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J’ai gardé devant les angoisses 

sincères ou feintes un certain sens de 

l’humour qui m’a souvent fait passer 

pour un être léger, amoral. Ce goût 

vif de la drôlerie, critère quasi absolu 

auquel je rapportais tout faisait le 

désespoir de mon père, pieux 

vieillard à la gifle facile. (F. Oyono, 

Chemin d’Europe) 

 

 

 

 

Je succombe toujours aux gens qui 

rient. Les gens qui rient 

m'introduisent un instant dans leur 

propre tribu. Qu'est-ce qu'un rire, 

après tout ? Une explosion d'enfance 

partagée. C'est dans le rire que 

l'humanité nivelle ses différences et 

efface ses rides. (M. Proulx, Le coeur 

est un muscle involontaire)  
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Abstract 

 

Humour and irony are identity markers that have long been associated with 

Sub-Saharan francophone literary works. From the beginnings to present day, 

these rhetorical devices have known widespread usage and have become 

more and more prevalent in contemporary novels. Intimately linked to Africa 

throughout the years, humour and irony have evolved hand in hand with the 

socio-political situation of the continent and fulfill several functions: 

denouncing, through laughter, varying sorts of injustices; playing down the 

tragic nature of a given situation; and subverting individual or collective 

values. However, and perhaps more importantly, humour and irony belong 

to the category of what Roland Barthes calls ‚verbal expedients‛, which allow 

a writer to avoid common and inadequate usage of the language.         

 In this thesis, we show by using the theoretical frameworks of Bergson, 

Schopenhauer, Jankélévitch, Escarpit and Genette, among many others, just 

how humour and irony create a particular vision, one that shows the multiple 

ways in which we can perceive the world around us. They make possible the 

representation of what is undeniably real and give it polysemous meaning(s) 

to that which may at first appear incongruous.  

 Given the numerous interpretations that humour and irony offer for a 

given situation, these devices constitute strategies that build different 

esthetics within the novel as a literary genre. The latter becomes a sort of 

semantic playground where the specific forms of humour and irony develop: 
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parody, derision, sarcasm, the grotesque and the farce. It is in this way that a 

veritable ‚poetics of laughter‛ becomes apparent within the novels that we 

have examined.  
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Résumé 

L'humour et l'ironie jalonnent les œuvres littéraires francophones d'Afrique 

subsaharienne. Ils sont présents dans la littérature francophone africaine 

depuis le début et connaissent un essor et un emploi de plus en plus fréquent 

dans les romans contemporains. Leur évolution est aussi liée à la situation de 

l’Afrique. Ils remplissent plusieurs fonctions à savoir la dénonciation des 

injustices par le rire et la dédramatisation d’une situation tragique ou la 

subversion des valeurs. 

Mais bien plus que ces fonctions, l’humour et l’ironie sont une des 

catégories des « expédients verbaux » dont parle Roland Barthes qui 

permettent à l’écrivain d’échapper à l’usage courant et inadéquat de la 

langue.  

Ainsi, à l’aide des théories philosophiques de Bergson, de 

Schopenhauer, de Jankélévitch, d’Escarpit, de Genette et bien d’autres encore, 

nous montrons que l’humour et l’ironie sont une vision du monde et une 

manière de nommer de façon multiple. Ils rendent possible la représentation 

du réel et lui donnent un sens polyphonique face à l’incongruité. 

L’humour et l’ironie en fonction des nombreuses possibilités qu’ils 

offrent deviennent des stratégies dans la construction de différentes 

esthétiques dans l’art romanesque. Celui-ci devient une aire de jeu où se 

dessinent diverses formes : la parodie, la dérision, le sarcasme, le grotesque 
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puis la farce. C’est ainsi que se crée une véritable poétique du rire dans les 

différentes œuvres romanesques analysées. 
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INTRODUCTION 

 

La littérature africaine écrite est traversée par toutes sortes de mouvements et 

de courants. Depuis les débuts ses préoccupations sont inextricables de la 

prise de conscience de la présence du Noir sur la scène internationale. A ce 

niveau elle a participé à la lutte qui a été l’affirmation de soi dans l’histoire 

mondiale. C’est ce que le mouvement de la Négritude a longtemps prôné. 

Dans son expression, on observe les rapports étroits qui l’unissent à la 

tradition orale africaine, à tel point qu’à un certain moment, l’oralité était 

devenue une particularité, une caractéristique des lettres africaines.  

La littérature africaine, par rapport à ce qui s’écrivait dans les années 

de la colonisation, est une réappropriation du discours sur l’Afrique. 

Désormais les réalités africaines sont exprimées par les Africains eux-mêmes. 

Et ceci à travers, entre autres, le roman qui a connu et connaît encore 

aujourd’hui un essor considérable à cause probablement de son rôle plus 

fonctionnel et plus révélateur. Le roman n’est-il pas un des genres les plus 

aptes à traduire et révéler des phénomènes sociaux ?  

Les romanciers africains ont révélé et dénoncé les méfaits de la 

colonisation, les travers et les échecs des dictatures africaines d’après les 

indépendances, et les maux du continent. Communiquer au niveau 

romanesque, c’est émettre et recevoir des signes, participer à tous les niveaux 
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à une infinité d’échanges entre écrivains-lecteurs, narrateur-narrataire, 

lecteurs-auteurs. Physiquement absent, le romancier affirme sa présence au 

moyen de procédés qui peuvent établir cette communication. Il peut ainsi 

inspirer une prise de conscience chez son lecteur et lui donner, une lecture des 

problèmes réels de l’existence ou des problématiques qui le préoccupent. Le 

roman devient ainsi un discours qui fait connaître les événements mais aussi 

cherche à influencer le lecteur par toutes sortes de procédés littéraires.   

Une lecture attentive des œuvres africaines révèle une constante  au 

niveau de la représentation : le rire exprimé par l'humour et l'ironie. Ces deux 

figures sont présentes dans la littérature francophone africaine depuis le 

début mais connaissent un essor et un emploi de plus en plus fréquent. Il y a 

comme une volonté de la part des écrivains de se démarquer de l’univers 

qu’ils ont créé, de se distancier des personnages sortis de leur imagination. 

L’univers romanesque semble ainsi se circonscrire à l’intérieur des 

symbolismes particuliers, susceptibles d’évoquer une expérience singulière de 

l’exister. Il s’agit d’une aventure réellement ambiguë, dans ce crépuscule des 

temps anciens où les vieux nègres et leurs médailles indiquent la fin du temps 

des enfants noirs.  

Plusieurs critiques ont été amenés à se pencher sur le rire dans le 

roman africain. L’étude de B.E. Ossouma souligne le côté de la laideur du rire 

et son aspect carnavalesque. Cet article d’une dizaine de pages s’est intéressé 

en particulier aux auteurs dits du nouveau roman africain. Le rire, en 
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s’exprimant par le bas, l’anal et le sexuel, exprime selon lui le dégoût et 

concerne surtout le domaine politique. Mongo Mboussa (2005) voit, en 

revanche, le phénomène du rire sous l’angle de l’insolence des écrivains noirs 

qui, comme Démocrite le grec, rit de la folie des hommes. Il montre que 

depuis cinquante ans, armés de leurs plumes et du rire, les écrivains ont 

ébranlé le pouvoir colonial, tout comme celui des dirigeants d’après les 

indépendances, luttant ainsi contre les injustices et les travers sociaux.  

Notre dessein ici est de considérer, très spécifiquement, le phénomène 

du rire sous l’angle de l’humour et de l’ironie devenus un art en soi. Il s’agit 

d’embrasser le fonctionnement de l’humour et de l’ironie, leur mode 

d’expression à travers les œuvres, ainsi que leur intégration aux autres 

différentes composantes du roman en nous appuyant sur leurs implications 

linguistiques, stylistiques et philosophiques.  

Nous nous intéresserons aux différentes fonctions que remplissent 

l’humour et l'ironie. Il est, en effet, très étonnant de voir qu'en dépit d'une 

histoire insoutenable et des situations tragiques, les auteurs ne cessent 

d'utiliser le rire dans l’écriture. Pour bien comprendre ce phénomène, il 

faudra analyser, entre autres, la construction des personnages et les contextes 

d'énonciation dans lesquels il s’insère. 

Enfin l'objectif majeur de cette étude sera de porter un regard sur la 

littérature francophone d'Afrique subsaharienne en l’abordant par le biais de 

l’humour et de l’ironie, en essayant de saisir les enjeux et les impacts 



 4 

recherchés par les auteurs qui ne cessent d'employer l'humour. Rire pour (se) 

corriger, contester, sans pour autant être agressif? Dénoncer sans en avoir 

l'air? Comment cette esthétique se met-elle en place? Quelle évolution a-t-elle 

subie? Il s’agit de montrer qu’en dépit de toutes ces questions pratiques, 

l’humour et l’ironie sont le soubassement d’une poétique du rire, recherchée 

et voulu, et au point même parfois, de tourner non seulement le contenu, mais 

le contenant en farce. 

L'étude portera donc sur les œuvres romanesques de l'Afrique 

subsaharienne et concernera aussi bien la période des années de naissance de 

la littérature africaine francophone, c'est-à-dire les œuvres écrites pendant la 

colonisation, que l’époque récente. Nous commencerons donc avec  Le Vieux 

Nègre et la médaille (1956) de Ferdinand Oyono. L’analyse de ce roman nous 

permettra de faire ressortir le fonctionnement de la raideur et du comique, 

puis de voir comment le rire devient une arme, une critique, comment il 

devient une parodie qui aboutit à la dérision.  

Dans Le Pauvre Christ de Bomba (1956), lui aussi de l’époque coloniale, 

nous montrerons comment, par l’entremise d’un narrateur naïf, Mongo Béti 

élabore une esthétique du sarcasme dont le soubassement est l’ironie 

socratique.  

Avec Le Devoir de violence (1968), de l’époque d’après les 

indépendances, nous montrerons comment Yambo Ouologuem subvertit la 
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représentation de l’histoire africaine faite par la Négritude et ceci par un 

renversement ironique qui conduit au grotesque.  

Enfin, nous nous attarderons sur deux romans contemporains d’Alain 

Mabanckou. Et Dieu seul sait comment je dors (2001) et Verre cassé1 (2005). Il 

s’agira de voir comment, dans ces deux romans, depuis l’épigraphe jusqu’à la 

clausule, le projet de l’œuvre est d’élaborer un artifice ironique puis de voir 

comment l’écriture romanesque est tournée en dérision puis en farce. 

 En partant de Ferdinand Oyono, le but est de montrer que le rire n’est 

pas nouveau dans la littérature africaine. Il y est présent depuis les débuts et 

sa présence s’accroît au fur et à mesure que cette littérature avance dans le 

temps. 

 Mais avant de commencer l’analyse des romans, il s’avère important 

d’explorer la notion de l’humour et de l’ironie sous différents angles. Quelle 

est l’origine de l’humour, sa relation avec l’ironie ? L’ironie est-elle une 

composante de l’humour ? Quels sont les rapports que l’humour et l’ironie 

entretiennent avec le sérieux et le non-sérieux ? Toutes ces questions seront 

traitées à la lumière des théories philosophiques (Schopenhauer, Bergson, 

Escarpit, Jankélévitch) et littéraires (Genette, Noguez, et bien d’autres encore). 

                                                 
1
 Ces titres seront dorénavant abrégés comme suit :   

VNM, Le Vieux Nègre et la médaille de Ferdinand Oyono  

PCB, Le Pauvre Christ de Bomba de Mongo Béti 

DV, Le Devoir de violence de Yambo Ouologuem 

EDSSCJD, Et Dieu seul sait comment je dors de Alain Mabanckou 

VC, Verre cassé de Alain Mabanckou 
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Cette approche nous permettra de mettre en lumière les différentes acceptions 

des concepts de l’humour et de l’ironie et de voir comment les procédés 

littéraires deviennent des outils pour une poétique du rire dans les romans. 
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CHAPITRE II. LE RIRE ET SES PROBLEMATIQUES : LE SERIEUX ET LE NON-SERIEUX 

Après tant de siècles et tant de travaux, il faut bien 

constater que le rire résiste à tout essai d’explication 

d’ensemble et se moque de tous ceux qui croient en avoir 

déterminé les causes. Jean Sareil, L’Ecriture comique 

 

2.1. Le rire et le comique  

Beaucoup de théoriciens situent le rire et le comique du côté du non-sérieux 

pour la simple raison que le résultat obtenu ou l’effet produit est différent de 

ce que donne la raison comme faculté de perception et de construction, c’est-

à-dire la logique et l’harmonie.  

Schopenhauer, dans Le Monde comme volonté et comme représentation, 

remarque que si bon nombre d'actions humaines s'accomplissent avec la 

raison et la réflexion, bien d'autres répugnent à l'emploi de ces deux facultés. 

Pour lui, ce qui explique cet état de chose serait l'incapacité de réduire la 

connaissance intuitive à la connaissance abstraite même si l'une et l'autre 

tendent à un rapprochement comme à un horizon impossible à atteindre. 

Cette incapacité, cette impossibilité de rapprocher la connaissance intuitive et 

la connaissance abstraite se manifeste entre autres à travers le rire qui, comme 

la raison, est un phénomène typiquement humain. Et il le définit comme suit: 

«le rire n'est jamais autre chose que le manque de convenance- soudainement 

constaté- entre un concept et les objets réels qu'il a suggérés, de quelque façon 
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que ce soit; et le rire consiste précisément dans l'expression de ce contraste» 

(Schopenhauer, 93). Ce serait ici par exemple la justice représentée par autre 

chose que le symbole communément admis : à la place de la balance 

habituelle, l’on aurait un cochon. L’allégorie est détournée de son objet 

premier. C’est ce processus, ce cheminement qui produit le rire. 

Schopenhauer complète et élargit la définition du rire un peu plus loin 

en recherchant l’origine du rire qu’il appelle le ridicule : 

*<+. L'origine du ridicule est toujours dans la subsomption 

paradoxale et conséquemment inattendue d'un objet sous un 

concept qui lui est par ailleurs hétérogène, et le phénomène du 

rire révèle toujours la perception subite d'un désaccord entre un 

tel concept et l'objet réel qu'il sert à représenter, c'est-à-dire entre 

l'abstrait et l'intuitif. Plus ce désaccord paraîtra frappant à la 

personne qui rit, plus vif sera son rire. Donc tout ce qui excite le 

rire renferme deux éléments, un concept et quelque chose de 

particulier, objet ou événement ; cet objet particulier peut sans 

doute être subsumé sous ce concept, et pensé par son entremise ; 

mais à un autre point de vue, essentiel celui-là, il n’en relève 

aucunement, et au contraire est radicalement distinct des objets 

que ce concept représente à l’ordinaire. Si, comme cela est 

souvent le cas pour les traits d’esprit, au lieu d’un objet réel et 

intuitif, nous avons affaire à un concept spécifique subordonné à 

un concept générique, ce concept n’excitera le rire que lorsque 

l’imagination l’aura réalisé, c’est-à-dire remplacé par un 

substitut intuitif, et que, de la sorte, aura lieu le conflit entre la 

représentation conceptuelle et la représentation intuitive. (771-

772) 

 

Ainsi défini, le rire est le fruit du désaccord entre un objet et sa 

représentation, tel que démontré par l’allégorie de la justice détournée de son 

représentation habituelle. Cette incongruité a pour origine deux mouvements 

: celui qui va du réel au concept et un autre qui va du concept au réel.  
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Bergson développe aussi, dans son ouvrage Le Rire, une théorie sur le 

rire qui n'est pas très loin de celle qu’on vient d’évoquer. Pour Bergson, le rire 

survient, entre autres, au moment où on surprend de l'automatisme dans un 

corps humain. Il s'agit de la mécanique plaquée sur du vivant: «Les attitudes, 

gestes et mouvements du corps humain sont risibles dans l'exacte mesure où 

ce corps fait penser à une simple mécanique» (22-23). C'est toute l'idée de 

raideur qui se met en place ici. L'automatisme devient source de rire. Bergson 

propose pour expliquer ce rire, une mécanique qui fonctionnerait à l'intérieur 

de la personne. Il suffit de regarder le film Les Temps modernes de Charlie 

Chaplin pour se rendre compte de la drôlerie de cette raideur. En d'autres 

termes, c'est une raideur et un infléchissement de la vie dans la direction de la 

mécanique qui fait rire. L'imagination perçoit de l'inertie, de l'automatisme 

parce que dans ce fonctionnement, il y a une rupture avec ce qui est 

nécessaire pour bien s’adapter à la société et à la vie, d’où l’incongruité et le 

rire correcteur.  

Gérard Genette soutient, quant à lui, que le rire survient parce que 

l'attente est brusquement abolie. Il reprend ainsi la définition que Kant donne 

dans Critique de la faculté de juger : «Le rire est un affect qui résulte du soudain 

anéantissement de la tension d'une attente» (§54). Cette vision rejoint la 

théorie de la mécanique plaquée sur du vivant. Cette définition, tout comme 

chez Bergson, s'applique aux caractères, aux événements et aux situations, 
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aux jeux de mots qui font rire parce qu'ils comportent des caractéristiques 

d'inertie, de raideur et de figé insérés dans du vivant, d’où le comique tel que 

le définit Genette : «J'appelle comique ce qui me fait rire; ou au pluriel 

(subjectivité collective): nous appelons comique ce qui nous fait rire» (2002, 

148). 

