit : « En 

Europe, mes frères, vous êtes d’abord noirs, accessoirement citoyens, définitivement étrangers, 

et ça, ce n’est pas écrit dans la constitution, mais certains le lisent sur votre peau » (p. 176). 

Malgré tout cela, la mystification devient pour certains émigrés, une stratégie hypnotique, de 

valorisation dans la société de départ. 

L’homme de Barbès, qui avait l’occasion de revenir chaque deux ans fut repéré comme 

l’icône de l’émigration réussie en dépit des souffrances qu’il endosse. Nous nous référons à F. 

Diome (2003, p. 31) qui déclare : « Pendant les deux longues années qu’il avait passées en 

France, avant d’annoncer son deuxième retour au pays, sa première promise n’avait pas eu la 

patience de l’attendre. Elle s’appelait Sankèle ». Ainsi, la constatation qui nous a interpellé dès 

le début de nos lectures est la souffrance que bave ces émigrés à leur nouvelle arrivée. 
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3. Problématique du retour du Mandenka migrant  

Le Ventre de l’Atlantique traite principalement de l’engagement ferme des jeunes 

footballeurs sénégalais à émigrer en France pour réussir. Salie qui vit en France, est enviée par 

son frère, Madické qui aussi rêve de lui rejoindre. La chose la plus affreuse serait comment lui 

expliquer la face cachée de l’immigration, lui qui voit cette France comme un pays merveilleux 

d’abondance et de délices où réussissent les jeunes sénégalais ou maliens. Les rapports 

d’interdépendance entre Salie et son village (île de Niodior) et les relations entre Madické et 

Salie nous dévoilent l’inconfortable situation des ‘venus de France’. Ces immigrés sont 

accablés par des attentes énormes de ceux qui n’ont pas pu partir. Le hic serait que ceux qui 

sont partis seront toujours considérés comme l’Autre partout. Salie déclare : « Décidée à ne pas 

rentrer la tête basse après un échec que beaucoup m’avaient joyeusement prédit, je m’entêtais 

à poursuivre mes études » (p. 43). L’espoir de réussite est proportionné au degré de pugnacité. 

C’est au prix de longue nuit d’insomnie, de dure tâche, et de calcul machiavélique qu’on se 

rend en France et rebroussé chemin sans un sous est le comble.  Pas seulement eux, mais aussi 

un refuge pour ceux-là comme Sankèle, qui fuit un destin dramatique. Grâce à l’art qu’un noble 

ne doit pas pratiqué, elle rentre en France à cause de ça en échappant à ses déceptions de mariage 

forcé. Sa mère pense toujours que devenue quelqu’un en France, elle reviendra sur ses pas pour 

laver l’affront avec les billets de banque. 

La peur de l’échec hante les immigrés quotidiennement et inlassablement. L’auteur F. 

Diome fait le constat : « J’ignore également les grandes eaux capables de laver l’affront de 

l’échec » (p. 14). L’on n’a plus droit à l’insuccès car toute une communauté espère sur ton 

succès pour y profiter. On pense au village que l’argent se ramasse en Europe or on « le prend 

dans le feu » comme on le dit chez nous c’est-à-dire l’avoir à la sueur de ton front. Au même 

moment, au bout du monde, l’immigrant plaint ces jeunes africains relaxés prenant du thé à 

l’ombre et arguant de réussir. La différence entre une Europe qui pousse à bout et une Afrique 

qui assiste : 

En Afrique, je suivais le sillage du destin, fait de hasard et d’un espoir 

infini. En Europe, je marche dans le long tunnel de la performance qui 

conduit à des objectifs bien définis. Ici, point de hasard, chaque pas 

mène vers un résultat escompté ; l’espoir se mesure au degré de 

combativité (Diome,2003, p. 14).  

  L’effort que les émigrés fournissent en France et s’ils en faisaient pareil en Afrique en 

revenant cela pourrait contribuer au développement et allait être un bon exemple pour ceux-là 

qui sont restés. Beaucoup pensent qu’au Manden, il n’y a pas de travail, mais le boulot se créé 

aussi. Il y a des privilèges qui s’acquièrent une fois qu’on vit en France. L’homme de Barbès 

comprend que certaines prérogatives sociales s’offrent à celui qui revient de la France : « Quand 

on vient de la France, on peut épouser qui on veut, il le savait. En revanche, personne ne pouvait 

se targuer de connaître son activité en France… A son troisième congé, il commença à bâtir son 

imposante demeure » (p. 32). Il prit quatre femmes et construisit une boutique bien 

approvisionnée et s’installe au village. Sans aucun doute, il devint le symbole de l’émigration 

réussie et envié par tous les jeunes Mandenka même ceux du village sans jamais leur parler des 

dures conditions dans lesquelles l’argent a été obtenu. Aussi, il faut que les immigrants arrêtent 
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la « mythomanie » envers leurs frères qui sont restés. Sécrétant espoir, illusion et combat, ce 

premier roman, sans détour est un moyen de prise de conscience face à l’émigration africaine 

en général et subsaharienne en particulier.    

Cependant, Fatoumata Keita dans Quand les Cauris se taisent dix ans après le précédent 

(2013) c’est-à-dire une décennie après celui de DIOME fait le récit de Kary, qui avait 

abandonné très tôt les études pour s’élancer sur les routes de l’émigration décidé à faire fortune. 

Sur une route périlleuse, pleine de péripétie finit par se retrouver à Paris. « Il se laissa aller au 

train-train de la vie d’immigré clandestin à Paris, faite de soubresauts, de chocs, de chaos et de 

cachoteries de toutes sortes » (F. Keita,2017, p. 11). Malgré ces contraintes, le jeune homme 

reste focaliser sur ses objectifs qui sont de mettre du foin dans ses bottes c’est-à dire faire 

fortune et de retourner ensuite vivre tranquillement chez lui en bon Mandenka. Au même 

moment, dans Le Ventre de l’Atlantique qu’« Il me fallait « réussir » afin d’assumer la fonction 

assignée à tout enfant de chez nous : servir de sécurité sociale aux siens ». (F. Diome, 2003, pp. 

44-45). Kary pensait amasser le pactole dans ce pays au soleil moyen brillant : « Il comprit dés 

son arrivée, que cet argent s’obtenait à force d’endurance, de persévérance, de résistance au 

dépaysement, au froid, aux humiliations, à la faim, etc. ». (F. Keita, 2017, p. 12). Alors, il 

n’avait éludé aucune étape de son ascension en tant qu’immigré en France. Après cinq ans, il 

obtint ses papiers et il retourne à Nangui, son village natal qu’il avait quitté il y a douze ans.  

Deux ans après leur mariage, Nana rendit visite à Kary en France. Ainsi, elle comprit 

les souffrances de ces guetteurs clandestins de rêves qui acceptent sans broncher d’être les 

larbins des autres sur une terre étrangère et elle accusa certains dirigeants africains de briser le 

rêve de la jeunesse. Les dirigeants africains en général et subsahariens en particulier ont leurs 

parts dans le départ en masse de la jeunesse car elle ne voit pas d’issue favorable en Afrique. 

C’est pourquoi nous parlons des écrivains « des sept plaies »113 de l’Afrique. En trente jours 

Nana tomba enceinte et revint accoucher au Mali. Kary retourne pour s’installer au pays et 

acheta une belle maison à Sébénicôrô114. Tous deux firent un mauvais cauchemar avant que 

Kary décide d’aller au village avant le déménagement. La liseuse de cauris c’est-à-dire la 

diseuse de bonne aventure Bawa consulta pour Nana. Ce n’est pas bon, ce que je vois, lança 

Bawa. Pourquoi les cauris se taisent-ils devant cette immense joie qui se dessine avec 

exactitude, tout en oubliant qu’en Afrique ye ko kélé té ban : la méchanceté envers la personne 

qui se distingue par sa hargne d’avoir un avenir radieux ne finit point : 

Quand les cauris se taisent, se recroquevillent sur eux-mêmes comme des 

orphelins, il ne faut pas les forcer à parler… ‘Que les cauris me prédisent ou 

non mon bonheur proche, cela n’y change rien, je serai bientôt dans ma 

nouvelle maison et j’y serai heureuse’…Les yeux de la jeune femme, perdue 

dans ses pensées, se posèrent subitement sur un crapaud qui grimpait sur le 

mur de la cour (Keita, 2017, pp. 256-257).   

                                                           
113 Denis, Assane, Diouf, Fatou Diome: l’autre visualisation de l’émigré et l’exception dans la mise en écrit de 

l’émigration, in Ethiopiques, Revue Négro-africaine de Littérature, de Philosophie, de Sociologie, 

d’Anthropologie et d’Art, n°90-1er semestre 2013, p.61.(Ce sont la faim, la sécheresse, l’endettement, la 

détérioration des termes de l’échange, la maladie, la ‘poubellisation’, les dictatures, le néocolonialisme.) 
114 Le quartier où réside l’ex-président de la république du Mali Ibrahim Boubacar Keita. 
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 Les Bambara diront que niètougou tè galo yé sa : Que fermer les yeux n’empêche point de voir 

le maléfice. Elle a beau détourné rapidement le regard, les fadendioukouw ou ennemis 

consanguins jetteront des mauvais sorts sur Kary à cause de son triomphe. Comme on le dit, tu 

réussis c’est un problème et tu échoues c’est pire car « subitement un crapaud qui grimpait sur 

le mur », Nana comprend que le retour devint tragique pour son mari Kary qui avait réussi et 

au même moment presque tout le monde méprisait Moussa : « Même l’idiot du village 

s’octroyait le droit de le tancer » (F. Diome, 2003, p. 109). C’est devenu alors le doni don goma, 

ni ya don ka ta i ko fê i fa be sa, ni ya don ka ta i nièfè i ba be sa, cela signifie la danse 

compliquée, si tu danse en allant derrière ton père mourra et si tu danse en venant par devant ta 

mère trépassera. Pendant que les Blancs nous laissent mourir dans l’océan, au même moment 

ceux-là qui reviennent sont très souvent victimes de complot des sciences occultes autrement 

appelées magie noire. De même, l’homme de Barbès savait dans Le Ventre de l’Atlantique : 

« que la pauvreté, c’est la face visible de l’enfer » (F. Diome, 2003, p. 31). 

Conclusion  

En fait, l’histoire du Manden nous apprend que forcer le fils du Manden à rester chez 

lui, c’est lui privé de sa manière de vivre. Dans la logique migratoire ouest africaine, la 

migration est rarement définitive. Nombre de migrants retournent dans leurs pays d’origine 

quand ils estiment avoir atteint les objectifs de leur voyage. Fatou Diome enseigne que les 

jeunes du Manden sont maltraités en France et ceux-là qui sont restés, pensent qu’elle est 

l’eldorado. Les hippopotames mâles et femelles vivent en harmonie pourvu que la femelle garde 

bien à distance le rejeton mâle, comme pour dire que tout ira bien au sud du Sahara si chacun 

fait bien sa part du contrat.  Le Manden concerne tous les pays qui regorgent la descendance de 

Maridjata.  Le kouroukan fouga est synonyme de voyage mystique signifiant la migration. En 

plus, les candidats volontaires au retour de France aident à développer la région sud saharienne. 

Il est temps de déconstruire l’idée selon laquelle tous ceux qui réussissent ont étudié en France, 

en prenant Madické comme icône du Mandenka réussi chez lui. Il a enfin compris qu’il pouvait 

aussi s’occuper plus de sa boutique et profiter de ses baobabs avec moins de nostalgie et de 

stress. 

Au lieu de risquer continuellement la perte de nos enfants dans la mer, et par la neige, 

ensemble aidons-les à rester pour que l’on recommence la reconstruction de l’Afrique pour la 

énième fois, depuis les empires soudanais. Il faut que la génération actuelle s’attelle à la tâche 

comme faisait l’enfant dans Le ventre de l’Atlantique : « Il recommençait, en y mettant encore 

plus de cœur. Avec les années, ses pas s’étaient affermis, ses tirs avaient gagné en précision » 

(p. 47). Le développement de l’Afrique ne se fera guère en un jour, mais avec la volonté de ses 

filles et fils, ça sera cyclique comme le temps des Empires soudanais. 

  L’homme de Barbès, qui retourne de la France pour construire sa boutique est envié 

malgré sa souffrance d’avoir perdu sa première promise. La peur de l’échec est connue de tous 

les migrants. L’effort fourni par les émigrés, accepté de faire pareil dans leurs pays serait le 

début d’une Afrique émergente. Il est difficile de croire aux souffrances des émigrés tant qu’on 

ne part pas en France et voir les gens de tes propres yeux comme le cas de Nana dans Quand 

les cauris se taisent. Au retour de Kary, les ennemis lui ont tué due au sort jeté sur lui pour qu’il 
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se noie dans le fleuve. Ceux-là qui ne sont jamais partis doivent mettre un peu d’eau dans leur 

vin en restant moins jaloux. En vérité, cette jalousie est le fruit de l’individualisme capitaliste 

de l’Europe. 

Au vu de nos souffrances, le sub-saharien averti se dit que certains dirigeants africains 

sont corrompus, ceux qui dilapident et bradent les richesses de leurs pays. Aussi, ils brisent les 

rêves de la jeunesse en la poussant à l’exil. Ces mauvais dirigeants méritent d’être combattus 

par des mouvements de dénonciation « musclés » par leur jeunesse. Elle doit prendre ses 

responsabilités pour se défaire des chaînes de la médiocrité et s’affirmer en tant qu’une 

génération qui consent la pensée du célèbre militant anti ségrégation, Martin Luther King, pour 

exhorter la communauté noire américaine confinée dans de petits jobs, au travail bien fait, 

disait : Celui qui est appelé à être un balayeur de rues doit balayer les rues si parfaitement que 

les hôtes des cieux et la terre s’arrêteront pour dire : ici vécut un grand balayeur de rues qui 

fit bien son travail 115. Ainsi, pour enfin commencer à aspirer le goût du changement. 

Les dirigeants africains ont déçu car les jeunes africains meurent par centaine et aucun 

chef d’Etat africain n’a osé démissionner face à la détresse de ses fils. Le cas de Moussa est un 

exemple frappant, après son échec de la France, le gouvernement ne lui a proposé aucun projet 

digne du nom. Si dix jeunes européens meurent en venant en Afrique en quête d’un travail, cette 

besogne leur trouvera là-bas et aucune autre vague ne mourra encore. Il est temps qu’on se 

regarde en face et se dire la vérité aux uns et aux autres.  Les immigrés doivent aussi dire la 

vérité à ceux qui sont restés. Regarde, les africains, comme cette terre est riche. Partez chercher 

le pain ailleurs et revenez comme la cigogne. Pour paraphraser le chef des Diallobé dans 

l’Aventure ambiguë : « Les jeunes Mandenka vont en masse en Europe. Mais, allant, ils perdront 

aussi. Ce qu’ils obtiendront vaut-il ce qu’ils perdront ? » (C.H. Kane, 1961, p. 8). 

  

                                                           
115 www.pa-lunion.com du 21/06/2020 0 10H 09mn 

http://www.pa-lunion.com/
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Abstract:  

The paper seeks to explore the issue of the Transatlantic Slave Trade and slave uprooting in 

Maryse Condé’s Segu. Due to their geographical location, African coastal countries seem to be 

the slave providers par excellence. Consequently, most of the written accounts of the Triangular 

Trade are limited to the coastal Africa to the detriment of the hinterland countries such as Mali. 

Nevertheless, the estimates show its importance in the supply of slaves during the Atlantic Slave 

Trade. Another problem is the issue of ‘Identity Fading’ which is scarcely approached as an 

outcome of the Triangular Trade in colonial and post-colonial times. In this scope, the study’s 

data are collected and analyzed in the postcolonial theoretical context. As a result, the findings 

of the study have established the responsibility of the Triangular Trade in today’s 

depersonalization and acculturation of many Africans leading to “autophobia” and “Negro 

Negrophobia.” 

Key-words: depersonalization, diaspora, postcolonial theory, slave uprooting, slave trade. 

Résumé :  

L’article vise à explorer la question de la traite négrière transatlantique et du déracinement des 

esclaves dans le roman Segu de Maryse Condé. De par leurs situations géographiques, les pays 

côtiers africains semblent être considérés comme les pourvoyeurs d'esclaves par excellence. Par 

conséquent, la plupart des témoignages écrits sur le commerce triangulaire se limitent à 

l'Afrique côtière au détriment des pays enclavés comme le Mali. Néanmoins, les statistiques 

montrent son importance dans l'approvisionnement d'esclaves pendant la traite négrière. Une 

autre problématique est « l'effacement de l'identité » qui est rarement abordée comme une 

conséquence directe du commerce triangulaire pendant les périodes coloniales et 

postcoloniales. C’est dans ce cadre que les données de l'étude ont été collectées et analysées 

dans le contexte théorique postcolonial. En conséquence, les résultats de l'étude ont établi la 

responsabilité du commerce triangulaire dans la dépersonnalisation et l'acculturation de 

nombreux Africains contemporains conduisant à « l'autophobie » et à la « négro-négrophobie ». 

Mots-clés : dépersonnalisation, diaspora, théorie postcoloniale, déracinement des esclaves,  

                     traite des esclaves. 
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Introduction 

The present paper is a retrospective account of the Bambara roots of the Guadeloupian-

native writer, Maryse Condé, who achieved a historical reconstitution of her enslaved Sub-

Saharan ancestors. Practically, a significant number of the enslaved Africans shipped abroad to 

work on the plantations were captured from inside West Africa and embarked through the 

various European coastal trading enclaves such as Gorée Island in Senegal, Cape-Coast Castle 

in Ghana, and the Bight of Benin. Consequently, according to Nunn (2008), who used statistical 

techniques, the estimated slave exports from 1400 to 1900 classify Mali as the fifth slave 

supplier in Africa, with 524, 031deportees, behind Angola (3, 607, 402), Ghana (1, 603, 392), 

Nigeria (1, 410, 970), and the Democratic Republic of Congo (759, 270). The estimates are 

obtained by associating elements on the variable quantity of slaves shipped from African ports 

with figures from historical records reporting the ethnic identities of slaves taken from Africa 

“including records of sale, plantation inventories, slave registers, slave runaway notices, court 

records, prison records, marriage records, death certificates, baptismal records, parish records, 

notarial records, and slave interviews”. – this cause and effect analysis tries to identify and 

clearly articulate the causal links between Western Slavery and the Depersonalization and 

Acculturation of African slaves. To that effect, Ashcroft (2008:194) argued: “The European 

slave trade and plantation slavery not only uprooted Africans from their home environments, 

but, through centuries of systematic racial denigration, alienated, enslaved Africans from their 

own racial characteristics.”  

We have chosen to investigate the topic of this study because there are problems that 

we have noticed. A key problem is that most of the written accounts of the Triangular Trade 

are limited to the coastal trading enclaves such as Gorée Island in Senegal, Cape-Coast and 

Elmina castles in Ghana, or the Bight of Benin completely forgetting some landlocked countries 

such as Mali. That is, in their function of loading platforms, these places indicate the showcase 

of the Transatlantic Slave Trade, but they were not the main breeding grounds for slaves. 

Another salient concern is that most of the contributors who have tackled the issue of 

depersonalization and acculturation in Africa blame colonization, without questioning its 

‘mother’, the Transatlantic Slave Trade. 

It is in regard to the foregoing problems that, through the narratives of Maryse Condé’s 

Segu, the study seeks to re-evaluate the scope and the incidence of the Western hinterland slave 

hunting so as to restore its true worth and merit in the inventory report of the Triangular Trade. 

In the same vein, through illustration, contextualisation, interpretation and discussion, the study 
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examines the extent to which Transatlantic Slave Trade perverted and distorted the mind of 

Africans in their perception and notion of their own self.  In order to be able to do so, the study 

is undertaken in the postcolonial theoretical framework. This indicates that some postcolonial 

concepts or tools are mainly used to collect, analyze and interpret the study’s data. For instance, 

postcolonial concepts such as Diaspora – in its approach as a forced displacement of peoples 

from their native lands – and Deracinate – referring to those who are uprooted from their native 

or social environment –  are used to account for the causal links between Western Slavery and 

the Depersonalization of Africans. 

1-Presentation of Maryse Condé and Her Selected Novel 

Maryse Condé was born as Maryse Boucolon at Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. In 1953, 

she studied at Sorbonne in Paris, where she majored in English. In 1959, she got married with 

Mamadou Condé, a Guinean actor. After graduating, she taught in Guinea, Ghana, and Senegal. 

In 1981, she divorced but, the following year, she married Richard Philcox, the English 

language translator of most of her novels. The novel, which is object of this study, was 

originally published in French as Ségou (1984), and was translated French by Barbara Bray, 

under the title Segu (1988). The subject matter of Segu lies in the following statement of Paule 

Marshall, who post scripted the novel: “With the dazzling storytelling skills of an African griot, 

Maryse Condé has written a rich, fast-paced saga of a great kingdom during the tumultuous 

period of the slave trade and the coming of Islam. Segu is history as vivid and immediate as 

today.” It explores the life of Dousika Traore, the author’s ancestor, and his four sons:  Tiekoro, 

who rejected his people’s traditional religion and converted to Islam; Siga, who was firmly 

rooted in tradition; Naba, who is snatched by slave traders; and Malobali, who becomes a 

mercenary and halfhearted Christian. 

2-Demographic Distribution of the Transatlantic Slave Trade: Illustrations and Statistics   

In her impulse of providing a blow-by-blow account of her roots, Maryse Condé makes 

a flashback to the Kingdom of Segu (18th – 19th c.), in the heart of West Africa. The Kingdom 

of Segu covered Bamako, Mourdia, Hamdallay, Jenne, and the capital city, Segu. It was crossed 

by the rivers Niger (also called Joliba) and Bani but had no outlet to the sea. Among all their 

neighbouring countries, Mali and Burkina Faso are the only countries with no access to the 

Atlantic Ocean. Nevertheless, the following estimates show their importance in the supply of 

slaves during the Atlantic Slave Trade: Mali (524, 031) and Burkina (183,101) “supplied” 707, 

132 slaves, whereas Senegal (221, 723), Guinea (242, 529), Mauritania (419), Algeria (0), Niger 
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(150) and Côte d’Ivoire (52, 602) provided together 517, 423. At first glance, this demographic 

distribution of the Transatlantic Slave Trade in this part of Africa may seem unrealistic because 

of the huge disparity between the hinterlands and the coasts (which are apparently more 

conducive to slave supply because of their geographic location). Nunn (2008: 24-30) tries to 

explain this semblance of disparity through a commercial strategic viewpoint:   

  Slaves shipped from the ports of a coastal country may have come from a country 

located further inland. […] Countries that were initially the most prosperous and 

most densely populated tend to be the countries that subsequently exported the 

largest number of slaves. […] The more prosperous areas were also the most densely 

populated, large numbers of slaves could be efficiently obtained if civil wars or 

conflicts could be instigated. […] Europeans and slave traders also played a role in 

promoting internal conflict. Slave merchants and raiders formed strategic alliances 

with key groups inside villages and states in order to extract slaves.  

 

The Transatlantic Slave Trade lasted from the 16th to the 19th centuries. These periods 

are significant in the history of West Africa, insofar as the 16th century marked the decline of 

the last West African Great Empire: Songhay (consecutive to Ghana and Mali); whereas the 

19th century witnessed the Scramble for Africa at the infamous Berlin Conference, where 

Europeans balkanized Africa in the name of the no less infamous Civilizing Mission.  

3- Depersonalization of Africans in Segu 

In the incipit of the novel, there is also the Family Tree of the Traore (the author’s 

indigenous Bambara family name), showing how African names were rejected by religion and 

slavery for Arab and European ones in the intention of identity distortion. Interpreting Maryse 

Condé’s Family Tree, we realise that all the descendants of Doussika Traore (the author’s 

ancestor) were submitted to identity theft, motivated by the encounter of Islam and Slavery: 

Tiekoro became Oumar, whereas Siga became Ahmed, after their conversion to Islam. As for 

their brothers, Malobali and Naba, the first became Samuel and the second Jean-Baptiste, on 

the spur of slavery. The latter, in his servitude, married a she-slave, Ayodele, who, in turn, 

became Romana. Their son, Babatunde, turned into Eucaristus.  

All the above appellations, in lieu of African first names, are motivated by the aspiration 

of the invaders to pervert Africans by assimilating them to the cultural values of the occupying 

power. In doing that, Africans are uprooted and given over to acculturation and 

depersonalization. This phenomenon is still a topical issue in African countries, where the so-
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called revealed religions of Christianity and Islam are established. Genuine African names are 

uncommon to the hegemony of Arab and European ones. In this respect, Condé observes that 

« The Muslims always saddle us with their names and so do the Christians. » p.198. 

Nevertheless, a significant number of members of some ethnic groups in Mali, such as the 

Bambara, the Dogon and the Bwa, are still remaining faithful to their indigenous names.  

As far as Transatlantic Slave Trade is concerned, this depersonalization of the slave-

captive is seen in his itinerary from one slave-owner to another, each one calling him the way 

he likes. That was the fate of Malobali, who was captured in Segu, and all along the route to 

the loading cost, he was sold to slave dealers. That way, he successively went to the Senoufo 

land of Kong (Côte d’Ivoire), before joining the Gonja district of Salaga in Northern Ghana, 

and then, rallied Kumasi, the capital city of the Ashanti, and Cape Coast, the main city of the 

Fanti. His expedition led him to Benin where he got acquainted with the Goun and the Yoruba 

of Porto Novo; the Fon and the Adja of Ouidah, and the Ewe of Abomey.  

But the experience that marked Malobali for life was his forced conversion to 

Christianity described by Condé in these words: “To be converted! To deny the gods of one’s 

fathers and through them their whole culture and civilization – this struck Malobali as an 

unforgivable crime. He would never commit it, even under torture.” (p.228). Indeed, the 

traditional African religion, by nature, is tolerant of all beliefs. In contrast to the foreign 

religions like Christianity and Islam, the traditional African religion does not proselytise. 

Africans do not propagate and promote their beliefs but they protect their adherents from evil 

and misfortune. That is why, in Mali, despite the supremacy of Islam, people, in their great 

majority, remain fundamentally traditionalists.  

 Many passages of Condé’s account of the Atlantic Slave Trade depict the settlers’ 

strategy of depriving slaves of their genuine African names, without their consent. That was the 

case of Naba, expressed in this sentence: « If Jean-Baptiste looked up reluctantly it was because 

he hated the name, which has been given him during a semblance of baptism in the chapel of 

the fort. His real name was Naba. » (p.97).  Through this passage, we observe that, through their 

process of depersonalising slaves, traders and owners were dedicated to rename the Black men, 

so as to eliminate all traces of their ancestry. Thus, they intend to forestall any potential 

amalgamation or family gathering of the diaspora. But this malicious intent is not always 

followed by the expected effect, as seen in the above illustration, where the hatred of Naba is 

evident towards his re-baptism.  
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The image of perversion is seen in the term « Sham marriage » used by the author to 

describe the semblance of ‘marriages’ « Frenchmen contracted with signares but which had no 

legal value » (p.102). The appellation “signare” is a corruption of the Portuguese “senhora”, 

designating African ladies who cohabited with slave traders as concubines, playing the role of 

“wives”.  Here, Condé uses a biblical allusion – “Sham’s marriage” – to depict the marital 

relationship between slave-masters and their female slaves, who, paradoxically, considered 

their position as a privilege, hence their depersonalization. The last straw is that they consider 

this second-hand position of wife as a social advancement. The unconfessed goal of the so-

called Sham Curse was to justify the subjugation of Blacks. This is where Negrophobia comes 

from, perpetrated by the European racist exegeses of the Book of Genesis, who were 

ideologically driven by white supremacy. The slave-trading nations of Europe have seized this 

"opportunity" to justify their crime against humanity.   

This semblance of marriage, called “Sham’s marriage” by Condé, became a 

repercussion during the colonial time. Amadou Hampâté Bâ (1999) refers to it as “colonial 

marriage” which consisted of the illegal union between a colonial administrator and an 

indigenous woman of his choice. More explicit details about this state of fact are expressed in 

The Fortunes of Wangrin: 

The Commandant decided to opt for a “colonial marriage” with a local woman. The 

bride, compelled to agree, was not referred to as “Madame”, an appellation reserved 

for white women only. The real victims were the children who were officially 

registered as children of “unknown fathers” and forgotten when the civil servants 

responsible for their birth left the country. (p.33) 

The offspring of these circumstantial unions are doomed to public disdain after the 

progenitor's return to his country. This facet of the fallout from colonization is little explored 

and deserves repair. Maryse Condé uses another term: « house wife » to designate the status of 

‘married slave girl’, who, « with her pretty little face and her youth will soon bear a string of 

half-caste bastards » (p.124). Here, « bastard » has the conceptual meaning of ‘abandoned’, 

instead of unknown father. Another image of depersonalizing the slave is reflected in his own 

attitude of introversion caused by multiple rejections. This is the case of Siga in the following 

passage:  « Since his arrival in Fez, Siga had had no dealings with women except for the 

prostitutes in the public brothels: he was too proud to risk being rebuffed by a woman because 

of his color. » (p.183). The mind of the black slave is unhinged to the extent that he lives in a 

mood of retention and self-effacement. The Pride of Siga resides in the following: « Siga had 
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come to understand that a black skin made you a creature apart. But why? He could find no 

answer. The Bambara were as strong, proud and creative as any other people. » (p.196). In her 

attempt to describe the disgrace and the shame conveyed by slavery, Condé states: « Slavery 

turns a human being either into an apathetic lump or into a wild beast. »  (p.203).  

The depersonalization of Ayodele is seen in the many paradoxes that characterise her 

being: « She was only just over twenty, but her heart was that of an old woman, older than that 

of the mother who bore her, older even than her grandmother’s; bitter as cahuchu, the wood 

that weeps » (p.203). This statement leads Maryse Condé to use six figures of speech together 

in one sentence: metonymy, simile, personification, borrowing, gradation and hyperbole to 

describe the feeling of Ayodele. The metonymy compares the heart of Ayodele with that of an 

old woman designates, not love or tenderness that characterise old age, but the emotion of 

despair, of anguish and of dread bore by a young lady who lost hope in life. The simile as 

cahuchu borrowed the Brazilian name of “rubber” – Hevea brasiliensis – to personify the 

bitterness and the tears of Ayodele’s broken heart. The gradation her heart was older than that 

of her mother, older even than her grandmother’s may seem paradoxical, but it alludes to pre-

slavery period when our ascendants lived in peace and harmony. The hopelessness of Ayodele 

is also expressed in this assessment of Condé: “How was she to learn to live again when there 

was no more reason for living? Speak of tomorrow when there was no future; watch the sun 

rise when there was no more light?” (p.215). These rhetorical questions illustrate the dilemma 

to aspire for something that is no more.   

Another image of slave depersonalization is rendered through the perversion of José: « José 

was a Nago from Oyo. Because of his extreme good looks the Portuguese had used him as a 

woman, and he had finally adopted their vice himself » (p.204). This euphemism contributes to 

show that some social mores of our time, such as homosexuality, take their roots in slavery. 

« José, the ganhador was sadly conscious of his degradation, and his heart was full of hatred 

toward the white man. He wasn’t a Nago anymore. He wasn’t even a human being. He was only 

a good-for-nothing pervert. ». pp.204-205 Condé depicts the image of powerlessness and 

helplessness in the feeling of José, who could do nothing but to give in.  

The paroxysm of slaves’ self-denial is seen in the attitude of Abiola one of Condé’s 

characters: « The child hated his black brothers: they reminded him that his mother was a slave 

and he was half Negro himself. He hated being called Abiola, when his baptismal name was 

Jorge. Jorge da Cunha. For he was the master’s son. » (p.208). Similar to the attitude of Jorge, 
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mixed-race children tend to have a preference for their white ascendance. Worst, Condé states 

that “the half-castes were more arrogant than the whites, trying to make people forget that half 

their blood was black.” (p.391). This self-disdain, self-contempt, self-scorn is broadly explored 

in Fanon’s Black Skin, White Masks (1952; translated from French 1967, 2008) through the 

ambivalence of the Comprador. The dilemma of this auto-disparager of his own African 

traditional values is justifiably described by Jacques Chevrier (2006, p.197) on three counts: 

“Errance Identitaire” (Identity Wandering), “Bâtardise Culturelle” (Cultural Bastardy), or 

“Confusion Mentale” (Mental Confusion). 

Conclusion 

The term “slave” should be treated with care. Traditional “slavery” in West Africa does 

not deserve this appellation, being a form of socio-professional group. People in such position 

were referred to as captives, and could easily work themselves into freedom. They could marry 

into their owners’ families. They could become rich. Sometimes they even became chiefs and 

kings, like Mansa Sakuru of Mali. African societies had “slaves” called captives in the 

hierarchical structure of the community in socio-professional groups called “castes” (not to be 

mistaken with the Western meaning of the term). For Europeans, castes are untouchable people, 

like dalits or outcasts in India. In Africa, especially in Mali, castes are not pariahs. They are 

custodians of secret knowledge and occult powers which must be preserved for the survival of 

the community. Members of “castes” are called Nyamakala in Bambara, i.e. “antidote of the 

Nyama”, the occult forces of evil inside everything.   

There, across the Atlantic, slaves were treated like cattle. The European 

institutionalization of commercial slavery deprived Africans of all rights and human values. It 

is within this framework that Davidson (1994) came to the conclusion that “Slavery gave birth 

to Racism, at least in its modern form, just as Racism became the excuse for slavery excesses.” 

For hundreds of years, before the Transatlantic Slave Trade, Africans had dealt with Europeans 

and Americans as their equals. Slave trade pulled West Africa back and pushed Europe and 

America forward, thanks to the industrial revolution in Europe, with the invention of 

mechanical machines and guns, and the ambition to conquer the world. (Rodney, 1973). Africa 

became victim of its legendary hospitality. The former commercial partners, once clever 

enough, became harsh and pitiless invaders. As if that was not enough, instead of recognizing 

their crime of depriving Africa of its workforce, they gathered at the infamous Berlin 
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Conference and decided that Africa was a “primitive and wasted land”; therefore, it should be 

“civilised”. It was the Scramble for Africa, the logical consequence of Slave trade. 

Slave trade, religious proselytism, and colonization left their indelible traces on African 

indigenous cultures and are the basis of many post-colonial conflicts on the continent. They are 

still the evil that eats away at our societies: “Nowadays, youngsters are in lack of reference 

points of identity, integrity and intellectual curiosity. This intellectual alienation takes its origin 

from Slavery and was projected in the colonial period, when the Literature and the History of 

the coloniser’s country were taught at the expense of the African ones. Thus our African very 

values are treated with contempt because of our foreign up-bringing.” (Sangho, 2016). Being 

unaware about their past, most of the youth of Africa seems “to be possessed by a deaf wish, a 

deep yearning to be engulfed and remoulded in the image of Europe.” (Zeleza, 1992:22) 

 Maryse Condé’s account of the fate of her ancestors is detailed, descriptive and 

historical. Through her narrative skills, the reader discovers how the cultures of West Africa 

merge and amalgamate, rise and tumble down, putting the slaves to question their identities. 

The main topic examined is that of subjugation and dispersal of a family (the Traoré) stripped 

of all its possessions: names, cultures, traditions and religions in the name of a stupid and 

sickening cupidity and gluttony.  