En effet, si sa définition insiste sur l’importance de l’effet produit, 

Genette relie cet effet à la perception du mécanique qui le provoque : «Il y a 

effet comique quand et seulement quand un sujet donné trouve dans un objet 

quelconque un trait que l'analyste, avec du recul, peut définir comme du 

mécanique plaqué sur du vivant» (2002, 145). Cette définition, si elle reprend 

la théorie de Bergson, a le mérite d’insister davantage sur le caractère subjectif 

du rire, montrant qu'on peut rire de tout et que quiconque peut le faire de 

façon soit involontaire soit volontaire, tel que suggéré déjà par Baudelaire. En 

effet, ce dernier voyait l’expression du rire comme la marque d’une 

supériorité et d’une contradiction profondément humaine : 

Le rire est satanique, il est donc profondément humain. Il est 

dans l’homme la conséquence de l’idée de sa propre supériorité ; 

et, en effet, comme le rire est essentiellement humain, il est 

essentiellement contradictoire, c’est-à-dire qu’il est à la fois signe 

d’une grandeur infinie et d’une misère infinie relativement à 

l’Être absolu dont il possède la conception, grandeur infinie 

relativement aux animaux. C’est du choc perpétuel de ces deux 

infinis que se dégage le rire. Le comique, la puissance du rire est 

dans le rieur et nullement dans l’objet du rire. (1925, 33)  
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En réalité, toutes ces considérations tendent à délimiter deux niveaux 

de perception : le sérieux qui serait du domaine de la raison et de l’harmonie 

complète entre la réalité et le concept, et le non sérieux qui serait celui du 

domaine de la disharmonie et de l’écart, de l’anormal et même de la parodie du 

sérieux. Tout se passe comme si la perception se situait subitement sur deux 

plans opposés, comme l’observe Jean Château : 

Tout se passe comme si nous nous trouvions en face de deux 

mondes différents qui ne peuvent s’accorder l’un à l’autre : un 

monde sérieux, le monde ordinaire de notre travail, de notre vie 

de chaque jour, et un monde non-sérieux, parcellaire en 

contradiction avec le premier. (1950, 449) 

 

Le sérieux serait fondé sur les évidences empiriques alors que le non 

sérieux jouerait sur des tours, des chimères, des mécanismes arbitraires. 

Normalement, le passage d’un monde à l’autre se fait par un glissement 

imperceptible et les expressions exemplaires du domaine du non sérieux dont 

parle Jean Château, sont le rire et le comique. Ils s’opposent alors au sérieux 

dont le discours est harmonieux. Ainsi, comme le dit Jean Marc Defays : « Le 

comique est simplement l’envers, le contraire, le négatif du sérieux, c’est-à-

dire qu’il fonctionne sur le mode de la violation, de l’incongruité, de l’écart, 

de la contradiction, du paradoxe » (10). 

Le rire est aussi considéré comme un fait social. Il s'adresse à 

l'intelligence pure par opposition à la sensibilité et l’empathie. Certains 

soulignent qu’il doit rester en contact avec d'autres intelligences, car le rire a 
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besoin d'un écho et donc d'un groupe. Fait social, il cache une arrière-pensée 

d'entente, de complicité avec d'autres rieurs réels ou potentiels. «Le rire 

naîtra, semble-t-il, quand les hommes réunis en groupe dirigeront toute leur 

attention sur un d'entre eux, faisant taire leur sensibilité et exerçant leur seule 

intelligence» (Bergson, 6). C'est ce que Freud énonce aussi, tout en n’étant pas 

restrictif : «Nul ne peut se satisfaire d’avoir fait un mot d’esprit pour soi tout 

seul. Au travail du mot d’esprit est indissolublement lié le profond besoin de 

communiquer le mot d’esprit à autrui» (1988, 262-263). De plus, le rire est 

souvent orienté vers quelqu'un ou opéré aux dépens d'une tierce personne. 

Comme le remarque Freud, pour le mot d'esprit, il faut le locuteur, le 

récepteur et l’objet. Mais le rôle de chacun est bien défini au sens où il y a la 

victime du mot d’esprit (l’objet), le producteur (le locuteur) et un destinataire 

(le récepteur) que Freud appelle "le tiers ou acolyte du comique" (1988, 277). 

Néanmoins, le comique dans son sens plus général peut aussi se contenter de 

la présence de deux personnages, celui qui le perçoit et la "victime" ou l’objet. 

Quoi qu'il en soit, il est vrai que le comique a d’habitude besoin d'un public 

pour vraiment atteindre son but et pour lui conférer sa pleine réussite. 

L'appréciation d'autrui est nécessaire pour que se réalise pleinement le 

comique.  

Tout comme rien n'est beau ou laid en soi, rien n'est drôle ou triste en 

soi ; l'effet comique est une question d'appréciation et opère selon des choix 

individuels. L'appréciation comique est esthétique au sens kantien, c'est-à-
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dire subjective comme en matière de goût. Ce qui peut faire rire une personne 

peut ne pas être apprécié par une autre. Rien ne fait rire a priori et en vertu 

d'un principe universel, le rire étant lié à deux causes principales: l'une dans 

l'objet et l'autre dans le sujet. Tout est question de subjectivité, comme le 

souligne Genette : «Il n'y a pas d'objets comiques, il n'y a que des relations 

comiques, auxquelles simplement certains objets, et certains sujets, se prêtent 

mieux que d'autres» (2002, 149). Cela laisse sous-entendre qu'une situation 

comique n'existe pas en soi et que le comique est fonction, surtout en 

littérature, d'une relation entre un objet et son traitement artistique. Il existe 

cependant un comique involontaire, conséquence ou résultat d'une perception 

du ridicule chez autrui ou du caractère risible d'une situation, comme 

l'observe Bergson dans Le Rire:  

En un certain sens, on pourrait dire que tout caractère est 

comique, à la condition d'entendre par caractère ce qu'il y a de 

tout fait dans notre personne, ce qui est en nous à l'état de 

mécanisme une fois monté, capable de fonctionner 

automatiquement. Ce comique n'est pas construit, il est l'œuvre 

de la perception. (113) 

 

C'est aussi ce que dit Freud que cite Genette : «L'esprit se fait, le 

comique se trouve» (Figures V, 163). Une distinction est alors à faire entre le 

comique volontaire, construit à cet effet comme chez un clown ou chez 

Molière, par exemple, et le comique involontaire, lié à ce mécanisme 

automatique, à ce tout-fait qu'on perçoit chez autrui. Le comique construit est 

alors l'effet de l’esprit ou de jeux de mots produits par un locuteur, mais 
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l’esprit et les jeux de mots se forment d’abord dans l’esprit du locuteur qui ne 

les profère que s'il les juge dignes d'être communiqués. L'effet comique est 

donc esthétique en ce sens qu'il partage les caractères de subjectivité, 

d'aspectualité, voire de prétention illusoire à l'objectivité qui sont ceux de 

l'appréciation esthétique en général. Le comique volontaire est ici la cause du 

rire, l’art de le provoquer, le rire étant alors l’effet. 

Pour le rire provenant du comique, les causes sont donc innombrables 

et celles-ci ne produisent pas forcément ni systématiquement les mêmes 

résultats. On rit d'un bon mot, d'un trait de caractère pour toutes sortes de 

raisons, psychologiques, sociologiques ou autres, et le rire peut provenir de 

l’insatisfaction ou de la satisfaction, de l'agressivité satisfaite (Freud) ou du 

sentiment de supériorité (Bergson, Hobbes), d'où d'ailleurs une variété de 

rires qui se décline en allant du sourire jusqu’au fou rire. Le positionnement 

de chacun par rapport au rire diffère également en fonction de la situation. Le 

comique, le ridicule ou le risible peuvent être, pour les uns, un moyen de 

transgression ou de provocation, pour d'autres un moment de détente. 

Le comique ou le ridicule ne sont pas gratuits, cependant, et relèvent 

d'un fonctionnement social. Pour Bergson, le rire, fait social, vient corriger les 

automatismes, les excentricités que produit l'individu à son insu, et qui 

nuisent à son adaptation au monde et à la société. Provoqué par une certaine 

raideur, le rire devient moyen ou tentative d'assouplir tout ce qui est raidi, 

figé. Son but serait alors de réprimer les excentricités, de tenir en éveil. Il 
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souligne donc une imperfection individuelle ou collective qui appelle une 

correction immédiate. Le rire, étant cette correction même, empêche l’autre de 

se laisser aller à cette pente glissante qu'est souvent l'habitude ou le manque 

d’attention. Son expression, selon Bergson, n'est donc pas toujours gratuite ni 

purement esthétique. En ce sens, c’est la fonction punitive du rire qui se 

dégage surtout de l’analyse de Bergson. Hobbes va dans le même sens, mais 

avec une perception plus négative du rieur. Pour lui, la passion du rire est un 

mouvement subit de vanité produit par une vision soudaine de quelque 

avantage personnel comparé à une faiblesse que l’on remarque chez d’autres. 

Il ajoute dans Le Léviathan que c’est la glorification soudaine qui produit le 

rire. La cause est un acte soudain qui séduit ou la perception d’une 

défectuosité observée chez autrui.  

Cependant, s’il est possible de saisir le rire dans des situations, chez un 

comédien, un clown par exemple, il n’empêche que le propre du rire en 

général est de se soustraire au contrôle, qu’il soit social, rationnel ou 

personnel. Ceci s’observe surtout au niveau du discours qui a produit le rire. 

Celui-ci a tendance à effacer sa cause. Une fois produit, le risible ou le 

ridicule, comme l'appelle Schopenhauer, disparaît. C’est de là que vient la 

difficulté dans l’analyse du discours comique. Le comique peut contaminer 

subrepticement l'ensemble d'une conversation, d'une scène, d'un roman, et 

leur donner une tonalité particulière et imprécise, certes, mais assez 
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perceptible pour produire son effet. Ce caractère subtil, ambigu et instable 

rend son analyse plus complexe.  

Le comique, le risible ou le ridicule dans sa version négative, 

récréative, parodique, inédite et paradoxale de ce qu'on appelle "sérieux", 

débouchent aussi sur des questions fondamentales de stratégies, de typologie 

de genres, d’interrelations des discours en général. Certains principes 

découlent ainsi de leur étude et montrent la variété des effets qu’ils génèrent, 

tout comme les procédés qui les ont formés, les conditions de leur production 

et les intentions qui les ont fait naître. Ainsi, compte tenu des conditions et 

des intentions de production, les aspects, les degrés et les thèmes du rire et du 

ridicule peuvent varier. Selon l'angle, le rire ou le ridicule prend une forme 

particulière et ceci en fonction du regard et du but visé. 

La classification traditionnelle depuis Bergson, propose quatre types de 

comique : 

- le comique de mots qui exploite toutes les ressources du langage. C’est ici 

que l’on a les jeux de mots et que l’on peut classer le mot d’esprit dont parle 

Freud et aussi le calembour ; 

- le comique des gestes qui joue sur les mouvements ; 

-le comique de situation qui tient aux déguisements, aux situations 

embarrassantes pour les personnages ; 

- le comique de caractère qui s’en prend aux travers et au ridicule des 

individus ou des types comme l’avare, l’étourdi, le distrait. 
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 Il reste que le comique est infiniment complexe et il n’est pas étonnant, 

à ce moment-là, que sa définition demeure un défi. On dit, par exemple, que 

le comique fonctionne sur l’écart. Cependant, comme le soulignent J-M. 

Defays et L. Rosier, si « le comique s’ingénie à prendre certaines libertés avec 

les normes, les modèles, les usages, le bon sens, il n’a cependant pas le 

monopole de l’écart loin s’en faut. On sait que l’incongruité peut aussi 

caractériser la création poétique *<+ » (10). Par ailleurs, le comique, tel que 

défini et développé par Bergson et Genette, insiste sur la présence de 

l’intelligence seule: « Le comique naîtra *<+ quand des hommes réunis en 

groupe dirigeront tous leur attention sur l’un d’entre eux, faisant taire leur 

sensibilité et exerçant leur seule intelligence » (Bergson, 6). Le comique, pour 

produire son effet, exigerait dès lors « une anesthésie momentanée du cœur » 

(Emélina, 53). Et pourtant, à notre avis, comme de l’avis de Château, le non-

sérieux, le domaine auquel appartient dit-on le comique, dépasse l’aspect de 

la seule intelligence. Il peut être question de connivence, d’abord entre ceux 

qui rient ou sourient, mais aussi parfois, entre ceux qui rient et celui dont on 

rit : 

Le non-sérieux peut être amour mutuel, communication. La 

plaisanterie est un lien social ; elle continue le sourire, ce 

vestibule de l’humain. Sourire, c’est montrer que l’on n’est pas si 

sérieux qu’il semble, c’est atténuer les reproches, assurer une 

communion spirituelle que l’homme trop sérieux ne connaît pas. 

Sourire c’est parfois détourner autrui du monde compact des 

intérêts pour l’appeler à une communion dans le non-sérieux. A 

plus forte raison, le rire cimente-t-il l’union des rieurs ; il a un 
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rôle social *<+, comme l’humour, ce mixte de sérieux et de non-

sérieux. (1950, 457) 

  

Comme on le voit, Château conteste la distinction étanche qu’on établit 

d’habitude entre le sérieux et le non-sérieux, en proposant que dans le rire, les 

deux peuvent parfois se superposer. En outre, c’est sans doute parce qu’il 

parle ici de l’humour et qu’il faudrait faire une distinction entre le comique et 

l’humour. L’humour, comme l’observe Emélina, « est fondamentalement, un 

mode de pensée et un état d’esprit qui investissent un mode de discours ou de 

comportement d’allure banale et normale » (1991, 129). En tant que mode de 

pensée, l’humour peut dès lors employer autant les puissances affectives que 

l’intelligence. Lorsque le comique passe du côté de l’humour, il peut garder 

ses caractéristiques propres mais en même temps en développer d’autres liées 

à d’autres mécanismes. Le processus peut se réaliser autant par l’intelligence 

que par les puissances affectives, tout aussi importantes dans notre 

perception du monde et du ridicule. Dans cette logique de mode de pensée et 

d’état d’esprit, l’humour s’apparente à l’ironie parce qu’il est affaire 

d’énonciation, non d’énoncé. Selon Emélina, d’ailleurs, « Il *l’humour+ est 

esprit de la pensée, non esprit des mots. Il n’est ni le trait ni l’ostentation 

verbale. » (1991, 129).  

Le phénomène qu’est le rire n’est pas seulement un fait du comique 

mais aussi de l’humour et de l’ironie. Le non-sérieux ne se cantonne pas 
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seulement au niveau du comique ; il s’étend mais aussi à l’humour et à 

l’ironie.  

 

2.2. Humour et ironie 

2.2.1. Des origines diverses et troubles de l’humour 

L’humour et l’ironie sont deux notions qui présentent de nombreuses 

analogies entre elles parce qu’elles sont les deux un fait de langage. Elles ont 

en commun cet écart par rapport à une énonciation dont il a été question 

précédemment, mais elles ne connaissent pas le même développement. Si le 

concept de l’ironie a des origines clairement définies, dans l’histoire de la 

philosophie et de la rhétorique, l’origine du concept de l’humour est assez 

diverse. C’est pour cette raison que l’ironie bénéficie d’un appareil conceptuel 

nettement plus travaillé. Elle est communément définie comme une 

antiphrase qui consiste à faire entendre autre chose que ce que l’on dit 

(Dictionnaire didactique de la langue française). Elle est aussi définie par Du 

Marsais et Fontanier comme un procédé plus général qui consiste à dire par 

manière de raillerie tout le contraire de ce qu’on pense ou de ce que l’on veut 

faire penser aux autres. A la différence de l’ironie,   facile à reconnaître avec 

des traits particuliers, l’humour ne se caractérise pas par un trope spécifique. 

Il se manifeste par toute une variété de degrés, de procédés, de thèmes, et son 

aspect subtil et diffus en fait un phénomène complexe à cerner. Ainsi, les 

définitions varient-elles en fonction des domaines considérés. Cazamian, 
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s’appuyant sur l’aspect psychologique, définit l’humour comme une 

excentricité naturelle ou affectée, ou encore une anomalie qui se détache sur 

fond de normalité. Escarpit l’aborde aussi dans le même sens psychologique. 

Dans son ouvrage L’Humour, il définit ce dernier comme remède : « L’humour 

est l’unique remède qui dénoue les nerfs du monde sans l’endormir, lui 

donne sa liberté d’esprit sans le rendre fou et mette dans les mains des 

hommes, sans les écraser, le poids de leur propre destin » (26). Si l’on remonte 

dans le temps, Lord Kanes Home présentait l’humour déjà au XVIIIe siècle 

comme une forme esthétique dans une œuvre, que ce soit au théâtre ou dans 

le roman : « Le vrai humour est le propre d’un auteur qui affecte d’être grave 

et sérieux, mais peint les objets d’une couleur telle qu’il provoque la gaieté et 

le rire » (161). 

Ces différentes formes sont en réalité liées à l’origine de l’humour. En 

Angleterre, au XVe siècle, le mot humour connaît une grande extension. Il ne 

désigne plus les humeurs au sens médical du terme, mais aussi des caractères, 

des types déterminés par un afflux abondant de sang. Tout en conservant la 

trace de ses origines médicales, l’humour présente alors un caractère qui 

renvoie à une tournure d’esprit. Plus tard, au XVIIIe siècle, le mot fait son 

apparition en France. En dépit de cet anachronisme, le terme semble bien 

adapté pour rendre compte de l’attitude de certains personnages, de la 

conduite de la narration et de la philosophie dans les œuvres publiées 

beaucoup plus tôt comme celles de Rabelais ou de Scarron. A partir du XVIIIe 
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siècle, en tout cas, un début de théorisation du concept voit le jour. Voltaire le 

définit ainsi :  

Ils [les Anglais] ont un terme pour signifier cette plaisanterie, ce 

vrai comique, cette gaieté, cette urbanité, ces saillies qui 

échappent à un homme sans qu’il s’en doute ; et ils rendent cette 

idée par le mot humeur, humour, qu’ils prononcent yumor, et ils 

croient qu’ils ont seuls cette humeur, que les autres nations n’ont 

point le terme pour exprimer ce caractère d’esprit ; cependant, 

c’est un ancien mot de notre langue employé en ce sens dans 

plusieurs comédies de Corneille. (Mélanges littéraires, lettre à 

l’abbé d’Olivet, 21 avril 1762, cité par Evrard, 11)  

 

 Si le mot existait avant, comme le dit Voltaire, il ne connaissait pas de 

théorisation. Et la tentative de définition de Voltaire occulte l’aspect 

intentionnel de l’humour. Pendant longtemps l’humour conserve en français 

un sens proche d’un état d’esprit alors qu’en anglais, le sens du mot désigne 

la faculté de présenter une réalité de façon plaisante, insolite ou absurde avec 

une attitude détachée. C’est Madame de Staël qui propose vers la fin du 

XVIIIe siècle, une définition plus précise de l’humour anglais : « La langue 

anglaise a créé un mot, humour, pour exprimer cette gaieté qui est une 

disposition du sang presque autant que de l’esprit ; elle tient à la nature du 

climat et aux mœurs nationales » (Ire partie, chap. XV). 

C’est à la fin du XVIIIe  siècle donc que se met en place le doublet 

humeur/humour qui distingue l’humeur médicale de « la chose humour en 

tant que mécanisme rationnel » (Escarpit, 10). L’humour anglais prend la 

signification moderne de détachement amusé et amer. Il renvoie à « cette 
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conscience naturelle, intuitive, mais lucide et délibérément souriante de son 

propre personnage caractériel d’autres personnages » (Escarpit, 26). C’est 

également la période de gloire de Jonathan Swift (1667-1745), qui selon André 

Breton est « l’inventeur de la plaisanterie féroce et funèbre » (22). 

 Progressivement, le mot humour perd sa spécificité anglaise. Franck 

Evrard souligne que l’humour moderne, en France, naît dans la seconde 

moitié du XIXe siècle avec l’esprit fumiste. Il a été cultivé par le romantisme et 

ne s’appuie plus sur des mécanismes rassurants :  

Il[humour] présente une part obscure et déroutante, accentue les 

effets de brouillage en rendant caduques les oppositions entre le 

grave et le risible, entre le sens et le non sens. Au confluent des 

tendances anglo-saxonne et germanique, le discours 

humoristique français est alimenté par plusieurs veines. 

L’humour noir, qui se présente comme une version caricaturale 

du souffle gothique ou fantastique hérité du romantisme, va 

jusqu’au grand-guignolesque le plus sanglant dans les œuvres 

de Xavier Forneret, Eugène Chavette, Lautréamont, Villiers de 

L’Isle-Adam ou Léon Bloy. (14) 

 

A partir de là, « à côté de l’humour noir se développe aussi un humour 

de l’absurde, de l’impossible et de l’illogisme, sous l’influence du flegme 

imperturbable et de l’art du nonsense anglais » (Evrard, 14). Au XXe siècle, par 

souci de théoriser le concept, les études sur l’humour se font sous différentes 

formes : psychologique, psychanalytique, philosophique, sociologique. Les 

aspects linguistique, rhétorique, sémiotique et poétique de l’humour prennent 

un essor considérable. Ce sont ces différentes approches ainsi que ses origines 

variées qui rendent le concept de l’humour trouble et difficile à cerner. La 
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difficulté s’accroît dans la mesure où les définitions sont souvent victimes de 

visions unilatérales du langage, chacun le considérant sous un angle 

particulier, d’où, quelquefois, la confusion entre l’humour et l’ironie. 

Si l’on considère le phénomène qu’est l’humour sous l'angle 

proprement dit du langage, il est possible de l’associer à différents niveaux de 

discours dans le langage et de parler d'un discours sérieux et non-sérieux, bas 

et élevé. L’humour est la conséquence de l'opposition entre le discours sérieux 

et du non-sérieux, c’est un effet du contraste, ou de la contradiction entre ces 

deux registres, tout comme l’ironie.  

Faits de langage donc, l’humour et l’ironie émanent de l’appréhension 

du monde. Selon le regard que l’on y pose, on emploie soit l'humour soit 

l'ironie. Cela voudrait dire que c’est une question de vision du monde comme 

le note Wittgenstein. Pour mieux cerner l’humour et l’ironie, on fera appel ici 

aux théories de Schopenhauer, de Bergson, de Jankélévitch, d’Escarpit et bien 

d’autres encore. 

 

2.2.2. Quelques théories de l’humour et de l’ironie 

2.2.2.1. Schopenhauer et Bergson 

Dans sa théorie du ridicule développée dans Le Monde comme volonté et comme 

représentation, Schopenhauer offre une approche assez intéressante. Celle-ci 

s'articule autour d'une opposition concept/intuition au sens où c'est 
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l’incongruité ou l’écart entre les deux qui provoque(nt) le rire. Ce serait en 

quelque sorte la victoire des sens sur l'intellect, ce qu'il énonce ainsi :  

Si *<+ quelque chose de réel, d'intuitif, est rangé à dessin sous le 

concept de ce qui en est le contraire, l'ironie alors n'est plus que 

commune et plate; ainsi, quand par une forte pluie nous disons :  

« Voici un temps agréable»; - quand, à la vue d'une fiancée laide, 

nous nous écrions : « la belle compagne qu'il s'est choisie là»; - 

quand nous disons d'un filou: « Cet homme d'honneur», etc. De 

telles plaisanteries ne font rire que les enfants et les personnes 

dépourvues de toute culture; car ici le désaccord entre concept et 

réalité est absolu. Toutefois, et justement à cause de leur 

caractère lourd et exagéré, elles ont l’avantage de faire ressortir 

clairement cet élément fondamental de tout rire, la divergence 

entre l’idée et l’intuition. (776) 

 

Une première définition de l’ironie se dégage des considérations de 

Schopenhauer. L’ironie est considérée ici dans son acception courante 

d’antiphrase. L'ironie est alors une forme grossière de l'esprit car elle ne doit 

sa manifestation qu'à l'évidence du procédé qui s'appuie sur le désaccord 

absolu entre réalité et concept. Cette sorte d'ironie, constate Schopenhauer, ne 

fait rire que "les enfants et les personnes dépourvues de toute culture", à 

première vue parce que ceux-ci manquent de subtilité. Schopenhauer revient 

cependant plus loin sur cette définition du rire en détail et clarifie son propos. 

En effet, le contraire du rire et de l'enjouement est le sérieux qui consiste en la 

conscience de l'harmonie complète entre le concept ou la pensée et l'intuition 

ou la réalité. En d'autres termes, quand il y a une complète adéquation entre 

une idée et son expression, il y a du sérieux. Etre sérieux, c'est penser les 

choses comme elles sont et penser qu'elles sont ce qu'on pense. Il y a un 
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accord reconnu entre ce qui est conçu et ce qui apparaît comme produit. Le 

sérieux consiste alors à rechercher l'harmonie complète entre la réalité et 

l'idée. Mais il arrive que cette harmonie se brise. Il arrive que la réalité ne 

corresponde pas à ce qu'on pense. Cette harmonie brisée peut alors faire rire 

et le produit final peut en être interprété de différentes manières selon le point 

de vue et l'angle par lequel on l'aborde. L'expression peut en être différente et 

par conséquent l'accueil aussi. Tout dépend alors de deux facteurs qui sont la 

manière de dire et la façon de recevoir et d'interpréter ce désaccord entre 

l'idée et son expression, entre la conception d'une idée et sa représentation, et 

ceci se fait en rapport avec ce qu'on appelle le sérieux, ce qui nous fait voir 

deux catégories dont le fond commun est la plaisanterie : 

Si la plaisanterie se dissimule derrière le sérieux, nous avons 

l'ironie; ainsi par exemple, quand nous semblons entrer 

sérieusement dans des idées contraires aux nôtres et les partager 

avec notre adversaire, jusqu'à ce que le résultat final le désabuse 

sur nos intentions et sur la valeur de ses propres pensées. Tel 

était le procédé de Socrate vis-à-vis d'Hippias, de Protagoras, 

Gorgias, et autres sophistes, et généralement vis-à-vis d'un 

grand nombre de ses interlocuteurs.- Le contraire de l'ironie 

serait donc le sérieux caché derrière la plaisanterie. C'est ce 

qu'on appelle l'humour. On pourrait le définir: le double 

contrepoint de l'ironie *<+. L'ironie est objective, combinée en 

vue d'autrui; l'humour est subjectif, visant avant tout notre 

propre moi. *<+ L'ironie commence par une physionomie grave 

et finit par un sourire, l'humour suit une marche opposée. 

(Schopenhauer, 781-782) 

 

L’ironiste n’est plus ici un joyeux drille qui cherche à faire rire des 

enfants. Dans cette conception, le désaccord produit par l'idée et son 
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expression donne un produit à deux caractères ou à deux visages. L'ironie, 

c'est la plaisanterie cachée derrière le sérieux. C’est l’exemple de Socrate 

devant les sophistes. Il a rarement fait rire ces derniers. Quant à l'humour, 

c'est le phénomène inverse: le sérieux caché derrière la plaisanterie. Cette 

définition montre que les deux notions traduisent deux mouvements 

s'exerçant dans des directions différentes. Elle établit une opposition entre 

l'humour et l'ironie. L'humour, selon Schopenhauer, vise avant tout notre 

propre moi et acquiert dès lors un caractère subjectif. Il repose sur une 

disposition subjective mais sérieuse et élevée qui entre cependant en conflit 

avec un monde de nature très différente. Ce monde, l'humour ne peut l'éviter, 

pas plus qu'il ne peut se sacrifier lui-même. Il est entre-deux, c’est-à-dire entre 

le sérieux et le non-sérieux tel que défini par Château. Derrière la plaisanterie 

manifestée, se cache la gravité la plus profonde qui perce à travers le rire. 

Sous ces différents aspects, Schopenhauer oppose donc les deux notions: 

l'ironie est le contraire de l'humour. L'ironie commence par une physionomie 

grave et finit par un sourire, l'humour va de l'enjouement au grave. En outre, 

si la figure de l’antiphrase collée souvent à l'ironie peut se réaliser dans un 

bref jugement, la chose devient impossible dans une problématique où les 

idées sont plus complexes.  

Abordant la même problématique, Bergson, dans sa théorie sur le rire, 

part plutôt du comique. Selon lui, « on obtient un effet comique en 

transposant l'expression naturelle d'une idée dans un autre ton» (94). Puisqu'il 
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existe une multitude de tons, il en résulte une multitude de moyens et le 

comique peut passer par un grand nombre de degrés « depuis la plus plate 

bouffonnerie jusqu'aux formes les plus hautes de l'humour et de l'ironie» 

(Bergson, 94). Une gradation s'observe donc, dans sa conception du comique. 

Tout est question de transposition et de degré. On a, selon Bergson, la 

transposition du familier en solennel, de la petitesse en grandeur, du pire en 

meilleur. Le mouvement n'est cependant pas rectiligne. Il peut se biaiser, 

s'inverser et se raffiner davantage selon les critères esthétisants utilisés et 

surtout selon l’effet recherché. Parmi les procédés de transposition, il y aurait 

l’hyperbole ou la litote. En plus de l'exagération que l’on aurait dans les deux 

cas, il y aurait aussi la valeur du fait, c’est-à-dire :  

Exprimer honnêtement une idée malhonnête, prendre une 

situation scabreuse, ou un métier bas, ou une conduite vile, et les 

décrire en terme strict de respectability, cela est généralement 

comique. *<+ On en trouverait d’innombrables exemples chez 

Dickens, chez Thackeray, dans la littérature anglaise en général. 

*<+ L’intensité de l’effet ne dépend pas ici de sa longueur. Un 

mot suffira parfois, pourvu que ce mot nous laisse entrevoir tout 

un système de transposition accepté dans un certain milieu et 

qu’il nous révèle, en quelque sorte, une organisation morale de 

l’immoralité. (Bergson, 96) 

 

Des oppositions se dégagent dans la transposition des tons. Ce n'est 

plus une opposition entre le sérieux et la plaisanterie, cependant, comme chez 

Schopenhauer : 

La plus générale de ces oppositions serait peut-être celle du réel 

à l'idéal, ce qui est à ce qui devrait être. Ici encore la 

transposition pourra se faire dans les deux directions inverses. 
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Tantôt on énoncera ce qui devrait être en feignant de croire que 

c'est précisément ce qui est: en cela consiste l'ironie. Tantôt, au 

contraire, on décrira minutieusement et méticuleusement ce qui 

est, en affectant de croire que c'est bien là ce que les choses 

devraient être: ainsi procède souvent l'humour. L'humour ainsi 

définie (sic) est l'inverse de l'ironie. Elles sont l'une et l'autre des 

formes de la satire, mais l'ironie est de nature oratoire tandis que 

l'humour a quelque chose de plus scientifique. On accentue 

l'ironie en se laissant soulever de plus en plus haut par l'idée du 

bien qui devrait être: c'est pourquoi l'ironie peut s'échauffer 

intérieurement jusqu'à devenir, en quelque sorte, de l'éloquence 

sous pression. On accentue l'humour, au contraire, en 

descendant de plus en plus bas à l'intérieur du mal qui est, pour 

en noter les particularités avec une froide indifférence. (Bergson, 

97) 

 

L'opposition entre le "réel" et "l'idéal" paraît doubler celle qui sépare 

chez Schopenhauer "le réel" et "le concept". De plus l'ironie et l'humour 

tendent ici vers une dichotomie entre le bien et le mal. Il faut ajouter aussi 

cette nuance qu'apporte Bergson qu'est l'indifférence feinte par l'humour, ce 

qui n'est pas, pour lui, le cas de l'ironie qui, prétendant que tout va bien, n’a 

pas besoin de l’indifférence. L'humoriste est chez Bergson un moraliste qui se 

déguise en savant, un peu comme, précise-t-il, un anatomiste qui ne ferait de 

la dissection que pour nous dégoûter ; et l'humour, au sens restreint où lui 

prend le mot, est bien une transposition du moral en scientifique. (98) 

En résumé, voici les deux conceptions. Pour Schopenhauer, l'ironie, 

c'est la plaisanterie cachée derrière le sérieux alors que l'humour c'est le 

sérieux caché derrière la plaisanterie ; pour Bergson, l'ironie c'est énoncer ce 

qui devrait être en feignant de croire que c'est précisément ce qui est, et 
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l'humour c'est décrire minutieusement ce qui est en affectant de croire que 

c'est bien là ce que les choses devraient être. La tentation est grande 

d’assimiler la définition de Bergson à celle de Schopenhauer à cause de 

l’opposition du " réel" à l’idéal. Mais si l'on y regarde de plus près, la 

définition de l’ironie selon Bergson rappelle les exemples traditionnels de la 

rhétorique : le blâme par la louange et les modèles que signalait déjà 

Schopenhauer. Dans un monde idéal, une fiancée se doit d’être belle et en 

disant « la belle compagne qu’il s’est choisie là », l’ironiste feint de croire ce 

qui n’est pas. En accordant un degré supérieur à l’humour, Bergson a à 

l’esprit la maïeutique, contrairement à Schopenhauer qui reconnaissait à 

Socrate, l’ironie. L’athénien ne décrit-il pas « minutieusement ce qui est, en 

affectant de croire que c’est bien là ce que les choses devraient être », en 

cherchant ainsi à détromper ses interlocuteurs ? De plus, le portrait que 

brosse Bergson de l’humoriste rappelle l’accoucheur qu’est Socrate tel que 

décrit chez Schopenhauer. Chez Bergson, il est considéré comme un moraliste 

qui se déguise en savant. Pour les deux penseurs, en tout cas, les deux notions 

sont opposées. Ceci laisse entendre que l'humour et l'ironie constitueraient 

des visions du monde complètement différentes. Néanmoins, leurs définitions 

de ces deux notions ne se rejoignent pas. 