As a concluding note, James Abner Pediwell (1939: 42, 91) suggests: “In order to 

determine what our University curriculum should be, we must first decide what our society 

should be What we need to do is to give our youth more thorough grounding in the 

fundamentals. The great cultural verities are eternal, changeless; a certain indefinable 

something whose essence is timelessness.” The foregoing excerpt indicate that if students are 

taught the values of their tradition, it will help them avoid being indoctrinated by preconceived 

ideas. A better understanding of African identity will guide the students to assert themselves 

with dignity. Traditional values should be integrated in school curricula, in terms of stories, 

proverbs, and songs, with a deep analysis of the lessons contained in them, in comparison with 

modern values. Educators should focus on the similarities and differences between traditional 

and modern values and make a beneficial use of local knowledge, by resorting to relevant local 

materials. African scholars should be involved in the preservation of African values by making 

it their duty to promote African culture. 
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Résumé 

Cette étude, qui s’appuie sur le concept d’imagologie, s’interroge sur la représentation de 

l’Autre à travers les péritextes (titres, images de couverture et textes de présentation) des 

romans nigérians rédigés en anglais et traduits en français de 1953 à 2013. Les péritextes 

des romans cibles ont été extraits et analysés pour découvrir des pratiques récurrentes dans 

les références à l’Autre. L’analyse des éléments péritextuels révèlent que le Nigéria et ses 

habitants ont été tout d’abord présentés comme objet d’admiration et de fascination au cours 

des deux premières décennies. Ensuite, ils sont dépeints comme une nation et des personnes 

à craindre dans les traductions qui suivent. Le Nigéria est considéré avant tout comme 

l’antithèse de la France.  

Mots-clés : péritexte, imagologie, littérature nigériane, Afrique, traduction 

Abstract 

Drawing on the theory of imagology, this article examines the representation of the Other 

through the peritexts (titles, cover images, synopses and blurbs) of Nigerian novels written 

in English and translated into French from 1953 to 2013. The peritexts of the target novels 

were extracted and analysed to find recurrent patterns when referring to the source audience. 

In the first three decades, Nigeria and its inhabitants are regarded as people to be admired, 

whereas in the last three decades, they are alienated, denigrated and portrayed as the 

antithesis of France. 

Key-words: peritext, imagology, Nigerian literature, Africa, translation 
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Introduction 

Gérard Genette (1987, p. 8) définit le paratexte comme « un ensemble hétéroclite de 

pratiques et de discours de toutes sortes et de tous âges ». Ces discours, qui servent à 

présenter et à commenter un texte, peuvent accompagner un livre (péritexte) ou se trouver 

en dehors du livre (épitexte). C’est dans cette perspective que cette étude s’intéresse au 

péritexte des œuvres nigérianes traduites de l’anglais en français. L’objet principal est 

d’étudier le discours concernant l’Autre (le Nigéria et ses habitants) via le péritexte des 

ouvrages nigérians traduits de l’anglais au français entre 1953 et 2013. En d’autres termes, 

à travers les éléments péritextuels des ouvrages traduits, cet article tente de démontrer que 

le péritexte, dans son rôle de présentation d’une œuvre, reflète la manière dont le public 

source est représenté.  

L’article se limite au péritexte qui se trouve sur la couverture de ces ouvrages. La 

couverture d’un livre constitue souvent la première partie qui est remarquée par des lecteurs 

potentiels. Le péritexte sur ce support est donc une source riche d’information sur la 

construction de l’ouvrage et les perceptions plus ou moins conscientes qui sont véhiculées 

du public source lorsqu’il s’agit d’une œuvre traduite. La littérature nigériane comprend des 

œuvres orales et écrites en langues locales et en anglais par des Nigérians. La recherche sur 

les œuvres nigérianes rédigées en anglais se divise en trois types de travaux : (i) les travaux 

sur l’analyse des thèmes abordés dans les œuvres et leurs spécificités culturelles (Edmund 

Bamiro 1997, Herbert Igboanusi 2006 entre autres) ; (ii) les travaux sur les stratégies 

appliquées dans la traduction des œuvres en d’autres langues (Paul Bandia 1993, 1994 et 

1996, Christiane Fioupou 2006, Marthe Dijk 2011, Anne-Marie Lindfors 2015 and Ifeoluwa 

Oloruntoba 2015) ; et (iii) les travaux sur la réception des œuvres. Ce dernier point, qui est 

l’aspect considéré dans cette étude, englobe la construction de la littérature nigériane par 

les éditeurs, traducteurs, illustrateurs et autres agents humains impliqués dans la 

publication, et par le public cible. Richard Watts (2000) a examiné la réception de quelques 

ouvrages nigérians dans ses études sur la réception de la littérature postcoloniale en France. 

Cet article sur le péritexte représente un travail majeur dans l’étude de la réception des 

œuvres nigérianes traduites en français. Il apporte matière au mince corpus sur le péritexte 

dans la littérature africaine, et en particulier, dans la littérature nigériane qui n’a jusque là 

considéré que les textes des ouvrages. 
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Dans une première partie, nous examinerons le concept d’imagologie sur lequel cette 

étude se base. Ensuite, le choix du corpus qui a servi à l’élaboration de ce travail sera défini. 

Enfin, avec une analyse textuelle, nous nous intéresserons à la construction de l’Autre par 

le biais du péritexte.  

La théorie de l’imagologie 

L’imagologie est l’étude des images mentales de l’étranger dans la littérature, telle que 

« les récits de voyage » ou les « ouvrages de fiction qui soit mettent en scène directement 

des étrangers, soit se réfèrent à une vision d’ensemble, plus ou moins stéréotypée, d’un pays 

étranger » (Yves Chevrel 1986, 25-26). Selon Alain Montandon (2002, 252), ces images 

sont « souvent une ruse du nationalisme » et se profilent « la plupart du temps par 

opposition : l’autre est ce que je ne suis pas ; je suis ce que l’autre n’est pas » (ibid, 254). 

Ceci implique que les traits que les médiateurs concoctent de l’Autre via les péritextes des 

œuvres nigérianes sont majoritairement ceux qu’ils rejettent pour les Français.  

Montandon mentionne les facteurs qui entrent en jeu dans la représentation de 

l’étranger à travers la littérature, notamment, le rapport entre la nation représentée et la 

nation représentante (2002, 254). Entre le Nigéria et la France, la relation est assez éloignée. 

La découverte du pétrole dans l’état de Port Harcourt en 1956, la sortie de l’œuvre 

canonique, Things Fall Apart (Le monde s’effondre), d’écrivain nigérian Chinua Achebe en 

1958, la guerre Biafra de 1967 à 1970, l’attribution du Prix Nobel de littérature au Nigérian 

Wole Soyinka en 1986, et la crise de Boko Haram entraînant l’enlèvement des lycéennes 

dans le nord du pays en 2014, sont quelques évènements nigérians connus du monde entier. 

Toutefois, il n’y a pas eu de rapports significatifs entre les deux pays, hormis une 

relation économique en raison de la présence de pétrole au Nigéria, le soutien de la France 

à l’état Biafra pendant la guerre de 1967 à 1970, la présence de deux musiciens nigérians, 

Fela Kuti et Sunny Ade, dans un concert à Paris en 1986 (Françoise Ugochukwu 1995) et 

les entretiens des écrivaines nigérianes Chimamanda Adichie et Chinelo Okparanta à Paris 

en 2018. La journaliste Caroline Broué évoque l’éloignement entre les deux territoires lors 

d’une interview avec l’écrivaine Adichie : « En France on parle très peu, sûrement pas assez, 

d'un pays comme le Nigéria […] » (Craponnier 2018). Cette situation engendre une 

méconnaissance du Nigéria en France et exige la nécessité primordiale d’une médiation 

entre les œuvres nigérianes et le public français, non seulement dans l’aspect linguistique, 

mais dans l’aspect culturel également. Cette étude examine les images accordées aux 
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Nigérians (l’Autre) dans cette médiation. La traduction des écrits nigérians en français 

implique la présence de l’Autre dans un nouvel environnement. Selon Venuti (1998, p. 75), 

l’exportation d’une littérature peut entrainer soit une altération dans le regard envers 

l’étranger suite aux nouvelles pratiques, soit des clichés. L’imagologie aidera à étudier ces 

deux probabilités mentionnées ci-dessus puisqu’elle permet d’examiner la perception de 

l’autre via la littérature. 

Choix du corpus 

 Quatre-vingt-huit œuvres nigérianes écrites en anglais ont été traduites en français.116 

Parmi celles-ci, la prose est le genre le plus traduit (soixante-dix œuvres), suivi du théâtre 

(quatorze pièces) et de la poésie (quatre œuvres). Le genre prosaïque comprend soixante-

cinq romans et cinq mémoires. Cinquante-cinq ouvrages, publiés entre 1953 et 2013, ont 

été examinés dans cette recherche. En 1953, une œuvre nigériane a été traduite en français 

pour la première fois. Ceci explique pourquoi l’année 1953 est le point de départ de cette 

étude. Six décennies (de 1953 à 2013) ont été étudiées pour connaitre les changements qui 

ont eu lieu dans la publication des œuvres. En outre, étant donné que l’objectif de cet article 

est de savoir comment le public nigérian est représenté via les péritextes des traductions 

françaises des œuvres nigérianes, seules les œuvres nigérianes traduites en français et 

publiées en France au cours des six décennies sont examinées.     

Analyse 

Les cinquante-cinq ouvrages ont été écrits par vingt-trois écrivains nigérians et publiés 

en France par vingt maisons d’éditions. Quarante-trois de ces ouvrages sont des romans 

sociaux, onze abordent le thème du fantastique et un seul explore la spiritualité. Trois 

auteurs – Amos Tutuola, Ben Okri et Helen Oyeyemi – explorent le fantastique dans leurs 

œuvres, dont la majorité est publiée aux éditions Belfond, Christian Bourgois ou Galaade. 

En général, il y a peu de références au Nigéria sur les couvertures de ces œuvres. Certaines 

d’entre elles ne portent pas d’images de couverture et celles qui en possèdent représentent 

de la magie (Étonner les dieux, La femme plume, Le blanc va aux sorcières) ou des aspects 

du roman qui ne dévoilent pas l’origine des œuvres. En outre, les biographies des auteurs 

                                                           
116 Quatre-vingt-huit ouvrages ont été trouvés sur des sites différents, notamment Wikipédia et le Système 

universitaire de documentation. Toutefois, ce nombre n’est pas définitif. Aucun site ne mentionne le nombre 

total d’œuvres nigérianes traduites vers le français, même Index Translationum et BnF (Bibliothèque nationale 

de France). 
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indiquent principalement leurs succès et fournissent des informations courtes sur leurs 

origines.  

Les romans de la satire sociale sont des ouvrages qui examinent les problèmes de la 

société nigériane, notamment la corruption, la pauvreté, l’inégalité hommes-femmes et la 

migration. Ceux qui explorent le thème des inégalités entre les sexes sont les plus traduits : 

treize au total. Dans le corpus étudié, les œuvres de l’écrivaine Buchi Emecheta abordent 

généralement ce thème et elles sont les plus traduites en français (sept au total, dont six 

publiées aux Éditions Gaïa). Contrairement aux œuvres fantastiques, les péritextes des 

romans qui explorent le thème social reflètent en majorité leur origine.  

De 1953 à 1963, seul le roman L’ivrogne dans la brousse (The Palm-wine Drinkard) a 

été publié dans l’Hexagone. Le syntagme ‘dans la brousse’, ajouté au titre source, évoque 

le mot culturel palm-wine (le vin de palme) récoltée dans la brousse. De plus, il fait allusion 

à la réaction de l’ivrogne après le décès de son tireur de vin : il est au pays des morts pour 

chercher son tireur de vin (palm wine tapster). L’auteur, Tutuola, est décrit sur la quatrième 

de couverture comme un yoruba du Nigéria « qui a écrit directement en anglais »117  et dont 

ouvrage « n’a subi aucune influence occidentale » (Tutuola 1952/1953). Il est également 

indiqué dans la description de l’ouvrage que le traducteur Raymond Queneau « s’est efforcé 

de rendre le caractère “d’art brut de ce conte” » et que l’œuvre « prend une valeur de 

document et jette une lueur singulière sur un monde qui reste fermé à la plupart des 

Européens » (Tutuola 1952/1953, la quatrième de couverture). Le péritexte de ce roman met 

en avance sa singularité et le présente comme un documentaire sur un monde inconnu. 

L’accent sur le fait que l’occidental ne se soit pas ingéré dans la publication de cet ouvrage 

atteste son authenticité auprès du public cible. 

L’étranger est décrit davantage dans le péritexte du Monde s’effondre (Things Fall 

Apart) qui est pareillement l’unique roman publié durant la deuxième décennie allant de 

1963 à 1973. ‶Le monde″ se retrouve ajouté au titre cible (Le monde s’effondre), effaçant 

l’indétermination que reflète le titre source et suggérant que c’est le pays Ibo, le monde de 

l’Autre, qui s’est écroulé. Le livre est résumé comme :  

                                                           

117 Cette façon de l’écrire est détaillée dans la préface de Ma vie dans la brousse des fantômes (My Life in the 

Bush of Ghosts), un autre roman de l’auteur : « Il écrit en anglais, un anglais très particulier, souvent calqué sur 

sa langue maternelle avec toute la verve des conteurs populaires […] » (Tutuola 1954/1988, paragr. 2). 
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La destruction de la vie tribale à la fin du siècle dernier par suite de l’arrivée des Européens […] 

vie quotidienne des femmes et des enfants d’un village de la forêt qui, presque totalement coupé 

du monde extérieur, pouvait se croire “le” monde avec ses dieux et ses ancêtres, ses coutumes 

et ses interdits » (Achebe 1958/1966, la quatrième de couverture).  

Les médiateurs mettent l’accent sur la vision du monde du peuple de cette région, un 

endroit lointain, comme ayant des formes sociales et des techniques différentes, voire moins 

évoluées, de celles du public cible, et indique que ce monde a été détruit par la colonisation : 

l’arrivée des Européens. La région Ibo, où les évènements du roman se sont déroulés, est 

considérée comme la métaphore du Nigéria.  

L’ivrogne dans la brousse (1953) et Le monde s’effondre (1966) ont été publiés dans la 

période immédiatement avant et après l’indépendance du Nigéria en 1960.  À travers les 

péritextes, les éditeurs français sous-entendent que les deux romans sont des ouvrages non 

romanesques et que ceux-ci décrivent la vie de l’Autre qui vit dans un monde opposé à celui 

du public français. En effet, les couvertures de ces deux premiers romans publiés par 

Gallimard et Présence Africaine respectivement, sont dénuées d’images, atténuant l’aspect 

fictif des romans. Les agents de publication de ces révèlent également que la colonisation a 

détruit ce monde de l’étranger.  

 Ce discours soulignant les effets de la colonisation sur le Nigéria ne provient pas des 

médiateurs français des romans nigérians. Achebe fait des allusions aux conséquences de la 

colonisation dans ses récits, notamment Things Fall Apart, et affirme en 1973 que son 

premier ouvrage cherche à donner une représentation exacte de l’Afrique précoloniale118 et 

de rappeler à son peuple la répercussion du colonialisme sur leur pays. Snyder (2008, p. 

156) avance que cet ouvrage d’Achebe est souvent considéré comme une œuvre 

ethnographique de ce fait. Donc, la tendance d’atténuer l’aspect fictif de Things Fall Apart 

se manifeste également dans la description de l’œuvre originale. 

 L’époque de 1973 à 1983 est marquée par une augmentation du nombre d’ouvrages 

nigérians publiés en France : six livres ont été traduits en français. Les premiers quatre 

ouvrages – Le malaise (No Longer at Ease) et La flèche de Dieu (Arrow of God) d’Achebe, 

La brousse ardente (Burning Grass) de Cyprian Ekwensi et Les interprètes (The 

                                                           
118 Certains écrivains, notamment Joseph Conrad (1902) et Joyce Cary (1939) avaient dépeint l’Afrique 

négativement dans leurs ouvrages avant la publication de Things Fall Apart. 
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Interpreters) de Wole Soyinka, publiés par Présence Africaine – ont la même image de 

couverture : une peinture néolithique rupestre du désert du Sahara. Cette peinture a été 

utilisée en couverture d’autres textes africains publiés à l’époque par la maison d’édition, 

quel que soit leur contenu. Cette image de couverture montre que le continent où se trouve 

l’Autre est assimilé à la nature et établi comme un territoire possédant une culture ancienne. 

Toutefois, à travers le texte de présentation de ces ouvrages, le Nigéria est considéré comme 

un pays « déchiré » (Le malaise, Achebe 1960/1974, la quatrième de couverture), qui est en 

« agonie » (La flèche de Dieu, Achebe 1964/1978, la quatrième de couverture) et qui 

« tremble » (Les interprètes, Soyinka, 1964/1981, la quatrième de couverture) suite à la 

colonisation. En d’autres termes, les ouvrages sont toujours présentés au public français 

comme des documents sur l’Autre. La construction du Nigéria et de ses habitants est fondée 

sur les évènements racontés dans les récits. 

Cette manière de représenter le public source se concrétise dans les péritextes des 

œuvres nigérianes publiés ultérieurement en français. De 1983 à 1993, six ouvrages ont été 

traduits en français : The Voice (La voix), Season of Anomy (Une saison d’anomie), My Life 

in the Bush of Ghosts (Ma vie dans la brousse des fantômes), Anthills of the Savannah (Les 

termitières de la savane), Jagua Nana (Jagua Nana) et Efuru (Efuru).  

Les titres des quatre premiers ont été traduits littéralement en français, tandis que ceux 

des deux derniers, qui sont les noms appartenant à la culture, sont maintenus dans les textes 

cibles. Grâce à ces stratégies de traduction, le lecteur français découvre ces titres quasiment 

tels qu’ils sont dans les textes sources, avec des changements minimaux. Belfond a publié 

Ma vie dans la brousse des fantômes (un fantastique), Une saison d’anomie et Les 

termitières de la savane. Les deux derniers qui sont des romans sociaux sont présentés 

comme suit : « Inspiré par les évènements du Biafra, par les massacres, les exactions 

politiques et militaires du Nigéria, le roman se déroule dans un pays en proie à une 

répression » (Une saison d’anomie, Soyinka 1965/1987, la quatrième de couverture) ; « Les 

termitières de la savane est, par excellence, le roman de l’Afrique contemporaine, 

désenchantée, en proie à tous les dangers, mais qui garde, malgré tout, l’espoir » (Achebe 

1987/1990, la quatrième de couverture). Au regard de ces textes, ces ouvrages décrivent 

l’actualité du Nigéria et même de l’Afrique 

 Quant à Efuru chez L’Harmattan, il est précisé que « l’auteur nous fait saisir ce que peut 

être le destin d’une femme africaine. La tradition est présente dans chaque fait quotidien et 
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dicte ce qu’il faut faire et ne pas faire » (Efuru, Nwapa 1966/1988, la quatrième de 

couverture). Dans le récit du roman, la protagoniste (Efuru) est maltraitée par les hommes 

qu’elle a épousés. Ceux-ci sont misogynes et se sont mariés à d’autres femmes. Ainsi, ‘le 

sort probable d’une femme africaine’, selon le médiateur, est l’oppression et la 

discrimination.  

 Les publications de Belfond n’ont pas d’images de couvertures, hormis le symbole de 

la maison d’édition, tandis que celle d’Efuru dépeint une femme triste et abattue. Le 

territoire de l’Autre, le Nigéria, voire l’Afrique entière, est décrit à travers les péritextes de 

ces trois romans selon la notion établie durant les décennies précédentes. C’est un endroit 

hostile, répressif, dangereux, où les femmes sont discriminées. Ces perceptions sont 

également sous-entendues dans la biographie de l’auteur Gabriel Okara rédigée par l’éditeur 

de La voix :  

Gabriel Okara, fils d’un chef Ijaw, une importante ethnie du delta du Niger, est né au Nigéria en 

1921 […]. Pendant la guerre civile, où il défend la cause biafraise, les manuscrits de deux 

romans et de nombreux poèmes disparaissent dans la tourmente […]. Okara s’est donné pour 

tâche d’exprimer l’âme de son pays » (Okara 1964/1985, la quatrième de couverture). 

 La construction de l’Autre tourne autour de son origine géographique et de sa culture 

dans les péritextes des vingt ouvrages nigérians publiés dans l’Hexagone entre 1993 et 2003. 

La maison d’édition Gaïa a publié six, qui sont les ouvrages d’Emecheta. Cette écrivaine a 

passé son enfance au Nigéria et s’est installée en Angleterre à l’âge adulte. En conséquence, 

l’un de ses sept romans traduits en français, Second-Class Citizen (Citoyen de seconde 

zone), se déroule au Nigéria et en Angleterre. Quatre des six restants – The Joys of 

Motherhood (Les enfants sont une bénédiction), The Bride Price (La dot), Double Yoke (Le 

double joug) et The Wrestling Match (Le corps à corps) – sont entièrement situés au Nigéria, 

alors que deux autres – In the Ditch (La cité de la dèche) et Gwendolen (Gwendolen)– se 

passent entièrement à l’étranger. Dans certains de ces romans, l’image de couverture est 

dotée d’un arrière-plan représentant des routes boueuses, des maisons délabrées, la brousse 

et des femmes en tenue traditionnelle portant des poids sur la tête. Ces visuels insistent sur 

le cadre des récits et représentent le Nigéria comme un pays différent de celui d’une société 

évoluée.  

En outre, l’éditeur ne semble ne pas tenir compte du cadre étranger de La cité de la 

dèche et de Gwendolen : les images de couverture de ces livres suggèrent un cadre 
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exclusivement nigérian. Sur la couverture du premier, la protagoniste (Adah) est représentée 

avec ses enfants en tenue typiquement villageoise119, suggérant que le récit se situe dans un 

village nigérian, tandis que sur l’image de couverture du deuxième figure un chemin de 

pierre entouré de buissons et de maisons délabrées y figure, ce qui diffère complètement du 

cadre réel (Angleterre et Jamaïque) de ces œuvres.  

Sur la quatrième de couverture de Citoyen de seconde zone, le personnage principal 

(Francis) qui a dissuadé sa femme de partir à l’étranger, est décrit comme un homme 

typiquement africain, à savoir traditionaliste et misogyne : « Francis était un Africain 

jusqu’à la moelle des os » (Emecheta 1974/1994). De même, Le double joug est présenté 

comme « le portrait brut d’une génération africaine en proie aux doutes et aux contradictions 

d’un héritage lourd à porter » (Emecheta 1982/2001, quatrième de couverture). Ce dernier 

récit s’articule autour d’un couple, Nko et Ete, qui au cours de leur union à l’université, doit 

trouver un juste milieu entre les cultures nigériane et occidentale. Nko poursuit ses études 

malgré les difficultés qu’elle rencontre en tant que femme à l’université. De son côté, Ete 

doit accepter Nko, soit comme le fait un homme traditionnel qui considère les femmes 

comme inférieures, soit comme un homme occidental qui les juge comme égales. Dans ces 

deux récits, Citoyen de seconde zone et Le double joug, les femmes africaines sont toujours 

étiquetées en tant que victimes d’oppression, tandis que les hommes africains sont des 

dominateurs.  

 Le corps à corps (The Wrestling Match), le seul livre d’Emecheta non produit par Gaïa, 

a été publié par L’Harmattan. Contrairement aux publications de Gaïa, le péritexte de cette 

œuvre ne caractérise pas l’évènement qui s’y déroule comme étant propre au public source. 

La dispute entre les jeunes et leurs aînés narrée est plutôt considérée comme universelle : 

« un conflit de générations tel qu’on le retrouve sur toute la planète, mais qui trouve une 

résolution originale dans le récit de Buchi Emecheta, célèbre auteur du Nigéria. » (Emecheta 

1980/1999, la quatrième de couverture).  

Au cours de cette décennie allant de 1993 à 2003, Étoiles d’un nouveau couvre-feu 

(Stars of the New Curfew), La route de la faim (The Famished Road) et Un amour 

dangereux (Dangerous Love) de Ben Okri sont également publiés, respectivement, par les 

                                                           
119 Une tenue nouée autour de la taille et du haut du corps. 
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maisons d’édition Julliard, Robert Laffont et Seuil. Dans le premier roman, les lecteurs sont 

invités à découvrir l’Afrique :  

Branle-bas, petits blancs de ma race ! Cessons d’être confortables et quiets dans un vieux 

monde éteint ! Pénétrer dans l’univers des histoires de Ben Okri, c’est souscrire à une autre 

réalité. Fouler les rues de Lagos à l’entremêlant chaotique – chaleur et poussière – ou 

s’enfoncer dans la jungle profonde du Nigéria, c’est accéder à la touffeur impeccable d’un 

pays où la vie des plus démunis tourne au cauchemar. C’est accepter la quotidienneté de la 

violence avec une logique qui appartient à un rêve. C’est affronter la loi du couvre-feu, la 

brutalité inique des militaires. C’est rencontrer des innocents, des corrompus, des 

passionnés, des fous, et admettre que chacun d’entre eux puisse suivre sa propre voie pour 

survivre. [...] voici l’Afrique comme personne n’a su l’écrire jusqu’à présent (Okri 

1988/1993, quatrième de couverture).  

Les faits de ce récit sont utilisés pour caractériser le Nigéria et d’autres pays africains. 

L’histoire du roman est présentée comme la situation du Nigéria et de l’Afrique entière. La 

route de la faim représente le Nigéria comme étant un beau pays mais menaçant, alors 

qu’Un amour dangereux le qualifie de dangereux : « La route de la faim décrit une Afrique 

inquiétante mais aussi d’une beauté merveilleuse » (Okri 1991/1994, quatrième de 

couverture) ; « Un amour dangereux est une épopée de la vie quotidienne dans le Nigéria 

d’aujourd’hui, monde d’une extrême violence, pays de tous les dangers » (Okri, 1996/1997, 

quatrième de couverture). Les images de couverture sont dépourvues d’éléments 

spécifiques au Nigéria, excepté Un amour dangereux dont l’image de couverture décrit un 

féticheur en train de psalmodier, faisant allusion au sorcier mentionné dans le récit, 

soulignant la spécificité culturelle du roman. 

  Vingt-et-un ouvrages nigérians ont été publiés pendant la décennie de 2003 au 2013. 

Actes Sud en a publié́ six : En attendant un ange (Waiting for an Angel), La mesure du 

temps (Measuring Time), Le conte du squatter (A Squatter’s Tale), Le meilleur reste à venir 

(Everything Good Will Come), Avale (Swallow) et Nouvelles du pays (News From Home). 

Les images de couverture dépeignent des éléments culturels et stéréotypés : certaines figures 

humaines sont à peine vêtues et portant des objets sur la tête. Le texte de présentation d’En 

attendant un ange indique : 

Avec ce premier roman, Helon Habila plonge dans le quotidien de la terreur et du chaos 

nigérian. Pourtant ce livre dépasse le politique. Son originalité tient non seulement à 
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l’écriture ample et poétique de l’auteur, mais aussi à sa puissance et à sa virtuosité narrative 

qui font de lui le digne héritier de Wole Soyinka ou de Ken Saro-Wiwa (Habila 2002/2004, 

la quatrième de couverture). 

Cet énoncé dépeint le Nigéria comme un pays de terreur et de chaos. De plus, les romans, 

Le meilleur reste à venir et Avale (de Sefi Atta), qui traitent du thème des inégalités 

hommes-femmes, sont tous deux commercialisés ainsi : « Sefi Atta compose […] un livre 

dépassant le contexte historique et politique du Nigéria pour éclairer avec finesse l’identité 

et l’ambiguïté féminines » (Le meilleur reste à venir, Atta 2005/2008, quatrième de 

couverture) ; « Avale est un roman ardent portant avec force la voix d’une jeunesse violentée 

mais jamais résignée, dans un Nigéria impitoyable qui broie ses enfants. » (Atta 2008/2011, 

quatrième de couverture). Alors que le péritexte du premier ne fait aucune référence 

explicite à l’Autre, celui du deuxième livre représente le Nigéria comme pays néfaste pour 

l’enfant. 

L’éditeur Albin Michel a publié trois romans au cours de cette période : Graceland 

(Graceland), Comptine pour l’enfant-soldat (Song for Night) et Le corps rebelle d’Abigail 

Tansi (Becoming Abigail). Le premier est décrit comme suit : 

Avec ce roman intensément visuel, lyrique, à l’ironie percutante, le Nigérian Chris Abani, 

plusieurs fois emprisonné dans son pays pour ‘activités subversives’, a reçu aux États-Unis le 

célèbre prix Pen-Hemingway. On ne saurait saisir plus crûment que lui l’espérance au cœur d’un 

continent à la dérive (Graceland, Abani 2004/2008, la quatrième de couverture). 

Le Nigéria est perçu comme un pays à la dérive à travers cette description. De même 

dans le texte de présentation de Comptine pour l’enfant soldat : « Récompensé par de 

nombreux prix pour Graceland et Le Corps rebelle d'Abigail Tansi, le romancier nigérian 

Chris Abani évoque un continent à la dérive dans ce roman fulgurant qui mêle lyrisme et 

poésie » (Abani 2007/2011, quatrième de couverture). Quant au Corps rebelle d’Abigail 

Tansi, il est dépeint comme issu d’un pays où règne la violence : « Avec Le Corps rebelle 

d’Abigail Tansi, l’écrivain nigérian poursuit une œuvre sombre et saisissante, marquée par 

l’histoire d’un pays où la violence fait la loi » (Abani 2006/2011, quatrième de couverture).  
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Discussion et Conclusion 

 Cette étude atteste le rôle complexe des éditeurs et d’autres médiateurs des romans 

nigérians traduits de l’anglais en français. Dans le but de commercialiser leurs traductions, 

ces intermédiaires deviennent sciemment ou inconsciemment critiques et attribuent des 

images au Nigéria. Les péritextes des ouvrages nigérians publiés en français pendant les 

trois premières décennies, de 1953 à 1983, représentent l’Autre, en général, comme un 

peuple dont le mode de vie est distinct de celui des Français, et dont territoire est détruit par 

la colonisation. C’est l’image que la maison d’édition Présence Africaine montre à travers 

les péritextes de ses six publications durant cette période : celle-ci emploie une peinture 

néolithique rupestre du désert du Sahara pour commercialiser cinq de ses publications 

représentant le continent africain, au-delà du Nigéria, comme une société féodale. Ces 

premiers ouvrages sont établis comme une documentation sur le Nigéria et ses habitants. 

Ainsi, les difficultés que les personnages des récits ont traversées sont jugées par l’éditeur 

en tant que conséquences de la colonisation des Européens.  

Les péritextes des traductions françaises ultérieures les qualifient d’un portrait sur la 

culture nigériane, comme dans les ouvrages précédents. Néanmoins, les problèmes sociaux 

narrés dans romans sont dépeints comme ce qui caractérise l’Autre, et non comme un effet 

de la colonisation. L’Autre n’est plus considéré comme objet d’admiration ou de 

fascination. Les évènements des livres sont décrits comme des exemples des situations 

quotidiennes du Nigéria, et les personnages représentés comme des exemples de purs 

Nigérians. Le Nigéria est caricaturé comme un endroit primitif, dangereux, violent, et 

chaotique – en d’autres termes, une nation à craindre. On peut se demander pourquoi ces 

traductions sont toujours dépourvues de leurs qualités littéraires et étiquetées en tant que 

portraits de la culture nigériane, même après des décennies :1953 et 1983, période de 

transition de colonisation à l’indépendance de ce pays.  Deux raisons possibles se présentent 

pour expliquer ce phénomène. Premièrement, la conceptualisation ou la commercialisation 

des œuvres nigérianes autour des questions sociales qu’elles soulèvent est devenue un 

norme en conséquence de la manière dont les premières œuvres nigérianes avaient été 

présentées par leurs auteurs, notamment Achebe, et construire les publications ultérieures 

se départissent de ce motif ne se conformerait pas aux attentes du lecteur français.     

Deuxièmement, les thèmes explorés dans la plupart de livres sont liés aux images de 

l’Afrique en France. Van Delft (1997) et Montandon (2002) expliquent que l’élément de 
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base et implicite qui constitue l’image accordée à l’Autre est lié à l’environnement de ce 

dernier. En d’autres termes, l’étranger est, en premier lieu, identifié par rapport à son 

origine. Le Nigéria se trouve en Afrique et bien qu’il n’y ait pas de forte connaissance de 

ce pays en France, son emplacement en Afrique lui impose en France les images prêtées à 

l’Afrique. Cela explique la raison pour laquelle il y a une tendance à généraliser un 

événement narré dans une traduction comme un exemple typique de ce qui se passe en 

Afrique ou de dire d’un personnage qu’il est le portrait d’un Africain. Des recherches 

entreprises, telles que celles de Lewendowski (2011) et de Dinaux (2015), révèlent la 

perception de l’Afrique en France.  

Lewandowski (2011) examine notamment les représentations de l’Afrique en France 

par le biais des manuels de l’histoire - géographie publiés entre 1945 et 1998. Elle affirme 

que « globalement […], la notion de ‘sauvage’ est l’une des plus présentes dans les manuels 

scolaires » (p. 208). De la même façon, Dinaux (2015) compare les représentations de 

l’Afrique entre les manuels de géographie et la perception de l’Afrique par les collégiens et 

lycéens. Sa recherche montre qu’il y a une relation entre les deux, puisque les questionnaires 

remplis par les élèves mentionnent la pauvreté, la chaleur, le désert, la forêt, la savane, la 

famille nombreuse, la sécheresse, Ébola, la famine et la guerre (p. 49-51), comme évoqués 

dans les manuels. Cette perception de l’Afrique est centrée sur les thèmes : la corruption, la 

pauvreté, la guerre et la migration examinés dans les récits nigérians. Elles auraient 

influencé la décision de continuer à construire les traductions françaises des œuvres 

nigérianes comme une documentation sur la culture nigériane, déterminant ainsi la 

construction de l’Autre.  

Les images accordées au Nigéria et à ses habitants via les péritextes des traductions 

françaises des ouvrages nigérians renforcent la perception négative du Nigéria et du 

continent africain. Elles risquent de conditionner la réception de ces traductions par le public 

français. Une autre étude, qui servirait à déterminer les impacts réels de ces images sur les 

lecteurs français, constituerait une suite logique à cet article.  
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ABSTRACT 

With a great dose of progressive cum revolutionary ideas, Sembene Ousmane in his 2004 film, 

Moolaade, decries the objectification/dehumanization of women by African traditions through 

obscurantist practices like genital mutilation which consolidate the patriarchal stronghold of traditions 

on African women. Yet, while Sembene’s critique is commendable, it no less runs counter to the author’s 

attempts to assert Africa’s unique identity put forth to value the continent and the people. The modern 

clues in the film extol the tenets of capitalism, thus taking away values that are central in typical 

(traditional) African communities. This paper argues that Moolaade embroils in paradoxes and 

contradictions that almost nullify the Senegalese cineaste and author’s calls for African independence 

and development such as can be seen in his previous works as well as the apparent message of the film. 

In short, Moolaade inscribes itself in the cluster of films that develop and reinforce clichés about the 

African continent 

Key-words: Excision, femininity, masculinity, modernity, traditions, global. 

 

RESUME 

La condition de la femme africaine, sa déshumanisation à travers des pratiques ancestrales obscurantistes 

comme l’excision, est l’objet du film, Moolaade de Sembene Ousmane apparu en 2004. Quoique très 

bienvenue, cette critique semble ramer à contrecourant des efforts déployés par le producteur en vue de 

mettre l’autonomisation féminine par le truchement de l’identité ou la personnalité africaine. Dans ce 

film, Sembene met dans une posture conflictuelle les traditions africaines et la modernité (occidentale) 

en donnant une place de choix aux éléments culturels de l’Ouest tels que : le radio, l’argent, pour ne 

citer que ceux-ci, qui desservent l’idée même d’une originalité culturelle africaine étant la voie du salut 

pour le continent. Cette contribution met en exergue ces contradictions et paradoxes qui foisonnent dans 

cette œuvre magnifique vouée à l’éclosion d’une ère d’émancipation inclusive en Afrique.  