Selon les définitions de Bergson et Schopenhauer, l'humour et l'ironie 

sont placés sur le même plan mais évoquent des visions différentes du 

monde. Vues de cette manière, les deux notions sont opposées et distinctes. 
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Or, l'ironie et l'humour sont aussi des faits de langage et par conséquent ils 

ont des points de similitude; ils ne sont pas complètement différents dans la 

mesure où les deux peuvent porter sur le même objet mais signifier 

différemment. La question dès lors pourrait être celle de leur fonctionnement 

l'un par rapport à l'autre. Ne peut-on pas trouver l'ironie dans l'humour et 

vice versa ?  

C’est Jean Paul Richter qui est le premier à traiter les deux notions 

ensemble dans son Cours préparatoire d’esthétique. Son discours est flou et ne 

différencie pas l’humour de l’ironie. Dans le septième programme de la 

première partie, il décrit les mécanismes de l’humour. Dans le huitième 

programme, il remplace l’humour par l’ironie même si le titre stipule qu’il est 

toujours question d’humour. Faut-il voir là l’ironie comme une forme de 

l’humour, d’autant plus que Jean Paul n’oppose à aucun moment les deux 

notions ? Néanmoins, une légère distinction se dessine quand Richter parle 

du rire sarcastique de l’attaque, qu’il oppose à l’humour qui s’élève au-dessus 

des conflits, qu’ils soient individuels ou collectifs. Une différence subtile se 

fait jour aussi dans le huitième programme où il parle de bonne ironie, fine et 

subtile, et de mauvaise ironie, lourde, agressive et remplie d’effets voyants. A  

bien regarder, bon nombre des caractéristiques que Jean Paul attribue à ce 

qu’il appelle le rire sarcastique et à la mauvaise ironie, à savoir l’agressivité, 

les attaques personnelles, les procédés lourds, sont devenus aujourd’hui des 

traits distinctifs de la conception générale de l’ironie. 
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Kierkegaard, quant à lui, mène une réflexion qui souligne les contrastes 

entre l’humour et l’ironie. Sa définition met au jour des mécanismes 

semblables à ceux de Jean Paul. Kierkegaard part de ce qu’il conceptualise en 

termes de sphères qui sont au nombre de trois : l’esthétique, l’éthique et la 

religion. Ces trois sphères sont liées par deux passages appelés l’humour et 

l’ironie. L’ironie relie la sphère esthétique à la sphère éthique. L’humour 

permet le passage de l’éthique  à la religion. Kierkegaard nomme ce passage 

"confins". Il reconnaît néanmoins lui-même que les frontières entre l’humour 

et l’ironie sont floues et que l’on pourrait prendre l’un pour l’autre. C’est 

surtout Theodor W. Adorno qui donne une conception plus précise de la 

définition de Kierkegaard : 

L’ironie et l’humour en tant que confins ne sont définis par rien 

d’autre que précisément les sphères dont ils doivent constituer 

les confins et par la forme de la contradiction sous laquelle ils 

unissent en eux, à chaque fois, les déterminations des deux 

sphères. Cette forme de la contradiction fait expressément partie 

de la définition de l’humour «  le contraste produit un effet 

comique par la contradiction, si le rapport consiste en ce qu’il 

emploie le risible en et pour soi pour rendre risible le risible ; ou 

bien si le risible rend risible le non-risible en soi et pour soi ; ou 

bien si le risible et le non-risible se rendent mutuellement risibles 

*<+. » Mais un tel contraste appartient aussi bien à l’ironie qu’à 

l’humour : c’est le contraste entre la position dans la forme de 

communication et sa négation par le contenu même de la 

communication. Ainsi les confins restent, malgré leur 

incommensurabilité, des formes de médiation purement 

déduites, dont la tâche peut être remplie par des phénomènes 

chaque fois interchangeables. Cette tâche est la distinction des 

sphères. (163-164). 
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2.2.2.2. Jankélévitch : humour et ironie, une question de gradation 

Dans L’Ironie, l’humour et l’ironie ne s’affrontent pas systématiquement. 

L’humour n’est pas opposé à l’ironie, il est plutôt sa forme supérieure. Pour 

Jankélévitch, c’est une question de gradation. Selon lui, l’ironie est cinglante, 

malveillante, fielleuse, méprisante et agressive. Elle est une sorte de rosserie 

amère qui exclut l’indulgence. Par contre, l’humour a une nuance de 

gentillesse et d’affectueuse bonhomie que l’on ne retrouve pas dans l’ironie. 

Les qualificatifs employés par Jankélévitch montrent tout de même une 

opposition entre l’humour et l’ironie. Malgré cette opposition apparente, 

Jankélévitch opte quand même pour l’idée que l’humour est un dépassement 

et  un accomplissement ; il considère l’humour comme plus sérieux : « cette 

ironie qui est finalement sérieuse, c’est ce qu’avec Höffding on pourrait 

appeler l’Humour» (171). Dès lors, une définition plus claire va s’opérer au 

sujet de l’humour. Il est  la sympathie, il est le sourire de la raison et non le 

reproche du sarcasme. Il compatit avec la cible, il est complice du ridicule et 

se sent de connivence avec lui. Il faut souligner que par moment Jankélévitch 

désigne respectivement l’ironie et l’humour sous le nom de l’ironie mais en 

parlant de "l’ironie fermée" et de "l’ironie ouverte". Cette dernière serait un 

fait d’humour selon les caractéristiques qu’il en donne : « L’humour, c’est de 

l’ironie ouverte : car si l’ironie close ne désire pas instruire, l’ironie ouverte est 

finalement principe d’entente et de communauté spirituelle » (172). Par la 

suite, Jankélévitch va davantage raffiner cette notion d’ironie ouverte, qu’il 



 33 

appelle désormais, "l’ironie humoresque", et  qui serait humble, sans aigreur. 

Elle pacifie par une médiation conciliante les cruelles antithèses du sarcasme. 

L’humour raille, bien sûr, mais il est compatissant parce que s’il raille, c’est 

qu’il a traversé l’antithèse méchante. Cependant, cette "bonhomie", comme 

l’appelle Jankélévitch, n’est pas un attendrissement ridicule de la première 

naïveté mais une tendance plus mûrie. C’est une docte naïveté qui diffère de 

l’innocence primitive : « Il y a dans l’ironie humoresque une finesse de plus 

que dans l’ironie vitupérante » (172-173).  

Si l’ironie close cache une vérité simple sous l’apparence transparente 

du sérieux, l’ironie humoresque fait allusion au sérieux impalpable de 

l’apparence. Dans l’ironie, on trouve de la plaisanterie mais dans sa moquerie, 

on lit la vérité à livre ouvert. L’humoriste joue lui aussi mais son sérieux est 

infiniment lointain. Le caractère de l’ironie humoresque reste ambigu à cause 

de son système situé dans cet éloignement qui est lointain, d’où : « humoriser, 

c’est ironiser en regardant au loin et au-delà ; c’est par un chemin complexe, 

reconduire la conscience à son insaisissable vérité et c’est dissoudre les 

antinomies ironiques dans l’éther bleu de la fausse frivolité » (175). 

Autrement dit, l’ironie humoresque ne se campe nulle part, elle est mouvante, 

agile, souple et infiniment consciente,  et retrouve le sérieux profond de la vie.  

C’est en cela, comme l’observe Jankélévitch, que l’humour ou l’ironie 

humoresque est l’accomplissement du message positif de l’ironie. « Il 

*l’humour+ ne veut être dupe du sérieux numéro un et ceci pour aller au-delà 
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même du sérieux numéro deux » (173). Chez Jankélévitch, en effet, 

l’interprétation de l’humour se fait à trois niveaux. Il faut comprendre la farce 

qui est dans la simulation sérieuse, puis le sérieux profond qui est dans cette 

moquerie, et enfin le sérieux impondérable qui est dans ce sérieux profond. 

En revanche, l’ironiste débute gravement, puis éclate de rire en défaisant tout 

ce qu’il a fait. A ce niveau, une lecture directe suffit pour déchiffrer a contrario 

sa vérité. Par contre, l’ironiste humorisant fait semblant de mystifier « car il 

simule la simulation et ironise sur l’ironie » (173). L’humour retrouve dès lors 

une certaine finalité sérieuse dans son application. En ce sens, l’ironie 

bergsonienne serait plus "humoresque" plus que l’humour dont parle 

Jankélévitch car elle est plus positivement sérieuse ; non contente de détruire, 

elle montre du doigt ce qui devrait être. L’équilibre statique du sérieux est 

outrepassé. En d’autres termes, l’humour comme le définit Jankélévitch, 

demeure positif alors que l’ironie est foncièrement négative. En outre, comme 

chez Kierkegaard, l’humour chez Jankélévitch se constitue de lieux de 

passage, de lieux en mouvement,  ce qui fait que le rapport entre l’ironie et 

l’humour est celui entre la position stable et la situation instable.  

Comme on le voit, Jankélévitch apporte une nuance qui va dans le sens 

d’une gradation entre l’ironie et l’humour. Ce qu’il appelle l’ironie 

humoresque serait un dépassement, un aboutissement de l’ironie simple. 

C’est en cela que ses caractéristiques sont intéressantes. L’ironie reste 

agressive et négative tandis que l’humour autre est positif, et surtout agile et 
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jamais stable dans la mesure où il ne dogmatise pas. Il ne serait question que 

de degré au niveau de cet aspect de l’agilité, d’où l’accomplissement. Il n’est 

plus question d’opposition systématique entre l’humour et l’ironie et la 

conception de Jankélévitch évite ce débat. C’est dans cette même perspective 

que se positionne Escarpit. 

 

2.2.2.3 Escarpit : le rebondissement humoristique et le paradoxe 

ironique 

Escarpit place l'ironie non pas en opposition à l'humour mais en son centre 

même. Dans son approche, le sérieux et le non sérieux rejoignent la théorie 

développée par Schopenhauer et, à quelques différences près, celle de 

Bergson. Mais, contrairement à celle-ci, la notion est chez Escarpit plus 

étendue et dépasse ce cadre plus philosophique. Il rappelle que le non-

sérieux, selon Jean Château, «nous révèle, en effet, une capacité proprement 

humaine, celle de distinguer les plans d'univers et de glisser de l'un à l'autre» 

(Château, 456). A partir de là, on peut considérer que l'humour et l'ironie sont 

comme des visions différentes de la même chose entre lesquelles on distingue 

du point de vue de l'expression. Le non-sérieux étant considéré ici comme 

synonyme de la plaisanterie ou son domaine de prédilection, il est aussi un 

lieu de communication et s'opère en milieu social. Il donne comme résultat le 

sourire ou le rire pour atténuer les reproches, pour montrer qu'on ne se prend 

pas trop au sérieux justement, ou encore pour détourner autrui d'un monde 
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compact où les intérêts prennent le dessus, en vue d’une communion. Dans ce 

cas, l'humour est «un mixte entre le sourire et le non-sérieux» (Château, 457). 

L'humour, vu de cette manière, porte sur plusieurs plans à savoir le 

psychologique, le social et surtout l’esthétique. La frontière entre ces plans 

n'est jamais nette. Il peut porter sur les trois à la fois. Phénomène complexe, 

provoquant le plus souvent le rire, il comporte à la fois une critique qui peut 

générer de l'angoisse, de la tension nerveuse, de la détente, tout comme 

l'équilibre. Ceci laisse sous-entendre qu'il s'adresse aussi bien à l'intellect 

qu’au psychologique. C'est justement à ce niveau qu’Escarpit, opère une 

différence importante : 

L'humour intéressant surtout les régions supérieures (c'est-à-

dire conscientes) du rire, sa phase critique est intellectuelle et 

nous l'appellerons ironie. Sa phase constructive est presque 

toujours – mais non toujours - affective, et nous la qualifierons, 

faute d'un meilleur terme, de "rebondissement humoristique". 

(86) 

 

Il se dégage alors que l'ironie est la partie intellectuelle et le 

"rebondissement humoristique" est cette autre étape plus affective mais pas 

toujours. Si l'une *l’ironie+ fait réfléchir, l'autre *l’humour+ rompt 

l'indifférence. Ceci se manifeste à travers différents mécanismes comme la 

mise en contact soudaine du monde quotidien avec un monde réduit à 

l'absurde. Cette étape est appelée "paradoxe ironique". C’est là, selon Escarpit, 

une des caractéristiques de l’ironie qui joue autant sur la contradiction et le 

renversement, que sur la dissimulation et l’équivoque dont le fruit visible est 
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le sourire, celui-ci étant, le plus souvent, grinçant. Elle représente une manière 

particulière de voir les choses ou de les imaginer. Par conséquent, elle devient 

une forme qui a comme fonction d'interroger, d'éveiller et de porter un 

jugement sur un fait donné, et se manifeste avec des mécanismes divers. Tout 

est question de nuance. De ce point de vue, il va se dessiner toute une variété 

d’humour. C’est à travers cette variété que vont se manifester les différentes 

caractéristiques propres au rebondissement humoristique et aussi au 

paradoxe ironique. Le processus s’opère comme un mouvement de l’un vers 

l’autre parce que la cloison entre l’humour et l’ironie n’est pas si étanche 

comme on pourrait le penser. Il s’agit de voir comment les différentes 

manifestations peuvent laisser voir un mouvement. 

En réalité, on peut noter le phénomène est complexe mais simple à la 

fois. Selon les perspectives modernes, l’humour serait un grand ensemble au 

sein duquel l’une des manifestations est l’ironie qu’on identifie en fonction du 

détachement, de l’agressivité de son propos, ainsi qu’en fonction de la 

négation et des sujets, des objets abordés et surtout des moyens d’expression 

utilisés. Il est alors possible de parler de mouvement de l’un vers l’autre. 
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2.3. L’humour et ses rebondissements 

2. 3.1. L’humour : d’un état d’esprit à la représentation 

L’humour varie selon les contextes et les situations dans lesquels il peut se 

déployer ou dans lesquels l’on est amené à l’employer. Pour souligner cet 

aspect complexe et varié, Dominique Noguez énumère une liste de contrastes 

assez caractéristiques et qui témoigne de cet aspect varié mais aussi du visage 

multiple et des situations qui peuvent le provoquer:  

Qu’est-ce que l’humour ? C’est un rayon de soleil sur une eau 

croupie, une main de jeune fille sur un bréviaire, un nain bègue, 

une caresse qui déchire, l’incendie de la caserne des pompiers, la 

maladie d’Alzheimer, un œil bleu louchant avec un œil vert, un 

livre sur l’humour, Dieu grossi mille fois, l’amputation de la 

jambe un soir d’été, la lune perdue dans une gare de triage, 

l’Evangile en serbo-croate, Prosper Mérimée, le flirt de la girafe 

et du doryphore, un doigt coupé trouvé dans la soupe, 

l’apoplexie des canards, Abraham Lincoln, la claudication du 

mille pattes, la France éternelle, Zeus soulevant un four à micro-

ondes en croyant que c’est Ganymède, une omelette aux bolets 

Satan, une équation à dix inconnues, le vol nuptial de 

l’archéoptéryx, un évêque tatoué, deux lapis-lazulis, une trompe 

de Fallope, faire des chatouilles à un mourant, une paire de 

fesses légèrement dissymétriques, un squelette désossé, le 

sarcome de Kaposi, les béquilles suspendues devant la grotte de 

Lourdes, un inspecteur de police en tutu, Kant ivre mort, la main 

du chirurgien dans le vésicule du zouave, le dernier mot de Paul 

Deschanel, le supplice du pal, la rencontre de l’abbé Pierre et 

d’un pélican dans le bois de Chaville, le bal masqué des petits 

aveugles, Blanche-Neige et les sept géants, la joie de vivre des 

grands brûlés, dix-sept escargots en goguette, repeindre les feux 

rouges en bleu, huit cent mètres d’intestin grêle hachés menu, le 

mimosa des souris, la comtesse de Ségur, un crachat dans 

l’océan, l’étendue du désastre. (2000, 13-14) 
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 La liste est longue et souligne non seulement le contraste, l’insolite, les 

combinaisons inattendues, les mélanges saugrenus et ironiques, mais elle 

souligne aussi la variété du terme et surtout la bipolarité fondée sur la figure 

de la syllepse sur laquelle on reviendra plus tard au niveau des figures 

rhétoriques de l’humour. Il est vrai que dans cette liste de contrastes, il est 

question de perception. Cela n’empêche pas de voir en ces contrastes 

l’humour et ses variétés. 

 Une chose est commune et primordiale dans tous les contrastes ou 

combinaisons données par Noguez. L’humour est une manière de voir le 

monde, de le représenter sans pour autant porter un jugement, du moins à 

première vue. Il est aussi une façon d’être de l’individu, de l’humain, par 

rapport à la société, comme l’illustre la remarque suivante de Noguez :  

C’est une stratégie, en effet *<+, une stratégie contre l’adversité. 

S’interdisant la réaction affective négative, peur, colère, 

souffrance ou désespoir, que l’on attendrait, l’humoriste garde 

son flegme et réplique par une plaisanterie. C’est pourquoi René 

Le Senne, dans son Traité de caractérologie, en fait une 

particularité des flegmatiques – êtres actifs et secondaires 

relativement dépourvus d’émotivité : Dans son essence, 

explique-t-il, l’humour consiste à transférer sur le plan de 

l’intelligence ce qui devrait être sur le plan de l’émotivité. Un 

homme est-il en passe d’être violemment ému par un événement 

auquel il assiste ? L’humour consiste à présenter cet événement 

comme un élément de l’ordre du monde. (2000, 15) 

 

 Addison, dans le numéro 35 du Spectator, use d’une habileté qui 

contourne les difficultés et les contradictions inhérentes à l’humour. Il le fait 

provenir du Witz, du mot d’esprit, et en donne toutes sortes de particularités :  
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La Vérité fut la fondatrice de la famille et engendra le Bon Sens. 

Le Bon Sens engendra l’Esprit *Wit+, qui épousa une dame d’une 

branche collatérale, nommée Gaîté, dont il eut un fils : 

l’Humour. L’humour est donc le plus jeune de cette illustre 

famille, et, descendant de parents aux dispositions si différentes, 

il est de tempérament ondoyant et divers. On le voit parfois 

prendre des airs graves et des allures solennelles, parfois faire le 

désinvolte et s’habiller avec une extravagance, de sorte qu’il 

paraît quelquefois sérieux comme un juge, d’autres fois farceur 

comme un saltimbanque. Mais il tient beaucoup de sa mère, et 

quel que soit son état d’âme, il ne manque jamais de faire rire la 

compagnie. (cité par Escarpit, 34) 

 

 Cette allégorie a la particularité de montrer l’origine de l’humour qui, 

selon Addison, vient alors de l’esprit (witz), et aussi de montrer les différents 

embranchements liés à son caractère ondoyant et dont l’un des traits 

caractéristiques est l’extravagance. Une extravagance qui a pour objectif de 

faire rire.  

 On peut en déduire que l’humour est, à toutes fins utiles, un style de 

vie qui est très excentrique dont le goût est l’extravagance et l’exagération 

accompagnées de fantaisie. L’excentricité est soit une affectation, soit 

naturelle. L’humoriste se trouve le plus souvent en porte à faux par rapport à 

une réalité donnée. Il est difficile à situer et joue non sur le juste milieu ou 

l’équilibre mais sur un décalage. A ce propos Escarpit observe : «Il [humour] 

est l’équivoque par excellence, le no man’s land des valeurs où, de même que 

l’excentricité avec l’équilibre moral, le conformisme joue à cache-cache avec la 

révolte, le sourire avec l’amertume, le sérieux avec le scepticisme» (L’Humour,  

26). Dans cette acception que donne Escarpit, l’humour naît donc de 
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l’incongruité entre le sérieux et le non-sérieux, de la suspension, le plus 

souvent brusque, des évidences, et aussi du paradoxe.  

 Selon Théodor Lipps, que cite Pirandello, « L’humour naît lorsque ce 

qui est légitime, bon, sage, relativement à la personnalité *<+ resurgit du 

processus d’anéantissement comique et se fait apprécier dans sa valeur 

brusquement reconnue» (122). L’humour peut ainsi s’appréhender de 

différentes manières. La définition de Morier, ci-dessous, résume assez bien la 

notion d’humour tout en s’appuyant sur des éléments différents :  

L’humour est l’expression d’un état d’esprit calme, posé, qui, 

tout en voyant les insuffisances d’un caractère, d’une situation, 

d’un monde où règnent l’anomalie, le non-sens, l’irrationnel et 

l’injustice, s’en accommode avec une bonhomie résignée et 

souriante, persuadé qu’un grain de folie est dans l’ordre des 

choses ; il garde une sympathie sous-jacente pour la variété, 

l’inattendu et le piquant que l’absurde mêle à l’événement. Il 

feint donc de trouver normal l’anormal. Il soutient 

paradoxalement, avec un sérieux apparent et tranquille (flegme) 

que les situations aberrantes qu’il décrit n’ont rien que de très 

naturel. Il fait semblant d’approuver les écarts, de les justifier à 

l’occasion. Sa peinture, discrètement exagérée ou légèrement en 

retrait sur les points les plus irrationnels, fait entrevoir un anti-

monde utopique, qui serait le monde de l’ordre de l’intelligence. 

(582) 

 

Cette définition qui montre le rapport normal/anormal, 

rationnel/irrationnel, sérieux/absurde, le tout se dessinant sur un fond de 

décalage ou d’écart et même de folie, désigne l’humour comme un fait à la 

fois passif au sens de l’excentricité, et actif, en ce qui concerne la tournure 

d’esprit, qui devient une forme de vie, un art d’exister. L’humour brise 
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l’étreinte du conformisme et se complaît dans une situation en suspension, 

toujours en décalage avec l’objet ou la situation qu’il observe. Toutefois, 

même si la moquerie et la critique sont des caractéristiques primordiales, il 

n’empêche que l’humoriste table sur la naïveté, qu’il exploite : 

L’humoriste ne se permet pas de railler la naïveté des autres ; au 

contraire, il y voit la première des qualités, sachant l’exploiter 

chez autrui et la développer chez lui-même afin de se munir des 

puissances subversives, poétiques, défensives et humoristiques 

qu’il lui reconnaît. L’humoriste n’est pas un simple naïf, tel 

l’enfant ou l’idiot du village, il n’est pas un faux naïf (eirôn) non 

plus à la manière de Socrate. C’est un naïf vrai mais lucide 

conscient des effets que sa naïveté produit dans l’esprit d’autrui 

et sachant s’en servir à bon escient. (Pollock, 36) 

 

Cette définition suggère différents aspects de l’humour et elle souligne 

bien ce caractère de l’humoriste chez qui chaque groupe d’images fait naître 

et rappelle son contraire, ce qui entraîne comme conséquence la division de 

l’esprit, lequel, en proie à l’inquiétude, s’obstine à trouver ou à fixer entre 

toutes ces images ou représentations les relations les plus inimaginables 

comme le montre la liste de dresse Noguez. C’est surtout cet aspect qui fait 

que l’on peut le prendre pour du comique puisque chaque image qu’emploie 

l’humour rappelle son contraire et, bien plus encore, l’insolite ; il peut aboutir 

à l’absurde ou au non-sens. Dans ce cas, c’est la logique des choses à l’envers 

qui s’observe, la permutation du haut et du bas et vice versa, comme l’observe 

Jean Paul Richter dans son Cours préliminaire d’esthétique  en choisissant 

l’opposition du sublime et du vil : 
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L’humour, étant le sublime renversé, n’anéantit point l’objet 

individuel mais l’objet fini qu’il contraste avec l’idée. Il n’y a pas, 

pour lui, de folie individuelle et de fous, mais la folie et un 

monde fou *<+ ; il abaisse la grandeur- mais point comme la 

parodie- pour l’avoisiner à la petitesse ; il exalte la petitesse, -

mais point comme l’ironie-, pour l’avoisiner à la grandeur ; et il 

anéantit ainsi l’une et l’autre notion, parce qu’en face de l’infini, 

tout est égal, tout est néant. (§31) 

 

A cela s’ajoutent les rabaissements, la profanation, que ce soit dans le 

domaine profane ou sacré. Ici une rencontre se fait entre la théorie de Richter 

et Noguez qui voit dans l’humour une forme basse, humble, proche des 

choses et des réalités les plus dérisoires et aussi une des formes les plus 

élevées du psychisme, comme l’a soupçonné Freud et le préconisent Léon 

Pierre Quint ou encore Breton et Desnos. Pour eux tous, l’humour est une 

révolte supérieure de l’esprit, un principe de liberté d’esprit presque absolue.  

 

 2.3.2. Le langage humoristique et ses figures 

Si l’humour est un état d’esprit, il s’exprime à travers la langue. Il est par 

conséquent un fait d’énoncé et de langage et joue sur celui-ci. Le langage de 

l’humour fonctionne le plus souvent à partir d’un jeu entre le signifiant et le 

signifié, et ce dans un cadre où il y a un humorisant, celui qui fait de 

l’humour ; un humorisé, celui qui le subit ; et les conditions de leur relation, 

comme le souligne Noguez (1969) Il ajoute que le discours humoristique ne 

doit pas être opaque ni trop clair mais juste translucide. Le rapport établi peut 

être de l’ordre de l’hyperbole ou de la litote selon les conditions d’énonciation 
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qui visent à montrer l’inadéquation du signifié et du signifiant. Aussi le 

langage humoristique table-t-il sur un double jeu, d’où la syllepse où les mots 

peuvent signifier un double entendement selon que le mot est pris dans son 

sens propre ou figuré, comme le suggère Fontanier. Dans ce cas, l’humour a 

lieu quand les deux sens cohabitent. C’est l’idée de bipolarité dont parle 

Noguez, qui consiste à réunir dans un seul signifiant deux signifiés actualisés 

tour à tour. Il faut cependant qu’un sens l’emporte sur l’autre pour que 

l’humour se produise, et c’est cela la figure du "paradoxisme", 

*<+ qui revient à ce qu’on appelle communément alliance de 

mots, [qui] est un artifice de langage par lequel des idées et des 

mots, ordinairement opposés et contradictoires entre eux, se 

trouvent rapprochés et combinés de manière que, tout en 

semblant se combattre et s’exclure réciproquement, ils frappent 

l’intelligence par le plus étonnant accord, et produisent le sens le 

plus vrai, comme le plus profond et le plus énergique. 

(Fontanier, 137) 

  

 L’alliance de mots dont parle Fontanier, qu’on appelle aussi l’oxymore, 

traduit, outre la contradiction, un sens multiple d’où la polysémie et la 

polyphonie. C’est peut-être là une des caractéristiques communes au 

rebondissement humoristique et au paradoxe ironique. Sur ce terrain, même 

si la contradiction ne signifie pas la même chose au sens où l’un peut être la 

conciliation et l’autre l’inconciliation, comme le dit Kierkegaard de l’humour et 

de l’ironie, le fait de signifier plusieurs choses ou de faire entendre plusieurs 

sens à la fois, les réunit. Il faudrait ajouter aussi à cette liste des effets de style 

et de lexique comme l’allusion, l’intertextualité, la répétition, des mots-valises. 
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L’humour joue sur un paradoxe de conciliation parce qu’il ne porte en 

lui aucun jugement, il est sans aucun parti pris. L’humoriste, dit Escarpit, 

«c’est un rosier qui a ses fleurs en dedans et ses épines au dehors» (32). Le 

phénomène humour n’est cependant pas uniforme. Il connaît une grande 

variété selon des domaines et des situations où il s’opère.  

 

2.3.3. Les différents types d’humour 

Selon Noguez, dans L’Arc-en-ciel des humours, l’humour prend une couleur 

différente en fonction des thèmes, d’où Noguez tire sa liste de contrastes. 

C’est ainsi que l’on a l’humour jaune, comédie de l’ignorance et de la 

maladresse. Il est empreint de beaucoup de ruse et d’orgueil. Il s’emploie 

surtout à l’auto-dénigrement. L’humour noir, quant à lui, est une plaisanterie 

féroce. Il est du côté du macabre, du scandale. Les formes, comme l’adjectif 

"noir" l’indique, sont sombres. André Breton trouve en l’humour noir une 

révolte métaphysique. Ce serait aussi un genre d’humour qu’on trouve chez 

Jonathan Swift. L’humour violet a rapport à la religion, il est anti-religieux, 

anticlérical. L’humour gris, c’est celui qui se penche sur les faits quotidiens. 

L’humour rouge, c’est la contestation d’autrui, manifestation de l’impatience, 

expression de l’indignation. L’humour rose est l’atténuation sentimentale. 

L’humour vert, c’est la fausse naïveté, alors que l’humour bleu, c’est la 

fantaisie qui tend vers l’absurdité quand la raison ne peut plus appréhender 
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le réel. L’humour caméléon serait la parodie, alors que l’humour blanc serait 

une atténuation. 

 Comme on l’aura constaté,  cette classification relève plutôt du jeu de 

mots. Ce ne sont finalement que des variantes d’une même réalité puisque 

l’humour et l’ironie reposent tous les deux ici, chez Noguez, sur une non 

coïncidence du langage et de la réalité. La distinction s’impose en fonction de 

l’agressivité et de l’intention. Voici comment Noguez tente d’établir la 

différence entre les deux :  

Humour, c’est l’amour ; ironie, c’est mépris. Entre les deux, 

l’auto-ironie - qui participe de l’ironie par le détachement, la 

distance moqueuse qu’elle instaure de soi à soi, mais reste 

l’humour *<+ car elle (auto-ironie) ne saurait jamais être 

totalement négatrice. *<+ L’humour est familier, familial même. 

(2000, 164)  

 

 

2.4. Le paradoxe ironique et ses manifestations  

Pour Henri Morier,  

l’ironie est l’expression d’une âme qui, éprise d’ordre et de 

justice, s’irrite de l’inversion d’un rapport qu’elle estime naturel, 

normal, intelligent, moral, et qui, éprouvant une envie de rire 

dédaigneusement à cette manifestation d’erreur ou 

d’impuissance, stigmatise d’une manière vengeresse en 

renversant à son tour le sens des mots (antiphrase) ou en 

décrivant une situation diamétralement opposée à la situation 

réelle (anticatastase). Ce qui est une manière de remettre les 

choses à l’endroit. (555)  
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En d’autres termes, face à une situation d’ordre renversé ou d’injustice, 

l’ironie, attitude mentale, se propose de remettre les choses telles qu’elle le 

voudrait et le fait non sans renverser elle-même le processus. C’est en cela que 

l’ironie constitue en soi un paradoxe parce qu’elle s’oppose d’une part à 

l’opinion courante ou à une situation jugée inacceptable et pour ce faire 

adopte un raisonnement qui dissimule et contredit dans son énonciation, 

l’objet de la critique.  

Selon Morier, ce qui dérange l’ironiste est l’incongruité entre ce qui est 

dit et le contexte où se produit le discours, entre le signe et son objet. En ce 

sens l’ironiste est un idéaliste qui souffre de l’erreur et voudrait corriger ce 

qui déforme la vérité ou ce qui ne devrait pas être. Pour résoudre ou remettre 

les choses à leur place, l’ironiste use du dédain et surtout du rire, un rire 

fermé, peu ouvert. On est ici dans la définition traditionnelle de l’ironie qu’est 

l’antiphrase : dire le contraire de ce que l’on pense. C’est une première étape 

dans la définition, celle qui est souvent privilégiée, mais il ne faut pas oublier 

que, dès les origines, l’ironie est un système à panorama très varié selon le but 

visé, le sens voulu ou espéré, et les figures qui y président. Il faut aussi ajouter 

que l’ironie appartient à plusieurs catégories et que, par conséquent, on 

dénombre plusieurs genres d’ironie. 
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2.4.1 .L’ironie socratique 

De source philosophique et associée, comme son nom l’indique, à 

Socrate, l’ironie socratique est caractérisée par une ignorance ou une 

complaisance simulée afin de faire ressortir l’ignorance réelle de la victime ou 

cible. C’est une attitude ou état d’esprit qui apparaît aussi dans l’auto-

dénigrement raffinée, humaine, mais souvent pleine d’humour. Cette ironie 

fonctionne sur la dissociation entre les identités, entre l’être et le paraître, qui 

est finalement sa source. Elle feint la naïveté et la plaisanterie. Le rire 

provoqué est équivoque et porteur d’un jugement ambigu. Ici l’ironie est 

plutôt une attitude qu’autre chose, car l’ironiste, par le rire, cherche son 

propre plaisir mais le fait aux dépens d’autrui ou de lui-même. Ce type 

d’ironie joue sur la dissimulation qui est la première caractéristique de l’ironie 

selon Schaerer. Selon lui, l’ironie constitue un masque qui demande à être 

arraché. L’eirôn, en grec, se présente comme inférieur à ce qu’il est réellement. 

Il minimise les titres de gloire qu’il possède. C’est un mystificateur, un 

flatteur qui joue sur la tromperie. C’est la figure de Socrate qui se fait passer 

pour un ignorant pour mieux confondre ses adversaires. Attitude 

interrogatrice, l’ironie se trouve au cœur de la maïeutique et cherche à faire 

coïncider la conscience intellectuelle et morale. C’est pourquoi Jankélévitch 

considère l’ironie comme une autoréflexion : 

Socrate crible de questions les marchands de belles phrases et il 

prend un malin plaisir à crever leurs outres d’éloquence, à 

dégonfler ces vessies toutes pleines d’un vain savoir. Socrate est 
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la conscience des Athéniens, tout ensemble leur bonne et leur 

mauvaise conscience ; c’est-à-dire qu’on retrouve dans sa 

fonction la disparité propre aux effets de l’ironie, selon que celle-

ci nous délivre de nos terreurs ou nous prive de nos croyances. 