Mots-clés : Excision, fémininité, masculinité, modernité, traditions, global 

  



 

113 
 

 

Introduction 

Sembene Ousmane passed away without completing his trilogy in defense of African women; 

Faat Kine in 2001 and Moolaade in 2004 are part of a thread of films that the Senegalese writer turned 

cineaste intended to bulldoze comportments and attitudes that he believes hold women back in 21st-

century Africa. The second term of the unfinished trilogy commands attention inasmuch as in it the 

cineaste grapples with an issue that African feminists (those inside the continent, in the academia as well 

as abroad) and public health specialists have at all times been the sole addressors.  

Female circumcision has always been accounted for on grounds that were not obvious to the 

rational mind of academics and defenders of the physical integrity of humans. Sembene wonders why 

the practice is still in currency in Africa: “We are in the year 2004, and the African Union includes 54 

countries among which 38 still practice female genital mutilation. Why wouldn’t we cut the tip of men’s 

penis? ”120 

 There are at least three reasons advanced to explain the justness of excision. First, the 

uncircumcised woman becomes the laughingstock of the village when she opposes the traditional 

practice; she can even be repudiated by her husband. This is a sociological reason. Mythologies that 

rationalize the practice abound. For example, for the Mande people (Bambara, Soninke and the 

Malinke), to rid the girl of her clitoris is to purify her from nôrô, a spell that would prevent her to 

procreate, and thereby reducing her chance of having good offspring for the community. To ensure the 

stability of the human species, man has to get rid of his femaleness by having his prepuce removed, and 

likewise the woman’s clitoris must be cut. Secondly, the female genitalia are deemed unaesthetic; to 

some because they are ugly and dirty. They must be purified. Hence, the excision of the said part. The 

removal of the unaesthetic part poses a question of aesthetics in excision. Thirdly, excision aims at 

curbing the libido of the woman and consequently, it renders her faithful to her husband, and thereby 

honoring the repute of the family into which she is married. This is the psycho-sexual reason behind the 

practice. However, none of the above reasons not only does not convince Sembene Ousmane but also 

none makes sense because he wonders why in 21st century-Africa this practice commands currency in a 

continent where plagues of any kind abound. A considerable African female-authored works is out there 

to call for a halt to female excision. Political awareness in African countries like Burkina Faso, Mali, 

the Ivory Coast, Togo, to name but a few, has been raised, sometimes accompanied by laws that 

criminalize the practice.  

In Mali, as early as 1994, Cheikh Oumar Cissokho addressed the issue in a movie called Finzan, 

even though Cissokho makes excision one of the many problems faced by women in his native Mali. 

Medical campaigns are not rare that address the issue both in rural and urban West Africa, if not in most 

of the old continent. This ring of facts tracing the consciousness developed by the issue prompts 

questions as to why does Sembene Ousmane address the matter in 2004 with Moolaade, as to if this 

movie contributes to the liberatory discourse in and about Africa or, as to if it merely is an exercise in 

academically creative sensationalism. 

                                                           
120 The original thus reads: “Nous sommes en 2004, l’Union africaine a 54 pays, sur lesquels 38 Etats pratiquent 

l’excision. Pourquoi? […]. Pourquoi couper le clitoris de la femme? Pourquoi on ne couperait pas la tête du penis 

de l’homme?” See The Making of Moolaade, the featurette of Moolaade, where Sembene Ousmane gives an 

interview to his biographer, Samba Gadjigo, on a range of issues pertaining to filmmaking in Africa. 
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 Moolaade being first and foremost a creative work, any approach to it must be an aesthetic one 

that commends the producer for his deployment of genius, inventiveness, and earnestness in dealing 

with a subject of utmost urgency.  While this study acknowledges the importance of the aesthetical 

though, it chooses to lean more towards the content which deserved much of Sembene’s attention and 

energy. Accordingly, the way African tradition is under fire, the summoning of adverse values like 

(modernity or modernism, if not western values and outlooks) and the ensuing contradiction inherent in 

the approach of a defender of authentically African values will be addressed. In other words, female 

circumcision being the horse of battle of Sembene, it triggers a trail of sociological implications that 

need to scrutinized.  

I. An Intent of Undermining African Traditions? 

 Moolaade builds on the dismantling of traditions that run counter to the well-being of the 

African woman. Elizabeth Lequeret of French radio broadcasting Radio France Inter (RFI) captures 

Sembene’s intentionality in its being woven through the film when she writes, “It is all about a gap 

between two beliefs. The one has it that an uncircumcised woman is bound to remain husbandless while 

the other shows the thunder-like power of the “moolaade” when breached, as was the case with the 

unruly kinglet who was struck dead and whose remains are covered up by the anthill near the palaver 

tree in the movie.”121 In other words, Lequeret casts back the film into a web of beliefs that are 

interrelated by way of the sameness of the context from which they all derive.  

The context is traditional Africa, which according to Sembene stands as a reactionary machine 

that grinds any element susceptible to contrast with its grain, the status quo of certain beliefs and 

privileges that overburden women. Excision, here seems to be an implement of a sexist, patriarchal and 

misogynous social order that paradoxically employs women to sustain its very foundation. If excision 

is practiced by women against their budding fellows, it is no less a practice that materializes a social 

mode of thinking that posits men at the upper hand and women at the suffering end. Sembene’s choice 

of tradition to combat its pernicious components is a very telling technique that shows how determined 

the octogenarian from Casamance is with regard to the woman issue.  

 Sembene’s literary productions such as Les bouts de bois de Dieu (God’s Bits of Wood), La 

Femme noire de…, as well as well as his film Emitai testify to his engagement with issues pertaining to 

women in Africa. Emitai is a motion picture that shows the women-led rebellion of a village against 

France’s demands for food crops (rice) and against forced conscription of African men during World 

War Two. Whether in films or in literature, Sembene rightly captures the agency of African women. In 

a 1978 interview with Ulrich Gregor, Sembene confides that until voice is allocated to women in order 

to facilitate their implication in things African, development will remain a fleeting illusion. He says, 

“There can be no development in Africa if women are left behind. In modern Africa, women can take 

part in production, education, but they are still refused the right of speech” (Gregor 36).  

 The suppression of female voice in all of Sembene’s body of work is imputable to men, or social 

structures orders bearing sexist and misogynistic stamps. In Moolaade, the picture is no different. In 

fact, set in Burkina Faso’s Djerisso, a tradition-abiding village, the film plants a setting that prepares the 

viewer to an environment where opposition between tradition and modernity is sharp at its finest. 

Elements of tradition include authority, chieftaincy, and the custodianship of traditions in the village. 

These elements are embodied by men.  

The village is under the care of one Dougoutigui (the guardian of the village in Mande 

language). It has a male notability that meets when a crucial matter arises in the community. These men 

convene, for instance, when the peace of the village starts getting troubled by Bathily’s wife who hosts 

a group of young girls who flee from their “purification” ceremony, excision. Colle Ardo offers a refuge 

                                                           
121 The original thus reads: “C’est bien de l’affrontement de deux croyances qu’il s’agit: celle selon laquelle une 

Bilakoro (fille non excisée, donc fatalement ‘impure’) ne trouvera pas de mari. L’autre voue à la mort quiconque 

franchirait sans permission les frontières de la cour : foudroyé d’emblée par le Moolaade, comme le fut en son 

temps ce roitelet désobéissant dont les restes reposent dans une termitière dressée non loin du baobab à palabres.” 

See Elizabeth Lequeret of French radio broadcasting RFI in “Des femmes et des couteaux.”Available at 

http://www.rfi.fr/actufr/articles/053/article_28040.asp 
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to the girls, which will lead to a total upheaval in the once peaceful village. Colle’s decision to keep the 

girls in her custody reveals itself as a challenge of African tradition and by the same token, the authority 

of the men who her decision rather targets.  

As mentioned above, the purification of the young girls partakes of maintaining women under 

men’s watchful and panoptic eye for good. A wild woman, i.e., one that escapes the rigor of the knife, 

means the demise of traditions and of phallic authority in Djerisso. Thus, Colle’s refusal to release the 

girls becomes a “state affair.” She poses a threat that is all the more dangerous because she not only re-

appropriates the voice that she is denied, but also, she tactfully uses tradition to shield herself against 

any trespassing by men and their linchpin (the old circumcising women) in the village. As she harbors 

the girls, Colle barricades herself and the girls with the concept of “moolaade” as if to say, one fights 

fire with fire:  
You see this rope? Do not straddle it unless I say so. As for me, I am bound to host you in 

compliance with my oath. However, whoever breaches the oath will be struck by the spell of the 

moolaade.122  

 

Colle artfully strategizes in order to efficiently defeat the centuries-old traditional practice. To 

the so-called purification, she opposes another traditional practice that literally reduces to naught 

attempts to get to her fortress. Colle thus deploys her strategy: “Sachez que la purification est une chose, 

mais le Moolaadé en est une autre” [Remember, excision is one thing, and the moolaade is yet another.] 

Opposing the “moolaade” to excision pays off because none of the girls falls prey to purification. The 

little girl whose mother abducts her from Colle’s “fortress” falls to the spell of the moolaade. She dies 

of bleeding after excision.  

 Vow is important in every culture; its importance arises from the honour, respectability and 

safety it bestows on the oath-taker as well as the community wherein he or she lives.  Vow involves 

three things that wrapa cloak of sacredness around it. According to Raoul Lonis, this compound of things 

goes as follows:  

A formula of commitment comprising or summing up the clauses of the treaty; a prayer to the 

gods taken as witnesses; a prayer that calls for curse to befall those who commit perjury. (Lonis 

267)123  

In some African societies caring for things traditional and where age-old beliefs still command 

more respect and obsequious observance, it is very much a truth that applies. In the traditional contexts 

serving as the backdrop of the film, breaching oath means exposure to spell and curse. Men understand 

this intricacy of the “moolaade”; that’s how they force Colle to take back her oath by releasing the girls 

from her custody. The consequences of such a problem-fraught release are ideological, sociological and 

religious. Colle understands that backtracking on her words will be construed as a defeat for her 

revolution in the village. She senses that the womenfolk of the village share her actions even though the 

latter are not courageous enough to show it. Therefore, Colle is a standard-bearer for them. This is all 

the more plausible when after the notability of the village fails to have Bathily coerce his wife into 

rescinding her oath, the men of the village submit the woman to a public flogging. Important still is the 

reaction of Colle’s co-wife and the village women. Khadidiatou strongly discourages Colle to send back 

the girls in their respective homes: 

 

                                                           
122 Originally, this quotation reads as follows: “Voyez-vous cette corde? Vous ne l’enjamberez qu’avec ma 

permission. Et quant à moi, je ne peux plus vous bouter de la concession avant la fin de moolaadé (Karfa). 

Cependant, quiconque enfreindra cette règle sera foudroyé par le nyama du Moolaadé.” 
123 The original thus reads: “une formule d'engagement qui reprend ou résume les clauses du traité ; une 

invocation à des divinités que l'on prend à témoin ; une imprécation qui appelle la malédiction sur le parjure.”  
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Do not utter any liberating word. It is a great mistake. The moolaade is pitiless. Few years ago, 

two women died because of it. May God guard you against doing that! Keep the girls under your 

protection. Do not send them away!124  

 

Using tradition Collé’s co-wife asserts her stand against excision. She evokes the danger of 

perjury which is the wrath of the gods as “The strength of the binding nature of a commitment made in 

these conditions naturally depends on the extent to which one has faith in supernatural forces and in 

their impact on the life of the believers.125 She reminds Colle of being struck by the “moolaade”, which 

has a resonance among the other women of the village who flock in support of their peer, Colle is flogged 

in public by her husband. The village women, as if singing in a reverse chorus and opposing the 

whipping as well as the patriarchal order rhyming with it (i.e., the husband ordering: “say it!”), 

encourage Colle not to recant: “Do not say it!” This chorus is evocative of the alignment of women with 

Colle despite the passivity characterizing their prior reaction to Colle. She mobilizes a grass-root 

movement that succeeds in forcing men into discussions about women’s conditions.  Here, mobilization 

begins with raising awareness among women. The protagonist of Moolaade succeeds, through her 

perseverance, implicitly involving her co-wife and the womenfolk in her rebellion against the 

establishment of Djerisso with a bravado not expected of a woman in this context. 

 

II. Modernity as a Way Out of Bondage 

 Sembene’s production sets up a scene witnessing a clash between tradition and modernity. The 

presence of visual elements representing cultures (Western and African) is so telling that the viewer may 

be tempted to think that Sembene’s film is about antagonism between Africa of a remote past and new 

and modern Africa. Africa of old is one that lives in complete autarchy; it thrives on tradition; which 

Paul Gilroy defines as “a closed list of rigid rules that can be applied consciously or attention to 

particular historical conditions” (Gilroy 13). In other words, in a traditional society, tradition is reified, 

monolithic, and anticultural or ahistorical. Stuart Hall, in the introduction to the first part titled 

“Formation of Modernity” of his book, Modernity: An Introduction to Modern Societies, provides what 

he deems the features of a modern society. The latter include the dominance of secular forms of political 

power and authority, a monetarized exchange economy that builds on the production and consumption 

of commodities on a large scale for markets, the accumulation of capital and ownership of private 

property; and the decline of the traditional social order (Hall 8). The decision to be modern seems rooted 

in Western humanist ideology whereby the terms of oppositional binaries allocate the share of goodness 

and positiveness to the West and the large share of savagery and barbarity to the rest of the world; i.e., 

the people and cultures posited as an alterity for the West, its Other.  

 Modernity, in its applicability in Francophone Africa, comes close to modernism to such an 

extent that the two terminologies become interchangeable. Abaev Vasilij Inavnovitch teaches us that: 

Modernism encompasses all the ranges of culture starting with the philosophy and ending with 

the dances in vogue. When a given society goes through spiritual crisis, it begins feverishly 

holding on to everything novel. Because this happens during moments of vacuity and ideological 

dearth, longing for novelty essentially concerns formality and its attending means, shrewdness 

                                                           
124 The original in French: “Ne prononce aucun Mot libérateur. C’est un grand risque. Le Moolaadé ne se pardonne 

pas.  Il y a des années ou deux épouses en sont mortes. Que Dieu ne te pousse pas à le faire. Garde les filles ici. 

Ne les renvoie pas.” 
125 The French original: “La force du sentiment d'obligation que peut susciter un engagement contracté dans ces 

conditions dépend naturellement du degré d'intensité de la croyance à des puissances surnaturelles et à leur 

intervention dans la vie des peoples” See Raoul Lonis quotes Victor Martin’s La vie internationale dans la Grèce 

des cités, p. 270. 
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and gymnastics geared towards form. As for content, if existent at all, it remains insignificant 

and primitive. (Inavnovitch 87)126  

Here, what is at stake is the mental, spiritual and religious crisis caused in Africa because of 

modernism. Old ways and practices are pitted against new ones from outside. Modernism means simply 

a society free from traditional political power and authority, with a secular conception of sovereignty 

and freedom. Modernism shows itself as the antithesis of traditions because it embodies the 

Enlightenment conception of culture, of development (high level of refinement in manners known as 

civilization). To become modern – “être à la mode” or to be fashionable – becomes synonymous with 

to be civilized and to embrace Western values. Sembene’s film does not escape from this understanding. 

It embraces the fashionableness embedded in modernism as well as the sense rupture that modernity 

inspires. Even though “modernity is distinct from fashion,” as Michel Foucault indicates, it no less 

implies “a break with tradition, a feeling of novelty, of vertigo in the face of the passing moment” 

(Rabinow 39). Moolaade calls into question the course of time – the past as it impacts the present – as 

well as it assails tradition and the people who stand for it. It blurs the line and turns modernity into 

modernism and vice versa. In fact, one of the reasons why he shoots Moolaade in 2004 is that if female 

circumcision persists, development be hard to come by because it too needs the contribution of Africa’s 

female component. Thus, he pits one (tradition) against the other (novelty and modernity).  

 In order to make his case against the old tradition or practice of purification, Sembene operates 

on the basis of opposition between traditions and what the present must stand for. This oppositional 

politics presides over the choice of the setting, the real people and their ways, and Western cultural 

elements that posits their stark opposition to Africa as it currently is.  

 Firstly, the location that Sembene ultimately retains for the shooting of Moolaade is loaded with 

both historical and symbolic importance. Historically, Djerisso is located in western Burkina Faso; it is 

a place where people still live by their age-old traditions. Mud houses, Sudanic-type mosques, ancestral 

practices like “female purification” or excision, the coexistence of Islam and traditional African religion 

all show that the village is typically African. When Samba Gadjibo interviews Sembene in the Making 

of Moolaade about the choice of Djérisso, the latter answers as follows:  

I could have shot this film elsewhere. However, I was looking for a village meeting my creative 

standards. I traveled thousands of kilometers. I went to Burkina Faso, to Mali and Guinea-

Bissau. When I came to this village, I knew immediately that it was the one. Besides, in the 

middle of this village there was a unique mosque, one without any outside influence. This 

explains my choice of Djerisso.127 

                                                           
126 The French original reads as follows: “Le modernisme […] embrasse tous les domaines de la culture à 

commencer par la philosophie ‘à la mode’ pour finir par les danses ‘à la mode’. Le mot ‘modernisme’ est lié par 

l'étymologie au mot ‘mode’ […]. Lorsque la société entre dans une phase de crise spirituelle, elle commence à 

s'accrocher fébrilement à tout ce qui est nouveau. Mais comme cela se produit dans des conditions de vide, 

d'indigence idéologique, la recherche du nouveau porte essentiellement sur la forme, sur les moyens formels, les 

procédés formels, les astuces, les acrobaties formelles. Quant au contenu, pour autant qu'il subsiste, il reste des 

plus pauvres, des plus primitifs. Voilà ce que c'est que le modernisme!”  

127 The original is French is the following: “J'aurais pu le tourner ailleurs, mais je cherchais un village répondant 

à mes désirs créatifs. J'ai parcouru des milliers de kilomètres. Je suis allé au Burkina Faso, au Mali et en Guinée-

Bissau. Mais en voyant ce village je savais que c'était le village qu'il me fallait! En plus, il y avait au milieu de ce 

village cette mosquée unique, sans aucune influence extérieure. Voilà pourquoi Djérisso.” 
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The absence of foreign cultural influence in the village – as Sembene claims –, which is largely 

arguable because of Islam which is a foreign religion to Africa, makes it a perfect candidate for cultural 

authenticity. One can only surmise that Islam has come to pass as the bulk of the culture of the village 

by reason of its centuries-old anchorage in this old part of the Kong kingdom, an Islamic state in present-

day Côte d’Ivoire. 

Secondly, in the bucolic setting that Djerisso provides, there is an anthill that is shown time and 

time again. The anthill in the village provides a referent for the story of Yerim Djack, after which the 

film is named. “Moolaade” means “oath” in Puular. With a traditional concept, Sembene seeks to 

dismantle traditional beliefs he deemed obscurantist for Africa. The young girls would have been 

circumcised if it were not for the oath that Colle never attempted to rescind. Her rebellious spirit is 

comforted by the respect of a traditional belief against a traditional practice that has seen countless 

women of her kind “purified”, that is to say circumcised.   

Thirdly, there is a resort to traditionally communicative means like drums. In fact, the drum is 

used to welcome Colle’s husband Bathily who has been sent off to gather crops for the village. Upon 

his return, one can hear some drumbeats. Bathily interprets the beats as the announcement of a loss: “Ils 

cherchent quelque chose. Et ce n’est pas une affaire de bétails. Ce sont des personnes qu’ils cherchent. 

Pas une, deux…. Mais six personnes?” [Something has happened. It is not a light matter. They are 

looking for human beings. Not one, not two…But six of them.]  

Sembene draws from the West African drumming culture, which Ivorian social anthropologist 

researched through the coinage of “drummology.” In Akan culture, the drum announces social events 

like birth, marriage and death. In his movie, cast in an environment other than the Akan one, the 

filmmaker goes beyond these three events. The drumming language sends a message about the 

disappearance of young girls that most people, at least in African communities where drumming is more 

than entertainment, easily decrypt. Sembene draws from the language of the drums – drummologie. 

Borrowing the English word “drum” and the Greek “logos” Niangoran Bouah, the late Ivorian ethno-

sociologist defines his science as being “l’étude et l’utilisation des textes des tambours parleurs africains 

comme source de documentation pour approfondir les connaissances des sociétés africaines de tradition 

de la période précoloniale” [the study and utilization of the texts issuing from African talking drums as 

a source of documentation in order to provide an in-depth knowledge about pre-colonial African 

societies].128  

 Ultimately, excision itself is a centuries-old practice that constitutes the ultimate traditional 

element around which Moolaade is structured. As mentioned above, the practice builds on a traditional 

belief that an uncircumcised woman is not only, a “bilakoro” (impure, unprepared to enter adult life), 

but also, she is seen as someone that may disrupt society by being more sexually carefree and impudent. 

Egyptian psychologist, novelist, and feminist and activist of women’s right, Nawal El Saadawi aptly 

encapsulates the ideology behind the practice in her part of Africa:  

                                                           
128 The Social anthropologist, who died in March 2002, wrote two books on the subject: Introduction à la 

drummologie I – Tambours parleurs in 1980 and Introduction à la drummologie II – Djomolo in 2001. He is 

quoted by Blandine Bricka and Georges Faudet in “G. Niangoran-Bouah, Père fondateur de la Drummologie,” p. 

86. 
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Behind circumcision lies the belief that, by removing parts of girls' external genital organs, 

sexual desire is minimized. This permits a female who has reached the dangerous age of puberty 

and adolescence to protect her virginity, and therefore her honor, with greater ease. Chastity was 

imposed on male attendants in the female harem by castration which turned them into 

inoffensive eunuchs. Similarly, female circumcision is meant to preserve the chastity of young 

girls by reducing their desire for sexual intercourse. (El-Saadawi, 33) 

But above all, an uncircumcised woman actually represents a threat to manhood and the idea of 

masculinity in currency. Only men possess a protruding sexual organ; women are meant to be a 

receptacle of the male organ. When uncut, it seems, the clitoris vies with the phallus for virile power. 

Bourdieu captures very aptly the fear of the loss of virility through competition of sorts that may put a 

given man in danger. He writes that virility is “an imminenly relational concept constructed before and 

for other men and against femininity because of the fear one feels for the feminine side one has in oneself 

first and foremost” (Bourdieu 78).129 The overemphasis men put on virility is due to their fear of being 

castrated.  

 The oppositional dynamics of the film finds its source as much in traditional elements as in 

items featuring modernism. These include the mass media technologies such as radio and television, 

money, and migrancy (immigration and emigration). 

The producer of Moolaade is a champion of contradictions because he is Marxist, and this 

ideology builds on contradictions in order to actuate social change. Though Sembene appreciates 

Africans for being who they are (he therefore extols values that have suffered no external influence), he 

has hard time accepting values that are antisocial, antihistorical and obscurantist. Excision which pins 

women down is fought in this vein. He not only combats retrograde traditions with traditions, but he 

also uses modern means that prove to be even more effective.     

 The characteristic features of modernism in Moolaade include, first and foremost, “monetarized 

exchange economy” as noted by Stuart Hall and mentioned above. Although the village appears to be 

authentically African because of the country life of its people, modernism knocks at their doors; money 

– the nerve of the capitalist system – has a marked presence. “Mercenaire”, the crooked itinerant vendor 

of basic household articles, places money in a place of pride.  

For example, he admonishes a lady who knotted a bank note at the end of her wrapper: “On ne 

torture pas ainsi des billets de banque” [You should not torture a bank note that way!] Besides, 

Mercenaire is well-informed about global capitalism, and he does not spare Ibrahima his big theories 

when the latter confronts him about his hiking prices of articles like bread and cloths for women. He 

takes advantages of villagers and the capitalist system; he enriches himself on the back of the poor. 

Sembene makes a typical Marxist claim here. However, he draws on another contradiction to make his 

case for modernism.  

In Africa where barter was the mode of economic exchange, he seems to make the case for the 

very exploitative capitalism that he, the Marxist, so abhors. Upon his return from Paris, Ibrahima brings 

all sorts of presents and gadgets. He becomes a source of both envy and emulation. In Mercenaire’s 

quarter Konaté buys a pair of shoes for his young boy whose eyes are riveted on Ibrahima and the bank 

notes the latter holds in his hand. As if to console his money-bewitched son, Konaté says, “Quand tu 

                                                           
129 The original is the following: “[…] une notion éminemment relationnelle, construite devant et pour les autres 

hommes et contre la fémininité, dans une sorte de peur du féminin, et d’abord en soi-même.” 
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seras grand, toi aussi tu iras en France où on fabrique l’argent” [When you grow up, you too will go to 

France where money is made].  France, and by the same token outside Africa, is the road to success and 

comfort. Ibrahima is an example that Sembene sets for the youth, who in an attempt to escape poverty 

becomes prey to the false promises of a better-being overseas. Thus, the film encourages immigration 

of Africans, which younger writers of African descent like Fatou Diome – one of Sembene’s compatriots 

– find fault with. Diome’s Le Ventre de l’Atlantique is an anti-immigration manifesto in that it shows 

the dark side of emigration in order to avoid Africans’ clandestine immigration which causes ravages in 

families instead of doing them good as expected.130 In this wise, Moolaade becomes extremely 

problematic; while addressing a critical issue in women’s condition it opens the door to other problem 

of global intricacy and complexity. 

 The oppositional mode on which the film operates confers the upper hand to means of modernity 

over those of the traditional order. For instance, there is a place of pride allocated to radio and television 

which enter in a competition with the values and traditions that make Djerisso, and by extension, the 

people of Colle’s village. According to Arjun Appadurai, the media creates agency. He notes, “There is 

growing evidence that the consumption of mass media throughout the world often provokes resistance, 

irony, selectivity, and, in general, agency. Terrorists modeling themselves on Rambo-like figure […]; 

housewives reading romances and soap operas as part of their efforts to construct their own lives […]” 

(Appadurai 7). It goes without saying that in Moolaade the media carries the potential of turning the 

powerless rural women into sites of power and agency that will overpower the putatively sexist and 

patriarchalist social order of the village. Women seem to be fully conscious of this power of technology 

and do not wait to be asked to use it.  

 Radio is used very skillfully by women in the film to subvert the patriarchal social order. First, 

the viewer is given a fresh and knocking sound of a Malinke singer who uses her suave and unrestricted 

voice to make the way for female opposition to traditions that affect them. The same voice opposing the 

practice of purification ends the film. The female singer’s song is carried through the radio to the village 

women eager to open up to the outside world (the capital, which is the microcosm of development for 

them). The singer teaches us that it is written in the Koran that female excision is not allowed. And yet, 

the village phallocratic order leans on this holy book to substantiate a traditional practice that gives them 

power over women. No wonder when men realize that the radio (or technology) is their enemy, they ban 

the use of radio and even television in the village. Thus, a bonfire is made to consume all the radios of 

village. The following dialogue is evocative of the conspiracy of men against women:  

Woman: Sanata, you who know men, do you know why they are confiscating our radios? 

Sanata: Our men want to imprison our minds. 

Woman: Sanata, how possible is it to imprison our minds? But…how can something that is invisible be 

imprisoned?  

 

Clearly, Sanata, a woman of loose morals, knows men and what is at stake. The regimentation 

of women is best done when the village is cleared off radio. The seizing of radios does not prevent 

women, or Colle, from making the most of it. Her stubbornness brings her co-wife to her side. Backing 

Colle on the side, Khadidiatou dusts off an old radio and hands it to Colle in order to continue the 

                                                           
130 See Fatou Diome’s Le Ventre de l’Atlantique (The Belly of the Atlantic), published in 2003 by Editions carrière 

in Paris, France. Diome lays bare the plague of immigration in Africa. This exodus has wreaked a good deal of 

havoc in African countries in terms of brain drain, and the disillusionment a good deal of young African immigrants 

are confronted with while being abroad – joblessness and discriminations of all sorts – and the danger of death in 

high waters.   
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struggle. On the other hand, the realization of their foul deeds makes men come to grip with the reality 

of the outside world.  

The use of media in Moolaade also extends to the television. In fact, the son of the village chief, 

Birahima, sides with women. He advocates for the use of media in the village. The son from Paris 

admonishes his father and the latter’s peers for barring the way to social advancement:  

You cannot forbid these media any longer, because radio and television are fully part of the life 

of people in the four corners of the world. We cannot afford to remain cut off from the rest of 

the world.131 

To have a radio and to watch television is to be connected to the world and to be informed. 

Clearly, media represent development and interconnectedness with the rest of the world, and its rejection 

is a choice of self-seclusion. The antennas of Ibrahima’s television are shown along with the minarets 

of the mud-made mosque. This scene may be construed as being evocative of the demise of the 

syncretized Islam that is rife in the village on behalf of modernism. It is Islam, the film seems to show, 

that is the source of the evil of excision, and as such, it must be put in difficulty by introducing values 

that will redress the so-called oppressive conditions of women. The presence of the minarets and the 

antennas in the sky of the village evokes a competition in which the media (modernism) has a clear lead. 

The end of the film–the position of women is acknowledged as much as it prevails – shows that old 

ways (tropicalized Islam and local values) have days that are neatly counted.  

Ultimately, as if he extinguishes fire with fire, Sembene uses one putatively reactionary element 

in the village – Islam, which Marxist deem to be the opiate of the people anyways – to combat the 

patriarchalist practice and power structure very well alive in the village. As paradoxical as it seems, the 

viewer is given a great deal of visuals about the mosques, which is evidently meant to plant the decorum. 

Being a former Quranic student, Sembene draws on a chapter of the Muslim’s Scripture. Chapter 94 

(Sûrah Inshirah: “The Expansion”) is heard at the beginning of the movie, in the middle and at the end. 

The verses recited by the Quranic school children read as follows:  

Have we not expanded your breast for you?/ And removed from you your burden,/ Which 

weighed down your back?/ And raised high your fame?/ So verily, with every hardship, there is 

relief,/ Verily, with every hardship there is relief” (S 94: 1-6). 

This recourse to the Quran is all the more important because, for example, the recitation 

proceeds stressing the last two verses (So verily, with every hardship, there is relief,/ Verily, with every 

hardship there is relief) while Ibrahima (the villager turned agent of the West and modernity) comes 

close to the mosques, stares at it from the angle of the anthill representing the concept of the moolaade. 

The verses (even though they belong to a system that Sembene posits as antithetical to the historical 

unfolding of life) and the moolaade (which represents the fatal arm against traditions) all come together 

with Ibrahima to instigate change in the village as envisioned by Colle, and Sembene Ousmane by 

extension.  

 

                                                           
131 The original thus reads in French : “Vous ne pouvez plus empêcher ces médias, car aujourd’hui dans les quatre 

coins du monde la radio et la télévision sont partie intégrante des mœurs. Nous ne saurions restés coupés du reste 

du monde.” 
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Also, the last two verses are expressive of perseverance and patience as being the golden path 

to success. In other words, the verses encourage to progressive or gradual achievement of one’s goal. 

Here, gradualism is noticeable in Ibrahima and Colle who are the endogenous forces attempting to effect 

change, though in a gradual way. The son of Dougoutigui, as one realizes, is less frontal and vocal 

certainly because he understands that change in mindset and perspectives when it comes to such deeply 

engrained practices as excision needs to be advocated very cautiously.  

Unlike Ibrahima, Colle, the other agent of social change, is vocal but within the limits of reason 

and respect for the male figures who are the warrantors of authority in the village. That local agency is 

the only way to change in the village is all the more valid that the itinerant and outsider, Mercenaire, 

who opposes the practice of purification by physically siding with a woman who is beaten by some 

village elders ends up ground by the powerful patriarchal system of the village; he is taken into the 

thicket and silenced upon the order of the power that be.   

It is worth immediately underlining that Moolaade makes the case for modernity as advocated 

by Africologists or self-appointed experts on Africa who believe that the only way out for Africa is the 

way into modernity. As Stephen Smith, the French journalist now turned academic opines:  

So long as Africans refuse to enter modernity, i.e., being clandestine travelers or people living 

on the edge of the rest of the world, we will always touch upon the open wounds of Africa with 

our pens. (Smith 230)132 

Should African development be dependent upon the Western humanist ideology that posits the 

West as the center of the world and the differences in it as evil, negative, useless when they refuse to be 

subsumed under the homogenizing yoke of the West? Here, the mixing of television antennae with 

minaret only pretends to evoke a co-existence between modernism and traditions. The truth is that 

nowhere in the film other traditions are shown, if not under positive light. Revealing the downfall of 

traditional practices deemed reactionary in the 21st century necessitated the showing of the contradiction 

that may ensue between traditions and the people of a different time.  

The question remains: who do these traditions belong to? How eager are these people to be 

modern? The fact is that they are never raised in front of the concerned people for the sake of balancing 

positions bent on showing what these oppressed people want. As well, one is tempted to believe that, 

notwithstanding Sembene’s Marxist obedience, he wants one thing and claims its contrary at the same 

time. An authentic or genuine Africa in essence cannot be modern in the Western sense. It has to invent 

its own form of development in order to compete with the rest of the world in this age of globalization, 

where instead of the homogeneous compact of global village there has to be particular cultures and 

identities to reveal the diversified beauty of the village. On this the sparing the world of dullness and 

monotony depends. 

  

                                                           
132 The original in French is the following: “Aussi longtemps que persitera ce refus d’entrer dans la modernité, 

autrement qu’en passager clandestin ou en consommateur vivant aux crochets du reste du monde, il faudra aviver 

la blessure, plonger la plume dans les plaies ouvertes de l’Afrique.” Smith seems to have been quoted in a word-

for-word way by Nicholas Sarkozy, France’s former president who delivered a racist speech at Cheikh Anta Diop 

University on July 26, 2007 in Dakar.  
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III. Advocacy For Unipolarizing Globalization 

 Talking about globalization, Jonathan Friedman notes, “The global transformation of capital 

accumulation is articulated to major reconfigurations of political power in the world, to major 

dislocations of population, and to the disintegration of microsocial forms of life for many, and to the 

intensification of both everyday domestic, local, and regional violence” (Friedman xiv). The 

reconfigurations of power relations, the dislocations of communities, and the intensification of violence 

that ensue from globalization warrant the argument sustaining that the colossal danger of modernity is 

its reconfigurative power in the so-called age of globalization.  

As Friedman surmises, if “globalization […] does not mean unification or even integration in 

any other way than coordination of world markets” which may not be as early as (Friedman 6), it is no 

less true that the world of markets is representative of the nerve of this world because with monetarized 

economy Western capitalist nations succeeded in imposing on the world by way of fiercely combating 

alternative economic cultures such as exemplified by the so-called Cold War. The fall of the Berlin Wall 

and the collapse of the Soviet Union are living proof of the supremacy of globalization, the highest stage 

of capitalism. Thus, contemporary globalization, which is nothing but an elaborate and complex form 

of early globalization, is a danger because it predicates on the homogenization of cultural particularities 

in the name of belonging to a world where linguistic and cultural barriers are hoped to be leveled down 

in order to have a global citizenship and a planetary nation.  

In the globalized village, as barriers go down the “here-and-there” become mingled and fused, 

thereby favoring the fading of national specificities that ought to stand for specific cultural identities 

which lump together to make a diversified global village. Like venom, it slowly but surely infiltrates 

into the body and kills it.133 

In Moolaade, globalization agents are Ibrahima, Mercenaire and, of course, money. If 

Mercenaire is a rural merchant, he is no less the epitome of migrancy and cosmopolitanism. He wanders 

from one hamlet and village to the other. Through him money becomes alive – he chastises those who 

crumple bank notes, and by extension those who fail to pay money its due respect. As well, Ibrahima 

the cosmopolitan plays the role of transmission belt of the capitalist engine in the village. He pays debts, 

and keeps Mercenaire’s business thriving. As noticed above, money is the measure of man in the village. 

Ibrahima’s presence inspires emulation as well as it creates a sense of pride in his family. 

The mobility of specific cultural agents, like Ibrahima, is not synonymous with the loss of 

cultural identity that the individual apt for migrancy carries. It should rather show as a gain of additional 

identities. While the migrancy of Ibrahima partakes in human understanding and coexistence in general, 

specifically it clearly gives the impression that this man stands against anything traditionally African. 

Migrant and product of world citizenship of sorts, or a cosmopolitan (one that distances oneself from 

one’s place of origin and occupying a position of other in another space), Ibrahima once was like his 

parents of the village. The trip to the West completely metamorphoses him. Not only does he find 

preposterous, ridiculous and useless to thwart the breakthrough of media in the lives of the villagers, but 

he opposes the purification of young girls, which in his now Westernized eyes is barbaric. He now 

opposes arranged marriage; he raises his voice against his father. It is clear that immigration, an offshoot 

                                                           
133 This is the position of Nina Glick Schiller and Georges Fouron in “Killing Me Softly: Violence, Globalization, 

and the Apparent State” in the book edited by Jonathan Friedman. See Globalization, the State and Violence, pp. 

203-248. 
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of migrancy, brings about disintegration. The prime example is Ibrahima. Colle is a “phallic woman”134 

one who, though purified behaves like a man. In fact, she induces the collapse of the patriarchal order. 

More importantly, it is the person who pushes Ibrahima into the anti-patriarchal alliance. He brings a 

television in his father’s house – the chief and moral warrantor of the village – as if to start the subversion 

at the head of the evil. If he had not gone abroad, he would have been in the same bandwagon as the 

other men of the village. Therefore, Ibrahima, an unambiguous agent of globalizing forces – neo-

imperial powers –, globalizes the local. The inevitable consequence of this is a reverse process whereby 

the local becomes one with the global, thereby embracing it. The victory of Colle and the womenfolk 

reads as their alignment with “forces of progress” and modernity, warranting the thought that we are in 

the presence of an indictment of local cultures and practices on behalf of ways that are extraneous to the 

village.  

Admittedly, we are “entering a new kind of world” (Friedman, 6), unlike Friedman believes. In 

order to survive in this new world, modernity will have to be localized. If modernity (which may be 

justifiably interchanged with globalization considering its Western hegemonic nature) is vernacularized 

or indigenized – i.e. rewritten by the Natives, the exploited and subjugated in order to include it and 

make it appear as less of a concession to “globalist” and trans-national policies. In other words, if 

globalization is localized, it will be less of a threat than a deliberate espousal of world economic process 

with bearing on local cultures and political practices –, it will be welcomed in Africa and most Third 

World countries. For in this new age, novelties are better accepted when they are freely embraces than 

forced upon. For, the large-scale private ownership of property coming with globalization dehumanizes 

the world.  

As Don Slater aptly notes, “While liberal modernity regards this objectification and 

appropriation of the world as ‘other’ in terms of the march of progress, others regard it as a pathological 

alienation of humanity from its own being and its own world” (Slater, 102). The reification of the 

individual, and by extension the community, is a threat to the African understanding of humanity. If 

modernity leads to the disembodiment of the human and “thingify”135 him or her, it undoubtedly is an 

anti-value that the continent and its people must do without. 

Conclusion 

From what precedes, it ought to be acknowledged that Sembene has a sense of mission informed 

by his concern for the community, and chiefly the weakling in its midst. Here, the weak people are the 

women of Africa, who are believed to be persecuted, oppressed and marginalized by a social order that 

is essentially sexist, misogynous and a hindrance for women’s freedom. Although the film is not merely 

about excision, which has been fairly shown, the truth remains that Moolaade is essentially a defense of 

women that bleed to save masculinity and virility’s face in a world where it survival seems to be in 

jeopardy. The viewer also notices, after some African women have already spearheaded the battle for 

the eradication of female genital mutilation, and where laws have been passed in a number of countries 

in Africa, that in 2004 the Senegalese cineaste tends to rather be addressing the issue upon the impulse 

of Western fund purveyors for African film. Also, he buys into the cheap clichés that some feminists in 

North America used to achieve visibility in academia. Hanny Lightfoot-Klein produced a trilogy that 

                                                           
134 I borrow this term from Refus de la femme, the French translation of Karl Stern’s The Flight from Woman. “Les 

femmes phalliques sont agressives et tendent à la rivalité, à la cruauté sadique lorsqu”elles se vengent; elles 

caricaturent en esprit la ‘masculinité’” (Stern 30). 
135 This verb is borrowed from Aime Cesaire who uses the word “chosification” deriving from the verb “chosifier” 

(thingify). It simply means bestowing the character of a thing to a human being, or depersonifying him or her. See 

Cesaire’s Discourse on Colonialism.  
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addresses the issues in Africa: Prisoners of Rituals (1989), A Woman's Odyssey Into Africa: Tracks 

Across a Life (1992), Secret Wounds (2003). Alice Walker makes a thunder out of the subject with 

Possessing the Secret of Joy (1992) and Warrior Marks: Female Genital Mutilation and the Sexual 

Blinding of Women (1993) to show how savage African traditions are. 

 Not only this weakens the celebrated cineaste’s perspective and combat at large, it also shows 

that too much agency is attributed to filmmaking. That’s why one may side with Ivoirian cineaste, Kitia 

Touré in believing that African cineastes are just another kind of merchants of dreams. He thinks, 

“African cineastes make a mistake as far as struggle is concerned. When they make movies, they believe 

that they are people’s guide whereas we are just artists and dream-sellers” (Barlet 113).136 

 Sembene needs to liberate himself from Eurocentric perspectives and ethics on issues African 

in order to espouse a vision of Africa fit for an underdeveloped nation. While he closes the door on the 

face of pessimism, his approach to issues is fairly Eurocentric to the point where accusations of him 

fishing into a pond of clichés on Africa seem utterly warranted.137 On the matter of defending the cause 

of women, there is this thought for African artists like Sembene to reflect upon: “Today, there is only 

one way to be a male feminist. It consists in remaining silent on the subject of femininity, letting women 

speak for themselves” (Groult 11).138 

 Ultimately, if Moolaade is a critique of capitalism that labors for better-being for Africans, the 

characterization of Ibrahima defeats this purpose. More than modernizing Africa, the kind of capitalism 

that Ibrahima embodies paves the way for the continent’s being at the mercy of the outside world, which 

in no way is an appeal to self-seclusion or a failure to recognize human life as culture. In other words, 

there is no authentic African culture, even though Africans are recognized by a set of values that are 

distinctively theirs. The truth of the matter is that in the past, capitalism in Africa was ushered in by the 

West; now it is the Chinese that are rushing in, in the name of globalization, to get their share of the 

African pie. The things of value that Ibrahima brings from outside seem to imply that capitalism is tied 

to Africans’ happiness, which forces villagers into the web of capitalist economy without their knowing 

and necessarily wanting it. As for the supposed oppressed women of Africa, history has shown in 

countless instances that they can help themselves instead of the artistic engagement of some African 

females and males at the service of the world outside. A counter-modernity strategy is an imperative 

both in order to hold on what one deems one’s identity and to be part of the world at the same time. 

  

                                                           
136 The original is the following : “les cinéastes africains se trompent de combat car quand ils font des films, ils se 

prennent pour des guides du peuple alors que nous ne sommes que des créateurs et des vendeurs de rêve.” 
137 Of course, the point is not about extolling African traditional values without questioning the obscurantist part 

in them as Gabriel advises to refrain from in the following statement in his article titled “Towards a Critical Theory 

of Third World Films”: “It needs to be stressed that there is a danger of falling into the trap of exalting traditional 

virtues and racialising culture without at the same time condemning faults. To accept totally the values of Third 

World traditional cultures without simultaneously stamping out the regressive elements can only lead to ‘a blind 

alley’ […] and falsification of the true nature of culture as an act or agent of liberation” (Gabriel 72). 
138 The French original is the following: “Il n’y a qu’une manière d’être féministe aujourd’hui pour un homme, 

c’est de se taire enfin sur la fémininité. C’est de laisser parler les femmes.” 
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Résumé 

Les recherches sur l’alternance codique ont principalement porté sur les langues étrangères (les 

anciennes langues coloniales) et les langues autochtones. Cette étude s’intéresse à ce 

phénomène de contact de langues sous un angle différent : l’alternance codique entre le 

bamanankan et le songhoy, deux langues locales. L’objectif de cette étude est de mettre en 

exergue les formes d’alternances. L’observation des participants (enregistrements audio) a été 

utilisée. Les cadres théoriques de S. Poplack (1980) and de C. Myers-Scotton (1993) ont été 

utilisées. Après la transcription des données et l’analyse des résultats, trois types d’alternance 

ont été découverts : les alternances codiques inter-phrastiques, intra-phrastiques et extra-

phrastiques (tag). Les participants très souvent utilisent le songhoy comme langue matrice dans 

laquelle sont insérées des constructions bamanankan. 

Mots-clés: alternance codique, contact des langues, songhoy, bamanankan, insertion. 

 

Abstract 

Code-switching studies have usually concerned foreign languages (usually ex-colonial 

languages) and indigenous languages. This paper focuses on the phenomenon from a different 

standpoint: code-switching between Bamanankan and Songhay, two native languages of Mali. 

The study aims at determining the patterns of Songhay-Bamanankan code-switching. It makes 

use of participant observation (audio-recordings). It also uses a combination of the theoretical 

frameworks proposed by S. Poplack (1980) and C. Myer-Scotton (1993). The analysis of the 

findings has displayed three types of switches: inter-sentential, intra-sentential and extra-

sentential (tag) switches. Participants often use Songhay as the matrix language in which 

Bamanankan constructions are embedded. 

Key-words: Bamanankan, Code-switching, Insertion, Language Contact, Songhay. 
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Introduction 

Language alternation in conversation is a common practice in several bi-multilingual 

communities. Mali being a multilingual nation, several languages are in competitive use (I. 

Abdoulaye and M. Minkailou, 2021). The peaceful coexistence of those languages has often 

been conducive to the phenomenon of code-switching/code-mixing. This phenomenon looks 

more outstanding in the capital city of Mali where Bamanankan is dominant and the lingua 

franca for everyone. Speakers from the other ethnic groups often feel obliged to switch between 

their own languages and Bamanankan. Songhay speakers in particular use their language in 

their households, but cannot help insert Bamanankan constructions. It is good to underline that 

studies in the field have mainly focused on switching between ex-colonial languages and the 

indigenous ones (S. Poplack, 1980; C. Myers-Scotton, 1993a; I. Abdoulaye, 2013, 2016; M. 

Minkailou and I. Abdoulaye, 2016, 2018 and I. Abdoulaye and M. Minkailou, 2017, 2019). In 

plain words, little research has tackled code-switching from the perspective of two local 

languages to better comprehend its nature, patterns, functions and extent. 

This paper explores code-switching between two indigenous languages from a 

sociolinguistic perspective. The study specifically aims to determine the main patterns of 

Songhay-Bamanankan code-switching in Bamako. It also tries to answer the following research 

question: What are the basic patterns of Songhay-Bamanankan code-switching used by 

Songhay speakers in Bamako?  

The study combines S. Poplack’s Equivalence Constraint model and C. Myers-Scotton’s 

Matrix Language-Frame Model. The Equivalence Constraint model predicts that switches occur 

only at points where the surface structures of the two languages coincide, or between sentence 

elements that are normally ordered in the same way by each individual grammar (S. Poplack, 

1980, 1981). On the other hand, the Matrix Language-Frame Model contends that there is an 

asymmetrical relation between the matrix language and the embedded language in that forms 

from an embedded language are inserted into utterances of a matrix language. Insertions are 

only possible when they are congruent with the grammatical framework provided by the matrix 

language. S. Popolack’s claims based on juxtapositions of sentences and clauses and C. Myers-

Scotton’s perspective on insertions appear very useful to the present paper in that they offer the 

grammatical and sociolinguistic backgrounds for the Songhay-Bamanankan switches to 

analyze. 

1-Research Methodology 

The setting for this research is Bamako, the capital city of Mali. The city is one of the 

biggest Bamanan strongholds where ethnic groups from different parts of the country come and 

settle. The new settlers bring both language and culture of their own, which come in interaction 

with language and culture from the local residents.  

The study makes use of a qualitative research design. Therefore, the data collected are 

qualitative (audio-recordings). Some scholars like J. MacSwan (1999) and K. Ziamari (2008) 

have applied only the qualitative method that they have found most appropriate to their studies. 
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Furthermore, C. Mallinson et al. (2013) have proved that a qualitative method is used to identify 

language in use in relation to the setting and argue: 

The data for qualitative sociolinguistic research are of widely diverse types, but labeling 

qualitative data as language in! use perhaps captures a coherent element in the diversity. There 

are much more concern about revealing the social context under which the data were produced: 

who was speaking to whom, what was the setting, what was the relationship between the 

interlocutors, what roles in the group do the interlocutors have and any other aspects of the 

occurrence of the utterances that are considered to be relevant to the analysis (p.14). 

The research population is made up of bilingual Songhay speakers living in Bamako. A 

research population is known as a well-defined collection of individuals known to have similar 

characteristics. A sample is the specific group of informants that a researcher uses to collect 

data. The sample size is always less than the total population. 

L. Milroy and M. Gordon (2003) argue that that random sampling attempts to allow the 

whole population to have equal chance to be part of the investigation. They maintain: “the 

guiding principle of random sampling is that anyone within the sample frame has an equal 

chance of being selected” (p.25). Such a sampling procedure is significant for the present study 

because it helps keep participants on equal-footing. 

The data for the present study were collected through participant observation (audio 

recording). Participant observation involves collecting natural verbal interactions that occur 

during observation. According to D. Silverman (2005): “audio-recording is a technique 

employed in qualitative research to capture, in detail, the naturalistic interactions of the 

participants in the research field” (p.33). W. Labov (1972, p.180) suggests that in a 

sociolinguistic investigation, the researcher has to use “large volumes of well-recorded natural 

data”. In fact, the aim of using free recordings is to investigate all instances of code-switching 

from spontaneous and extempore speech. It also aims to avoid participants’ social constraints 

and suspects. 

Researchers working on phenomena like code-switching tend to select certain types of 

data rather than others. For instance, C. Myers-Scotton (2006b, p.12) argues: “only naturalistic 

data can inform code-switching research, as it is the only type of data that occurs in everyday 

situations”. In the eyes of L. Milroy and M. Gordon (2003): “the principal benefits of participant 

observation are (a) the amount and quality of the data collected, and (b) the familiarity with 

community practices gained by the investigator” (p.68). They further explicate as follows: 

“participant observation can be an enormously fruitful method for sociolinguistic analysis. It 

produces a tremendous supply of high quality data and crucial insight into community 

dynamics” (L. Milroy and M. Gordon, 2003, p.71).  

The data consist of a series of audio-recordings of different conversations of various 

lengths (three to five minutes). The recordings were made with a SAMSUNG-A105 mobile 

phone device. The data collected were transcribed, coded and translated into English with the 
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support of some native Songhay speakers. InqScribe139 application for the transcription of 

audio-recordings was used.  

2. Results and Discussion  

As pointed out earlier, the focus of this study is a qualitative analysis of audio recording 

data. The researchers have recorded group conversations of the participants. Those audio 

recordings are analyzed and categorized into patterns of code-switching.  

2.1. Patterns of Code-switching 

After transcribing the conversations from the audio data, the transcripts are coded, 

categorized and classified into patterns of code-switching according to C. Myers-Scotton 

(1993a) and S. Poplack’s (1980) classification: inter-sentential, intra-sentential, and extra-

sentential (or tag switching). In fact, the purpose of categorizing the data into different parts is 

to make the analysis of the findings easy and distinctive. In the extracts, Songhay is written in 

normal script, Bamanankan is in bold and their translations are in italic. Furthermore, elements 

of French and Arabic did occur in some sentences, and to highlight them, they are capitalized. 

2.1.1. Inter-sentential Switches  

According to C. Myers-Scotton (1993a), inter-sentential code-switching occurs when 

the speaker, after s/he has completed a sentence or clause in one language, switches to another 

language in the next sentence or clause. This is in line with the view held by S. Poplack (1990) 

about code-switching which she perceives as “the juxtaposition of sentences or sentence 

fragments each one is internally consistent with the morphological and syntactic rules of its 

lexical language” (p.200). Inter-sentential switches are the most frequent code-switching 

patterns (60%).  

 2.1.1.1. Sentence switches 

 In fact, Songhay bilingual speakers of Bamanankan alternate independent sentences of 

Songhay and Bamanankan. Speakers use independent sentences in both languages respecting 

the structure of each language. Significantly, the sentences in the two codes can easily be 

identified and 77% of the findings are sentence switches between Songhay and Bamanankan. 

The following extract is provided to illustrate: 

 NAM: Irkoy ma hinna a se, a ma yaafa a se. A taar’a da dugukolo fimana jɛman cɛ Kalaban Koro 

(May he rest in peace! He went to rest in peace in Kalaban Koro) (transcript 14). 

 PBM: Ir mana hinka wala tuuri foo duma ganganoo woo ra. Aw kana yiri dɔ turu yan yɔrɔ la (We 

are not even able to plant one tree in this space. You should not plant some trees here) (transcript 

16). 

 ZEF: War nda subo; war ga saabu? war hugey borey? yer n’da cɛrɛ gay da. Aw ka te duma ka 

kɛnɛ? Aw teliyala dɛ! (Good morning, are you fine? is everybody fine at yours? It has been a 

while. Is your delicious tea fine? You were so quick) (transcript 26). 

                                                           
139 InqScribe is an application for transcribing audio-recordings, available on: www.inqscribe.com  

http://www.inqscribe.com/
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In the extract above, it can be noticed that participants NAM, PBM and ZEF have all started 

their conversations with full sentences in Songhay (in normal scripts) and then have skillfully 

shifted to full sentences in Bamanankan (in bold scipts): NAM has juxtaposed three sentences 

the first two of which are in Songhay and the last in Bamanankan; PBM has juxtaposed only 

two sentences the first of which is in Songhay and the second in Bamanankan; But ZEF has 

juxtaposed six sentences the first four of which are released in Songhay and the last two in 

Bamanankan. It looks as if the participants had calculated the costs and benefits of code-

switching before their involvement. 

In the extract below, participants CAM and DAM do not make use of a different strategy. 

They begin their interaction in Songhay, their native language, and then switch to Bamanankan, 

even though they could have continued in Songhay. The result is the juxtaposition of two 

sentences, one in Songhay (in normal scripts), the other in Bamanankan (in bold scripts). The 

following extract illustrates: 

 CAM: Tuure ! ir ma ŋaa. E yɛrɛ ka šɔ ko tɛ ten (Touré, let’s eat. You are not much interested 

in beans) (transcript 3). 

 DAM: Alwakatoo ga hansa ka šiita. Allah k’a nɔgɔya (Times are very hard. May Allah make 

them easy) (transcript 4). 

 

The findings also reveal that participants start their interactions with full Bamanankan 

sentences to convey their ideas (assessing the costs and benefits), shift to Songhay, before they 

switch back to Bamanankan (giving the feeling that Bamanankan is their main language of 

interaction in which Songhay is inserted). Bamanankan sentences are placed at the extremities 

of each participant’s interaction, and the Songhay sentence stands between them (Bamanankan 

- Songhay - Bamanankan). Thus, in the excerpt below, speakers CBM and UDM alternate the 

two languages intersententially. 

 CBM: A fanicini de fatula. Dikko baaba kaccaa ka hun naara. U nana furakɛlila, ŋa bana ma 

ɲɛ (His junior father died. The junior father of Dicko came from Nara. They came for medical 

care but he passed away) (transcript 3). 

 UDM: Ah! N ma fɔ ɲɛna! ngi kul ti affoo. U tɛ ɲunman kɛ (Ah! I have told you, they are all the 

same. They never do good things) (transcript 21). 

 

At times, participants use Bamanankan beside Songhay (the converse process is also true) 

with the aim of giving more details about their point of views, making them clearer and avoiding 

ambiguity. They sometimes aim to give explanations or to apologize. For instance, in the extract 

below, participant GAM starts his interaction in Songhay, then juxtaposes a Bamanankan 

construction to come back nearly to the same idea already expressed in Songhay (close to 

backward translation). Participant GCF rather begins with apologies in Bamanankan before she 

shifts to Songhay to clarify her point. The extract below illustrates: 

 GAM: Elhaj nee nga ši wani žii. Ko ni kurun tɛ ko ale tɛ ba tiŋɛ; o ye a sɔrɔ PONT ma ŋilan 

fɔlɔ (Elhaj says that he cannot swim. He says he will not cross the river without a canoe, there 

was no bridge made at that time) (transcript 7). 
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 GCF: Eh! Ne ɲinɛna koy! Mariam, nda n’ koy yooboo ra, ma day ay se albasar nda lay (Eh! I 

forgot! Mariam when you go to market, buy onion and garlic for me) (transcript 7). 

 

The participants sometimes use the backward translation technique to switch between 

codes. Backward translation involves the repetition of the same phrase, clause, or sentence from 

the native language to the guest language and vice versa. In the extract below, it can be noticed 

that participants DDM and KBM use Songhay sentences at the start of their interaction and shift 

(translate them in-) to Bamanankan to make them understandable to non-Songhay speakers. For 

instance, speaker KBM begins with ay cere no (He is a friend of mine) and translates the same 

sentence into Bamanankan, n terikɛ de do (He is a friend of mine) to make his friend understand 

what was said in Songhay, showing by the same token, solidarity with his friend who does not 

understand the other code. Speaker DDM back translates his Songhay sentence ni ma ɲimay ya, 

Yusuf (You have to wash up, Yusuf)) into the Bamanankan version i kan k’i ko, (You have to 

wash up). The purpose of such a strategy is group-inclusion (and at times, group-exclusion) and 

conversation maintenance. The excerpt below illustrates: 

 DDM: Ah! ni ma ɲimay ya Yusuf. Humm, I kan k’i ko, I dɔgɔni ka den kundi ye bi ye (Ah! You 

should get washed Yousouf. Hum, you should get washed; today is the naming ceremony of your 

junior brother) (transcript 4). 

 KBM: Ay cere no; n’ terikɛ de do, Koyta (This is a friend of mine. This is my friend Koita) 

(transcript 11).  

 

2.1.1.2. Clause Switches  

They occur when the speaker uses one or more independent clauses in one 

language and a dependent clause in another language. The findings uncover that 

participants switch between Songhay and Bamanankan clauses. 15% of the findings are 

clause switches. As illustrated in the excerpt below, speakers use the main clause in their 

native language, Songhay, and the dependent one in Bamanankan. The situation is 

reversible. 

 DDM: Mayga ! nd’a mana zay, putɛrɛ t’a bolo (Maiga! If he does not steal, he has nothing) 

(transcript 4). 

 KCM: Nd’ay baɲɲaa na goyoo benandi, sɔni n bɛ dɔ kari kari ka bila n pɔši la ko n bɛ taa di n 

muso ma (If my slave finishes working, I will soon put some in my pocket that I will give to my 

wife) (transcript 11). 

 KDM: Aru kul kaŋ n’ n’ay fotowoo kaŋ goo ni ekraŋoo ga, ay moyey nd’ay takaa cebe a se, ni ye 

ne balimakɛ dɔ ye, ga hunbur ni (Any man who sees my picture on your screen and you show him 

my eyes, my ways of behaving and tell him that is one of my brothers, will be afraid of you) 

(transcript 11). 

 

Participants DDM and KCM start their sentences in Songhay before they switch to 

Bamanankan. They begin with subordinate clauses in Songhay (DDM: Nd’a mana zay; KCM: 

Nd’ay baɲɲaa na goyoo benandi) and terminate with main clauses in Bamanankan (DDM: 

putɛrɛ t’a bolo; KCM: sɔni n bɛ dɔ kari kari ka bila n pɔši la ko n bɛ taa di n muso ma). As 

to participant KDM, he makes use of a long Songhay construction which combines a main 

clause (Aru kul…ga hunbur ni) and several dependent clauses (kaŋ n’ n’ay fotowoo kaŋ goo ni 
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ekraŋoo ga, ay moyey nd’ay takaa cebe a se), including one in Bamanankan (ni ye ne balimakɛ 

dɔ ye), all of which conjoined by either coordinate or subordinate conjunctions. The speakers 

use this strategy to emphasize a particular point in their conversation and demonstrate, by the 

same token, their skill in alternating the two codes.  

Another point worthy to underline is that participants sometimes make use of French 

insertions to back up their Bamanankan, and then shift to Songhay. In the excerpt below, 

participant WCM introduces his interaction in French with a main clause (CEUX QUI 

DISAIENT), goes on to express his main idea in Bamanankan with two dependent clauses (bua 

b’a bila, bua t’a bila), and comments on that main idea in an independent clause in Songhay 

(iri kul ga dii cimoo sohǒ da).  

 WCM: CEUX QUI DISAIENT bua b’a bila, bua t’a bila, iri kul ga dii cimoo sohǒ da (Those 

who were saying Bua will give it up, Bua will not; we all see the truth now) (transcript 23). 

 

It appears from this example that each of the three alternating languages (trilingual code-

switching) used fulfills a particular function in the interaction: the use of French signals the 

participant’s level of education; Bamanankan is used to express direct statement and defend 

own point of view; and Songhay is used to argue about the participant’s point of view already 

expressed in Bamanankan. 

 

On the whole, the findings at this level show that participants make juxtapositions of 

Songhay and Bamanankan sentences and clauses; this is in line with the view held by J. J. 

Gumperz (1982) who sees code-switching as “the juxtaposition within the same speech, and 

exchange of passages of speech belonging to two different grammatical systems or subsystems” 

(p.59). The findings equally uncover that intersentential switches have the highest frequency of 

occurrence (89%). Full sentence switches make 75% and clause switches are 14%. The results 

equally uncover the code-switching strategies used by the participants in this study. While the 

phenomenon seems to vary according to the participants involved in the conversation, the 

context of the interaction also tends to play a significant role. Being bilinguals who have good 

command over the two codes, the participants make use of their code-switching skills to back 

translate, show solidarity, include or exclude other participants in their interactions, clarify their 

points and disambiguate, apologize and give further details.  

2.1.2. Intra-sentential Switches 

According to R. Wardhaugh (2010) “code-switching is comprised of alternation 

between one or more languages or dialects in the middle of a conversation between people who 

have more than one language in common” (p.98). Participants can alternate various 

grammatical categories such as nouns, verbs, adjectives, etc. In this sense, intra-sentential 

switches appear as the second most frequent pattern of code-switching (36%) according to the 

findings of this research. In the eyes of C. Myers-Scotton (1993a, p.4), intra-sentential code-

switch involves using a single morpheme, phrase or clause along with words, phrases, and 

clauses from another language within the same sentence. The switches may be nouns, verbs, 
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verb phrases within the same constituent, prepositional phrases which are entire constituents, 

etc. 

2.1.2.1. Noun Switches 

 Extracts from the findings display Bamanankan noun insertions into Songhay sentences, 

but the practice is not common. The Bamanankan nouns damada and jinbere (transcripts 24 and 

25), the Arabic noun insertions MARKAZ and ŠAHAADA and the French noun switch 

DEMANDE (transcript 8) are the only noun switches identified in the findings (6%). Besides, 

some participants report that they spent most of their childhood in the North where they 

generally used Songhay and French as well as some rudiments of Arabic. The use of MARKAZ, 

ŠAHAADA (Arabic) and DEMANDE (French) show the speakers’ background training in 

French and Arabic.  

 XCM: Muusa binde, Muusa goo damada here (Eh! Then Moussa, Moussa is in the gold mine) 

(transcript 24). 

 XDF: Muusa goo damada a ga jiri foo (Musa is in gold mine one year ago) (transcript 24). 

 YBM: Mahamud koy jinbere day (Mahamud go and buy juice) (transcript 25). 

 YCF: A n’ay noo jinbere (He gave me ginger juice) (transcript 25). 

 HDM: Mahamane, ne yɛrɛ ka fenŋɛ bɛ MARKAZ140 la; ŠAHAADA141, amma nda ay ga baa k’a 

ceeci, ay ga hima ka DEMANDE tee (Mahamane I have something at Markaz; Certifiate, but if 

I have to look for it, I should make request) (transcript 8). 

 

In the excerpt above, participants XCM and XDF have systematically inserted the 

Bamanankan noun morpheme damada in their Songhay constructions given the context of the 

conversation: the interaction takes place in the South (a Bamanankan-speaking area) where 

traditional gold-mining is well developed; additionally, the use of the Songhay equivalence 

wura fansa dogoo would appear less appropriate and less meaningful to the listener who is 

rather used to damanda. Likewise, participants YBM and YCF have inserted the Bamanankan 

jinbere into their Songhay sentences because the use of the Songhay equivalence leemurhari 

would look less appropriate and less meaningful given the context of the interaction. As to 

participant HDM, his insertion of the Arabic nouns MARKAZ and ŠAHAADA in a Songhay-

Bamananakan conversation unveils his Arabic background training. The insertion of the French 

noun DEMANDE does not necessarily imply any true competence in French; rather, it just 

underlines the influence that French as the official language, exerts on everyone in the country. 

 2.1.2.2. Adjective Switches 

 An adjective is a word that modifies a noun or a noun phrase; it can also describe its 

referent. The findings reveal that the participants use Bamanankan adjectives (mainly numeral 

and descriptive) in their Songhay interactions (2%). In the excerpt below, both participants, 

FAM and WDM, make use of adjective switches (insertions). Participant FAM (transcript 5) 

starts his conversation with the French noun insertion CHAMBRE (room), followed by the 

Bamanankan adjective den kelen (single), the whole backward translated into Songhay as hugu-

iza foo (a single room). The speaker’s use of backward translation aims either to include non-

                                                           
140 Markaz (from Arabic): center. 
141 Šahaada (from Arabic): certificate. 
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Songhay participants in the conversation or to demonstrate competence in either language. 

Likewise, participant WDM (transcript 23) inserts the Bamanankan adjective (faso) jugu (bad) 

to terminate his Songhay description of the behavior of Karim. It is good to underline that the 

phrase Karim faso jugu had been a motto for years to denunciate the plundering of the country’s 

resources by the former President’s family, especially his son, Karim. In a different context, the 

speaker could have continued his Songhay construction with the use of the Songhay 

equivalence laboo-ibera which would have been more appropriate (see the excerpt below): 

 

 EAM: CHAMBRE den kelen, hugu-iza foo, ženber foo nda zangu gu. Ah! Kuraŋ š’a ra, hari kul 

š’a ra? (One single room, each room is at 7500 F? Ah! No electricity, no water?) (Transcript 5). 

 WDM: Maali PROBLEM hǒ mana ti kala jine borey, SURTOUT Karim faso jugu (The problem of 

Mali today is those in power, especially Karim the enemy of country) (transcript 23). 

 

 Shortly put, the intrasentential instances unveiled by this research are limited to noun and 

adjective switches with a relative predominance of nouns (6%) over adjectives (2%). The switches 

do not just concern Bamananakan, but also include French and Arabic. The findings did not 

disclose other instances which may occur in Songhay-Bamanankan code-switching. 2.1.3. Tag 

(or Extra-sentential) Switches. Extra-sentential code-switching involves the switching 

of either a single word or a tag phrase or both, from one language to another. It specifically 

involves the insertion of a tag, an exclamation, an interjection, sentence filler or an 

idiomatic expression from one language into an utterance in another language (Poplack, 

1980, p.602). This form of switching is common in intra-sentential switches. 

 

Tag switches are found to be the least frequently used in the data collected (4%). The 

findings show that the speakers generally insert Bamanankan tags into Songhay constructions. 

The following extract illustrates: 

 LAM: N’i m’a kɛ dɔɔnidɔɔni, ni bɛ bali ka na yan, ŋaabagay kaccoo (If you do not eat slowly, 

it will be blocked in your throat, small greedy) (transcript 12). 

 OAM: Borey jerey si koy jine, fes, an bara mɔgɔw (Some people will never make progress, our 

followers) (transcript 15). 

Participant LAM uses the Songhay tag switch ŋaabagay kaccoo (small greedy) at the 

end of his Bamanankan sentence to exclude a non-Songhay participant who should not know 

about the described negative behavior. Likewise, participant OAM uses at the end of his 

Songhay sentence the Songhay tag switch fes (at all), immediately followed by the Bamanankan 

tag switch an bara mɔgɔw (our followers) to support and clarify the point expressed in his 

sentence. The use of the Bamanankan switch by the Songhay participant also demonstrates the 

speaker’s full command over the language. 
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Conclusion 

Code-switching involves a wide and heterogeneous set of sociolinguistic phenomena. It 

appears as a highly sophisticated linguistic strategy that almost all bilingual speakers 

consciously or unconsciously use. The findings of this paper have unveiled that the participants 

constantly alternate the Songhay and Bamanankan codes in their daily conversational 

interactions. They have equally displayed three main switching patterns: inter-sentential (60%), 

intra-sentential (36%) and extra-sentential switches (4%). The switches are made up of sentence 

(77%), clause (15%), noun (6%) and adjective switches (2%). In their daily interactions, the 

speakers juxtapose full sentences from the two codes. When alternation occurs within the same 

sentence, the speaker may deliver the main clause in Songhay and the subordinate one in 

Bamanankan (or vice versa). In simple sentences, the switches may occur at the phrase level 

with the noun phrase in one code and the verb phrase in the other code. 

At times, participants tend to freely switch between codes without any specific reason 

except easiness and availability of the other code. They equally switch to include or exclude 

participants in the conversation, to clarify specific points in the interaction using for instance 

backward translation. Last, context stands as a salient switching factor as participants 

sometimes prefer to switch to the main code of the area while speaking their own language. 

Further research could tackle issues related to Fulfulde-Bamanankan code-switching, Soninke-

Bamanankan code-switching but also Attitudes towards Code-Switching and Code-Switching 

and Code-Mixing.  
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Résumé  

L’identité culturelle de l’Espagne qui est à sans nul doute l’une des plus variées, constitue une 

richesse insoupçonnée. Cela explique la floraison de productions artistiques dont le flamenco 

est une valeur intrinsèque. Et précisément, dans cette société espagnole cosmopolite ou 

cohabitent divers peuples et genres musicaux, la sélection naturelle s’opère avec la renommée 

mondiale que connait ce style musical. C’est pourquoi, la transmission de ce savoir s’est faite 

au fil des années avec la succession de grands noms de chanteurs et danseurs du flamenco. Cet 

article vise à montrer la singularité du flamenco à travers sa danse, son chant et sa gestuelle 

particulière qui invite à la découverte du symbole que caractérise cet art musical. 

Mots-clés : Espagne, flamenco, expression culturelle, tradition, symbole 

Abstract 

The cultural identity of Spain, which is undoubtedly one of the most varied, constitutes an 

unsuspected wealth. This explains the flowering of artistic productions of which flamenco is an 

intrinsic value. And precisely, in this cosmopolitan Spanish society where various peoples and 

musical genres coexist, natural selection operates with the worldwide renown that this musical 

style enjoys. This is why the transmission of this knowledge has taken place over the years with 

the succession of great names of flamenco singers and dancers. This article aims to show the 

singularity of flamenco through its dance, its song and its particular gestures which invite to the 

discovery of the symbol which characterizes this musical art. 