(10-11) 

 

Les certitudes ne tiennent plus. Les dogmes philosophiques et moraux 

s’estompent. L’ironie est systématiquement une remise en question. Celle-ci, 

cependant, a un but, celui de la recherche de la vérité, et elle utilise la 

dialectique comme moyen mais dont le sens est autre chose. C’est pourquoi la 

figure la plus utilisée est l’allégorie. Cependant un constat s’impose : l’ironie 

socratique, de par son fonctionnement, donne dans du sérieux car devenue 

méthode. Elle n’est pas un simple jeu mais sérieux. Cela oblige à poser la 

question des rapports entre le ludique, l’ironie et le sérieux. L’être l’emporte 

sur le non-être. Mais au fil du temps, l’ironie socratique devient une stratégie 

critique de remise en question des idées reçues, une rhétorique dont 

l’ambition philosophique est non seulement de s’approcher du vrai et du bien 

mais aussi de convaincre un public par la dialectique. C’est dans cette même 

perspective que Pierre Schoentjes observe : « L’ironie socratique est une 

méthode heuristique qui, conformément à un des sens étymologiques 

possibles de l’eirôneia, procède par interrogation » (39).  

L’ironie socratique étant une dialectique, le lieu où elle s’exerce est la 

conversation ; elle est très développée dans l’Eutyphron où Socrate se pose en 

victime d’un détracteur et aussi dans Ménon. Mais c’est surtout dans Le 



 50 

Banquet de Xénophon que l’interrogation d’apparence naïve et sans prétention 

est mise en évidence : 

"Eh bien ! reprit Socrate, ne vous semble-t-il pas qu’il appartient 

au bon apparieur de rendre agréable à son partenaire celui ou 

celle qu’on lui propose ?- Certainement.- Et n’est-ce pas un 

moyen de plaire que l’élégance de la chevelure et du vêtement ?- 

Certainement.- Ne savons-nous pas aussi qu’un homme peut, 

avec les mêmes yeux, exprimer soit l’affection soit la haine ? - 

Certainement.- Et peut-on, avec la même voix, parler de façon 

modeste ou de manière arrogante ?-Certainement.- En outre, 

certains propos ne font-ils pas naître la haine tandis que d’autres 

inspirent l’amitié ? –Certainement. – Dans tout cela, le bon 

entremetteur n’enseignera-t-il pas ce qui est de nature à plaire ? 

–Certainement. – Quel sera donc le meilleur : celui qui peut 

rendre agréable à une seule personne, ou agréable à plusieurs ?" 

Après avoir  constaté que l’on était aussi d’accord sur ce point, 

Socrate poursuivit : "Mais si quelqu’un pouvait rendre les gens 

agréables à la cité tout entière, ne serait-il pas le parfait 

entremetteur ? – Par Zeus, c’est évident, s’écria chacun<. (Le 

Banquet 57-64, cité par Morier, 53-54)  

 

L’ironie socratique traverse les siècles et se développe. Schlegel s’en 

empare dans sa théorie de l’ironie romantique ; Kierkegaard s’interroge sur le 

caractère subjectif de l’ironie socratique et Jankélévitch met l’accent sur son 

aspect autoréflexif. 

 

2.4.2. L’ironie de situation 

L’ironie de situation est appelée aussi l’ironie du sort. Elle est le 

renversement, la contradiction observée par l’homme surpris que la situation 

ne soit pas celle qu’il avait prévue ou qu’il considère comme devant être 

l’ordre des choses. Ce sentiment de surprise et de rebondissements est la 
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manifestation de rapprochements inattendus de réalités. C’est en général une 

situation renversée contre toute attente. Le renversement est souvent le fruit 

du hasard. Le renversement ironique s’opère avec des éléments précis comme 

l’aveugle qui recouvre tout à coup la vue, le naïf qui induit par dissimulation 

son interlocuteur en erreur. Il peut jouer dans n’importe quel sens : ce qui est 

laid peut devenir beau, une récompense peut survenir au lieu d’une 

condamnation. C’est ici qu’apparaît l’inadéquation des comportements. 

C’est de la soumission du hasard, de l’aléatoire, à la logique mais une 

logique inattendue. L’ironie de situation joue sur des identités cachées et sur 

l’écart entre l’être et le paraître, sur l’apparence et la réalité. Le prototype est 

l’arroseur arrosé, comme on le voit dans plusieurs comédies. Cette ironie 

fonctionne surtout par des péripéties, ayant un caractère dramatique, et se 

propose en général de montrer un fait par le renversement, ce dernier 

accompagnant une situation de symétrie où tout semble à première vue en 

ordre. Sa finalité le plus souvent est de présenter la vie à travers les péripéties 

inattendues qui la jalonnent. La vision du monde habituel demande l’identité 

de l’apparence et de la réalité ; elle suppose que ce qui se ressemble 

s’assemble. Or, l’ironie est ce qui fait mentir cette vérité, ce qu’illustre très 

bien la tragédie de Sophocle, Œdipe roi. Œdipe est confronté à l’horreur de sa 

naissance alors qu’il cherche à être rassuré. Personne n’ignore qu’il est né sous 

le signe d’une double prophétie : il tuera son père et s’unira à sa mère. Et c’est 
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en l’éloignant pour que ces prophéties ne se réalisent pas que ces dernières 

surviennent effectivement par un concours de circonstances inattendues. 

L’ironie de situation est communiquée souvent par la parabase, 

technique qui consiste à s’adresser directement au public soit par 

l’intermédiaire d’un messager ou d’un chœur. C’est aussi une sorte 

d’apostrophe. Le fil de l’action en cours est rompu, il y a affaiblissement de la 

mimésis, ce qui laisse le constat de l’ironie se développer. Cette ironie renvoie 

à la façon d’organiser et de justifier un monde dans lequel la notion 

d’équilibre est primordiale. Véritable interrogation de la logique des choses, 

l’ironie de situation observée montre que les événements ne sont pas toujours 

ce à quoi on s’attendrait. 

 

2.4.3. L’ironie verbale 

L’ironie, attitude mentale de dissimulation, est aussi une forme d’expression. 

Fondée sur la fausse modestie, sur une certaine naïveté, l’ironie verbale 

repose surtout sur des pratiques langagières spécifiques. Autant l’ironie du 

sort repose sur des situations, autant l’ironie verbale se situe entièrement au 

niveau du langage. Elle consiste à dire quelque chose tout en prétendant ne 

pas le dire ou encore à appeler les choses par leurs contraires. L’idée de 

contraire est fondamentale car selon Cicéron, l’ironie est jeu de mots obtenu 

par inversion verbale. C’est une manière de déguiser sa pensée par une 

raillerie continue, une manière de dissimuler sa pensée sous un ton sérieux. 
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La plaisanterie rejoint la gravité. Le discours qui y est produit est travesti. La 

contradiction et le travestissement sont unis dans un discours qui n’a pour 

finalité que de convaincre. Déclarer ne pas parler d’une chose tout en attirant 

l’attention sur elle mais sur son aspect négatif ; c’est de l’ironie synonyme de 

prétérition. C’est toujours la notion de contraire qui y apparaît. C’est aussi à 

ce titre que l’on parle de l’antiphrase qui est la figure le plus souvent liée à ce 

type d’ironie. C’est ici qu’intervient la fameuse théorie de la louange pour le 

blâme, antiphrase où domine le contraire. L’ironie verbale est cependant une 

forme d’expression qui va plus loin. Pour Quintilien, l’ironie est un trope puis 

une allégorie : 

Dans ce genre d’allégorie, celle où l’on entend le contraire de ce 

que suggèrent les mots s’appelle ironia : ce qui la fait 

comprendre, c’est soit le ton de l’énonciation, soit la personne 

qui s’en sert/qu’elle vise, soit la nature du sujet ; car s’il y a 

désaccord entre l’un de ces éléments et les mots, il est clair que 

l’orateur veut faire entendre autre chose que ce qu’il dit. 

Pourtant, dans un très grand nombre de tropes, il arrive qu’il 

faille prêter attention à ce que l’on dit et de quelle personne on le 

dit, parce que ce qui est dit est vrai dans un autre cas. Il est 

permis de déprécier en feignant de louer et de louer en feignant 

de blâmer. (VIII, 6, 54-55) 

 

Ainsi donc une ironie verbale a lieu dès lors qu’il y a désaccord entre 

les mots et ton de l’énonciation, l’énonciateur ou la cible ou victime, ou encore 

la nature du sujet. On dépasse de loin ici le simple fait du contraire ou de 

l’antiphrase. La contradiction et le contraste suscités entre les mots et une 

nouvelle attitude et le sentiment qui s’y rattache forment le socle de l’ironie 
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verbale. On retrouve ici la fonction véritable de l’aspect trope de l’ironie et qui 

consiste à donner au langage une forme éloignée de l’expression commune et 

spontanée. Ici le trope procède par relation de contrariété et la feinte se donne 

pour telle en jouant sur des contrastes.  

Le discours n’est pas direct car il est nécessaire d’y porter une lecture 

au second degré, mais la particularité de l’ironie et surtout de l’ironie verbale, 

c’est qu’elle laisse la possibilité à celui à qui elle est adressée d’entendre 

l’énoncé au premier degré, comme cette maman qui dit à son fils qui rentre 

crotté : « J’aime les petits garçons propres ! ». Alors qu’elle réprimande,  elle 

se donne le plaisir de faire surgir un monde parfait dans lequel les enfants 

seraient comme elle les aime. C’est l’exemple amplement illustré par Candide 

de Voltaire. Il s’agit de faire surgir dans les mots un monde idéal alors que 

l’observation au même moment montre une réalité imparfaite quelquefois 

cruelle. C’est à ce moment que le lecteur ou l’interlocuteur doit faire 

intervenir son jugement parce que l’ironie verbale devient un outil qui mine à 

la base une réalité, qui remet en question le discours dominant ; elle critique, 

raille et se moque en représentant un monde idéal. 
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2.5. Ironie, forme esthétique  

Au-delà des considérations philosophiques, psychologiques et autres, l’ironie 

est aussi une forme esthétique, une manière de voir, de concevoir la réalité et 

surtout de la représenter, et ceci de façon critique. C’est cet aspect critique 

qu’emploie le plus souvent la littérature. Trope, l’ironie n’est pas qu’une 

simple substitution, un transfert de sens, elle met en présence deux sens 

contradictoires dans une aire de tension. L’écart qui s’observe est forcément le 

résultat du fait que l’ironie exprime à la fois le oui et le non dans un 

mouvement de va-et-vient paradoxal. Au niveau littéraire, l’ironie est une 

forme rhétorique très employée. Elle est une technique de mise à distance 

critique, le plus souvent entre l’auteur et sa création, tout comme entre la 

réalité et sa représentation. C’est ce dernier aspect qui est surtout présent dans 

l’ironie romantique théorisée par Schlegel.  

C’est aussi dans cette perspective que l’ironie participe à l’ambition de 

la fiction de dépasser la simple représentation du réel. Il se crée ainsi une 

dynamique par laquelle l’art s’auto-représente, se montre, afin de donner une 

vision renouvelée de la réalité car, à travers l’ironie, l’artiste se libère et peut 

représenter une chose et son contraire. C’est ce que Schontjes explicite :  

L’art se montre afin de rendre possible une vision renouvelée de 

la réalité ; l’artiste s’efforce d’établir une vérité originale des 

choses en minant leur aspect conventionnel, qui passe par leur 

représentation traditionnelle. Pour renouveler la vision du 

monde, il aura donc simultanément pour tâche de nier son objet 
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– dans ce qu’il a de conventionnel -et de le recréer. Le recours à 

l’ironie permet de réaliser le premier moment, nécessaire pour 

accéder au second : la création originale, libérée des contraintes. 

(109) 

 

En effet, l’homme étant une entité hétérogène, un assemblage d’éléments 

épars et contradictoires sous tension constante, il a une vision éclatée de la 

réalité. Pour mieux cerner cette réalité, il est nécessaire de la représenter, d’où 

le recourt à l’art. Et dans cet exercice, l’art, que ce soit en sculpture, en 

peinture ou en littérature, se prend lui-même pour sujet et l’ironie est une des 

voies par laquelle s’effectue un jeu de miroirs. On a dès lors une image de 

dédoublement et de multiplication, une réflexion de l’image sur elle-même, 

de la pensée sur elle-même. Les masques se superposent et l’ironie, qui 

devient un miroir, les met face à face, fait naître un double qui est à la fois 

identique et opposé ; c’est cela qui crée l’écart entre un personnage et son 

reflet. Cette technique fait rejaillir toute l’ambiguïté qui caractérise l’homme 

et, par la représentation, un personnage. L’ironie se fait présence qui se définit 

dans l’absence. Ici se manifeste tout le plaisir de l’ironiste qui s’offre la 

satisfaction de faire surgir dans les mots un monde idéal alors qu’il observe 

au même moment une réalité imparfaite et même cruelle. Ceci est vrai surtout 

en littérature où l’ironie trouve son socle et où sa mise en œuvre constitue, par 

des formes et des moyens aussi différents que précis, quelquefois le projet 

même de l’écriture.  
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2.5.1. Mise en scène de l’ironie 

L’ironie participe de la finesse de l’esprit ; elle œuvre sur le paradoxe et la 

contradiction. Elle fonctionne sur la distraction, sur l’absurde et surtout sur le 

dysfonctionnement entre l’énoncé et l’énonciation au sens où le signifié est 

décalé de celui qu’on attendait. Ceci est aussi possible pour une situation telle 

qu’on peut trouver, par exemple, dans une pièce de théâtre. La mise en scène 

s’opère entre l’ironiste, la cible ou la victime, et l’observateur. La présence de 

ces éléments est fondamentale pour qu’il y ait de l’ironie. Celle-ci peut porter 

sur une partie du texte ou l’œuvre entière. C’est souvent l’expression d’une 

critique, d’un jugement de valeur sur des situations, des oppositions, qui 

fonctionne sur les binômes  dominant/dominé, puissant/faible, 

dirigeant/dirigé, société/individu. Elle sert aussi de moyen d’évaluation. Elle 

joue le plus souvent sur l’autodépréciation dans le cas où une remise en 

question de soi se pose. La finesse, ici, c’est que tout en se dépréciant, 

l’ironiste s’excuse en dissimulant une critique à l’endroit d’autrui. Cette 

dissimulation joue sur les limites entre l’être et le paraître, entre la réalité et 

l’apparence, exploitant toute l’ambiguïté qui peut exister entre les différents 

éléments. Ceci est lié au caractère indirect que prend la critique, qui ne permet 

pas l’expression ouverte d’une vérité. Cela se fonde le plus souvent sur 

l’entente d’un groupe qui partage les mêmes valeurs. Opérant sur un mode 

de renversement des valeurs, l’ironie, jouant sur l’antiphrase, est souvent 
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corrective et agressive. Et son but souvent inavoué est de battre l’adversaire 

sur son propre terrain en feignant de souscrire à ses valeurs, à ses modes de 

raisonnement, afin d’exploiter l’absurdité du fait ou de la situation.  

 

2. 5. 2. Indices et figures 

D’origine conversationnelle et oratoire, puis littéraire, l’ironie, qu’elle soit 

socratique, verbale ou de situation, se signale  autant par les mots que par des 

moyens gestuels comme la mimique, la moue ou même le regard. Mais 

l’ironie est fondamentalement une question de ton, ce qui fait définir l’ironie 

par Ambroise Calepin (1502) comme une figure qui tire toute sa force de la 

prononciation. Furetière dans son Dictionnaire écrit que l’ironie consiste dans 

le ton aussi bien que dans les paroles. Du Marsais l’aborde dans le même sens 

dans Des Tropes. Le langage ironique est profondément axé sur le ton parce 

que c’est la caractéristique primordiale pour souligner un écart qui se 

manifeste par son changement à travers les registres, passant du grave au 

léger pour un sujet grave ou vice versa, du ton familier au ton soutenu pour 

un sujet familier.  

Si ces éléments sont possibles à l’oral, il est plus difficile de les saisir 

dans un texte. Par conséquent, l’ironie littéraire est un phénomène complexe 

qui peut parfois passer inaperçu. Néanmoins, des indices existent qui, placés 

dans des contextes appropriés, peuvent être interprétés comme des signaux 

d’un regard oblique, ironique. Il s’agit en général de la ponctuation et plus 
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précisément du point d’exclamation signalant une exagération, indiquant 

ainsi que la vérité est peut-être ailleurs. Il y a aussi  des signes textuels comme 

les points de suspension, qui invitent le lecteur à poursuivre sa réflexion et 

faire sa propre interprétation. A cela s’ajoutent des italiques et des guillemets, 

manifestation d’un caractère "autre". On y trouve aussi la juxtaposition 

d’éléments contradictoires, d’où l’ironie de situation. En insistant sur des faits 

contradictoires ou incompatibles, des erreurs évidentes, des raisonnements 

faux, on attire l’attention sur les faits et suscite une interrogation sur les 

paroles utilisées pour les présenter. Mais, c’est surtout l’emploi de certaines 

figures de style qui signalent la présence d’un discours double. Il s’agit de 

figures qui créent une double entente à partir de l’énoncé, et qui sont 

généralement liées à l’ironie.  

On peut penser par exemple à la litote. Elle se caractérise par 

l’économie des moyens. Elle est une atténuation de la pensée, qui conduit à 

creuser la distance entre la parole et l’intention et marque une attente déçue. 