Key-words: Spain, flamenco, cultural expression, tradition, symbol 
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Introduction 

Les danses restent au cœur du patrimoine culturel des pays dans la mesure où les 

identités nationales et les particularismes régionaux concourent à leur promotion. L’Espagne 

n’est pas en reste avec le flamenco qui devient l’un des outils de promotion culturelle de la 

nation ibérique. Il faut noter qu’à bien des égards, l’Espagne, en général, et en particulier 

l’Andalousie, région située au sud de la péninsule ibérique, se réjouissent de l’existence de cette 

expression culturelle d’exception qui est incontestablement l’une des marques déposées du 

riche patrimoine artistique du pays. Alors, que symbolise le flamenco en tant que genre musical 

propre à l’Espagne ? Quels sont les éléments qui le caractérisent et le rendent si spécial ? 

L’hypothèse qui sous-tend notre travail part de l’idée selon laquelle le flamenco demeure un 

des outils de l’identité espagnole issu d’un brassage interculturel. L’objectif de notre étude est 

de montrer que le flamenco s’inscrit dans le patrimoine culturel de l’Espagne en général, plus 

spécifiquement en Andalousie. Pour mener à bien notre analyse, il nous paraît utile de nous 

appuyer sur la méthode historique qui permet de déterminer et reconstituer les faits historiques 

tout en les regroupant dans un système scientifique. (Grimoult, 2003, p.89-101). Dès lors, nous 

présenterons, dans la première partie, le flamenco et le brassage culturel existant depuis des 

siècles. Dans la seconde partie, nous évoquerons le flamenco et l’identité andalouse et dans la 

troisième partie, nous révèlerons l’influence du flamenco sur ses adeptes. 

1. Le flamenco et le brassage culturel multiséculaire 

Cerner l’avènement du flamenco en Espagne ne peut s’appréhender sans la prise en 

compte du brassage culturel qui fonde l’Espagne depuis des siècles. (Rodriguez Garcia, 2011, 

p.193-222). Ce pays a toujours été un espace géographique marqué par des mélanges 

multiraciaux qui en colore le paysage culturel. En réalité, il s’agit d’un brassage dont les 

influences sont perceptibles dans toutes les sphères musicales et artistiques au rang duquel se 

loge le flamenco. Ce brassage a permis de tracer les sillons de l’un des arts musicaux le plus 

frénétiques et endiablés du XVIIIe siècle.  

1.1. Origine du flamenco  

Les premières manifestations connues du flamenco remontent à la fin du XVIIIe siècle, 

tout donne à penser que celui-ci existait depuis fort longtemps déjà. L'art flamenco est né en 

Andalousie au sein d'une communauté marginale, pluriculturelle et persécutée où cohabitaient 
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juifs, arabes, chrétiens et gitans. (Cruces Roldán, 2000, p.130-142). Le flamenco a également 

assimilé les rythmes des chants et musiques des populations noires qui faisaient escale au XVIe 

siècle dans le port de Cadix, avant de repartir vers les plantations américaines. (González 

Alcantud, Llorente Rivas, 2004). Pour rappel, le flamenco était à l’époque une musique 

d’évasion et de consolation pour toutes ces populations éloignées de leur terre d’origine, mais 

ce genre musical s’est enfoncé dans la culture gitane au détriment des autres. Par la suite, le 

flamenco s’est vu ajouté quelques graines de la tradition musicale juive, ce qui lui a donné un 

goût exquis très prisé par les nombreux travailleurs des champs qui s’en délectaient après de 

vives et dures labeurs dans les champs. Il était impossible de ne pas danser, et c’est toujours le 

cas, lorsqu’on en entendait les premières sonorités et Peña Fernández l’a si bien exprimé 

lorsqu’il écrit: «Percibí que la canción estaba expresada con fuerza y sentimiento de tal manera 

que provocaba una profunda emoción y hacía que cualquiera de los espectadores se pusiera a 

bailar» (Peña Fernández, 2010, p.22). Et depuis l’origine jusqu’à ce jour, le chant et la danse 

flamenco ont toujours conservé leur caractère envoutant sur les fanatiques, car étant seulement 

chanté antérieurement, il est devenu une trilogie inséparable à travers El baile (la danse), El 

cante (le chant) et el toque (la guitare) portant ainsi l’empreinte andalouse. 

1.2. Une identité désormais andalouse 

Le mode de vie des gitans est basé sur le culte du patriarcat, le ferment familial, les 

déplacements périodiques en caravane, la croyance en l’astrologie, les mariages préétablis entre 

Gitans depuis l’enfance, la mendicité, la méfiance vis-à-vis de la culture des pays d’accueil. 

Tous ces points, non exhaustifs rendent les gitans naturellement suspects aux yeux des peuples 

qui les accueillent sr leurs territoires de façon générale (Kouadio, 2019, p.270). Toutefois, au-

delà de cette approche péjorative, les gitans réussissent à imposer un style musical qui s’intègre 

dans le tissu musical local de l’Espagne, plus précisément en Andalousie. En effet,  

Sans Gitans, point de Flamenco, sans Andalousie non plus. Au moment où le 

Flamenco apparaît, au début du XIXe siècle, seuls les Gitans étaient susceptibles de 

détenir des échelles modales et des structures rythmiques totalement inexistantes 

dans le folklore andalou (Leblon, 1996, p.219). 

A travers les propos de Leblon, nous observons que le triangle gitan – flamenco – 

Andalousie est indissociable de sorte qu’aujourd’hui le flamenco est associé au peuple gitan ou 

tzigane en raison du rôle primordial que celui-ci a joué quant à son interprétation et à sa 

diffusion. En effet, ce peuple a su fondre harmonieusement dans un même creuset, des éléments 
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musicaux aussi éclectiques que les mélodies arabes, les chants religieux juifs, les anciennes 

prières de la liturgie byzantine et la musique proprement andalouse. Cette musique reflète la 

souffrance et le rejet des populations marginalisées qui sont une minorité ethnique oscillant 

entre exclusion et intégration en Espagne (Sobrados León, 2006, p. 134-147). 

Pourtant, la richesse de ce métissage culturel a donné également naissance à des chants 

et danses dont la particularité première est leur grande intensité. En effet, douleur et joie s’y 

manifestent le plus souvent. Le flamenco ne s’est réellement développé qu’au cours des 

dernières décennies du XVIIIe siècle. À cette époque, les Andalous se réunissent dans des 

auberges et des cabarets et s‘adonnaient au chant et à la danse. De là naît un genre musical, 

littéraire et chorégraphique qui répond aujourd'hui universellement au nom de « flamenco » 

dont l’apport gitan est indéniable. Pour les gitans, qui se sont transmis cet héritage du passé 

dans l’intimité des familles, comme une marque d’identité, le flamenco est devenu, en quelque 

sorte, leur musique ethnique, dans laquelle tous se reconnaissent, même ceux qui sont nés loin 

du berceau andalou.  

Pour les andalous, qui ont anobli, grâce au flamenco, leur patrimoine culturel, cette 

musique a également une fonction d’identification. (Darré, 1996, p.4). Le flamenco originel 

semble apparaître pour la première fois parmi les couches de la population les plus pauvres et 

chez les artisans, et coïncide avec la naissance et l'exaltation du « majismo », c'est-à-dire le goût 

pour tout ce qui est populaire et à la fois fortement personnalisé. On trouve déjà, à l'époque, des 

formes de chant et de danse typiquement andalouses, comme les « séguedilles » et les « 

fandangos ». Le flamenco a ouvert la voie à la création de multiples chansons, dont les « coplas 

». Dans les années 1850, des académies de danse avaient déjà l'habitude d'engager des chanteurs 

professionnels de flamenco pour accompagner certaines danses, surtout les «jaleos». Toutes ces 

expressions propres à la danse, à savoir les « séguedilles», les «fandangos» et les «jaleos» ont 

leur importance142. C'est ainsi que naissent, dans les salons, des spectacles de danse à mi-chemin 

entre le théâtre et le café-concert. Toutefois, au fil du temps, la connotation festive et enjouée 

du flamenco s’est transformée en une musique imprégnée de souffrance, de sueurs et de la 

douleur des gitans méprisés et maltraités. Or, ce peuple fortement marginalisé finit par 

s’intégrer peu à peu dans la vie sociale et culturelle de l’Andalousie, contrairement aux autres 

régions de l’Espagne :  

                                                           
142 La séguedille, le Fandango et Jaleo sont des danses espagnoles d'origine andalouse apparue au XVIIe siècle. 

Elles se dansent encore de nos jours, surtout en Andalousie. 
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La population andalouse ne semblait pas manifester à leur égard les mêmes préjugés 

que les habitants d’autres régions d’Espagne. Une longue tradition d’hospitalité, (…) 

le sens de la fête, sans oublier le besoin d’artisans et de commerçants spécialisés, 

tout cela a dû faciliter l’installation des gitans dans plusieurs régions d’Andalousie, 

au point de constituer une concentration exceptionnelle (Leblon, 2010, p. 124).  

Malgré le mauvais traitement que subissaient les gitans, ils se considéraient déjà andalous et 

faisaient fi des agissements qui portaient atteinte à leurs intégrités physiques et morales, car :  

Le phénomène flamenco n’aurait jamais vu le jour si les gitans qui se sont installées 

là depuis trois ou quatre siècles, voire davantage, ne s’étaient pas sentis andalous au 

point d’assimiler les traditions musicales locales et d’en faire le symbole de leur 

identité (Leblon, 2010, p. 127). 

L’installation des Gitans en Andalousie ne s’est pas faite sans difficulté. Pourtant ce peuple a 

parfaitement réussi son intégration et a continué à apporter sa contribution pour l’amélioration 

du flamenco. Ainsi, les Gitans andalous veillent au maintien du flamenco qui est à la fois un 

phénomène artistique au sens large du terme et une expression musicale. 

2. Le flamenco, entre art et expression musicale 

L’art que représente le flamenco est une expression musicale qui allie le vocal, la danse 

et les sonorités musicales. Qu’elles en sont donc les caractéristiques ? 

2.1. Caractéristiques musicales du flamenco 

Le chant, le rythme, la danse, les instruments, viennent codifier cette musique 

d’expression populaire. Uniquement chantée à l’origine, elle possède aujourd’hui en son sein 

plusieurs variantes, le chant (el cante), la danse (el baile), le rythme et les instruments (el toque). 

Essentiellement chantée auparavant, la musique flamenca abordait plusieurs thèmes dont 

l’amour, l’angoisse, la douleur, pour extérioriser le vécu des populations en général et 

principalement celui de gitans andalous. La plupart des chants, à l’origine, s’interprétaient sans 

accompagnement. Mais elle s’est diversifiée en se subdivisant en plusieurs catégories de chants. 

Ainsi, le cante jondo, ou chant profond est un chant intensément déchirant et guttural aux 

tonalités tragiques possèdant une grande expressivité due aux résonances anciennes et à la 

puissance de l’interprétation (Baena Chicón, 2020, p. 461-477).  

Il faut ajouter que le timbre de voix caractéristique du flamenco souvent rauque et les 

mélismes qui allongent certaines voyelles donnent de l’intensité au chant. Le cante jondo est 
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souvent considéré comme une musique envoûtante, parce qu’elle métamorphose le musicien 

sous l'effet de l’émotion. Il existe cependant une grande variété de types de chants tels que les 

bulerias qui sont des chants très gais ; les soleares, plus dignes et plus nobles, et leurs 

descendantes, les «alegrías», plus festives, sans oublier les fandangos qui sont une adaptation 

beaucoup plus prononcée, voire grave au niveau de la diction.  

Mais contrairement aux chants, la danse des hommes se caractérise par le zapateado ou 

frappe avec la plante du pied et le talon. Même si parfois les hommes s’adonnent aussi à la 

danse du flamenco mais, généralement, ce sont les femmes qui pratiquent mieux cet art par leur 

agilité et leur souplesse. C’est pour cela qu’il est impossible de dissocier l’Andalousie du 

flamenco avec ses chanteuses à voix comme Pastora Pavón plus connue sous le nom de la « 

Niña de los peines » qui était très certainement la plus grande chanteuse de flamenco de tous 

les temps. Et comme le note le poète Federico García Lorca: «Jugaba con su voz sombría, su 

voz de peltre fundido, su voz cubierta de musgo, mojándola en su manzanilla o descarriándola 

por paramos oscuros y muy lejanos» (Lorca, 1956, p.362-365).  

En plus du chant et de la danse, il y a la rythmique qui fait partie de la structure 

fondamentale du flamenco et qui est produit par des instruments particuliers et précis. Au XIXe 

siècle, l'accompagnement à la guitare était devenu courant dans de nombreux types de danses, 

les solos de guitare ont alors fait leur apparition. Citons, parmi les grands noms de la danse 

flamenca, Outre Pastora Pavón, Vicente Escudero et Carmen Amaya143.  

De nos jours, la ligne mélodique et instrumentale a évolué avec l’apparition de nouveaux 

instruments venus seconder la guitare, instrument initial d’accompagnement du flamenco. Pour 

sa particularité et sa précision, ce style musical possède sa guitare spéciale appelée guitare 

flamenca qui est une proche cousine de la guitare classique. Mais, elles se différencient de par 

sa caisse de résonance et du son percutant qu’elle émet. Bien sûr il y a aussi les castagnettes qui 

agrémentent la mélodie avec ses deux coquilles mâle et femelle qui produisent pour l’un, un 

                                                           
143  Il convient de préciser que Pastora Pavón Cruz dite la niña de los Peines (la fille des peignes), née à Séville 

le 10 Février 1890 et décédée le 26 novembre 1969 également à Séville, était vraisemblablement l’une des plus 

grandes chanteuse flamenco espagnole du XXe siècle. Elle jouait de sa voix d’ombre, de sa voix d’étain fondu, de 

sa voix couverte de mousse, la mouillait de la camomille ou l’égarait sur des landes obscures et très lointaines. 

Vicente Escudero est né à Valladolid en 1892. Il fit ses débuts dans la danse flamenco à dix ans, dans les cafés. En 

1912 il s’installa à Paris, d’où il partira en tournée parfois accompagné d’Antonia Merced et de Carmita García. 

De retour à Paris il présenta « L’amour sorcier » (1925), de La Argentina, au Trianon Lyrique. Puis il proposa sa 

chorégraphie « Bailes de Vanguardia » (1930) à Barcelone. Il se retira définitivement des planches en 1961, mais 

poursuivit ses activités dans l’enseignement. Il signa aussi le livre « Mi baile » (1947). Il meurt à Barcelone en 

1980. Carmen Amaya était une chanteuse et danseuse de flamenco née le 2 novembre1913 à Barcelone et morte 

le 19 novembre1963 à Begur (Gérone). 
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son fin parce que femelle, et l’autre produit un son plus grave parce que creux et mâle. Pendant 

plusieurs siècles, l’activité musicale du flamenco a progressé laissant apparaitre de nouvelles 

pulsions et sensations rehaussées par l’expression corporelle et gestuelle. 

2.2. Le langage corporel du flamenco 

L’art communicationnel ne fait toujours pas appel au son, à la voix et à la parole. Le 

langage humain se nourrit aussi de communication non verbale significative et expressive, dont 

la gestuelle, l’expression du corps qui, même s’ils ne sont pas perçus audiblement, le sont dans 

la profondeur et la beauté du geste pour transmettre un message, une émotion et une sensibilité. 

Dans le flamenco, les gestes ont une signification, le mouvement dans la danse flamenca est 

symbolique et transporte les âmes. Cela, Río Vargas l’a bien compris lorsqu’il dit que la danse 

andalouse ne peut se faire sans des « provocations de tout le corps » (Vargas, 2002). Il fait 

certainement allusion à la sensualité dégagée par les mouvements qui captivent les spectateurs. 

Le corps a une infinie expression et de langage, les mains, les pieds, l’expression faciale 

communiquent et invitent à l’attention. L’utilisation des mains dans le flamenco est capitale et 

expressive, donc avec un sens. La main des danseurs et danseuses du flamenco appelle à 

l’admiration, au regard. Le jeu des phalanges et des poignées lors d’une prestation signifie la 

préparation et l’appel des vibrations, des énergies et la symbiose d’avec le public. En plus des 

mains, il y a les claquements des pieds au sol qui traduisent la domination, l’expression de la 

possession et de l’affirmation de soi en montrant sa puissance et son pouvoir. Tout cela obéit à 

une chorégraphie expressive savamment préparée :  

Normalmente a la hora de montar una coreografía, es el bailaor o bailaora quien va 

a coordinar el resto de los elementos. Va a decidir la estructura, el orden de salida, 

la duración de las falsetas, los cortes de la guitarra, el tipo de cante, la medida de las 

letras, las pausas, la duración de los zapateados o cómo será el final del palo. Se crea 

así un trabajo coordinado que enriquece el baile a nivel musical y estructural 

(González Sánchez, 2011, p. 27). 

La chorégraphie est donc essentielle au niveau du flamenco dans la mesure où elle 

véhicule un message. C’est la raison pour laquelle l’exercice frénétique du pied des danseurs 

n’exprime que la douleur, la frustration, le mépris de ces populations maltraitées qui est 

extériorisé et exorcisé à travers le marquage au sol des pieds. C’est tout le corps du danseur qui 

est en action, du bout de ses doigts à la pointe de ses pieds en passant par son visage, qui ressent 

la musique, les claquements de doigts, le chant qui exprime le sentiment de celui-ci. En effet, 
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certains gestes comme l’expression faciale sont le nid de l’émotion que transmet l’émetteur. Il 

part ainsi de différends sentiments distribués au public comme la joie, la paix, la colère, la peur, 

afin de faire un avec lui et toucher sa fibre sensible. Le chant, la danse et la gestuelle traduise 

un savoir-faire qui suscite l’admiration et fascine. Toute la noblesse de cet art musical est 

révélée par les magnifiques prestations qui soulèvent des foules. Alors, comment toutes ces 

actions et spectacles corporels agissent ils sur les passionnés ? Quelles sont les vertus 

thérapeutiques et spirituelles du flamenco ? 

3. Influence du flamenco 

Bien plus qu’une musique, le flamenco permet d’apaiser et de calmer l’âme de celui qui 

l’écoute. Il s’inscrit alors dans des domaines tout aussi intéressants, comme celui de la médecine 

et de la spiritualité.  

3.1. La thérapie en action 

Les vertus thérapeutiques du flamenco ou flamenco-thérapie se ressentent et se dégagent de la 

danse : 

Nous parlons de plus en plus profondément de ce que nous sommes, de ce que l’on 

a oublié en soi, de ce que, en résonnance, nous faisons de ce monde, comment la 

danse ne pourrait-elle pas être thérapeutique au sens socratique de soin et d’unité ? 

(Erhard, 2018, p.15). 

Erhard se focalise ainsi sur l’essence de la danse car, bien plus qu’un art musical, le 

flamenco est aussi utilisé pour l’activité physique et mentale. Ainsi, il est important de pratiquer 

la danse comme activateur des muscles. Son action sur le corps est stupéfiant, en ce sens qu’il 

est bénéfique pour l’activité cardiovasculaire, augmente la capacité pulmonaire, la souplesse du 

corps et raffermit des muscles. De plus, le flamenco aide à corriger et maintenir une bonne 

posture en bougeant, en marchant et même en position assise. De nombreuses personnes 

s’adonnent à la thérapie par le flamenco comme méthode préventive et curative de 

l’ostéoporose et autres maladies (Geller, 2014, p. 35).  

Ainsi, les hommes et les femmes adultes qui dansent gardent leurs articulations 

lubrifiées par le liquide synovial pour nourrir le cartilage et l’aider à absorber les chocs. Tout 

comme le corps élimine les calories par le sport, le flamenco, comme d’autres danses, aide à 

brûler les calories car, plus la danse est intense et rapide, mieux c’est. Et parce que le flamenco 

est une danse qui exige intensité, vélocité, concentration et mouvement, elle fait partie des plus 
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recommandées pour maintenir un bon équilibre corporel. La danse flamenco augmente le taux 

de bon cholestérol (HDL) et diminue le taux de mauvais cholestérol (LDL). Il aide les personnes 

atteintes de diabète à contrôler leur glycémie. La thérapie n’est pas seulement physique, elle 

agit également sur le mental et se présente comme un merveilleux stimulateur de mémoire.  

Pour ce faire, il faut bien danser, et pour bien danser, il est important d’avoir une bonne 

capacité physique. C’est cela que Alfonso Vargas met en évidence lorsqu’il affirme que: «el 

análisis de las cargas internas consiste en el estudio de las variables de carácter fisiológicos 

durante la práctica de una actividad física» (Vargas, 1989, p. .8).  

Vargas attire l’attention sur la nécessité d’évaluer les performances physiologiques de 

tout candidat à la pratique du sport et singulièrement à la danse du flamenco qui exige des 

efforts colossaux. Cela s’explique par le fait que «los datos sobre la frecuencia cardiaca durante 

los bailes flamencos, así como las altas frecuencias de zapateados hace que esta danza requiera 

de esfuerzos totalmente equiparables a deportes de élite» (Vargas, 1989, p.9).  

Vargas confirme l’utilité d’être en très bonne condition physique avant de s’adonner à 

une activité qui requiert de l’énergie. Malgré cela, la nature humaine de l’homme le conduit 

toujours vers ce qui fait monter l’adrénaline, et la danse en fait partie. Tous ne sont pas unanimes 

quant au danger que constitue l’exercice de la danse, Erhard le démontre clairement car, pour 

lui, il ne peut y avoir que des bénéfices en dansant. Voyant tous les bienfaits de la danse sur 

l’organisme. En effet, « la danse va avoir comme objectif d’exprimer la palette émotionnelle de 

l’humain » et que « rien ne peut séparer l’homme de sa nature dansante, car elle le fonde, corps 

et esprit, inexorablement !» (Patrick Erhard, 2018, p. 16). Si les avis divergent concernant les 

bienfaits du flamenco en tant que thérapie bienfaitrice et régénératrice du corps, qu’en est-il 

alors du flamenco spirituel ? 

3-2- flamenco et spiritualité  

L’art nous conduit dans bien des sphères, le flamenco à des racines spirituelles et 

presque mystérieuses. Le père du flamenco spirituel, José Luis Padilla, a mis en son projet 

d’exaltation et de fortification de l’âme par la danse, le son et les mouvements à travers 

l’ouverture d’une école Neijing à Tian. Il a fait du flamenco une voie de guérison et de 

restauration de l’esprit. C’est pourquoi il est sûr que : « Nous pourrons dire que le flamenco 

spirituel est l’histoire d’un esprit inquiet, l’humanité, qui cherche le Divin ; qui cherche la 

Création, qui cherche à fusionner avec tout se qui se passe dans la vie ». (Padilla, 2013, p.15). 
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En effet, son école se consacre entièrement à la guérison de l’âme et de l’esprit ainsi 

qu’à la restauration intégrale de l’être. Ce caractère transparait dans la danse lors de l’apparition 

du duende qui est une sorte de transe. C’est ce que nous explique Calixto Sanchez lors de son 

entrevue avec Laurent Aubert :  

Laurent Aubert : Certaines personnes pensent que le flamenco a une dimension 

presque magique. On parle du duende. Qu’est-ce que le duende ? Calixto Sanchez : 

Pour moi, le duende est surtout une certaine qualité dans la relation entre le chanteur 

et ceux qui l’écoutent. Il y a des moments où le cante touche l’âme de l’auditeur dans 

ce qu’elle a de plus profond, où il provoque en lui une sorte de catharsis. C’est une 

sensation tout à fait spéciale, dont on ne trouve pas, je crois, l’équivalent dans 

d’autres musiques. […]. Tout devient alors une seule et même chose : c’est ça, le 

duende ! (Calixto Sanchez et Laurent Aubert, 1991, p.255-264).  

Calixto nous fait comprendre que l’activité mentale entrainant la transe pendant la danse 

ne survient que lorsque l’esprit est totalement disposé et se fond avec celui de l’auditoire. 

Cependant, cette conception traditionnaliste change avec le flamenco spirituel qui transcende 

la danse et le rythme, en valorisant le mouvement de la vie, la manière de communiquer avec 

la vie et de la mener. Car pour cette école, tout doit s’articuler autour de la relation avec nous-

mêmes, l’appréciation de la vie par nous-mêmes et la recherche du bien être avec les autres. 

Alors, « cette dimension sacrée du corps se trouve dans le fait de se savoir une manifestation 

du Ciel dans la Terre, une intention sacrée, un reflet de l’Éternel ». (Padilla, 2013, p 55). Le 

flamenco spirituel allie âme, corps et esprit pour apporter une sublimation à l’homme afin qu’il 

retrouve son moi intérieur et qu’il soit en paix avec son être et son créateur. 

3.3. Un trait culturel transnational 

La vie culturelle de l’Espagne est nourrie par les différents brassages interethniques qui 

s’abreuvent aux sources des traditions. Les régions autonomes ont chacune a leur niveau, su 

conserver des valeurs historiques car elles y attachent du prix. C’est à ce titre qu’en Espagne, il 

est apparu une musique, un savoir-faire et un art andalou qui aujourd’hui transcende les 

frontières qui n’est rien d’autre que le flamenco. Certaines férues de cette musique comme Jean 

Louis Padilla se sont imprégné de l’âme de cette particularité musicale au point d’en faire 

ressortir certains aspects jusque-là encore méconnus, comme la spiritualité occultée du 

flamenco.  Ainsi il ne croyait pas si bien dire lorsqu’il affirmait :  

Dansons, 

Dansons notre feu interne  
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Jusqu'à ce que chacun de nos mouvements 

Soit en soi-même, une danse 

Pour sa beauté, pour son élégance pour son art, 

Comme tout l’Univers qui nous entoure. (Padilla, 2013, p.71) 

 

Padilla touche du doigt l’essence du flamenco et par cette affirmation, il en révèle la 

dimension artistique tout en présentant le volet gestuel et spirituel qui se fondent dans la spirale 

de l’originalité et du style flamboyant de cette danse en Espagne, perçue aussi comme l’un des 

traits culturels de cette nation européenne : 

Sin embargo, si tenemos en cuenta hechos como la declaración del flamenco 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010, nadie 

puede negar la enorme importancia cultural de esta expresión artística propia 

de España, por lo que nada puede servir de pretexto a un profesor de español 

para evitar tratar este tema […]. […] el flamenco [sigue] siendo uno de los 

grandes tópicos con los que se asocia a España en todo el mundo (Hernández 

Cortés, 2014, p. 10). 

Ainsi donc, le flamenco est universel en ce sens que bien plus qu’une danse, le flamenco 

est devenu aujourd’hui l’identité remarquable de l’Andalousie, ce qui lui a valu d’être reconnue 

et déclarée par l’UNESCO en 2010, patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Toutefois, à 

l’ère de la mondialisation et de la globalisation, les métamorphoses s’opèrent car il existe 

aujourd’hui des préférences musicales très différentes de celles d’il y a des siècles. Il serait 

mieux que le flamenco s’adapte et épouse les airs, les mélodies, les rythmes d’aujourd’hui, car 

il coexiste avec de nouvelles sonorités. Le plus important est de retenir que ce n’est plus 

seulement la danse, et la chanson qui définissent ce style musical, il se découvre des variantes 

peut être pas trop exploitées par le passé mais qui refont surface à notre époque. Et comme la 

musique adoucit les mœurs, le flamenco adoucit aussi l’âme de ceux qui y mettent leur foi. 

Conclusion  

Considéré au début comme une danse et une chanson banales, le flamenco s’est avéré 

être une pièce maitresse de la construction de la culturelle espagnole et singulièrement celle du 

patrimoine andalou, subissant des mutations au fil des siècles. D’identités andalouse et gitane, 

cette musique a perdu ses lettres de noblesse du fait de l’évolution de l’industrie musicale et de 

du changement de la population. Or, même si le flamenco a perdu de sa popularité, il demeure 

toujours un creuset profond intarissable de la culture espagnole et un trésor inestimable pour la 
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richesse inépuisable du patrimoine artistique espagnol. Malgré cela, cette musique reste une 

source de réconfort spirituel et un moyen d’équilibre physique. Car sa fonction première a 

toujours été pour le bien-être de l’humain. En ce qui concerne le flamenco spirituel, il constitue 

une sorte de découverte du moi intérieur, permettant à quiconque la pratique de trouver une 

stabilité physique, spirituelle et émotionnelle. 
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RESUMEN:  

Este artículo analiza la problemática de la educación en La ciudad y los perros de Mario 

Vargas Llosa (1963). Relato de la vida de cuartel de los adolescentes en un colegio militar de 

la capital peruana. Analizamos específicamente el modelo de la educación y de la socialización 

de la familia y el modelo propuesto por el colegio militar para ver cómo la obra da cuenta de 

los fallos del entorno familiar, por una parte, y por otra parte, de las debilidades de la educación 

militar. Este estudio permitió comprender que la familia y la escuela militar, dos instituciones 

a la vez responsables de la educación y la socialización, han fracasado en esta misión. En última 

instancia, este fracaso está vinculado a la historia.  

Palabras claves: educación, socialización, fracaso, educación familiar, educación militar.   

 

RESUME : 

Cet article analyse la problématique de l’éducation et de la socialisation des adolescents 

dans La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Récit de l’enfer que vivent les adolescents 

dans un collège militaire de la capitale péruvienne. Nous analysons spécifiquement les modèles 

d’éducation et de socialisation de la famille et du collège militaire, afin de voir comment le 

roman rend compte de l’échec de l’éducation familiale et de l’éducation militaire. Cette étude 

nous a permis de comprendre que la famille et l’école militaire qui sont deux institutions 

pourtant chargées de l’éducation et la socialisation ont échoué dans cette mission. En fin de 

compte, cet échec est lié à l’histoire.  

Mots-clés : éducation, socialisation échec, éducation familiale, éducation militaire. 
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ABSTRACT:  

This article analyzes the problematic of the education and socialization of adolescents in La 

ciudad y los perros by Mario Vargas Llosa. Tale of the hell teenagers experience in a military 

college in the Peruvian capital. We specifically analyze the models of education and 

socialization of the family and the military college, in order to see how the novel accounts for 

the failure of family education and the failure of military education. This study allowed us to 

understand that the family and the military school which are two institutions yet responsible for 

education and socialization have failed in this mission. Ultimately, this failure is linked to 

history.  

 

INTRODUCCION 

El prolífico escritor y político hispano-peruano, Mario Vargas Llosa pertenece a la 

generación de los reformadores neorrealistas. La ciudad y los perros (1963), su primera obra 

exitosa trata de la vida castrense de los adolescentes en Leoncio Prado, un colegio militar de la 

capital peruana. Esta narrativa pone de relieve los fallos de la familia, ya que los adolescentes 

llegan al colegio militar ya afectados por la separación de sus genitores. Confiados a los 

militares, reciben una educación basada en la violencia que les transforma físicamente y 

psicológicamente.    

Para una mejor comprensión de la problemática de la educación y de la socialización, 

es necesario definir previamente los conceptos de educación y de socialización. Según el 

diccionario Achette Encyclopédique (1998, p.601), la educación es la acción de desarrollar las 

facultades morales, físicas e intelectuales, su resultado.  

Es la transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una 

determinada formación que permite el pleno desarrollo y la integración del futuro ciudadano: 

su objetivo es despertar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales 

y morales que se le exigen a él y a la sociedad política en su conjunto y al entorno especial al 

que está especialmente destinado. (E. Durkheim; 1922)144 

                                                           
144 Texte original : L’éducation c’est l’action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore 

mûres pour la vie sociale. Elle a pour objectif de susciter et de développer chez l’enfant un certain nombre d’états 

physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu spécial 

auquel il est particulièrement destiné. 



 

153 
 

Como le vemos, la educación es un fenómeno eminentemente social. Es vinculada a la 

socialización, que es la manera de ser y de comportarse, características del grupo social 

correspondiente. Es también el proceso mediante el cual los individuos interiorizan las normas 

y valores de la sociedad en la que viven. Los sociólogos de la educación distinguen la 

socialización primaria y la socialización secundaria. De acuerdo con esta concepción, (P. 

Berger, T. Luckmann, 1966, sp) notan que la socialización primaria ocurre durante la infancia, 

período que corresponde al aprendizaje de los saberes y de los comportamientos básicos y tiene 

lugar tanto en la familia como en la escuela y también entre amigos. En cuanto a la socialización 

secundaria, sucede en la edad adulta gracias a aprendizajes y comportamientos específicos. Si 

la educación y la socialización son dos conceptos complementarios, es menester subrayar que 

el período que nos importa en el marco de este estudio es la infancia; y el espacio institucional 

es la familia y la escuela.  

La problemática de la educación y la socialización aparece en la narrativa Vargasllosiana. 

En La ciudad y los perros (1963), el autor denuncia el fracaso de las instituciones encargadas 

de la educación: la familia y el colegio militar:  

Es en la novela La ciudad y los perros donde el tema desborda con ímpetú 

expresionista. [….] en la primera mitad de la novela se ven los efectos de la 

depravación moral de los niños-adolescentes que entran al colegio militar y 

en la otra mitad viene la confrontación entre les cadetes. (J. Luís Martín, 

1979). 

 En su colección de cuento Los jefes (V. Llosa 1959), el mismo autor apunta el tema del 

fallo de la formación de los adolescentes en el colegio san Miguel de Piura. Refiriéndose a la 

decisión irrevocable del director del colegio de organizar los exámenes finales de manera 

imprevista sin respetar el cronograma tradicional; lo que resulta traumático para los 

adolescentes, que inician una huelga que desgraciadamente ocasiona la suspensión de algunos 

de ellos. La inestabilidad del entorno familiar se debe por gran parte a la condición histórica de  

América Latina. La conquista, la revolución, el nomadismo, el caciquismo son unos fenómenos 

que favorecen el abandono de los niños. La revolución mexicana destruyó miles de hogares y 

los niños vieron morir a sus padres quedando abandonados.  

A partir de dichas observaciones, nos proponemos en el marco de este proyecto, analizar la 

capacidad de la familia y del ejército de lograr la educación y la socialización de los 

adolescentes, para ver cómo la novela da cuenta del fracaso de ambas instituciones encargadas 

de la educación. Al estudiar el fracaso de la familia y del ejército en la educación y la 
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socialización de los adolescentes en La ciudad y los perros de Vargas Llosa, ¿cuál es la 

implicación del entorno familiar? y ¿cuáles son los fallos de la educación militar? 

Nuestra hipótesis es que la familia y el ejército fallaron en la educación y la socialización 

de los adolescentes. Nuestro objetivo es comprender mejor esta problemática de la educación y 

de la socialización. Para alcanzar esta meta, nos apoyaremos sobre la sociología de la educación 

cuyo objeto es estudiar el proceso de la socialización, los determinantes sociales. E. Durkheim 

sienta las bases del análisis sociológico del hecho educativo; distingue la sociología de la 

educación y la pedagogía.  

Nuestro trabajo consta de tres partes: la primera, el fracaso de la educación familiar, tratará 

de la monoparental dad y de los factores de socialización. La segunda, el fracaso de la educación 

militar, se refiere al militarismo como la cultura de la violencia y para terminar, veremos en la 

tercera parte, las causas históricas de este fracaso.       

1. El fracaso de la educación familiar  

El fracaso de la educación toma su raíz en el hogar; de modo que antes de llegar al colegio, 

la vida anterior de los adolescentes, en sus familias respectivas era conflictiva. Así, 

analizaremos el entorno familiar y sus efectos en los adolescentes.  

1.1. Un entorno familiar desfavorable 

La familia es el primer espacio institucional de educación y de socialización de la 

infancia. Es el agente más importante porque constituye el nexo entre el adolescente y la 

sociedad. Unos índices textuales abordan la cuestión de la familia y de la vida anterior de los 

adolescentes.  

De hecho, la importancia de la familia es notable porque allí es donde se desarrollan las 

primeras relaciones interpersonales. Los miembros de la familia son entonces, los primeros con 

quienes el niño interactúa. Notamos que la mayoría de los adolescentes en la obra provienen de 

familias separadas. Eso es, por ejemplo, el caso de Alberto. En ausencia de su padre, es su 

madre quien lo acompaña a Leoncio Prado. Esta ausencia del padre es el motivo de los llantos 

de la madre; lo que por cierto desmoraliza e inquieta a Alberto: ¿por qué llora? (V. Llosa, 1963, 

p.22). Es probable que los lamentos de la madre sacudan psicológicamente al niño.  

Además, tenemos referencias del origen de los adolescentes: negro, indio o mestizo. 

Esta composición cosmopolita recuerda el episodio tumultuoso de la historia que originará más 
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tarde el entorno familiar inestable en que viven. En esta lógica, es menester añadir también la 

bastardía, al oír esta interrogación de Juan Preciado: ¿Quién es mi padre? Pregunta sin cesar 

Juan Preciado en Pedro Páramo de Rulfo. (J. Luís Martín, 1979, p.104) 

Juan Preciado llega a Comala en cumplimiento de la última voluntad de su madre 

Dolores Preciado, primera mujer de Pedro Páramo que le pide regresar a su pueblo natal a 

buscar a su padre y exigirle lo suyo, misión que no cumple porque su padre hace tiempo que ha 

muerto.  

 La monoparental dad crea un entorno familiar desfavorable para la educación y la 

socialización. Generalmente, se trata de la ausencia del padre. La falta de comunicación entre 

la pareja, impacta considerablemente el proceso de socialización y no favorece la inserción 

social de los niños. Éstos son educados por la familia materna. El hecho de que sean cuidados 

y criados en este contexto social constituye una debilidad. La poca implicación del padre y el 

ambiente familiar configura en el desarrollo psicológico y el su futuro de los adolescentes. Es 

el caso de Alberto. Originario de una familia rota, Alberto ingresa a Leoncio Prado demasiado 

joven:   

El padre de Alberto es un donjuán frívolo y borrachín para quien el hijo es, 

evidentemente, un estorbo: se erige como un testigo de sus francachelas; la 

madre es ahora una señora sentimental, sufrida y beata, después de haber sido 

más bien una burguesa pretenciosa y soñadora: « Antes, ella lo enviaba a la 

calle con cualquier pretexto, para disfrutar a sus anchas con las amigas 

innumerables que venían a jugar canasta todas las tardes. Ahora en cambio se 

aferraba a él, exigía que Alberto le dedicara todo su tiempo libre y la 

escuchara lamentarse horas enteras de su destino trágico. Constantemente, 

caía en trance: invocaba a Dios y rezaba en voz alta […] (J. M. Oviedo, 1982, 

p.44). 

Se nota claramente que el entorno familiar tiene una influencia sobre la educación y la 

socialización de los adolescentes. Así, cuando llega a Leoncio Prado, le dificulta acostumbrarse 

al nuevo estilo de vida impuesto en el colegio. Como Alberto, la mayoría de los cadetes se 

educan en estas mismas condiciones. Ricardo Arana, el Esclavo, es producto de una infancia 

en la cual las mujeres fueron elemento decisivo, se caracteriza por su actitud sumisa y dócil. Lo 

que tiene como consecuencia influir sobre su vida en Leoncio Prado; ya será considerado por 
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los demás realmente como un esclavo: Estás reemplazando al Jaguar (V. Llosa, 1963, p.34). El 

esclavo reemplaza al Jaguar cuando es el turno de guardia de éste. 

El mismo Vargas Llosa, tuvo una infancia difícil, debido a la separación de sus padres. 

Este traumático episodio es el origen de una profunda crisis que deja cicatrices no sólo en su 

familia, sino también en su vida: su infancia fue profundamente traumática, pus sus padres se 

habían separado antes de él nacer (J. Luis Martín, 1979, p.42). Debido a esta separación, Vargas 

Llosa no creció en un ambiente normal. Fue criado por sus abuelos maternos en Cochabamba, 

Bolivia. Cabe señalar que «a los 10 años, cuando su familia volvió a vivir en Perú, ya estaba 

afectado por el tumultuoso entorno familiar: […] su niñez fue inquieta, su juventud 

atormentada» (J. Luís Martín, 1979, p.42)  

Por estos motivos, Vargas Llosa resentía a su padre, hasta la muerte de éste. Debido a 

este entorno familiar inestable, la vida escolar del niño conoce muchas interrupciones. En 

numerosos testimonios, Vargas Llosa recuerda su conflictiva relación con su padre, como lo 

describe en El pez en el agua (1993). Cuando este último lo inscribió en la Academia Militar 

Leoncio Prado en 1950, para algunos críticos, fue una feliz coincidencia para el niño que sueña 

con alejarse de los escenarios familiares. 

Como lo vemos, los padres tienen una responsabilidad incontestable en la educación y 

la socialización de su prole porque a su lado los hijos aprenden los valores sociales necesarios 

para ingresar la sociedad. Pero el contexto social es otro elemento importante.   

1.2. El menosprecio de los factores de socialización 

La ruptura de la familia, trae una desorganización de los grupos sociales primarios. Eso 

amenaza las relaciones entre los miembros de la familia, menospreciando los valores sociales. 

Criados en un entorno inestable, la educación y la socialización de los niños es naturalmente 

impactado. El caso de Jaguar es un ejemplo patente. Si consideramos su retrato moral y físico 

tal como lo hace el narrador, tenemos idea de su socialización primaria, antes de llegar al 

colegio militar. Criado en la pura tradición cultural amerindia, por privilegiar la fuerza y la 

brutalidad. Se nota también que sus malas frecuentaciones le transformaron psicológica y 

físicamente. Se hace robo y violente.   

El contexto social en el que crece hace de él un joven de temperamento fuerte, ágil y 

valiente. Así, ya al entrar en el colegio militar, demuestra su personalidad imponente al no 

permitir que lo bauticen, rompiendo así con la tradición del alumnado. Él mismo se 



 

157 
 

autodenomina el Jaguar, por su agilidad para esquivar los golpes y su destreza para darlos. 

Criado en este contexto social dominado por las malas compañías, tomó malos hábitos. Por 

ejemplo, se sirve de la fuerza en todo lo que hace. No tolera nada y siempre desprecia a los 

demás. Así cuenta él mismo cómo su mala compañía transforma su carácter. Como ladrón, se 

escapó de casa para vivir con su familia materna, que lo inscribió en el colegio militar Leoncio 

Prado. 

También hay que mencionar en ¿Quién Mató a Palomino Molero? (M. Vargas Llosa, 

1986) que el héroe epónimo Palomino Molero es un huérfano. Así, cabe señalar que su 

socialización primaria se hizo también en un entorno familiar desfavorable, criado por una 

madre viuda y miserable. Cuando más tarde, el mismo manifestó su deseo de emprender su 

socialización, matriculándose en el ejército de la aviación, se lo impidieron. En esta misma 

obra, la socialización primaria del churre, se limita no sólo a la vida rural, sino también entre 

les cabras. En Lituma en los Andes, (M. Vargas Llosa, 1993), el caso de Pedrito Tinoco es más 

relevante. Abandonado precozmente después de su nacimiento, por su madre en la puerta de la 

iglesia del pueblo, se crío al margen de las normas sociales. La familia, instancia de la 

socialización, de transmisión de las normas y de los valores sociales ha fracasado. ¿Qué es del 

colegio militar, otro cuadro institucional encargado de la educación?    

2. El fracaso de la educación militar 

El colegio militar Leoncio Prado recibe a los adolescentes de todos los orígenes y de toda 

la sociedad peruana. Se confía a veces precozmente la educación de los adolescentes a los 

militares. Desgraciadamente, su modelo de educación y de socialización demuestra que el 

ejército no es una panacea. Lo que significa que esta institución que se encarga de la educación 

militar también ha fracasado en la socialización de los adolescentes. Para explicar este fracaso 

veremos el militarismo, como cultura de la violencia y la violencia de los formadores. 

2.1. El militarismo como cultura de la violencia 

El militarismo es el predominio e influencia de lo militar. La cultura de defensa y seguridad 

nacional son la base de la formación militar. Así, los conocimientos y las habilidades que los 

cadetes necesitan adquirir durante su formación en el colegio deben ser la cultura de la defensa 

y de la seguridad. En vez de apropiarse plenamente esta cultura de formación ciudadana basada 

en la defensa nacional, asistimos a un militarismo fundamentalmente centrado en la violencia, 

como deplora Vargas Llosa:  
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El machismo, el mito de la fuerza bruta, la exaltación de la violencia, todos los valores 

en última instancia militares, que revelan una concepción castrense del mundo… Así nació mi 

antimilitarismo irrenunciable…el militarismo nos ha hecho un daño terrible a lo largo de toda 

la historia peruana. Pero, claro, el fenómeno del militarismo…abarca un fenómeno más vasto: 

la injusticia social en que se funda toda la historia peruana. (J. Luís Martín, 1979, p.117)    

La formación que reciben los adolescentes se basa en la violencia. Es lo que vemos a través de 

la conversación entre Alberto y el Esclavo: «Pero aquí eres militar, aunque no quieras. Y lo que 

importa en el Ejército es ser bien macho, tener unos huevos de acero, ¿comprendes? O comes 

o te comen, no hay más remedio» (V. Llosa, 1963, p.26). 

La violencia es el fundamento mismo del militarismo. Es lo que aparece en el discurso de 

las autoridades de colegio militar. El discurso del coronel director invita a los cadetes a tomar 

como modelo a Leoncio Prado porque ha hecho la guerra y también ha utilizado la violencia. 

En esta lógica, notamos que el reglamento interior del colegio autoriza la violencia entre los 

cadetes, por una parte, y por otra parte, la violencia de los formadores sobre los cadetes, aún 

entre les cadetes mismos. Los adolescentes viven a diario en la violencia; lo que actúa 

negativamente sobre ellos; de ahí su inclinación hacia la brutalidad. Jaguar y sus compañeros 

se inspiran de este falso modelo y crean un grupo para defenderse e incluso, toman medidas 

enérgicas. Los efectos de la transformación física y psicológica de este modelo de educación 

son visibles. Notamos, además, casos de depravación moral entre los adolescentes. Con esa 

actitud y esa visión de la vida, los cadetes se deciden a hacerse hombres y a depravarse con las 

ideas de adultez que el Ejército les imparte. Si el militarismo favorece la violencia, los cadetes 

y los formadores constituyen también un vector. 

2.2. La violencia de los cadetes y de los formadores 

En el colegio militar, si la formación se basa en la violencia, es también el hecho tanto de 

los cadetes como de los formadores. Siendo cotidiana y exagerada, esa brutalidad traumatiza a 

los adolescentes transformándolos física y psicológicamente. Por fin, ellos se vuelven aún más 

violentos. Vemos entonces que entre ellos, unos se convierten en ladrones y otros en criminales. 

Si Jaguar mata al Esclavo es porque esta institución lo ha hecho cruel. En vez de enseñarles los 

valores sociales, el régimen de la formación agrava la situación de los cadetes.   

Los formadores también son violentos. Aplican el reglamento interior sin tener cuenta de la 

edad de los cadetes. Todos se conforman a ello de modo que Gamboa adopta la actitud del 
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grupo y el entorno de violencia tiende a estandarizarse. Cuando Jaguar mata al Esclavo, no es 

castigado. Esta institución funciona como "una jungla". No inculca valores sociales a los 

cadetes: en esta obra se ven las depravaciones los efectos de la depravación moral de los niños-

adolescentes que entran en el colegio militar […] (José Luis Martin (1979. p 118) 

Esta escuela acepta niños que provienen de diversos orígenes sin distinción de condición 

social. Ni siquiera se considera la disciplina. Eso es lo que explica el incidente que causa la 

muerte del Esclavo. ¿Cuáles son los factores históricos del fracaso de la educación?  

3. Una explicación histórica del fracaso de la educación y la socialización  

La reflexión sobre el fracaso de la educación y la socialización, nos llevará a un 

acercamiento histórico. Así veremos cómo refiriéndonos a la historia, podemos comprender el 

fenómeno del fracaso de la educación familiar y militar. Nos focalizaremos primero, al nivel de 

familia y luego, al nivel del Ejército.     

3.1. La problemática de la familia  

Las familias latinoamericanas conocen crisis sucesivas. En El laberinto de la soledad, 

Octavio paz alude a esta realidad. Abandonados generalmente a sus madres, los adolescentes 

son afectados por el entorno monoparental. Si la familia está en crisis, es porque hay una crisis 

social. Para explicar el origen de esta, recordemos la historia. En Pedro Páramo (J. Rulfo, 1983), 

Juan Preciado busca a su padre. Lo que demuestra que es un niño abandonado. Octavio Paz 

habla del hijo de la Chingada, es el engendro de la violación, del rapto o de la burla (O. Paz, 

2001, p.217). 

Como lo vemos, O. Paz nos revela la profundidad de la crisis social latinoamericana: La 

historia colonial es la raíz principal de esta crisis.  Para J. del Pozo (2009), una sola palabra 

resume el sentimiento que la experiencia histórica latinoamericana ha inspirado durante casi 

dos siglos: frustración. La frustración tiene un impacto en la sociedad latinoamericana. Viene 

por gran parte de la separación entre los padres. Así que la monoparentaldad, es una de las 

causas del fracaso de la educación de los niños.  

En La Ciudad y los perros, todos los cadetes que llegan a Leoncio Prado son víctimas 

de esta separación de los padres. Es el caso de Jaguar. Antes de llegar a Leoncio Prado, ya había 

adquirido malos comportamientos debido a lo que su socialización primaria se hizo en malas 

condiciones, mala asistencia. El mismo Vargas Llosa sufrió también la separación de sus 
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padres. Por eso tenía resentimientos contra su genitor. Afectados por este ambiente familiar 

instable, madre e hijo, se vivieron con los abuelos maternos; lo que impactó profundamente la 

vida y posteriormente la orientación profesional de Vargas Llosa.  

Pero la crisis de la familia no es el único factor que explica la violencia. La población 

latinoamericana se compone de tres grupos raciales: los europeos (principalmente españoles y 

portugueses), los esclavos africanos y los autóctonos indios. El encuentro entre estos grupos 

condujo al fenómeno del mestizaje que adquirió tal importancia que, se necesita una 

investigación genética, para saber hoy quién no es mestizo (M. Mörner 1971, p 11). 

El mestizaje tiene un impacto en la sociedad latinoamericana, en general y peruana en 

particular. En Leoncio Prado, los adolescentes provienen de diversos orígenes. Hay blancos, 

negros, mestizos, indios. También hay estudiantes de todos los ámbitos de la vida: ricos y 

pobres. Con esta población cosmopolita que vive en un mismo espacio, la convivencia no 

transcurre sin problemas. Hay que tener en cuenta que en este establecimiento, el esclavo 

realmente vive como un esclavo. Es el que vigila a sus compañeros.  

En Pedro Páramo (J. Rulfo, 1983), el autor sostiene la tesis según la cual la violencia 

es consustancial en el indio. En esta novela, Pedro Páramo tiene muchos niños abandonados 

que se distinguen por la violencia. Incluso Miguel Páramo, el único reconocido, también es 

violento. No permite que las chicas rechacen sus insinuaciones y deseos. Ante su negativa, el 

joven las viola y asesina. Como Rulfo, otros escritores reconocen el impacto del fenómeno del 

mestizaje en la personalidad del latinoamericano. Entre estos podemos citar a Octavio Paz que 

habla de la condición desgarrada. En su obra El laberinto de la soledad, afirma: El 

latinoamericano no quiere ser ni indio ni español, tampoco quiere descender de ellos. Los niega. 

Y no se afirma en tanto que mestizo: sino como abstracción: es un hombre. Se vuelve hijo de 

la nada. El empieza en sí mismo. (O. Paz, 2001, p.225). 

Octavio Paz evoca la crisis de identidad. Cuando hablamos de la crisis de identidad en 

América Latina, nos referimos al latinoamericano que cuestiona su origen. Se pregunta si es 

indio o español. Hace que la crisis familiar sea realmente un gran problema. Esta crisis, toma 

su raíz en el fenómeno del mestizaje y se amplifica con las diversas revoluciones que se han 

producido en el subcontinente. La crisis familiar provocó la dimisión de los padres. Su ausencia 

impacta la educación de los niños. Tras el fracaso familiar, ¿cuál es el aporte del ejército como 

institución responsable de la educación de los adolescentes?  
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3.2. Preponderancia de lo militar  

El militarismo es la ideología según la cual la fuerza militar es la fuente de toda la 

seguridad. Históricamente, los militares siempre han desempeñado un papel importante en 

América Latina: El papel de los militares en la política sigue siendo hoy capital en casi todas 

las naciones ubicadas en América Latina al sur de Rio Grande. (A. Rouquié, 1982).  

Estas consideraciones políticas explican la preponderancia del militarismo. Por ejemplo, 

en caso de guerra o cuando hay una amenaza de guerra, se necesita usar la fuerza militar. 

También en caso de mantenimiento de la orden, es indispensable la autoridad militar. Si la 

violencia se inscribe en la formación y la transmisión de conocimientos que se da a los 

adolescentes, es para que adquieran durante su escolarización la cultura de la defensa y de la 

seguridad. La apropiación de la cultura de la violencia puede implicar la glorificación de los 

militares y de los ideales de una clase militar profesional y el predominio de las fuerzas armadas. 

Por eso, el coronel director del colegio pide que sean brutales y varoniles. Para ello, toma como 

modelo a Leoncio Prado, que presenta como un héroe nacional porque hizo la guerra. Así nace 

la violencia militar que luego se perpetúa menospreciando los valores sociales.  

CONCLUSION  

Este estudio se centró en el tema de la educación y la socialización de los adolescentes 

en La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Para este estudio, nuestra preocupación era analizar 

cómo la obra da cuenta del fracaso de la educación familiar y de la educación militar. Nuestros 

resultados muestran que referente a la familia, el primer espacio institucional de educación y 

de socialización, es incapaz de asegurar una socialización adecuada a los adolescentes por 

razones no sólo familiares sino también históricas. En cuanto a la educación militar, el fracaso 

se explica esencialmente por la violencia del sistema militarista. Esto se traduce por la 

brutalidad de los cadetes por una parte, y por otra parte, la violencia de los formadores. En 

definitiva, el militarismo como ideología se basa en la premisa de que para conservar la 

tranquilidad y estabilidad de una nación hay que prepararse para el combate. Sin embargo, si el 

militarismo se funda en la defensa territorial, debería ir de la mano con la disciplina.  
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Résumé  

Les travailleurs espagnols célèbrent le Premier Mai de 1932 à 1936. Avec ce thème, la question 

principale est : en quoi le rythme des trois étapes de ladite période influence-t-il les 

manifestations de celui-ci ? Pour résoudre cette problématique, nous avons utilisé la méthode 

analytico interprétative. Nous avons démontré que le schéma traditionnel, constitué de 

rencontres de rues pacifiques, meetings dans les Casas del Pueblo, remise de pétitions aux 

autorités, est brisé. Il est remplacé, souvent, par des manifestations violentes, des affrontements 

entre ouvriers appartenant à différentes tendances, ou entre ouvriers et la guardia civil. Le 

Premier Mai est donc revendiqué par les travailleurs de la Seconde République comme un 

symbole de la République.   

 

Mots-clés: Représentations sociales, manifestations, Premier Mai, Seconde République 

espagnole, travailleurs, symbolisme. 

Abstract 

Spanish workers celebrate Labour Day from 1932 to 1936. With this theme, the main question 

is: how is the rhythm of the three stages of this period affecting the manifestations of the same? 

To solve this problem, we use the analytical and interpretative method. We show that the 

traditional scheme constituted by peaceful street meetings, meetings in the House of the People, 

delivery of petitions to the authorities, is broken. It is sometimes replaced by violent 

demonstrations, with clashes between workers of different tendencies or between workers and 

the civil guard. Labour Day is therefore claimed by the workers of the Second Republic as a 

symbol of the Republic.  

Key-words: Social representations, demonstrations, Labour Day, Second Spanish Republic, 

workers, symbolism. 

  



 

164 
 

Introducción 

 

Las festividades del 1º de Mayo respetaban un esquema muy sencillo. Tal como lo 

señala Redero (2004, p.197), por la mañana se efectuaba una manifestación por las calles 

principales de las distintas localidades. Estas iban encabezadas por los líderes obreros, políticos 

de izquierda y, en cierto caso, la Corporación Municipal, que solía concluir con la celebración 

de un mitin, cuyos discursos se centraban en temas bastante generales. En las capitales, 

contaban con la presencia de algún dirigente nacional tanto de la UGT como del PSOE, mientras 

que en los pueblos, "la celebración podía ser más modesta, aunque igualmente participativa por 

parte de los trabajadores". Por la tarde, se podía celebrar o alguna fiesta campestre o alguna 

velada artística-cultural, para la que, en más de una ocasión, se utilizaban los salones de las 

Casas del Pueblo, "demostrando la importancia de las mismas y el carácter obrerista del Primero 

de Mayo". 

 

Sin embargo, notamos que durante el periodo comprendido entre 1890 (año en que se 

celebra por primera vez en España el Primero de Mayo) y 1923 (año en que se instaura la 

dictadura de Primo de Rivera), las manifestaciones del Primero de Mayo tienen otras 

características: están a veces autorizadas y otras veces, prohibidas; reúnen a veces a todos los 

trabajadores, sin diferencia de afiliación sindical, y otras veces, con abstención de ciertos 

grupos. 

 

 De allí, brota nuestra preocupación. Por un lado, el problema surge al pensar en el 90º 

aniversario de la Segunda República que nos ha encantado siempre y que es el marco en que 

queremos encuadrar nuestro interés. Al estudiar las representaciones de la República española 

de los trabajadores en el Primero de Mayo: 1932-1936, pretendemos aclarar la pregunta 

principal que consiste en saber cuál era el peso real de la Fiesta del Trabajo en España entre 

1932 y 1936. Las preguntas secundarias se relacionan principalmente con saber cómo 

ocurrieron: primero, ¿cuál fue su papel entre 1932 y 1933? Luego, ¿qué significado tuvo en 

1934-1935? Y por último, ¿qué importancia tuvo en 1936? Enfocamos el trabajo en las tres 

etapas de la Segunda República, restando el primer año, ya que aludimos al mismo en otro 

estudio inédito. 

 

 La investigación parte de la hipótesis que cuando los gobiernos son favorables a los 

trabajadores, hay manifestaciones con motivo del 1º de Mayo y que cuando los gobiernos no 
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son favorables a los obreros, no las hay. Además, uno piensa que son las capitales de provincias 

las que protagonizaron las manifestaciones más importantes; o que los obreros siempre 

estuvieron divididos, con la complicidad de los mismos líderes políticos que pretendían 

defenderlos.  

 

 Con el presente estudio, procuramos analizar: ¿cómo se celebró el Primero de Mayo en 

dichas fechas?, ¿en qué marco legal? o sea, ¿en qué condiciones? y ¿con qué consecuencias? 

Vamos a resaltar en especial las peticiones presentadas, los protagonistas de las 

manifestaciones, así como las consecuencias que tuvo. Por lo tanto, este trabajo se plantea desde 

una perspectiva analítica e interpretativa de las representaciones de los trabajadores españoles 

que integran y explican las actitudes de los trabajadores y las manifestaciones del Primero de 

Mayo.   

Para hacerlo posible, utilizamos como fuentes del estudio, las Actas de la Comisión 

Permanente de la Diputación Provincial de Salamanca, algunos órganos de prensa de 

organizaciones obreras, en general, y en especial, algunos periódicos de la época entre los 

cuales destacamos El Socialista, ABC de Sevilla y Solidaridad Obrera. Igualmente, 

mencionamos unas cuantas obras sobre el Primero de Mayo en el mundo y en España, en 

general, y en particular algunas obras clave que investigan sobre la Segunda República y las 

representaciones de las organizaciones sindicales. De hecho, dos obras que nos han sido de 

mucho valor son 1 de Mayo. Historia y significado, escrita por José Babiano Mora y publicada 

en 2006, y El Primero de Mayo en España 1890-2010. 120 aniversario, dirigida por Lucía 

Rivas Lara y en la que colaboraron Ángel Herrerín y José Babiano: fue publicada en 2010. 

Entre tantas obras, ambas nos dieron muchos detalles de las manifestaciones del Primero de 

Mayo en España, año tras año, durante el periodo republicano.  

 

Para resolver dicha problemática, describiremos y analizaremos primero en qué 

condiciones se celebran respectivamente el 1º de Mayo entre 1932 y 1933, desde 1934 hasta 

1935 y en 1936. A continuación, vamos a analizar la conmemoración de la fiesta del Trabajo 

en 1932 y 1933.  

 

1. Primeros de Mayo de 1932-1933 

No es de sobra, al empezar este apartado, recordar que el primer bienio de la Segunda 

República va del 14 de abril de 1931 al 19 de noviembre de 1933. Se había declarado feriado 

la fiesta del Primero de Mayo, justo después del advenimiento de la Segunda República. En 



 

166 
 

este apartado veremos cómo se llevó a cabo en este periodo. Advertimos que deberíamos tomar 

en consideración el primer bienio, empezando este estudio por el año 1931. Pero nuestro punto 

de partida es 1932 ya que el Primero de Mayo de 1931 fue estudiado anteriormente  

Empezamos señalando que, en la prensa española de aquel entonces, tenemos noticias de 

las distintas manifestaciones que tuvieron lugar con motivo del 1º de Mayo. 

Tal como lo señala un tal Alejandro Jaume, las manifestaciones del Primero de Mayo ofrecen 

dos caracteres o modalidades diversas. En primer lugar, le corresponde a la clase trabajadora, 

elevar en aquel día, a los poderes públicos sus aspiraciones y reivindicaciones inmediatas, su 

programa mínimo de momento. En segundo lugar, conscientes de sus deberes y de su alta 

misión histórica, los trabajadores aprovechan este instante de asueto para fijar un hito en su 

camino. Entendemos pues que el hito sirve para hacer el balance de la lucha y contemplar las 

conquistas alcanzadas. Hablando de balance, lo consideramos halagüeño y reconfortante para 

los trabajadores, ya que, en el breve tiempo de nueve meses (de mayo de 1931 a mayo de 1932), 

las Cortes han votado 178 leyes entre las cuales señalamos en especial el decreto de laboreo 

forzoso de las tierras y  la puesta en marcha de obras públicas de ejecución inmediata de 

Andalucía, Extremadura, Murcia y La Mancha.  

 

Considerando estos avances y deseosos de tener más ventajas, los trabajadores 

españoles respetaron la tradición. En mayo de 1932, hubo manifestaciones en casi todas las 

provincias, tal como lo indica el titular del órgano central del partido obrero, en su edición del 

3 de mayo: "Los obreros españoles conmemoran la Fiesta del Trabajo con entusiasmo 

magnífico." (El Socialista, 3-5-1932, p.1). En Madrid, Julián Besteiro pronuncia un discurso en 

el que expone el ideario socialista y el significado de la Fiesta del Primero de Mayo: no es solo 

un procedimiento táctico de combate o demostración, sino la exposición elocuente de un ideal. 

Señaló a continuación que en esta otra fase, se añadía a las reivindicaciones sindicales las 

peticiones de carácter político e ideológico. Eso evidencia, como lo dice el autor del artículo, 

"de una manera notoria cómo se eleva el nivel espiritual y cultural de los obreros españoles." 

(El Socialista, 3-5-1932, p.1).  

 

 Entre otras provincias, en Huelva, Almería, Jaén, Málaga, Oviedo, Gijón, Valladolid, 

Aranjuez, Salamanca, Santander, León, Guadalajara, Murcia, Valencia, la fiesta transcurrió sin 

incidentes. Los manifestantes desfilaron por las calles de dichas provincias. En fin, observamos 

que la jornada viene marcada por el paro absoluto, con manifestaciones de socialistas y en 

algunas ocasiones, también organizadas por los comunistas. Al finalizarlas, los líderes 
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entregaban a las autoridades las conclusiones. Según Gorriti (2015, p.24), la lista de puntos se 

resume en los siguientes: 

 Que se establezca la jornada de 40 horas semanales para remediar en parte el paro 

forzoso. 

 En contra del fascismo y la reacción. 

 Contra la Anarquía capitalista, el paro y el hambre. 

 Contra el capitalismo, los armamentos y contra la guerra. 

 En favor de una acertada economía colectiva. 

Ante estas peticiones, nos damos cuenta de que las condiciones de vida y trabajo eran 

difíciles: se trabaja de sol a sol; los terratenientes empleaban a los trabajadores más cualificados, 

que en algunos casos eran forasteros, mientras entre los locales, los había en paro; el fascismo 

ganaba terreno en Europa y la crisis financiera seguía impactando la economía mundial. En tal 

contexto mundial y nacional, los trabajadores españoles presentan pues peticiones relacionadas 

con sus condiciones de vida y trabajo, como es la reducción de la jornada laboral a 8 horas, o 

lo que es lo mismo, reclamaban las 40 horas semanales (o sea, 8 horas diarias). Otra petición es 

la reducción del paro y del hambre. Una de las propuestas hechas a tal efecto, fue la realización 

en breve de las obras públicas, tal como se mencionó ya en la prensa del año anterior (El obrero 

balear, 1-5-1932, pp.2-3). En contestación a dicha preocupación, resaltamos en especial, la 

Orden de 23 de mayo de 1932 por la que se obliga a las empresas a una serie de medidas de 

seguridad y salubridad, para mejorar las condiciones de trabajo de los obreros.  

 

Además, aparecen otras peticiones de ámbito político o ideológico: contra el capitalismo, 

mejor dicho, la anarquía capitalista, los armamentos y la guerra. Se referían al capitalismo 

ligado con la tradición proteccionista española, en un contexto en el que el Estado aparece como 

el protagonista central, directo o indirecto y a la vez imbuido de una superioridad ética. Uno de 

los ámbitos en los que se notaba dicho proteccionismo estatal era el sector agrario. Para resolver 

pues el problema agrario, el gobierno presenta su proyecto de reforma agraria. Es promulgado 

el 9 de septiembre del 1932, como uno de los proyectos más ambiciosos de la Segunda 

República. Pretendía solventar la tremenda desigualdad que existía en la mitad sur de España 

entre pocos miles de los latifundios, propiedad de pocas familias, y casi dos millones de 

jornaleros sin tierras. La Ley de la Reforma fue puesta en marcha, pero luego fue interrumpida, 

a partir de principios de 1934. 
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Así pues, no todas las peticiones tenían respuesta favorable ni inmediata. Sin embargo, 

advertimos que para los trabajadores, dichas manifestaciones tenían como objetivo principal, 

demostrar la capacidad de la fuerza obrera ante la burguesía. Para ellos, la demostración 

consiste tanto en las manifestaciones multidinarias como en el contenido de las peticiones que 

presentaban. Además, aprovechaban para recapacitar con sus métodos de reivindicación, como 

el árbol que renueva sus hojas, tras perder algunas. Nuestra postura viene reforzada por un tal 

Babiano Mora (2006, p.9) que compara "la renovación anual de la fuerza de la clase 

trabajadora" con el "nuevo ciclo vital" que trae la primavera en la naturaleza. 

A continuación, hace falta resaltar algunas consecuencias de dichas manifestaciones (El obrero 

balear, 1-5-1932, pp.2-3):  

 

 en Sevilla, en una manifestación de comunistas, se oyeron disparos y la policía practicó 

detenciones;  

 en Córdoba, hubo enfrentamientos entre comunistas y la guardia civil, con un balance 

de varios heridos, tres detenidos y dos muertos;  

 en Zamora, hubo agresiones a obreros socialistas por parte de agrarios;  

 en La Argentera (Burgos), una manifestación comunista no autorizada desemboca en 

agresiones a la guardia la guardia civil, resultando un muerto y dos heridos entre los 

manifestantes;  

 en El Bonillo (Albacete), otra manifestación no autorizada ocasiona enfrentamientos, 

resultando un guardia civil muerto y un sargento herido;  

 por último, en Salvaleón (Badajoz), resultaron muertos un hombre y una mujer, a raíz 

de un mitin organizado145 (ABC de Sevilla, 3-5-1932, p.3).  

Tras exponer este balance triste del Primero de Mayo de 1932, vamos a señalar cómo se 

celebra el 1º de Mayo en 1933, cuando todavía están en el poder los socialistas y progresistas. 

Tal como lo resalta la prensa del partido obrero (El Socialista, 2-5-1933, p.1), la fiesta del 

Primero de Mayo se ha celebrado en toda España "con el entusiasmo previsto". Ha respetado el 

esquema tradicional: paro de todas las actividades (cierre del comercio, interrupción de la 

                                                           
145 En especial, este incidente tiene mucho eco en la prensa de aquel entonces e incluso en algunas obras 

publicadas. En su edición del 3 de mayo, otro periódico alude al entierro de una de las víctimas de la fiesta de los 

trabajadores. Asimismo, en su blog, Movimiento obrero alude a los siete mártires extremeños del Primero de 

Mayo. En su artículo titulado "El nacimiento del 1º de Mayo en Extremadura y su represión", Manuel Cañada y 

Javier Romo, miembros de la Asociación 25 de marzo (1-5-2018), señalan que "En esa fecha, la Guardia Civil 

causó la muerte de siete obreros: tres vecinos de Salvaleón, en la celebración de 1932, y cuatro de Fuente del 

Maestre, dos años más tarde. Estos asesinatos han sido prácticamente borrados de la historia".  
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circulación, salvo los automóviles oficiales de la policía, de los médicos y los camiones 

militares), celebraciones de mítines, lectura de discursos por parte de los líderes sindicales 

socialistas y comunistas, entrega de las conclusiones a las autoridades. Parecía como que todo 

ocurrió sin incidente. Pero, en Madrid, hubo enfrentamientos entre la fuerza pública y un grupo 

de extremistas, de los que resultaron dos heridos y varios detenidos (El Socialista, 2-5-1933, 

p.6) 

En fin, con motivo de la Fiesta del Trabajo en 1933, hay manifestaciones por todo el 

país, protagonizadas por los socialistas, a veces solos, otras veces, con comunistas. Viene 

marcada por encuentros culturales en la Casa del Pueblo. Algunos líderes políticos o sindicales 

participan en las mismas. Pronuncian discursos y antes de despedirse, entregan las resoluciones 

a las autoridades locales. En algunos sitios, los anarquistas no observan el feriado. En otros, 

tienen lugar enfrentamientos y detenciones.  

 

Notamos pues que los trabajadores no solo pretendían manifestarse y demostrar su 

fuerza, sino que también odiaban "con violencia al sistema económico" que parecía querer 

privarles del beneficio de su trabajo (El Socialista, 2-5-1933, p.1). Al parar pues las actividades, 

pensamos que demostraban su odio hacia este sistema que no hacía más que explotarles; 

indicaban que ellos también tenían derecho a descansar y hacer el balance de su labor. 

 

En definitiva, notamos que el Primero de Mayo de 1932 y 1933 viene marcado por 

manifestaciones pacíficas, de socialistas y comunistas, en la mayoría de las provincias del país. 

Algunos líderes toman la palabra en dichos mítines y finalizan las manifestaciones, entregando 

las conclusiones a las autoridades. No obstante, en 1932, hay 7 muertos a raíz de dichas 

manifestaciones. Esto es relevante ya que en la historiografía de la Segunda República, se ha 

enfocado en los que resultaban muertos durante las huelgas u otros eventos. Incluso, los no  

menos de 7 muertos del año 1932 no tienen mucho eco entre los historiadores. En cuanto a 

1933, hay una excepción: el intento de los comunistas de organizar manifestaciones, a veces, 

junto con los socialistas, otras veces, al margen de las emprendidas por estos. Asimismo, no 

debemos pasar por alto los anarquistas que salieron a trabajar en algunas provincias. 