Avec la litote, l’ironiste fait entendre plus en disant moins, donnant ainsi à sa 

parole une force supplémentaire. C’est la forme par excellence de 

l’autodépréciation, du flegme. Elle permet de se montrer inférieur à ce qu’on 

est et donc à minimiser la gravité des événements. Par cette figure se dessine 

la dissimulation, le regard critique, le rejet du sentimentalisme. C’est cette 

forme de litote qu’on retrouve chez Jean Paulhan dans Le Guerrier appliqué, 

cité par Morier (561) : «  Après tout, on ne risque guère que de mourir », ou 
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encore chez La Fontaine, qui fait allusion à ceux qui disent, en faisant 

semblant de considérer comme minime ce dont ils parlent : « Ce n’est rien : 

c’est une femme qui se noie » (110). 

L’hyperbole, le contraire de la litote, permet elle aussi de signaler un 

écart en disant plus pour signifier moins. Champ de l’excès, elle est souvent 

présente dans l’antiphrase où on blâme par la louange. L’exagération qu’elle 

introduit devient une forme de critique ou de mise à distance et surtout de 

réflexion. Voici d’ailleurs la définition qu’en donne Fontanier : 

L’hyperbole augmente ou diminue les choses avec excès, et les 

présente bien au-dessus ou bien au-dessous de ce qu’elles sont, 

dans la vue, non de tromper, mais d’amener à la vérité même, et 

de fixer, par ce qu’elle dit d’incroyable, ce qu’il faut réellement 

croire. Les mots, considérés en eux-mêmes et dans tous les 

rapports grammaticaux, y peuvent conserver leur signification 

propre et littérale, et s’ils ne doivent pas être pris à la lettre, ce 

n’est que dans l’expression totale qui résulte de leur ensemble. Il 

y a même plus. L’hyperbole *<+ doit porter le caractère de la 

bonne foi et de la franchise, et ne paraître, de la part de celui qui 

parle, que le langage même de la persuasion. Ce n’est pas tout, il 

faut que celui qui écoute puisse partager jusqu’à un certain point 

l’illusion, et ait besoin peut-être d’un peu de réflexion pour 

n’être pas dupe, c’est-à-dire pour réduire les mots à leur juste 

valeur. (123-124) 

 

En réalité, l’hyperbole, lorsqu’elle est ironique, œuvre dans un 

processus d’agrandissement de ce sur quoi porte l’ironie. Le procédé poursuit 

un raisonnement erroné jusqu’à l’éclatement du ridicule voire de l’absurde. 

Transposition stylistique, l’hyperbole va d’amplification en amplification et 

s’achève par un écart considérable, voire tellement grand que l’on aboutit à 
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l’invraisemblable, tant la réalité s’est éloignée. Au marchand qui, au lieu de 

servir avec la cuillère, plonge la main dans le bocal, la ménagère dit : «  Dites 

donc, Monsieur, vous n’avez pas de cuillère ? Pendant que vous y êtes, vous 

devriez les prendre avec les pieds » (Morier, 559). A ces figures, il faut ajouter 

l’oxymore et l’antithèse qui permettent de construire non seulement la 

contradiction mais aussi la fusion entre les mots et la signification que l’on 

veut transmettre. C’est ce qu’on trouve dans l’emploi de la formule Soleil noir  

employé par Gérard Nerval. Elle maintient la tension nécessaire à la 

réalisation de l’ironie. En outre, il faudrait noter l’antiphrase, puis la parabase, 

qui, elle, est une technique d’écriture. 

 

2.6. Aux frontières de l’ironie et de l’humour : les différentes formes 

Il est généralement accepté, même si cela est discutable, que l’ironie relève du 

ludique et que son sérieux est celui du jeu. Mais il s’agit d’un jeu à la 

recherche de la vérité qui joue en réalité sur des frontières et tourne en 

dérision. C’est l’une des caractéristiques où se retrouvent et les qualités de 

l’humour et celles de l’ironie. Ils permettent de dire et de représenter des 

réalités, tout en jouant sur la feinte. Dans ce jeu, il n’y a pas que l’ironie et 

l’humour qui s’expriment. Il y a toutes sortes de formes qui utilisent tantôt 

l’ironie tantôt l’humour ou les deux à la fois. L’emploi souvent de l’humour 

ou de l’ironie n’est pas dénué de but précis. Ainsi aboutit-on à différentes 

esthétiques.  



 62 

 

2.6.1 La satire 

Raillerie constitutive de l’ironie, la satire fonctionne sur le ridicule. Elle est 

caractéristique de l’antiphrase (dire le contraire de ce qu’on pense, la louange 

pour le blâme). Elle ridiculise les travers des personnes ; militante, la satire est 

très moralisatrice. La satire se moque de ce qu’elle blâme mais sans s’y 

opposer. Dans son fonctionnement, elle emploie l’ironie dans son aspect de 

jugement et de critique, et très souvent son côté grinçant. Et l’humour pour 

rire et divertir. Ce qui la distingue est son caractère pédagogique, didactique 

même. L’ironie sert ici plutôt d’outil que d’autre chose et permet à la satire de 

montrer du doigt des comportements humains surtout dans ce qu’ils ont de 

travers et de raideur. Voici ce qu’en dit George Meredith, dans Essai sur la 

comédie. De l’idée de la comédie et des exemples de l’expression comique, en tentant 

une distinction entre l’ironiste et le satiriste :  

Le satiriste est un agent moral, souvent un égoutier social, 

travaillant sur un amas de bile. L’ironiste est n’importe quoi 

selon son caprice. L’ironie est l’humour de la satire. Elle peut 

être sauvage, comme chez Swift, avec une intention morale, ou 

calme et pensée, comme chez Gibbon, dans un but malicieux. 

L’ironie recherchée et vaniteuse, s’agitant pour être vue, et 

l’ironie qui vous prévient, par des signes et des œillades pour 

que vous saisissiez bien ses intentions, sont des coups marqués 

d’effort satirique aspirant aux ambiguïtés. (1877, cité par 

Schoentjes, 219.) 

 

La distinction faite ici suggère que la satire ne se résout pas à l’ironie 

même si l’ironie peut aider à souligner le côté moralisateur de la satire. La 
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préoccupation du satiriste est de ridiculiser les abus de la société ou les 

travers d’une personne en référence à une norme qu’il cherche à imposer. En 

d’autres termes, la satire est une ironie militante alors que l’ironie en soi 

cherche tout simplement à interroger, à remettre les vérités en question sans 

pour autant prendre nécessairement une position morale. Ceci n’est pas le cas 

de la satire qui impose un ordre issu d’une morale ou d’une règle établies. Il 

n’empêche que la satire est une forme qui utilise énormément l’ironie comme 

instrument d’expression. 

 

2.6.2. La parodie 

Raillerie du genre noble, la parodie détourne un texte ou une scène de son 

objet en le modifiant. Ou encore elle est une imitation burlesque dont la 

conséquence première est la moquerie ou la raillerie. Elle s’effectue par la 

transposition d’un texte dans un autre ton en laissant son objet intact autant 

que le permet la transformation. C’est, par exemple, l’emploi d’un ton 

solennel, du registre noble pour narrer un fait familier ou vice versa. La 

transformation qu’opère la parodie suppose donc un texte antérieur dont 

l’imitation porte sur le style, l’esprit et l’objet. Le parodiste peut aussi 

emprunter le style d’un texte donné pour composer un autre texte traitant un 

autre objet, de préférence antithétique. Il va sans dire que le texte détourné 

tend vers des prises de position qui ne sont pas forcément celles d’un texte 

premier.  
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La parodie suppose alors un texte de départ qui est imité, détourné de 

son sens, de son contexte et de son niveau de style, d’où la définition que lui 

donne Genette : «La forme la plus rigoureuse de la parodie ou parodie 

minimale, consiste donc à reprendre littéralement un texte connu pour lui 

donner une signification nouvelle en jouant si possible sur les mots» (1982, 

28). C’est ce que Genette illustre par les deux exemples tirés du Cid de 

Corneille et des Plaideurs de Racine. 

En effet, Corneille dit, dans un style solennel en parlant du père de 

Chimène : « Ses rides sur son front ont gravé ses exploits ». Racine parodie ce 

vers dans Les Plaideurs. L’intimé, en parlant de son père sergent (huissier), dit 

plaisamment : 

Il gagnait en un jour plus qu’un autre en six mois, 

Ses rides sur son front gravaient tous ses exploits. 

Par exploits, Corneille signifie actions mémorables, exploits militaires, alors 

que Racine signifie par exploits, les actes que font les sergents. 

La parodie ainsi définie, est le lieu souvent de confusion « parce qu’on 

lui fait désigner tantôt la déformation ludique, tantôt la transposition 

burlesque d’un texte, tantôt l’imitation satirique d’un texte » (Genette, 39). La 

raison principale de la confusion réside dans la fonction que jouent ces trois 

formules à savoir la production de l’effet comique. Il y a détournement et 

rabaissement d’un objet de façon plaisante, alors que, dans le travestissement, 

le contenu est dégradé par un système de transpositions stylistiques et 
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thématiques dévalorisantes, et le pastiche est souvent satirique, parce que sa 

manière se voit ridiculisée par un projet d’exagérations et de grossissements 

stylistiques2.  

Considérant cette confusion, Genette propose une définition qui affine 

la conception : «Je propose donc, de (re)baptiser parodie, le détournement de 

texte à transformation minimale du type Chapelain décoiffé *<+» (1982, 40). 

Cette transformation a des fonctions particulières et vise quelque chose de 

précis. Elle part du sérieux pour aller vers le ludique et c’est à ce moment 

qu’entrent en jeu l’ironie et l’humour qui opèrent dans le domaine du sérieux 

et du non-sérieux.  

Puisque l’imitation ou la transformation ne se fait pas au hasard, la 

parodie oscille entre l’humour et l’ironie ; entre le ludique et le satirique, on a 

la parodie ironique, comme la pratique des hypertextes de Thomas Mann 

dans Le Docteur Faustus. Entre le sérieux et le ludique, on a la parodie 

humoristique comme Elpénor de Giraudoux. La parodie peut devenir soit une 

contrefaçon grotesque soit une imitation ironique ou humoristique d’une 

œuvre sérieuse dont la finalité est la production d’effets comiques ou 

satiriques. On peut, par exemple, attribuer les paroles d’un poème écrit dans 

un style élevé à un personnage insignifiant et bas, ou représenter une réaction 

triviale sous des concepts élevés. C’est là que peut intervenir et l’humour 

                                                 
2 Pour plus d’informations sur cette distinction entre le pastiche et la parodie, voir 

Gérard Genette, Palimpestes, Seuil, 1982,  27-45. 
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pour provoquer le rire et l’ironie pour introduire la critique, ce qui donne par 

conséquent la dérision, ou de l’autodérision dans la mesure où l’ironiste ou 

l’humoriste se met en cause lui-même.  

 

2.6.3. Le sarcasme 

On qualifie le sarcasme d’ironie mordante parce qu’il s’exprime avec aigreur 

et emportement. Il choisit de blesser et s’exerce en présence de celui qu’il vise. 

Le sarcasme souligne donc l’agressivité. Cette agressivité n’empêche pas que 

le sarcasme puisse comporter aussi des scènes de raillerie, de moquerie aussi 

contradictoire que cela puisse paraître. Dumarsais, dans son Traité des tropes 

(1729), le qualifie d’ « ironie faite avec aigreur et emportement» (§22, 1, cité 

par Schoentjes, 228). Quoi qu’il en soit, le sarcasme est l’alliance entre les 

procédés de l’humour et de l’ironie, mais une ironie blessante, ouvertement 

moqueuse. Il peut devenir une esthétique en soi à travers la construction 

d’une œuvre romanesque. 

 

2.6.4. Le cynisme 

Si on associe l’ironie à Socrate, le cynisme est associé à Diogène. Devant ce qui 

échauffe l’esprit des autres, le cynique reste froid. Il n’est donc pas étonnant 

de constater que ce sont des images liées au froid qui prévalent dans 

l’imaginaire lié au cynisme. Le cynisme, s’il est de l’ordre du jeu, est considéré 

comme une ironie qui s’amuse à choquer. Le cynique joue sur l’équivoque et 
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les malentendus, défie à la fois la morale et la logique, revendique ce qu’on lui 

reproche. Il porte en lui aussi bien les aspects du mystificateur que du 

mystifié, c’est-à-dire de celui qui joue des autres que de celui dont les autres 

se jouent, comme le constate Jankélévitch :  

Les deux personnages -mystificateur et mystifié- qui sont l’un 

devant l’autre dans l’ironie simple, ces deux personnages n’en 

font qu’un chez le cynique. Il y a pourtant dans le cynisme une 

dialectique qui est du même ordre que le jeu : car si le cynique se 

parodiait vraiment lui-même, il ne serait pas autre chose qu’un 

ironiste. Le cynique, en vérité, est relativement sérieux ; ou 

plutôt, il n’est ni tout à fait dupe ni tout à fait comédien, et il ne 

saurait dire lui-même s’il le fait exprès ; à force de jouer avec le 

scandale, il lui arrive de l’endosser. (104)  

 

Comme le dit Jankélévitch, il ne prend rien au sérieux, si ce n’est ses 

propres désirs. C’est un personnage indifférent et qui œuvre par l’absurde. 

Schoentjès rapproche le cynisme de la satire et observe : 

Railleur comme la satire, irréaliste dans ses exigences, le cynique 

n’est généralement pas pris comme sérieux par ceux qui 

l’observent ou qui en sont la victime. Il convient toutefois 

d’observer que comme la glorification absolue du moi, il doit 

être rapproché d’une attitude de sérieux fondamental. (231) 

 

Le cynisme est souvent mis en évidence par les qualités et défauts des 

personnages. 
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2.7. La représentation du réel et la problématique de l’humour et de 

l’ironie dans l’énonciation romanesque  

 2.7.1. De la représentation : construction et perception 

Toute représentation du monde ou du réel constitue un regard qu’un sujet 

pose sur un objet. De là découlent toutes sortes de perceptions qui vont de 

l’objectivité à la subjectivité. La représentation suppose toujours le fait de 

représenter une chose visible ou invisible. Il est question donc de représenter 

un fait, un objet sous différentes formes afin de mieux le percevoir ou de 

mieux le connaître. Il s’agit souvent dans une représentation de la reprise de 

façon consciente d’un objet par un sujet conscient. Cette représentation peut 

dès lors susciter toutes sortes de questions et des réponses diverses en 

fonction de l’angle de la perception et des enjeux sous-jacents. 

Schopenhauer parle de la représentation comme une forme distincte de la 

volonté : 

J’espère avoir réussi à prouver d’une manière certaine que ce monde, 

où nous vivons et existons, est à la fois et dans tout son être partout 

volonté, partout représentation ; que la représentation suppose déjà, 

comme telle, une forme, celle de l’objet et du sujet, et que par 

conséquent elle est relative, qu’enfin, si nous nous demandons ce qui 

subsiste, abstraction faite de cette forme et de toutes celles qui lui sont 

subordonnées et qui sont exprimées par le principe de raison, ce 

résidu, considéré comme différent en tout point de la représentation, 

ne peut être autre que la volonté, c’est-à-dire la chose en soi 

proprement dite. (213) 

 

La représentation individualise donc toute chose, de sorte que le sujet 

se représente lui-même comme individu séparé du monde où il existe. Le 



 69 

sujet impose une forme à ce qu’il représente, que ce soit lui-même ou un objet. 

Ainsi apparaît une structure et une organisation. La subjectivité qui est 

inhérente à cette vision jette un voile d’illusion sur l’objet en soi. C’est donc 

l’individualité qui constitue l’essence de la représentation.  

 Dans cette problématique de la représentation, Bergson parle plutôt 

d’intuition et d’analyse dans La Pensée et le mouvant ; l’objet étant difficile à 

appréhender, l’analyse devient un moyen de le cerner. Dans cette entreprise, 

qui s’avère toujours jusqu’à un certain point un échec, l’analyse, selon 

Bergson, permet de multiplier des approches diverses, qui ne font que 

souligner en fin de compte cette incapacité de représenter. La compréhension 

d’un objet ne se fait que de l’intérieur, d’où l’intuition. Consistant à coïncider 

avec la particularité de l’objet, cette sympathie qui est l’intuition n’est possible 

que dans la mesure où il n’y a pas de prétention d’exprimer la particularité de 

l’objet par un discours. On note dès lors une incapacité de la représentation 

du réel dans son essence même. Cependant, la question subsiste, la difficulté 

poignante de représenter s’impose : peut-on  représenter le réel ?  