Ahora, sería interesante analizar cómo se lleva a cabo durante la siguiente fase.  

2. Primeros de Mayo en la República de centro derecha 

En este apartado, vamos a señalar cómo se celebran los 1º de Mayo, del 19 de noviembre de 

1933 al 16 de febrero de 1936, es decir, cuando los radicales y cedistas están en el poder. 



 

170 
 

En Salamanca, la prensa (La Gaceta Regional, 4-5-1934) nos informa que en Ciudad Rodrigo, 

el paro ha sido observado con motivo de la celebración del Primero de Mayo. Las conclusiones 

de la fiesta fueron entregadas al gobernador civil. La mayoría se refieren a la intensificación de 

las obras públicas para remediar el paro obrero (La Gaceta Regional, 4-5-1934). Además, según 

Redero (2004, p.163), el Ayuntamiento se compromete en realizar las viviendas de los obreros 

municipales, así como el alumbrado.   

 

En Barcelona, un tal J. Villaescusa precisa, en la prensa (Solidaridad obrera, 1-4-1934, 

p.1), que el Primero de Mayo es "día de manifestar nuestra disconformidad con este régimen 

que no tiene razón de existir". ¿Por qué pues quieren manifestar su disconformidad con el 

régimen autoritario? La respuesta radica en que las autoridades que están en el poder les están 

privando de la mayoría de las conquistas sociolaborales. ¿Cómo iban a manifestar dicha 

oposición? Pues, rebelándose contra la autoridad de los patronos, al rehusar trabajar. Así 

pretenden celebrar su libertad, disponiendo de su día. Podemos decir que tenían razón en la 

medida en que el Primero de Mayo era día festivo y feriado. Sin embargo, al parar todas las 

actividades, no estaban tampoco perjudicando solo a los patronos, sino a sí mismos, ya que la 

mayoría de los obreros eran jornaleros. De hecho, el Secretariado de la Asociación Internacional 

de los Trabajadores corrobora nuestra reflexión al señalar que el Primero de Mayo no tiene que 

ser un día libre, ni de paro, sino un día que el obrero aprovecha para reivindicar su libertad y 

demostrar su fuerza comunitaria (Solidaridad obrera, 1-5-1934, p.1)146  

 

 El órgano socialista (El Socialista, 2-5-1934, p.3) nos informa que en Madrid, el paro 

fue absoluto, sin circular ni taxis, ni tranvías, ni metro; en Bilbao, un intento de manifestación 

comunista fue disuelto; mientras tanto, en lugares como El Escorial, Alcalá de Henares,  

Almería, La Coruña, Granada, Córdoba, Oviedo, Cáceres, Alicante, Béjar, Badajoz, Ceuta, 

                                                           
146 En las últimas páginas del mismo periódico, se dan las opiniones de los de obreros y camaradas acerca del 

significado e importancia de esta fecha en el pasado y en aquel entonces. Mientras un obrero del transporte dice: 

"No es día de fiesta. Ni tampoco es día de duelo. Es la afirmación del proletariado internacional en pro de su 

emancipación "; otro, electricista asegura que "El Primero de Mayo, como protesta del humilde contra el poderoso 

no me interesa". Otro, publicista señala que "no tiene razón de ser más que en tanto que pueda hacerse revivir 

como gesta emancipadora". Para un tal tapicero, "señalar esta fecha, no como fiesta, sino como huelga de protesta, 

por veinticuatro horas, por solidaridad con los caídos en la lucha por una sociedad libre." Por último, resaltamos 

el punto de vista de un tal carpintero para quien, "el Primero de Mayo, en la actualidad, no es ni más ni menos que 

una de tantas fiestas burguesas que se celebran. Perdió todo su significado revolucionario en el momento que fue 

aceptada como fiesta oficial de los trabajadores por todos los Gobiernos del mundo, incluso los de sentido más 

reaccionario" y otro albañil dice "¡Abajo el Primero de Mayo! ¡Viva el Primero de Mayo anhelado, donde no 

existan verdugos y esclavos, perseguidos y victimarios, explotados y explotadores!". Tal como lo vemos, hay una 

variedad de opiniones al respecto, desde los que la consideran como día de protesta hasta los que la rechazan, 

pasando por los que la quieren reformulada (Solidaridad obrera, 1-5-1934, p.6). 
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Toledo, Zamora, Vitoria, Guadalajara, Sevilla, Zaragoza, Pamplona, Ciudad Real, Santa Cruz 

de Tenerife, Huelva, Cádiz, Pamplona, Gijón, todo sucedió sin incidentes. Sin embargo, en el 

pueblo de Fuente del Maestre (Badajoz), con motivo de un enfrentamiento entre unos 

manifestantes y las fuerzas del orden, resultaron cuatro obreros muertos, catorce heridos y más 

de cuarenta detenidos (La Voz, 2-5-1934, p.4)147. Pensamos que el hecho es impresionante, a 

pesar de no tener mucho eco en la historiografía de la Segunda República española: 4 muertos 

causados por la guardia civil, a raíz de un enfrentamiento con socialistas, entre los cuales habían 

mujeres y niños, no deberían pasar desapercibidos.  

 

Acabamos pues de exponer las celebraciones que tuvieron lugar con motivo de la fiesta 

del 1º de Mayo de 1934 en todo el territorio español. Por lo general, las manifestaciones fueron 

pacíficas. No obstante, hubo un incidente grave en Fuente del Maestre en el que resultaron 

muertos 4 obreros, además de heridos. Señalamos pues que en 1934, no solo hubo muertos a 

raíz de la huelga campesina, sino que también la celebración de la fiesta del trabajo originó 4 

muertos. Además, como lo dijimos en el capítulo anterior, ni Madrid, ni las capitales de 

provincias imponen el ritmo de los incidentes, sino que en los municipios, resultan al menos 11 

muertos, a raíz de incidentes que se producen en Córdoba, La Argentera, El Bonillo y Salvaleón, 

en 1932; y en Fuente del Maestre, en 1934. 

 

En cuanto al año 1935, hace falta recordar que, debido a la huelga campesina de junio 

de 1934 y la revolución obrera de octubre del mismo, muchos obreros socialistas y comunistas 

han sido despedidos y reemplazados por los obreros de los sindicatos católicos. Los patronos 

rechazan las leyes favorables a los obreros a la vez que los trabajadores afiliados a las centrales 

sindicales socialistas y comunistas endurecen su postura.    

Insistimos en que el 1º de mayo de 1935, Indalecio Prieto pronuncia en Cuenca uno de los 

discursos más importantes de su carrera política: se trata del programa de un candidato al puesto 

de jefe de Gobierno.  

En Madrid, en la celebración de la Fiesta del Trabajo de 1935, según Montagut (2015), se 

plantearon algunos problemas. Hubo un mayor despliegue de fuerzas del orden, por decisión 

de Portela Valladares, y se disolvió el intento de algunos grupos de manifestarse en la calle de 

                                                           
147 El periódico da detalles del incidente. Numerosos obreros socialistas, entre los que aparecían mujeres y niños 

con banderas desplegadas, regresaban del campo en manifestación. Se acercó a los manifestantes, a la entrada de 

la población, y en el paraje denominado El Pilar, el brigada de la Guardia Civil D. Dimas Llamas Centeno, 

acompañado del guardia Francisco Zambrano y los rogó que entregasen sus banderas. Con lo cual, se produjo un 

enfrentamiento cuyo balance final es de cuatro obreros muertos, catorce heridos y más de cuarenta detenidos 
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Alberto Aguilera. Ello viene corroborado por otro periodista. En su artículo titulado "Sobre la 

festividad del primero de Mayo" (La Tierra, 1-5-1935, p.1), da constancia de que el alcalde de 

Madrid tuvo una conversación con los periodistas cuyas conclusiones radican en: el 

abastecimiento de Madrid, la circulación de los taxis y el servicio de autobuses, tranvías y  

metro. El mismo periódico (La Tierra, 1-5-1935, p.2) nos informa que hubo un gran baile, de 

cinco a ocho de la tarde, amenizado por la Orquestina del Parque. Ocurre casi lo mismo en San 

Sebastián (La Voz de Guipúzcoa, 1-5-1935, p.1) y en Cáceres (Unión y Trabajo, 1-5-1935, pp.1-

2).  

En Salamanca, la prensa (La Gaceta Regional, 26-4-1935, p.3) nos comunica que a finales del 

mes de abril, una circular del gobernador civil notifica la suspensión de las manifestaciones y 

los servicios públicos, con motivo de la fiesta del Primero de Mayo. Sin embargo, días después, 

la prensa nos da constancia de que se celebró un mitin conmemorativo de la Fiesta del 

Trabajo148. Al finalizar el mitin, las conclusiones aprobadas fueron entregadas al Gobierno civil:  

 Amnistía para los presos políticos y sociales, 

 Abolición de la pena de muerte, 

 Libertad de Prensa y restauración de garantías constitucionales, 

 Apertura de todas las Casas del Pueblo, 

 Exacto cumplimiento de la legislación obrera, 

 Reposición de todos los obreros seleccionados, 

 Solución rápida de la crisis del trabajo, 

 Reposición de los Ayuntamientos que libremente eligió el pueblo.  

Total, nos damos cuenta de que la mayoría de las peticiones se relacionan con la libertad política  

o mejor dicho el restablecimiento de los derechos que tenían las personas, en general, durante 

el bienio reformista. En particular, se trataba, para los obreros socialistas, comunistas y 

anarquistas, de reivindicar la recuperación de sus condiciones laborales, anteriores a la huelga 

revolucionaria que se produjo en todo el territorio español, entre los días 5 y 19 de octubre de 

1934.  

                                                           
148 En el mitin, tomaron parte el ex concejal salmantino, señor Gómez Osorio, y el diputado a Cortes por Málaga, 

señor Acuña. El mitin tuvo lugar en el salón teatro de la Casa del Pueblo. Estaba lleno de obreros y adornado con 
las banderas de las distintas secciones. El ex concejal exhortó a los camaradas a "aplastar a la taifa de 
reaccionarios que hoy detentan el Poder". Para ello, habría que "dirigirla (la reacción) inteligentemente" y "ser 
disciplinados". (El Adelanto, 4-5-1935, p.5). Los asistentes al acto cantaron, de pie "La Internacional". Al finalizar 
el mitin, las conclusiones aprobadas fueron entregadas al Gobierno civil.  
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Aquí, hace falta recordar que entre tantas consecuencias de la revolución obrera de octubre de 

1934, hay el despido de todos los obreros afiliados a la UGT y su sustitución por los obreros 

agrarios, así como la destitución de 191 ayuntamientos socialistas149 (El Socialista, 21-10-1934, 

p.3). En este contexto, los progresistas reclamaban una ley de amnistía para los implicados en 

la revolución de octubre. ¿Por qué? Pues, porque en realidad, reclamaban justicia ya que los 

radicales y cedistas habían aprobado una Ley de Amnistía150 que favoreció a los militares y 

monárquicos encarcelados por participar en el fallido golpe de Sanjurjo, en 1932. Igualmente, 

dicha Ley de Amnistía declaraba nulas las expropiaciones realizadas con arreglo a la Ley de 

Reforma Agraria de 24 de agosto de 1932, y el 28 de mayo, un Decreto dejaba los salarios 

rurales al arbitrio de los terratenientes (El Obrero de la Tierra, 19-5-1934, p.3). Por 

equivalencia pues, los republicanos y progresistas, reclamaron en 1935, la restitución de sus 

ventajas políticas y socio laborales. A lo mejor, esta semejanza era la que llevaba a los 

trabajadores, sobre todo, los obreros afiliados a la UGT, a acudir a las diferentes 

manifestaciones a la vez que las aprovechaban para alguna actividad cultural. Tuvieron pues 

que unirse, sin distinción de idearios ni de matices políticos, para defender no solo sus intereses, 

sino los de la República. Pretendían defender dicha "República de los trabajadores". 

 

En fin, en 1935, se notaba que la República estaba ya en peligro, y los trabajadores, más 

aún. La clase obrera atravesaba una dificilísima situación. Por eso, percibimos a los obreros 

socialistas, comunistas y anarquistas, deseosos de pasar de los conflictos intersindicales a la 

unidad de acción, a la unión y fraternidad. Su objetivo era resistir al enemigo común que eran 

los patronos, apoyados por el ejército y el gobierno. Analicemos por último el 1º de Mayo de 

1936. 

 

3. El Primero de Mayo de 1936  

Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones generales de febrero de 1936, España vivía 

en un contexto sociolaboral marcado por:  

 Frecuentes choques entre los obreros miembros de las organizaciones izquierdistas y los 

de la derecha (Falange, en especial), tal como lo señala Espinoza Maestre (2007, pp.165, 

176) o entre aquellos y la Guardia civil,   

                                                           
149 Dicha revolución provocó además, una fuerte polarización política y una radicalización de posiciones, tanto 

de izquierda como de la derecha; 800000 parados; entre 1500 y 2000 muertos, así como 15000 a 30000 

detenidos; la clausura de locales sindicales y casas del pueblo.   
150 La aprobación de la Ley de Amnistía es una de las causas de la huelga general de octubre.  
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 un número elevado de detenidos (más de 25 109 hasta junio) por la Guardia civil, como 

consecuencia del elemento mencionado más arriba,   

 el crecimiento del paro en el campo fue engendrado, tal como lo advierte Cobo Romero 

(2007, p. 290), por  la crisis y agravado por las lluvias de principios de 1936. Ello 

convirtió el tema de dar empleo al mayor número de jornaleros posible en el tema 

prioritario de las actividades de los sindicatos y comunidades campesinas.  

 múltiples huelgas que venían como "una muestra de un poder obrero y revolucionario 

en construcción", tal como lo señala Ranzato (2008, p.160) y sobre todo, como 

señalamos nosotros, es una consecuencia directa del punto anterior.  

 

Total, el periodo de febrero a julio de 1936 viene caracterizado por frecuentes reyertas entre 

grupos de obreros, pertenecientes a distintas organizaciones sindicales o políticas. Junto con 

estas, el paro y las intentonas de resolverlo, engendran otras oposiciones entre obreros o entre 

estos y la guardia civil. Todo ello ocasiona un número importante de detenidos, y de parados. 

Ello viene confirmado por Babiano Mora (2006, p.47) quien insiste en otro aspecto. Resalta 

que en aquella primavera, la tensión iba en aumento después de la liberación de los presos 

políticos por las masas, tras las elecciones. Señalamos que se trata de los que habían sido 

encarcelados por motivos políticos. En realidad, la mayoría lo fueron a raíz de las huelgas del 

34: la campesina, de junio, y la revolucionaria, de octubre. Además, notamos que los 

campesinos de la España interior comenzaron a ocupar las tierras, sin esperar la puesta en 

marcha de la reforma agraria, en aplicación del programa del Frente Popular. 

 

Presentado pues este contexto, puntuamos que según el órgano socialista (El Socialista, 

2-5-1936, p.1), el Primero de Mayo fue triunfal en toda España. El hecho viene confirmado por 

las Actas de la Diputación provincial de Salamanca (2-5-1936, p.4)151. Dicha fiesta reunió a 

socialistas y comunistas, según comentan autores como Rivas Lara, Herrerín y Babiano Mora 

(2010, p.78) y Rivas Babiano (2006, p.64). 

                                                           
151 En las Actas de dicha sesión, se comunica que con motivo de una manifestación grandiosa en Madrid, los 

reunidos pidieron "un gobierno de trabajadores". El medio millón de personas que manifestaban llevaban banderas 

rojas mezcladas con la tricolor de la republicana.  Sin embargo, mientras el órgano socialista (El Socialista, 2-5-

1926, p.1) presenta a los manifestantes como miembros del "Socialismo, exclusivamente, los gremios, los 

Sindicatos, las Agrupaciones, la Casa del Pueblo, quienes deban fe de su inmensa presencia". Sin embargo, 

Montagut (2015) expone que fue destacada la fiesta del Primero de Mayo de 1936, pues en la plaza de Atocha de 

Madrid, había manifestantes socialistas y comunistas. Fue muy notoria la Fiesta dela año 1936, meses después del 

triunfo del Frente Popular. La plaza de Atocha de Madrid se inundó de manifestantes socialistas y comunistas. En 

especial, " 
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En Zaragoza, el portavoz juvenil marxista leninista (La Vanguardia, 1-5-1936, p.1), alude a 

dicha unidad de acción por parte de la clase obrera152.  

 

Tampoco fue un caso aislado el de la España de aquel entonces. Según apunta Babiano 

Mora (2006, p.46), lo que ocurrió en España sucedió también en Francia: "El Primero de Mayo 

de 1936 fue el de la unidad obrera y el Frente Popular en Francia y en España". Sin embargo, 

pensamos que un aspecto diferencia los dos países: en Francia, el Primero de Mayo fue el 

preludio de la victoria electoral del Frente Popular y de la huelga general de junio mientras que 

en España, el 1º de Mayo multidinario es una consecuencia de la victoria del Frente Popular. 

Además, ya dijimos cómo y por qué la victoria del Frente Popular ocasionó las ocupaciones de 

fábricas y un programa amplio de reformas favorables a los trabajadores. Otra diferencia que 

resaltamos aquí es el objeto de la ocupación de los trabajadores: mientras que en España, los 

obreros ocupan las fincas de los terratenientes, en Francia, los trabajadores ocupan las fábricas.  

Tras resaltar la forma de las manifestaciones, vamos a exponer el fondo de las mismas, es decir, 

el contenido de los discursos y las peticiones. 

 

Como era habitual en las manifestaciones del Primero de Mayo, se llevó a las autoridades 

un documento con las peticiones obreras. El propio Manuel Azaña recibió el pliego. En ese año, 

abundaron las peticiones de carácter político, relacionadas con la situación política española y 

mundial, dadas las tensiones en los dos ámbitos. Consisten en: 

 cumplir el programa propuesto por el Frente Popular.  

 resolver el paro obrero mediante la adopción de una política de obras públicas, así como 

el establecimiento de subsidios de desempleo.  

 establecer la semana laboral de 40 horas.  

 anular el crédito que el último gobierno de centro-derecha había establecido, para acudir 

a las Olimpiadas que el nazismo había organizado para ese año, en Berlín, y destinar el 

dinero al fomento del deporte popular.    

                                                           
152 Pretendían "luchar cada día más unidos contra la reacción, contra el fascismo, por el poder para los obreros y 

los campesinos". Abogan por la unidad de acción, por un solo partido marxista-leninista, por las alianzas obreras, 

por el triunfo del Socialismo en España. "Viva el frente único de combate de anarquistas, comunistas y socialistas!" 

Es más: esta unidad no solo se realiza con los trabajadores sino también con los líderes políticos y sindicales. De 

hecho, en el grandioso mitin de Frente único organizado con motivo de la jornada, en el Teatro Principal, los que 

deberían intervenir eran: José A. Baras, de la Juventud Socialista unificada, José Duque, del Socorro Rojo 

Internacional, Maximino Sánchez, de la Federación Local de la UGT, Miguel Valdés, Diputado comunista por 

Barcelona, Antonio Ruiz, del Partido Socialista, que presidirá.". En fin, vemos que se puso en marcha el frente 

único de obreros que fue en realidad la base del Frente Popular. Los entrecomillados son trozos del discurso.  
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En fin, podemos concluir que se puso en marcha el frente único de obreros que fue, a su vez,  

la base del Frente Popular.  

 

Se entiende pues la correlación que autores como Sole i Sabaté y Villaroya (2003, p.79) 

establecen entre la adhesión de los pueblos (las provincias) al Frente Popular y la persecución 

de los mismos, consecutiva al golpe del 18 de julio de 1936. Nosotros diríamos incluso que se 

puede establecer una correspondencia entre las ciudades donde las poblaciones se manifestaron 

mayoritariamente a favor del Frente Popular, y las que durante el periodo republicano 

celebraron grandiosamente la fiesta del Primero de Mayo. En otras palabras, establecemos una 

coincidencia entre las ciudades que adhirieron al Frente Popular y las que manifestaron de 

manera "grandiosa" con motivo del 1º de Mayo, sobre todo en 1934-1935, es decir, cuando las 

autoridades estaban en contra del interés de los trabajadores. En otras palabras, los trabajadores 

consideraban el Primero de Mayo, un símbolo enérgico de la Segunda República. 

 

Conclusiones  

En definitiva, pudimos averiguar que la participación masiva y la normalidad en las 

manifestaciones fueron la tónica del 1º de Mayo en 1932, 1933 y 1936, mientras que el cambio 

de ideología de los dirigentes impone otro ritmo al Primero de Mayo en 1934 y 1935. El nuevo 

gobierno prohíbe las manifestaciones y los mítines públicos para esta fecha. 

 

Para contestar nuestra pregunta central, indicamos que el ritmo de los gobiernos es el 

que influye en las manifestaciones: la ideología progresista es más favorable a las 

manifestaciones mientras que las conservadoras las prohíben. El peso de dichas fiestas se nota 

a través de los encuentros multidinarios, la capacidad de movilización de los trabajadores, el 

paro total que se observa en la mayoría de las provincias, los enfrentamientos con las fuerzas 

del orden, además de las consecuencias que tuvieron. En efecto, con un mínimo de 11 muertos, 

varios detenidos, unos cuantos heridos, no debe pasar desapercibida en la trayectoria del 

obrerismo español. Además, dicha importancia se percibe también con el simbolismo que 

conlleva, es decir, toda la animación artística y cultural que los trabajadores desarrollan: 

veladas, poemas, cantos, música, entre tantas manifestaciones. Por último, el impacto se refleja 

no sólo en la cantidad de personas que se reúnen, sino también en la categoría social o política 

de algunos participantes. Asimismo, el hecho de relacionar las peticiones no solo con el 

contexto nacional, sino también con el europeo, e incluso el internacional, da mayor 

trascendencia al 1º de Mayo republicano.  
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Résumé : 

Édouard Glissant, romancier et philosophe antillais, rattache son art oratoire à une 

poétique et à une littérature qui tiennent à la fois lieu de rupture épistémologique avec 

l’atavisme et le silence plaqués aux Caribéens et de dépassement de la mystification et du 

fixisme qui sclérosent leur culture et entravent son progrès. Sous cet angle, sa pensée 

archipélique, cultivant le divers et la diversité, s’avère être en pleine concordance avec la pensée 

de Jean-François Lyotard, le théoricien qui a forgé l’idée ou le concept de « postmoderne » dans 

le sens où tous deux rompent, en définitive, d’avec les récits ataviques et la philosophie de 

l’Histoire hégélienne. Autrement dit, avec la logique postmoderne, les récits qui se réclament 

d’une genèse, d’une filiation et d’une légitimité mythique ou sacrée tombent en désuétude et 

cède le pas aux histoires des collectivités et des cultures composites. L’on estime que le post-

modernisme de Glissant doit beaucoup au brassage des genres oratoires (le genre judiciaire, 

l’éloquence épidictique et la visée délibérative) dont s’accroît la rhétorique sous-tendant son 

écriture et son œuvre romanesque. En fait, l’écrivain caribéen met en branle l’impulsion 

judiciaire dans l’objectif de procéder à la décolonisation de l’Histoire des Antillais de 

l’hégémonie occidentale, recourt au genre épidictique dans l’intention d’autoriser ceux-ci à 

recouvrer leur mémoire collective, la condition incontournable pour magnifier leur identité 

insulaire, et met en jeu le discours délibératif dans le but d’aiguillonner ses compatriotes à 

prendre leur destin en main. Par ailleurs, le romancier martiniquais s’emploie, via la rhétorique 

corroborant son écriture à « élaborer une certaine algèbre des transformations » afin de faire de 

son art oratoire et romanesque une dynamique « générative transformationnelle » à même de 

régir non pas uniquement, à l’instar de la grammaire chomskyenne, ce qui est prédictible, mais 

aussi ce qui est en perpétuelle mutation et subséquemment imprédictible dans le chaos-monde. 

 

Mots-clés : Édouard Glissant, genres oratoires, grammaire chomskyenne, post-modernisme, 

rhétorique générative transformationnelle, rupture épistémologique   

 

Édouard Glissant and post-modernism : a « transformational generative »    rhetoric 

 

Abstract : 

Édourad Glissant, West Indian novelist and philosopher, who links his rhetoric to a kind 

of poetic and literature which could act as an epistemological break with atavistic culture and 

domination affecting Caribbeans. It’s also a way to overcome mystification and paralyzing 

rigidity, which are still hampering their cultural progress. From this perspective, his archipelago 

thinking, which cultivates diversity, tends to be entirely in line with Jean-François Lyotard’s 



 

180 
 

philosophy that advocates post-modernism in the sense that both thinkers break with atavistic 

narratives and Hegelian philosophy of History. According to this postmodern logic, narratives 

based on ideas of genesis, filiation and mythical and sacred legitimation of hegemony fall into 

disuse, giving way to community stories and composite cultures. We estimate that Glissant’s 

post-modernism is basically related to rhetoric intermixing between oratorical genres (judicial, 

epideictic, deliberative) with which the rhetoric underlying literary writing of our novelist seeks 

to assist Caribbean in decolonizing history, recovering their own memory and taking charge of 

their own destiny in order to participate in the use and development of their natural resources 

to better their own life. In our view, it is a question of « transformational-generative » rhetoric 

which is able not only – on the model of Chomsky’s grammar – to cover predictable language 

structures, but also to report on the unpredictable outcomes of different and complex processes 

of cultural interaction in the « chaos-monde ». 

Key-words : Chomsky’s grammar, Edouard Glissant, epistemological break, oratorical genres, 

post-modernism, transformational generative rhetoric  

      

Introduction  

  

Si, tout comme Barthes, Édouard Glissant admire l’« ancienne rhétorique »153 et s’avère 

être « souvent saisi d’excitation et d’admiration devant la force et la subtilité de cet ancien 

système rhétorique, la modernité de telle de ses propositions »154, Il ne peut se fier en aucun cas 

à une rhétorique monolithique qui cultive le nombrilisme et fait radicalement litière de l’altérité. 

Il se démarque, en définitive, du caractère unidimensionnel, monosémique et unidirectionnel 

de cette rhétorique comme il le confirme dans Traité du Tout-Monde : « Les rhétoriques 

traditionnelles continuent d’être unilingues et unilatérales. Elles ne conçoivent pas les 

diffractions de notre temps ni les écarts ni les vertigineuses attractions de toutes langues 

données. Elles ne se conçoivent qu’en l’exercice d’une seule langue, laquelle a délimité ses 

périodes dans la linéarité que nous avons dite (avant et après Jésus-Christ) »155.  

 Aux yeux de Glissant qui s’inscrit à l’opposé des structuralistes, et fait de la rhétorique 

son cheval de bataille ; elle est, à plus forte raison, le fondement ainsi que la boussole de l’œuvre 

artistique, poétique et romanesque, qui, quant à elle, demeure une manifestation créative 

culturelle immédiate, non seulement individuelle, mais plutôt et par-dessus tout, collective. Il 

s’agit là du projet d’une communauté qui entre en interaction avec d’autres communautés et 

peuples sur l’échiquier cultural humain mondial comme le souligne Glissant dans Traité du 

Tout-Monde : « Trois fois l’œuvre concerne. En ce qu’elle est pulsion d’un groupe d’hommes : 

communauté ; en ce qu’elle se noue au vœu d’un homme : intention ; en ce qu’elle est ouvrage 

et drame d’humanité qui continue ici : relation. La terre du groupe, le langage de cet homme, 

la durée pour l’humain : tels, les éléments de la poétique, de l’un à l’autre joués »156. Sur ce 

point, le romancier-orateur antillais est, sans doute, en totale adhésion avec Perelman qui, quant 

à lui, voit en la rhétorique la substantifique moëlle de toute œuvre littéraire ; c’est là où gît son 

substratum ou son vecteur. Michel Meyer parle de la conception rhétorique de Perelman en ces 

termes : « Pour lui, la rhétorique est la raison à l’œuvre, en dehors des systèmes formels de la 

science. Cette rationalité-là échappe à l’idéal logiciste que l’on a trop souvent cherché à plaquer 

                                                           
153 Roland Barthes, L’aventure sémiologique, Paris, Éditions du Seuil, 1985, p. 85.  
154 Ibid., p. 85. 
155 É. Glissant, Traité du Tout-Monde (Poétique IV), Paris, Gallimard, 1997, p. 112. 
156 É. Glissant, L’Intention poétique ((Poétique II), Paris, Gallimard, 1997, p. 25. 
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sur la langue ordinaire, au nom d’une univocité qui ne saurait d’ailleurs être que purement 

formelle »157.   

L’on estime que le post-modernisme de Glissant doit beaucoup au brassage des genres 

oratoires (le genre judiciaire, l’éloquence épidictique et la visée délibérative) dont s’accroît la 

rhétorique sous-tendant son écriture et son œuvre romanesque. En fait, l’écrivain caribéen met 

en branle l’impulsion judiciaire dans l’objectif de procéder à la « déconquête »158 de l’Histoire 

des Antillais de l’hégémonie occidentale, recourt au genre épidictique dans l’intention 

d’autoriser ceux-ci à recouvrer leur mémoire collective, la condition incontournable pour 

magnifier leur identité insulaire, et met en jeu le discours délibératif dans le but d’aiguillonner 

ses compatriotes à prendre leur destin en main. Par ailleurs, le romancier martiniquais 

s’emploie, via la rhétorique corroborant son écriture à « élaborer une certaine algèbre des 

transformations »159 afin de faire de son art oratoire et romanesque une dynamique « générative 

transformationnelle » à même de régir non pas uniquement, à l’instar de la grammaire 

chomskyenne, ce qui est prédictible, mais aussi ce qui est en perpétuelle mutation et 

subséquemment imprédictible. C’est là sans doute où réside le post-modernisme qui procède 

de la pensée créole et archipélique glissantienne comme l’évoque le narrateur dans Tout-Monde 

(1993) : « […] la Caraïbe, et toutes les îles du monde, sont créoles, c’est-à-dire 

imprévisibles »160.  

1. Glissant et le post-modernisme 

 D’entrée de jeu, l’on convient que la rhétorique, la philosophie, l’écriture et le projet 

culturel et sociétal glissantiens sont placés sous le signe du postmodernisme dans la mesure où 

ils sont principalement marqués par une modernité qui concerne toutes les cultures et toutes les 

communautés de la totalité-monde161 et non pas uniquement une seule culture ou une seule race 

au détriment des autres. Il s’agit là d’une modernité neuve, renouvelable, voire même 

indémodable ; c’est que le romancier phénoménologue antillais s’inscrit, définitivement, en 

faux contre tout monolithisme, se déprend radicalement de tout réductionnisme et de tout 

exclusivisme et bat, corrélativement, en brèche toute systématisation hégémonique et/ou 

assimilationniste. Autant dire que la rhétorique qui sous-tend l’œuvre romanesque glissantienne 

s’inscrit dans une dynamique de révolte pour cultiver une « contre-poétique »162, laquelle 

s’emploie à mettre en crise « les pensées de système »163 qui, eux, sont mises en œuvre dans 

l’objectif de maintenir le statu quo géopolitique qui, lui, radicalise l’inégalité entre le Nord et 

le Sud, entre les dominés et les dominants. C’est ce que confirme Glissant, dans La Lézarde 

(1958), par la bouche de Mycéa : « Il faut donner raison aux mots, toute notre quincaillerie de 

mots est impuissante contre le flot, nous sommes trop jeunes, trop jeunes, il faut grandir vite, 

et que le combat commence »164. En fait, postmoderne, la rhétorique du romancier caribéen 

                                                           
157 M. Meyer, Principia Rhetorica, op. cit., p. 56. 
158 Samia Kassab-Charfi, « Et l’une et l’autre face des choses » La déconstruction poétique de l’Histoire dans Les 

Indes et Le Sel noir d’Édouard Glissant, Paris, Éditions Champions, 2011, p. 43. Les italiques sont le fait de 

l’auteure. 
159 Noam Chomsky, Structures syntaxiques, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p. 50.  
160 É. Glissant, Tout-Monde, Paris, Gallimard, 1993, p. 145. Les italiques sont le fait de l’auteur. 
161 « Tous les peuples sont jeunes dans la totalité-monde. », Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 

 230. 
162 É. Glissant, Le Discours antillais, Paris, Seuil, 1981, p. 245. 
163 É. Glissant, L’imaginaire des langues. Entretiens avec Lise Gauvin, Paris, Gallimard, 2010, p. 38. 
164 É. Glissant, La Lézarde, Paris, Seuil, 1958, p. 38. 
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place la pensée archipélique165, l’esthétique de la Relation166 et la dynamique de la 

créolisation167 dont elle s’accroît sous deux auspices. D’une part, il s’agit du vecteur des 

changements inhérents au cours de l’Histoire ou plutôt des histoires et par conséquent de ladite 

modernité qui se veut, à en croire Glissant, plurielle et se trouve mue par un processus de 

métamorphose irréversible : « Ainsi des séries de modernités ont-elles préparés la modernité. 

Celle-ci, extravagante et endogène, se consume dans ses prédicats. Sa durée est son 

extrémité : plus la modernité s’affiche, plus elle se déréalise. On supputerait de la sorte des 

futurs successifs sans modernité, ou des modernités infinies sans futurs […]»168 lira-t-on dans 

Poétique de la Relation. D’autre part, la modernité, dans l’optique glissantienne exige des 

différentes communautés, c’est-à-dire des communautés de la « totalité terre »169, y compris 

celle des Antillais, d’en avoir une conscience aigüe au même titre que celle que chacun devait 

avoir de son historicité individuelle. Dans ce cadre, Glissant formule dans Le Discours 

antillais des réserves à l’endroit de cette modernité : « Sur la notion de modernité. Elle est 

contestée. Toute époque n’est-elle pas ‘‘moderne’’ par rapport à celles qui l’ont précédée ? Il 

semble qu’au moins une des composantes de ‘‘notre’’ modernité soit la généralisation de la 

conscience qu’on en a. La conscience de la conscience (le double, le second degré) est notre 

richesse et notre tourment »170. 

  Il faut remarquer ici que le penseur antillais procède à une coupure épistémologique171, 

met en cause « [les systèmes de pensée et les pensées de systèmes », car ils « ne procurent plus 

le contact avec le réel, ne donnent plus la compréhension ni la mesure de ce qui se passe 

réellement dans les contacts et conflits de cultures »172. Par là même, il se départit de « [l’idée] 

de l’identité comme racine unique » « qui tue alentour » et qui « donne la mesure au non de 

laquelle [des] communautés furent asservis par d’autres »173 pour « proposer par élargissement 

la racine en rhizome, qui ouvre Relation »174. Dans cet ordre d’idées, Glissant épouse la « pensée 

de l’errance »175 « qui fut à contre-courant de l’expansion nationaliste »176, réhabilite une 

                                                           
165 « La pensée archipélique convient à l’allure de nos mondes. Elle en emprunte l’ambigu, le fragile, le dérivé. 

Elle consent à la pratique du détour, qui n’est pas fuite, ni renoncement. Elle reconnaît la portée des imaginaires 

de la trace, qu’elle ratifie. », É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 31. 
166 « Suis-je éloigné, disant cela, de l’esthétique de la Relation ? Non. Elle suppose la voix de tous les peuples, ce 

que j’ai appelé leur opacité, qui n’est à tout prendre que leur liberté. La transparence de la fausse mimésis est à 

dépouiller d’un seul coup. », É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 467. 
167 « […] je pense que le terme de créolisation s’applique à la situation actuelle du monde, c’est-à-dire à la situation 

où une « totalité terre » enfin réalisée permet qu’à l’intérieur de cette totalité (où il n’est plus aucune 

autorité « organique » et où tout est archipel). Les éléments culturels les plus éloignés et les plus hétérogènes s’il 

se trouve peuvent être mis en relation. Cela produit des résultantes imprévisibles. », É. Glissant, Introduction à 

une poétique du Divers, Paris, Gallimard, 1996, p. 22. 
168 É. Glissant, Poétique de la Relation (Poétique III), Paris, Gallimard, 1990, p. 234. 
169 É. Glissant, Introduction à une poétique du Divers, op. cit., p. 22. 
170 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 258. 
171 « On ne voit point à l’heure actuelle d’amorce appréciable de ces auto-ruptures. Si ce n’est qu’en Occident, et 

comme par antiphrase, la recherche intellectuelle d’une coupure épistémologique, quelle que soit et où qu’elle 

s’exerce, témoigne pour le sentiment (mais aussi pour le ressentiment à l’encontre) de cette nécessité de rompre 

avec l’exclusive de son continuum. », É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., p. 235. 

 172 É. Glissant, Introduction à une poétique du Divers, op. cit., p. 87.  
173 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 21. 
174 Ibid. p. 21. 
175 « L’errant récuse l’édit universel, généralisant, qui résumait le monde en une évidence transparente, lui 

prétendant un sens et une finalité présupposés […] La généralisation est totalitaire : elle élit du monde un pan 

d’idées ou de contacts qu’elle excepte et qu’elle tâche d’imposer en faisant voyager des modèles. La pensée de 

l’errance conçoit la totalité, mais renonce volontiers à la prétention de la sommer ou de la posséder. », É. Glissant, 

Poétique de la Relation, op. cit., p. 33. 
176 Ibid., p. 27. 
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« contre-poétique »177 et embrasse l’esthétique du chaos-monde178 dans le sens où « [le] chaos-

monde n’est ni fusion ni confusion : il ne reconnaît pas l’amalgame uniformisé – l’intégration 

vorace – ni le néant brouillon »179 et dans la mesure où « son ordre caché ne suppose pas des 

hiérarchies, des précellences – des langues élues ni des peuples – princes »180. Par ailleurs, le 

chaos-monde se révèle opératoire pour le romancier-orateur caribéen et acquiert par conséquent 

une importance capitale pour deux raisons différentes mais complémentaires dans la logique de 

la pensée archipélique glissantienne. D’un côté, il est « imprévisible », de l’autre il 

« démultiplie les rhétoriques » selon les termes forgés de Glissant qui ajoute : « Aussi bien, un 

système ne se conçoit-il, dans un tel contexte, qu’à la condition qu’il ‘‘comprenne’’ toutes les 

rhétoriques envisageables, et aussi tous les possibles d’une transrhétorique non universalisante. 

Les paroles du chaos-monde ne supposent aucune généralité normative »181. C’est justement 

dans cette mesure que le romancier-orateur est protagorassien et ce, dans le sens où Protagoras 

s’en prend fermement à l’existence d’une seule vérité pour épouser la relativité et cultiver le 

relativisme. Chaque être humain se représente la vérité à l’aune qui lui est propre et spécifique 

et non pas, bien évidemment, par procuration, à travers une instance qui lui est extrinsèque. À 

cet égard, retentit la formule célèbre de Protagoras : « L’homme est la mesure de toutes choses, 

de celles qui existent et de leur nature ; de celles qui ne sont pas et l’explication de leur non-

existence »182. Glissant emboîte le pas à Protagoras – qui, lui, à l’instar de Prométhée, se révolte 

contre le pouvoir divin, rompt les attaches qui lient les humains aux Dieux et détache les vérités 

humaines de la tutelle divine – pour mettre la domination occidentale à la vindicte du lectorat 

et discréditer la systématisation rhétorique qui procède méthodiquement à l’aliénation des 

peuples et s’emploient à radier leurs « histoires ». C’est dans cette optique que Glissant nous 

met en garde, dans Traité du Tout-Monde, contre les stratagèmes des dominants, c’est-à-dire 

leur propagande récupératrice et leur systèmes chosificateurs : 

 Ces systèmes qui engendrent les rhétoriques, ne témoignent pas pour une peur 

millénaire, mais avec beaucoup de finesse pour une conscience de la multiplicité nouvelle du 

monde et pour la nostalgie de ne plus pouvoir le régir, de ne plus faire l’Histoire. Ces rhétoriques 

sont le lasso ingénieux ou le lacet imparable que la pensée occidentale (dans ce qu’elle offre de 

plus alerte) a passé au coup de l’Histoire. C’est ce qu’ils font. Relativiser l’Histoire, sans 

accepter pourtant de recevoir les histoires des peuples183. 

 Sous cet angle, la vision du romancier martiniquais s’avère être en pleine concordance 

avec la pensée de Jean-François Lyotard, le théoricien qui a forgé l’idée ou le concept de 

« postmoderne » dans le sens où tous deux rompent en définitive d’avec les récits ataviques184 

et la philosophie hégélienne de l’Histoire. Autrement dit, avec la logique postmoderne, les récits 

                                                           
177 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 245. 
178 « L’esthétique du chaos (qui est donc ce que nous nommions l’esthétique de l’univers, mais désencombrée des 

valeurs a priori) globalise en nous et pour nous les éléments et les formes d’expression de cette totalité, elle en est 

l’action et la fluidité, le reflet et l’agent en mouvement. », É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., pp. 108-9. 
179 Ibid., p. 108.  
180 Ibid., p. 108. 
181 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 115. 
182 Protagoras, La vérité ou Discours destructifs (Vème siècle avant JC), lewebpedagogique.com (dernière 

consultation : juillet 2021). 
183 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 106. 
184 « Dans les cultures ataviques (où la communauté se dessine par référence à une genèse, une création du monde, 

à quoi la rattache absolument une filiation, une continuité des pères et des fils, sans interruption, c’est-à-dire sans 

illégitime), la relation ontologique du territoire est si sacrée qu’elle autorise non seulement qu’on agrandisse ce 

territoire – c’est le colonialisme –, mais encore qu’on puisse prévoir, en fonction de la légitimité de ce 

rattachement, ce qui va venir, ce qu’on va conquérir, ce qu’on va découvrir – c’est la puissance de la 

prédictibilité. », É. Glissant, Faulkner, Mississippi, Paris, Stock, 1996, p. 159. 
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qui se réclament d’une genèse, d’une filiation et d’une légitimité mythique ou sacrée tombent 

en désuétude et cède le pas aux histoires des collectivités et des cultures composites185. Et 

Lyotard de spécifier : 

Décidons ici que les données du problème de la légitimation du savoir aujourd’hui sont suffisamment 

dégagées pour notre propos. Le recours aux grands récits est exclu ; on ne saurait donc recourir ni à la 

dialectique de l’Esprit ni même à l’émancipation de l’humanité comme validation du discours scientifique 

postmoderne. Mais, on vient de le voir, le « petit récit » reste la forme par excellence que prend l’invention 

imaginative […]186 

 S’agissant du postmodernisme glissantien, il ne se borne pas à l’imagination ou mieux 

à la création imaginative du savoir, de l’art et de la culture. Mais, il fonctionne en droit fil de la 

visée délibérative de la rhétorique qui corrobore son écriture, sa phénoménologie, sa poétique 

et son projet culturel, laquelle visée s’enrichit d’une dimension perlocutoire et performative, en 

appelle, dans l’urgence, au passage à l’acte au sein de la scène sociale et culturelle du chaos-

monde où fusionnent toutes les cultures, s’emmêlent tous les imaginaires et interagissent, l’une 

avec l’autre (les autres), les actions civilisatrices et enrichissantes aussi bien des personnes que 

des communautés de la totalité-monde. C’est dire que cela devrait, à en croire Glissant, s’opérer 

sous l’égide de la poétique de la Relation qui, elle, se voue à épargner les uns et les autres ainsi 

que leurs particularités respectives. Dans cette mesure, il incombe aussi aux écrivains, aux 

poètes et aux artistes, en général, d’assumer pleinement leurs responsabilités, de descendre de 

leur tour d’ivoire, d’entrer, via leurs créations et imaginaires, en créolisation avec le chaos-

monde. Non pas ceci seulement, mais il est encore de leur devoir d’inviter les autres à faire de 

même afin que se réalise la modernité, la véritable ou « le modernisme » qui « signifiait une 

révolte non-conformiste contre les idées reçues et le Kitsch »187 selon la formule de Milan 

Kundra qui met en lumière le mouvement contestataire ou la tendance révoltée du postmoderne 

: « Le monde comme labyrinthe où l’homme se perd […] Au fur et à mesure qu’on s’enfonce 

dans l’avenir, l’héritage du modernisme antimoderne prend de la grandeur »188 . Glissant, pour 

sa part, ne peut pas s’empêcher de discréditer la modernité, du fait qu’elle est foncièrement 

régie par l’universalisme généralisant et la mondialisation aliénante. C’est dans cette 

perspective qui met en crise toute standardisation chosificatrice et se désolidarise de toute 

uniformisation aliénante que la rhétorique romanesque glissantienne acquiert une importance 

capitale et s’avère être opératoire, en ceci qu’elle cultive la diversité et l’altérité, au lieu subir 

la modélisation imposée par les dominants, et qu’elle s’accroît corrélativement d’un pouvoir 

subversif, lequel est à même de secouer les fondements des forces hégémoniques occidentales. 

Écoutons Glissant à ce propos : 

[…] dans la relation mondiale aujourd’hui, c’est une des tâches les plus évidentes de la littérature, de la 

poésie, de l’art que de contribuer peu à peu à faire admettre « inconsciemment » aux humanités que l’autre 

n’est pas l’ennemi, que le différent ne m’érode pas, que si je change à son contact, cela ne veut pas dire 

que je me dilue dans lui, etc. il me semble que c’est une autre forme de combat que les combats quotidiens, 

et que pour cette forme de combat l’artiste est le l’un des mieux placés ; je le crois. Parce que l’artiste est 

celui qui apporte l’imaginaire du monde, et que les idéologies du monde, les visions du monde, les 

                                                           
185 « […] il s’agit : d’une conception sublime et mortelle que les peuples d’Europe et les cultures occidentales ont 

véhiculée dans le monde, à savoir que toute identité est une identité à racine unique et exclusive de l’autre. Cette 

vue de l’identité s’oppose à la notion aujourd’hui « réelle », dans ces cultures composites, de l’identité comme 

facteur et comme résultat d’une créolisation, c’est-à-dire de l’identité comme rhizome, de l’identité non plus 

comme racine unique mais comme racine allant à la rencontre d’autres racines. », É. Glissant, Introduction à une 

poétique du Divers, op. cit., p. 23. 

 186Jean-François Lyotard, La condition Postmoderne, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979, p. 99. 
187 Milan Kundra, L’art du roman, Paris, Gallimard, 1995, p. 193. 
188Ibid., p. 165. Les italiques sont le fait de l’auteur.  
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prévisions, les plans sur la comète commencent à faillir et qu’il faut commencer à lever cet imaginaire. 

Ce n’est plus là rêver le monde, c’est y entrer189. 

 Par ailleurs, le romancier antillais se départit de tout clivage privilégiant le centre au 

détriment de la périphérie190, se défait de toute hiérarchie réductrice, se dégage du nomadisme 

en flèche191, générateur de déprédation et de ravages et réfute toute philosophie se basant sur la 

racine unique. Il se détermine, par là même, pour la pensée de rhizome, pour l’esthétique du 

Divers, pour la dynamique de la créolisation qui, elles, sont en état de bâtir la vraie modernité, 

laquelle tourne le dos à la réification, à la réduction et met en cause l’ostracisme et l’assimilation 

comme le confirme Glissant dans Poétique de la Relation : « La modernité, ne serait-ce pas la 

totalité contradictoire et réfléchie des cultures ? »192 Dans cette perspective, le romancier 

antillais, cultivant le postmodernisme à sa manière, n’adhère point au post-colonialisme qui 

s’orchestre, quelque part, autour des idées erronées et des leurres néocolonialistes. C’est sur le 

mode de l’impulsion judiciaire que Glissant s’applique à renvoyer dos à dos le post-

colonialisme et les mensonges qui lui sont inhérents : 

 Je ne me sens pas un post-colonialiste, parce que je suis dans une histoire qui ne s’arrête 

pas. L’histoire de la Caraïbe, ce n’est pas une histoire figée […] Il y a un discontinuum qui pèse 

encore sur nous […] Nous sommes encore en période colonialiste, mais c’est un colonialisme 

qui a pris une autre forme. C’est un colonialisme de domination des grandes multinationales. 

Un pays colonisateur n’a plus besoin d’en occuper un autre pour le coloniser. Il y a quelque 

chose de récapitulatif, de synthétique et de conclusif dans le terme « post-colonialisme » que je 

récuse. Je me considère comme appartenant à un pays qui se débat encore dans les incertitudes 

de la mainmise sur ses propres valeurs et sur ses propres richesses193. 

 La critique que le romancier antillais adresse à la francophonie abonde dans le même. 

En fait, il voit que les démarches de cette francophonie se sont soldées par un échec parce 

qu’elles maintiennent, en catimini, l’ancienne dialectique du Maître-esclave, le statu quo de la 

colonisation où le dominé est au service de son dominant usurpateur. À la question de Lise 

Gauvain : « Comment voyez-vous cette question de la francophonie ? », Glissant répond que 

celle-ci a fait long feu et, corollairement, elle ne peut nullement être une réussite pour les 

peuples colonisés dans le sens où elle incarne un appareil politique hégémonique de 

néocolonialisme : « Il est clair que toute tentative de communauté de ce genre ne peut être 

qu’une suite de l’entreprise coloniale. Quand il y a un colonisateur et des colonisés qui se 

réunissent, il y a forcément l’ancienne relation colonisateur-colonisé sous-jacente »194. Et le 

postmodernisme glissantien se dessaisit de la haine et du ressentiment pour favoriser 

énormément une véritable ouverture aux autres et tabler beaucoup sur un respect mutuel entre 

les cultures, lesquelles se devraient d’être solidaires les unes avec les autres et réciproquement : 

                                                           
189 É. Glissant, Introduction à une poétique du Divers, op. cit., pp. 56-57. 
190 « Dans le rhizome de la totalité-monde, les centres et les périphéries sont des notions caduques. De vieux 

réflexes jouent encore mais ces vieux réflexes apparaissent de plus en plus ridicules et inopérants. C’est la première 

observation. Cette existence de régions qui archipélisent les continents fait que la pensée des continents est de 

moins en moins dense, épaisse et pesante et la pensée des archipels de plus en plus écumante et proliférante. », É. 

Glissant, L’imaginaire des langues, op. cit., p. 38. 
191 « […] le nomadisme envahisseur, celui des Huns par exemple ou des conquistadores, qui a pour but de conquérir 

des terres, par extermination de leurs occupants. Ce nomadisme n’est ni prudent ni circulaire, il ne ménage pas ses 

effets, c’est une projection absolue vers l’avant : un nomadisme en flèche […] Le nomadisme en en flèche est un 

désir dévastateur de sédentarité. », É. Glissant, Poétique de la Relation, op. cit., p. 24. 
192 Ibid., p. 243. 
193 É. Glissant, L’imaginaire des langues, op. cit., pp. 64-65. 
194 É. Glissant, L’imaginaire des langues, op. cit., p. 100.  
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« Mais la mémoire revancharde n’en est pas une non plus. La forme de solidarité, ce sont les 

mémoires qui s’accordent pour ouvrir une nouvelle dimension »195. 

 À cet égard, il faut préciser que l’écrivain caribéen, postmoderniste, ne peut, en aucun 

cas, acquiescer à l’exclusivisme, ni à l’ostracisme, ni encore au réductionnisme. Par conséquent, 

il considère la télématique comme une des forces hégémoniques auxquelles on doit résister non 

pour l’annihiler, mais, s’il se trouve, pour en modifier positivement les orientations et les 

répercussions, lesquelles devraient être édifiantes au lieu d’être dévastatrices pour les humanités 

modernes et postmodernes. À ce propos, Glissant dit : « Il est vrai aussi […] que l’Internet 

apparaît comme l’instrument de la prééminence des sociétés technologiques sur toutes les 

autres. En cela, il a purement et simplement remplacé le livre. Dans cette énorme créolisation 

des cultures qu’il permet et inaugure, les voix des peuples démunis sont absentes. Il faut refuser 

cette créolisation sélective et accepter pourtant qu’elle avance »196. Le postmodernisme 

glissantien se veut ainsi protecteur et garant de l’esthétique baroque du divers et se dresse ipso 

facto contre l’essentialisme atavique et se désolidarise complètement de toute centralisation 

culturelle et de toute uniformisation marginalisante. C’est dans cette mesure qu’on peut lire 

dans Tout-Monde (1993) : « Il ne restait plus qu’à décider du devenir d’une telle diversité, dans 

la nuit monolithe des banlieues »197. 

 Toujours est-il que le romancier, prônant l’identité-rhizome qui va à la rencontre de 

toutes les identités et toutes les cultures, nous met toujours en garde contre le caractère 

unidimensionnel et exclusif du postmodernisme occidental. Glissant s’efforce, en fait, de 

délivrer les Occidentaux de leurs errements égocentriques, de les libérer de leur aveuglement 

ainsi que de leurs penchants hégémoniques et mercantilistes. Sur la même lancée, il tente de les 

faire entrer, avec tous les peuples, toutes les collectivités et, pour ainsi dire, toutes les cultures, 

sans exception, aucune, dans l’univers du chaos-monde qui, lui, est, à juste titre, régi par 

l’interaction culturelle pluridirectionnelle, illimitée, inarrêtable et imprédictible. C’est ce que 

souligne Glissant dans Poétique de la Relation : 

 Ce qu’on appelle dans les cultures occidentales le post-modernisme est une tentative 

pour trouver un ordre à (et mettre de l’ordre dans) cette réalité vécue comme chaos, sans qu’on 

renonce pourtant à la vitalité de chaos. Gérer la modernité, en la sériant. C’est-à-dire s’ancrer 

au mieux possible dans le continuum de sa propre production. C’est bien là une des tentations 

les plus évidentes du post-modernisme, lequel trouve son motif dans une résurrection formaliste 

des œuvres et des ornements du passé occidental, accommodés à l’actuel magma. Mais nous 

l’avons à plusieurs reprises suggéré, les pensées esthétiques et philosophiques, de quelque 

culture qu’elles fussent engendrées, auront à rompre avec l’enfantement de leur seule histoire, 

pour donner-avec toutes les contaminations. Elles auront à mettre en œuvre leur Autre de la 

pensée […] la recherche intellectuelle d’une coupure épistémologique, quelle qu’elle soit et où 

qu’elle s’exerce, témoigne pour le sentiment (mais aussi pour le ressentiment à l’encontre) de 

cette nécessité de rompre avec l’exclusive de son continuum198. 

 Il est, sans doute, opportun de souligner, à ce niveau d’analyse, que, dans la logique 

postmoderne glissantienne, nous avons affaire non à la rhétorique, mais à une rhétorique parmi 

tant d’autres. C’est dire que chaque peuple, chaque culture, chaque communauté, chaque 

littérature, chaque œuvre d’art et même chaque discours pourrait être investi d’une rhétorique 

qui lui est particulière. Qu’en est-il donc de la rhétorique glissantienne, corroborant son écriture 
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196 É. Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 167. 
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et son « ethnopoétique »199, qui s’inscrit dans une dynamique argumentative, prend en 

considération la dimension persuasive et fait corrélativement entrer en ligne de compte les 

visées des genres oratoires (l’impulsion judiciaire, l’éloquence épidictique et le discours 

délibératif) ? 

2. La combinatoire des genres oratoires : une rhétorique « générative transformationnelle » 

 Il importe pour nous, à ce stade d’analyse, de dire que le recours à la grammaire 

générative chomskyenne ne mène en rien à une systématisation réductrice, ni à une pensée de 

système fermé et réificateur. Tout à l’inverse, il s’agit là de jeter la lumière sur d’autres pans de 

la rhétorique sous-jacente à l’écriture, à la poétique et au langage glissantiens en vue de mettre, 

d’une part, en exergue le dynamisme inhérent au brassage des genres oratoires, lequel distingue 

la rhétorique de l’homme et incarne l’opérationnalité de celle-ci quant au réel de la communauté 

antillaise, à son avenir et à l’avenir de toutes les cultures et communautés de la totalité-monde. 

D’autre part, il est, au juste, question de tirer, de nouveau, au clair et la mouvance et l’ouverture 

dont s’agrémentent aussi bien la phénoménologie rhétorique du romancier martiniquais que le 

projet culturel caribéen qui en procède et qui, lui, se départit de toutes sortes d’exclusion et se 

désolidarise de toutes formes de nombrilisme pour épouser, par le truchement de la poétique de 

la Relation et via le mécanisme inaliénable de la créolisation, la réanimation perpétuelle et la 

revivification indéfectible de toutes les cultures de la totalité-terre. Pour ce faire, l’on va 

principalement ici réinvestir les notions de « transformation » ou de « règles 

transformationnelles »200 ainsi que la dynamique de la « sémantique générative »201 puisées dans 

la grammaire de Chomsky. 

Dans cette logique de la grammaire générative transformationnelle, l’on va envisager la 

dynamique de la rhétorique glissantienne qui en tient principalement au brassage des genres 

oratoires sous deux angles. Pour une part, il s’agit de mettre au jour les opérations 

transformationnelles au cœur même de l’appareillage oratoire glissantien. Pour une autre, l’on 

tentera d’appréhender la générativité de la rhétorique autant que de l’écriture et de la poïétique 

de l’écrivain antillais. En fait, si la grammaire transformationnelle chomskyenne met en relief 

la structure profonde ou le « noyau » des phrases, laquelle structure s’avère être la condition 

sine qua non du décodage et de la compréhension des structures de surface i.e. des phrases 

contextualisées dans un temps et dans un espace bien définis, il en est, à mon sens, de même 

pour le principe transformationnel qui décide de l’art oratoire qui préside à la poétique 

glissantienne. Écoutons à ce propos Chomsky : 

 En particulier, pour comprendre une phrase, il est nécessaire de connaître les phrases 

noyaux dont elle est issue (plus précisément, les séquences terminales sous-jacentes à ces 

phrases noyaux) et la structure syntagmatique de chacun de ces composants élémentaires, aussi 

bien que l’histoire transformationnelle du développement de la phrase donnée à partir des 

phrases noyaux. Le problème général d’une analyse du processus de compréhension est ainsi 

réduit, en un sens, à l’extirpation de la manière dont les phrases noyaux sont comprises, celles-

ci étant considérés comme « éléments de contenu » de base à partir desquels on forme par 

développement transformationnel les phrases plus complexes de la vie réelle202. 

 

                                                           
199 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 245. 
200 N. Chomsky, Structures syntaxiques, op. cit., p. 121. 
201 N. Chomsky, Langue, linguistique, politique, Paris, Flammarion, 1999, p. 157. 
202 N. Chomsky, Structures syntaxiques, op. cit., p. 105. 
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Quant à la rhétorique glissantienne, elle investit l’impulsion judiciaire, l’éloquence 

épidictique et la visée délibérative, procède à leur interpénétration générique si bien qu’à chaque 

fois, en fonction de l’intention poétique du romancier antillais, l’un de ces genres fonctionne 

comme structure profonde et un autre comme structure de surface, sans pour autant, négliger le 

troisième genre qui, lui, pourrait remplir l’office transformationnel, c’est-à-dire il tiendrait lieu 

d’intermédiaire entre les deux autres genres. Autant dire que la structure profonde de la 

rhétorique qui sous-tend l’écriture et la poétique de Glissant s’articule fondamentalement autour 

du genre judiciaire – en tant qu’il permet d’intenter un procès contre les esclavagistes et les 

colonialistes, de dénigrer leurs actes criminels et de jeter un discrédit sur les stratagèmes et sur 

les pensées du système impérialiste –, du genre épidictique – en ceci qu’il autorise le romancier 

antillais de désenclaver la véritable histoire antillaise des cavernes sépulcrales qui sont 

intentionnellement aménagées par les mercantilistes occidentaux, de réanimer la mémoire 

collective des îliens et de leur offrir l’occasion de recouvrer leur identité –, et, enfin, du genre 

délibératif qui, lui, s’emploie, fondamentalement, dans l’intention de stimuler les Antillais afin 

qu’ils répondent de leurs actes et prennent leur existence en main. C’est là le « noyau » ou le 

substrat de la rhétorique glissantienne qui permet, sans doute, aux lecteurs caribéens de 

remonter le cours de l’histoire, de magnifier l’identité antillaise et d’inviter les Antillais à 

s’adonner, en toute confiance en eux-mêmes et en toute conscience, aux actions civilisatrices 

et au changement culturel et sociétal. Et, par analogie, l’on se rapporte à la formule de Chomsky 

qui dit : « Mais la règle exige, elle, une machine plus puissante, capable de ‘‘ regarder en 

arrière’’ vers les étapes antérieures de la dérivation, afin de déterminer la production de l’étape 

suivante de cette dérivation »203. 

L’on touche ainsi, à bon escient à « la transformation de la dynamique »204 oratoire de 

Glissant qui ne perd pas de vue « les circonstances de la transformation des peuples et des 

communautés »,205 ni de l’« ensemble de transformations »206 qui régissent le monde, et qui, par 

conséquent, se penche sur l’élaboration d’une rhétorique générative, laquelle se déprend de la 

sclérose, de la stagnation, et de l’incurie contre lesquelles se butaient (se butent) les Caribéens 

pour embrasser l’action consciente, la créativité et la confirmation de soi, c’est-à-dire pour 

exhorter les lecteurs antillais à se manifester pleinement sur l’échiquier culturel mondial. À cet 

égard, Glissant fait d’une pierre deux coups. Pour une part, il met en cause la systématisation 

occidentale hégémonique. Pour une autre part, il invite les siens à embrasser l’initiative 

personnelle. C’est ce qu’il confirme lui-même dans Le Discours : « L’auteur doit être 

démystifié, oui, parce qu’il doit être intégré à une décision commune. Le Nous devient le lieu 

du système génératif, et le vrai sujet. Notre critique de l’acte et du donné littéraire ne procède 

donc pas d’une ‘‘réaction’’ à des théories qu’on nous propose, mais d’une nécessité fulgurante 

d’intervention »207. Partant, les règles transformationnelles, qui décident de la dynamique de 

l’interpénétration des genres oratoires dont s’arme la rhétorique glissantienne, s’érigent aussi 

en principes génératifs de métamorphose culturelle et, subséquemment, identitaire tant pour le 

romancier que pour son auditoire antillais. Et Glissant met le doigt sur la plaie : « […] si je 

trouve dans le monde les raisons de ma propre transformation, je peux alors être sujet à un 

phénomène de brassage que je ne contrôlerais plus moi-même, et dans le champ propre de mon 

identité »208. 
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205 É. Glissant, Les Entretiens de Baton Rouge, Avec Alexandre Leupin, Paris, Gallimard, 2008, p. 39. 
206 N. Chomsky, Structures syntaxiques, op. cit., p. 122. 
207 É. Glissant, Le Discours antillais, op. cit., p. 458. 
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Toutefois, glissant se révolte « [contre] ces renversées des vieilles routes », se réclament 

de « la poussée tremblante du toujours nouveau »209 et postule que « [la] passion des intellectuels 

devient action transformante quand elle est relayée par la volonté des peuples »210 pour mettre 

la dynamique transformationnelle non seulement au cœur de sa rhétorique, mais, aussi, il la 

considère comme l’origine de toute créativité artistique et de toute inventivité littéraire. 

Autrement dit, la rhétorique générative transformationnelle est, de vrai, « [génératrice] du 

poème »,211 c’est-à-dire de poéticité et de littérarité. Comme dit Glissant : « À un moment où à 

un autre, le souffle que vous respirez, qui sert à vous exprimer, se transforme lui-même. S’il ne 

se transforme pas, ce n’est pas un souffle, c’est un relent stagnant et les relents stagnants ne 

provoquent pas de poétique ni de littérature »212. Dans Malemort (1975), le romancier 

martiniquais place sa rhétorique, son écriture et son projet culturel sous les auspices de la 

transformation et dote corrélativement ses romans d’un pouvoir de métamorphose ou de 

transmutation : 

 Il remue, je vous dis qu’il remue sur moi hélait le porteur de tête qui profitait d’un plat 

pour appeler au changement, et la colonne s’écriait il demande à être porté il demande et le 

meneur chantait changez le pas changez le pas et dans l’immobile tournoiement soudain 

suspendu aux fils de lumière et de chaleur tous savaient qu’il s’agissait de changer le corps, 

c’est-à-dire bien entendu de changer les porteurs, à l’intérieur du dansement où tournant et 

retournant ils pratiqueraient sans hiatus ni tremblement ce change (comprenant peut-être dans 

l’avenir qu’il fallait entendre changez le mot et sans tremblement ni césure entreprendre le neuf 

langage – quel ? – et à peine et sueur et douleur et en ivresse de descente balancer sa syntaxe 

dans les herbes des deux côtés)…213 

C’est dire si la rhétorique générative transformationnelle de Glissant se réclame 

fortement du changement irréversible pour, au moins, deux raisons contradictoires mais 

complémentaires. D’une part, le romancier s’évertue à subvertir, de fond en comble, l’état de 

dépendance, de marginalisation et d’aliénation dans lequel sombrent ses compatriotes. Dès lors, 

il n’a de cesse de lancer des appels au changement. C’est dans cette perspective qu’on peut lire 

respectivement dans Mahagony (1987) : « Ces passages, de temps ou d’espace, légitiment le 

changement, le constituent en permanence »214 et dans Tout-Monde (1993) : « L’étant ni 

l’errance n’ont de terme – et le changement est leur permanence, ho ! – Ils continuent 

toujours »215. D’autre part, le romancier caribéen inscrit sa rhétorique dans une perspective de 

prospection et, en même temps, de prospective, obéissant ainsi aux exigences du changement 

perpétuel et illimité qui régissent la totalité-monde. Et Glissant, pour qui « la prospective est 

une hantise »216 ne fait, en réalité, que « [retrouver] dans le monde les raisons de sa propre 

transformation »217 pour dire aux colonialistes que leurs systèmes impérialistes, basés sur 

l’égocentrisme et sur le capitalisme sauvage, ne peuvent, en aucun cas, durer pour toujours. Par 

là même, il fait appel à son auditoire antillais afin qu’il change de caractère, de devise et partant 

de comportement : « Nos actions dans le monde sont frappées de stérilité si nous ne changeons 
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pas, autant que nous y pouvons, l’imaginaire des humanités que nous constituons »218 lira-t-on 

dans Traité du Tout-Monde. 

 

Conclusion  

En conclusion, il faut préciser que la rhétorique générative transformationnelle adoubant 

l’esthétique de l’écrivain martiniquais s’inscrit et inscrit la poétique et la création culturelle 

dans « l’infiniment mouvant »219 parce que non seulement « le contexte change »,220 mais aussi, 

et par-dessus tout, parce que, comme le note Glissant, « les formes du chaos-monde (le brassage 

incommensurable des cultures) sont imprévisibles et non devinables »221. 

 Partant, l’on s’avise que la grammaire générative transformationnelle de Chomsky se 

focalise sur le devinable et sur le prédictible quand bien même elle serait en état de générer et 

de régir d’autres structures de surface, d’autres phrases, d’autres alternatives langagières en ce 

sens qu’« elle cherche, selon Chomsky, à rendre compte des phénomènes observés et à en 

prédire de nouveaux par la construction de lois générales en termes de concepts 

hypothétiques »222. Par contre, la rhétorique générative transformationnelle glissantienne se 

démarque de la généralisation et de la prédictibilité dont se réclame la grammaire chomskyenne 

comme le confirme Glissant dans son entretien avec Alexandre Leupin :  

 Les déstructurations des langues d’aujourd’hui sont dramatiques, instantanées, 

foudroyantes. Les évolutions, elles aussi, sont vertigineuses, les inventions sidérantes, autant 

qu’éphémères. Il n’y aura plus lieu de considérer, les champs linguistiques comme analysables 

et prédictibles à discrétion. La linguistique comme science deviendrait peut-être un art : et 

bientôt les sciences humaines seraient redéployées en Arts de l’Humain223. 

 En dernier ressort, le romancier antillais inscrit bel et bien sa rhétorique générative 

transformationnelle ainsi que son écriture, sa poétique, son œuvre romanesque et même son 

projet sociétal et culturel dans une « situation ouverte et en mouvement »224. Et comme la 

rhétorique de Glissant ne déroge pas à la définition selon laquelle la rhétorique est « une 

structure vivante susceptible d’une tradition évolutive dans le temps » au dire de M. Fumaroli 

qui ajoute : « Depuis toujours, elle avait concilié spontanément et pour ainsi dire en marchant 

la structure et l’histoire. Elle s’imposait à moi comme un phénomène de très longue durée, mais 

capable, du fait de son profond ancrage dans la nature humaine, de surprenantes métamorphoses 

de génération en génération, de lieu en lieu, d’individu en individu »225, comme elle recourt à 

la poétique de la Relation en ce sens que celle-ci constitue une « synthèse-genèse jamais 

achevée »226 et à la créolisation en tant qu’elle incarne « [la] forme la plus humaine, la plus 

dense et la plus intense de la métamorphose »,227 elle se voue à l’édifice « de notre commun 

devenir »228. 
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En somme, la rhétorique générative transformationnelle archipélique de Glissant, 

adoptant le dépassement édifiant, se consacre à panser les stigmates de la Traite, de la 

colonisation et de l’hégémonie, s’applique à mettre fin à la néantisation méthodique et 

systématisée à laquelle les insulaires caribéens sont séculairement en proie, tâche de transmuer, 

même sur la modalité de la sublimation artistique ou sur le mode du défoulement poétique, la 

détresse en allégresse, la désillusion en espérance, l’aliénation en confiance en soi, en densité 

existentielle et corollairement en actions civilisées et civilisatrices, responsables et édifiantes. 

Et ce n’est pas là sa moindre opérationnalité, ni son moindre mérite. Dans ce contexte, le 

romancier antillais dit : « La faculté de transformer en lieux de promesse nos lieux de 

souffrances ou de défaites, quand même il serait trop facile de nous substituer à ceux qui 

souffrirent réellement la défaite et les larmes, nous permettra de franchir la frontière d’avec les 

lieux où d’autres humanités souffrirent et perdurèrent, et de concevoir ces lieux dans l’éloge et 

les fastes »229. C’est dans cette perspective générative transformationnelle qu’on peut 

appréhender la rhétorique sous-tendant l’œuvre romanesque glissantienne et cultivant le 

brassage des genres oratoires. Ainsi peut-on lire dans Tout-Monde (1993) : « LE RÉCIT – ‘‘ 

Assez de lamentos ! Osons plus avant. Descendons le récit dans notre présent, poussons-le dans 

demain ! Creusons dans les souffrances que voici, pour prévenir celles qui vont paraître’’ »230. 

À cet égard, l’analyse de Mikhaïl Bakhtine acquiert une portée spécifique et se révèle 

particulièrement pertinente : 

 

 Le roman, étant le seul genre en devenir, reflète plus profondément, plus 

substantiellement, plus sensiblement et plus vite, l’évaluation de la réalité elle-même : seul celui 

qui évalue peut comprendre une évolution. Le roman est devenu le personnage principal du 

drame de l’évolution littéraire des temps nouveaux, précisément parce que c’est lui qui traduit 

au mieux les tendances évolutives du monde nouveau231. 
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