A cette question, Roland Barthes répond dans un premier temps par la 

négative : « Le réel n’est pas représentable » (Leçon, 16). Cependant, l’une des 

forces de la littérature serait, selon Barthes, de refuser d’accepter cette 

impossibilité et de tout essayer afin de représenter le réel : 

La seconde force de la littérature, c’est sa force de 

représentation. Depuis les temps anciens jusqu’aux tentatives de 

l’avant-garde, la littérature s’affaire à représenter quelque chose. 
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Quoi ? Je dirai brutalement : le réel. Le réel n’est pas 

représentable, et c’est parce que les hommes veulent sans cesse 

le représenter par des mots, qu’il y a une histoire de la 

littérature. *<+. Or, c’est précisément cette impossibilité 

topologique à quoi la littérature ne veut pas, ne veut jamais se 

rendre. De ce qu’il n’y a point de parallélisme entre le réel et le 

langage, les hommes ne prennent pas leur parti, et c’est ce refus, 

peut-être aussi vieux que le langage lui-même, qui produit, dans 

un affairement incessant, la littérature. On pourrait imaginer une 

histoire de la littérature, ou, pour mieux dire : des productions 

de langage, qui serait l’histoire des expédients verbaux, souvent 

très fous, dont les hommes ont usé pour réduire, apprivoiser, 

nier ou au contraire assumer ce qui est toujours un délire, à 

savoir l’inadéquation fondamentale du langage et du réel. (1989, 

21-22) 

 

Ainsi la littérature comme mode d’expression est un puissant moyen 

permettant à l’individu de participer à « la révolution du langage » (1989, 16). 

L’humour et l’ironie seraient une des catégories de ces "expédients verbaux" 

qui permettent à l’écrivain d’essayer d’échapper à l’usage courant et 

inadéquat du langage. Car c’est de la possibilité d’évasion que découle, 

toujours selon Barthes, la troisième force de la littérature :  

On peut dire que la troisième force de la littérature, sa force 

proprement sémiotique, c’est de jouer des signes plutôt que de 

les détruire, c’est de les mettre  dans une machinerie de langage, 

dont les crans d’arrêt et des verrous de sûreté ont sauté, bref 

c’est instituer, au sein même de la langue servile, une véritable 

hétéronymie des choses. (1989, 31) 

 

Dans cette perspective, l’humour et l’ironie, expressions de 

l’inadéquation du langage, sont aussi une manière de nommer de façon 

multiple, et bien plus, de donner des sens polyphoniques face à l’incongruité 
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et à l’impossibilité de la représentation, d’autant plus que les forces littéraires 

que définit Barthes relèvent « d’une méthode de jeu » (1989, 27).  

Tout texte contient en lui la possibilité ou la force de fuir la parole 

grégaire. C’est ainsi que le dogmatisme est récusé, que la signification 

unilatérale et universelle est déniée. Or, l’humour et l’ironie ne dogmatisent 

pas, bien au contraire ; avec eux, le sens fluctue, sans jamais se fixer de façon 

définitive. Aussi deviennent-ils ce signe qui ne se fait plus immédiat dans l’art 

romanesque. Ils empêchent l’évidence et opèrent de façon oblique.  

 

2.7.2. L’humour et  l’ironie comme procédés de création poétique 

Kant parle de "idée esthétique " pour toute représentation de l’imagination : 

Voici ce qu’il comment il conçoit  cette idée esthétique : 

Par "idée esthétique" j’entends une représentation de 

l’imagination qui, tout en donnant beaucoup à penser, ne 

correspond exactement à aucun concept ni, par conséquent, à 

aucune pensée déterminée. Aussi n’y a-t-il discours qui la puisse 

parfaitement exprimer ni expliciter. *<+ Le poète ose donner 

une apparence sensible à ces idées de la raison que sont des êtres 

invisibles comme le royaume des saints, l’enfer, l’éternité, la 

création. (§ 49) 

 

On comprend ici que les idées esthétiques dont parle Kant sont les 

différents éléments mis en place pour pouvoir représenter une réalité ou un 

fait donné. L’artiste se sert des éléments de la nature pour créer une 

représentation qui suggère à l’esprit certaines idées et en même temps, il met 

en place une esthétique car ce n’est plus une simple imitation de la nature ou 
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de ce qui s’observe mais une représentation du monde créé par l’artiste. 

L’emploi de l'ironie et de l’humour comme principes littéraires permettent de 

créer ce monde à la fois perçu et conçu, comme en témoigne l’audace du 

romancier. Dès lors, il y a création esthétique. En fonction de nombreuses 

possibilités qu’offrent l’humour et l’ironie, ils deviennent alors des stratégies 

dans la construction des différentes esthétiques dans l’art romanesque. Celui-

ci devient le lieu, l’espace, ou l’aire de jeu où l’humour et l’ironie peuvent 

prendre diverses formes : la parodie à la dérision, à l’autodérision ou à la 

subversion. C’est dans cette optique que nous voulons poursuivre l’analyse 

des romans. Comment l’humour et l’ironie sous différentes formes 

deviennent un outil poétique. 

L’observation montre que c’est une véritable esthétique du rire qui se 

met en place dans le champ romanesque africain. A partir des combinaisons 

des caractéristiques de l’humour et de l’ironie, des esthétiques diverses 

comme la dérision, le sarcasme, le grotesque et bien d’autres voient le jour 

dans l’art romanesque africain. Le rire se décline ainsi sous différentes 

esthétiques pour accéder à l’expression multiple de la réalité, objet de la 

représentation. L’imaginaire devient un champ de création, le lieu où la 

réalité prend forme grâce à l’entêtement de l’artiste dont parle Barthes. 
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CHAPITRE III : DE LA PARODIE A LA  DERISION DANS LE VIEUX NEGRE ET LA 

MEDAILLE 

   

Publié en 1956, Le Vieux Nègre et la médaille (VNM) raconte la vie et les 

péripéties de Meka. Il est convoqué par le commandant qui lui annonce 

qu’une médaille lui sera décernée par le représentant du gouvernement 

français le 14 juillet en remerciement de ses bons et loyaux services rendus à 

la France. Cette nouvelle étape de sa vie marque, selon Meka, le début d’une 

ascension sociale au sein d’un monde nouveau où Blancs et Noirs seraient des 

amis. Mais quelle ne sera pas sa surprise.  

  Le Vieux Nègre et la médaille est un roman de la veine contestataire du 

fait colonial comme le sont d’ailleurs les autres œuvres de Ferdinand Oyono, 

Une vie de boy, ou encore Chemin d’Europe, ce dernier étant plus nuancé. Il est 

de ce fait idéologiquement marqué au sens où l’écriture se fait sur le mode de 

l’engagement autant au niveau politique, culturel que religieux. Mais au lieu 

d’un ton grave et réaliste comme c’était d’habitude en cette période 

contestataire, Oyono donne à son œuvre un peu de jeu en choisissant ce que 

Nicolas Martin-Granel appelle « la voie de dégagement »  (11) qui est ici le 

rire. Le choix esthétique porte sur une représentation où le sérieux se traite 

par le non-sérieux, le grave par le léger, le tragique par le comique, où 

l’oppression subie se met en scène par le rire, en lieu et  place des pleurs, 
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pourrait-on dire. En cela, Oyono s’inscrit dans cette deuxième rupture 

qu’observe Georges Ngal dans la littérature africaine :  

La deuxième rupture se situerait autour des années cinquante 

avec la naissance du roman contestataire qui inscrit la lutte 

politique au cœur de l’œuvre d’art. Un nouveau sujet, un 

nouveau regard, un nouveau ton. Le champ littéraire devient  

un champ de forces en même temps qu’un champ de luttes, 

peut-on dire avec P. Bourdieu. (25) 

 

Le Vieux Nègre et la médaille se subdivise en trois parties inégales et met 

en scène les administrateurs coloniaux et les colonisés dont Meka, le 

personnage principal, est le représentant de par le portrait fait de lui. A 

travers lui se dessine toute la réalité coloniale à savoir l’oppression et 

l’exploitation à la fois économique, religieuse et politique.  

L’action du roman se déroule dans les années trente à cinquante, c’est-

à-dire pendant la période de gloire du colonialisme et de l’impérialisme 

européens en Afrique. En effet, Ferdinand Oyono analyse en profondeur les 

bouleversements qui ont suivi la rencontre des deux mondes à savoir 

l’Afrique et l’Europe qui n’ont pas convenu d’un rendez-vous. Mais plus 

encore, ce sont `des espaces différents dont l’un s’arroge les privilèges, en 

créant ainsi des injustices. Cette rencontre faite dans la violence, la brutalité a 

ainsi généré des tensions multiples entre les représentants de ces deux 

mondes. Ferdinand Oyono met en scène le monde administratif, le monde 

paysan et le monde citadin, auxiliaire ou non de l’œuvre civilisatrice. 

Cependant, le prêtre n’y est jamais loin. C’est à ce niveau que l’humour et 
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l’ironie sont particulièrement intéressants car si contestation il y a, les moyens 

de l’exprimer varient et donnent à l’écriture toute une matière assez riche 

autant au niveau de la narration qu’au niveau de la construction des 

personnages.  

Le rire choisi par Oyono se décline sous au moins deux aspects : 

l’humour et l’ironie. Selon Bergson et comme souligné plus haut, l’humour 

sert à décrire ce qui est, en affectant de croire que c'est bien là ce que les 

choses devraient être. L'ironie consiste à énoncer ce qui devrait être en 

feignant de croire que c'est précisément ce qui est. Nous avons vu aussi que la 

tendance générale est d'opposer l’humour et l’ironie. Mais à y regarder de 

près comme nous l’avons fait, on voit que ces deux procédés peuvent se 

retrouver dans la même scène romanesque au sens où, si l'humour tend à rire 

de soi, l'ironie comporte une critique voire un jugement souvent grinçant 

parce que le rire de l’humour corrige, conteste, sans pour autant être agressif. 

Le rire sert aussi à dénoncer sans en avoir l'air et réalise le tout sous forme de 

jeu. Ferdinand Oyono mêle effectivement les deux procédés à travers la 

construction des personnages, en particulier Meka face à la réalité coloniale et 

religieuse. C’est à ce niveau que l'humour et l'ironie se combinent pour 

aboutir à une auto-dérision. En parodiant les gestes, les actes posés par les 

puissants (le gouverneur, l'administration coloniale), les personnages sans 

pouvoir passent à la dérision dans le sens où, en utilisant l'humour, ils 

expriment la raillerie et la critique qui est dirigée tantôt vers soi, tantôt vers 
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autrui. Par la reprise des scènes, le personnage de Meka et sa famille ainsi que 

tout son village raillent le gouverneur et, par là, toute l'administration 

coloniale.  

L'utilisation de l'humour, si elle sert à décrire une situation, est aussi 

un moyen exutoire par lequel le personnage transcende une réalité qui, en 

général, le dépasse. L'écriture, dans ce cas, devient un moyen efficace pour 

appréhender les actes des puissants et pour mieux guérir des injustices subies. 

La représentation esthétique mise en place dans la contestation du fait 

colonial n’est pas une confrontation même si, par moments, les paroles des 

uns et des autres peuvent faire penser à une certaine velléité de violence. Mais 

en général, c’est le rire qui s’en dégage, un rire grinçant qui souligne la 

critique du pouvoir colonial ou plus simplement du fait colonial. Cette 

critique s’opère par le jeu dans la narration et par la mise en place des 

personnages.  

Le jeu est celui de la mise en scène. La réalité est ainsi portée à un autre 

niveau, et traduit le regard porté sur les choses selon une perception plus ou 

moins aiguisée de la réalité. Le réel se trouve ainsi observable et imité. 

Cependant, et puisque la représentation devient un jeu, les règles ne sont plus 

les mêmes. La représentation romanesque que fait Oyono de la colonisation 

porte sur une esthétique dont le pivot est la dérision, pour dénoncer ou pour 

confronter les puissants.  
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3.1. Colonisateur et colonisé : un jeu de pouvoir et de domination 

3.1.1. Du jeu du pouvoir à l’exploitation : l’usurpation et l’injustice 

Tournant le dos à l’Afrique édénique chantée par les poètes de la négritude, 

Ferdinand Oyono s’intéresse à cette Afrique à la fois urbaine et rurale, 

traversée par des tensions multiples occasionnées par la colonisation, qui a 

établi un rapport de force au nom d’une mission civilisatrice à propos de 

laquelle ironise Albert Memmi :  

Porteur des valeurs de la civilisation et de l’histoire, il *le 

colonisateur] accomplit une mission : il a l’immense mérite 

d’éclairer les ténèbres infamantes du colonisé. Que ce rôle lui 

rapporte avantages et respect n’est que justice : la colonisation 

est légitime, dans tous ses sens et conséquences. (94)  

 

C’est ici la rencontre de l’Afrique et de l’Europe d’où se dégagent 

toutes sortes de tensions de par le jeu du pouvoir, et dont le résultat est 

l’aliénation qui se manifeste  sous diverses formes : spirituelle, morale, 

intellectuelle.  

Il convient de dire de cette rencontre non convenue, il résulte deux 

catégories de personnes créées par la volonté du colonisateur : le colonisateur 

et le colonisé. Se portant en maître et en conquérant, le colon organise les 

habitudes quotidiennes de la cité en important les mœurs de la métropole 

dans la colonie :  

*<+ s’ils ont organisé leurs habitudes quotidiennes dans la cité 

coloniale, ils y ont importé et imposé les mœurs de la métropole, 

où ils passent régulièrement leurs avances, où ils puisent leurs 

inspirations administratives, politiques et culturelles, sur 

laquelle leurs yeux restent constamment fixés. (Memmi, 31) 
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Ainsi la cité coloniale s’organise autour des besoins et des attentes et 

surtout du bon vouloir du colonisateur. L’organisation de la colonie 

commence par la répartition spatiale. Le trajet de Meka convoqué par le 

commandant montre bien cette répartition spatiale où le quartier des 

indigènes est séparé de celui des colonisateurs : « Tous les Noirs qui se 

rendaient au quartier européen s’étaient groupés autour de lui *Meka+ » 

(VNM, 19). De même, le retour des convives de la fête organisée pour la 

décoration souligne cet espace coupé en deux : « Les notabilités indigènes 

avaient retrouvé la parole après le départ du commissaire. Ils discutèrent 

longtemps, par petits groupes sur la route, puis se disséminèrent à travers les 

mille pistes qui conduisent au quartier indigène » (VNM, 125 ; je souligne). La 

séparation des espaces devient encore plus visible au moment de la réception 

avec le Haut -commissaire :  

Après le vin d’honneur tous les Européens se sont retrouvés au 

Cercle Européen, chez M. Pipiniakis, qui étrennait sa Légion 

d’honneur. C’est chez lui que M. Fouconi, célibataire sans 

courage, avait organisé la réception du Haut-Commissaire. Le 

Cercle Européen était une bâtisse sans style, l’un de ces édifices 

qu’on ne rencontre qu’aux colonies. Il trônait au rond-point du 

Centre commercial, du marché, de l’école et de l’hôpital. (VNM, 

126) 

 

Pour bien montrer cette séparation des deux mondes, le narrateur 

ajoute une remarque qui souligne la volonté de distinction entre le 

colonisateur et l’indigène ou le reste de la population. Même dans la colonie, 
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le colonisateur transporte son pays avec lui : «Le Haut-Commissaire, en 

attendant le pittoresque des fêtes indigènes dans l’après-midi, retrouva au 

Cercle Européen l’ambiance européenne inespérée dans ce coin de 

brousse< » (VNM, 127).  

En créant un espace de privilégiés, on instaure une ville « dominant ce 

dernier [quartier indigène], la ville des Blancs, bâtie sur la colline limitrophe » 

(VNM, 12), lieu où s’exerce le pouvoir sous différentes formes. Le colonisateur 

y instaure aussi des mœurs de chez lui : « Le pays est rythmé par ses fêtes 

traditionnelles, même religieuses et non sur celles de l’habitant. Le congé 

hebdomadaire est celui de son pays d’origine, c’est le drapeau de sa nation 

qui flotte sur les monuments » (Memmi, 38). Bref, il s’établit un espace de 

domination, un espace du pouvoir et de son exercice, un espace de privilèges. 

Le colonisateur crée et participe ainsi d’un monde supérieur dont il ne peut 

recueillir que des fruits. Il devient ici un usurpateur parce que son 

comportement est celui d’un conquérant qui impose sa volonté par la force. 

Depuis là le colonisateur crée l’inégalité devant la loi et pire encore, il 

bouleverse et l’espace et les pratiques locales en y substituant les siennes. Ce 

qui est caractéristique et dénote encore la suprématie instaurée par les colons, 

c’est qu’il n’est pas permis à tout le monde de circuler dans les différentes 

zones. Meka l’apprend à ses dépens par la violence des gardes à son égard. 

Ivre lors de la réception qui a suivi la décoration, Meka s’était assoupi au 
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moment de quitter le Foyer Africain. Réveillé par une tornade, il se retrouve 

au quartier européen à une heure tardive. La police vient de l’arrêter :  

Avant qu’il ne fût revenu de sa surprise, une main de fer 

s’abattit sur sa ceinture, lui coupant le souffle. Meka se sentit 

soulevé de terre. Etait-il entre les serres d’un aigle qui 

l’emportait au ciel ? L’éclair qu’il avait tant attendu lui dévoila 

deux formes noires presque comiques dans leurs manteaux à 

capuchon ». (VNM, 136) 

 

Meka est interrogé ici comme s’il se trouvait dans un pays étranger ; et 

de surcroît, il est traité comme un voleur :  

Lève-toi ! Cochon malade ! Tes papiers ? Hein ! Tes papiers ! 

D’où sors-tu ? qu’est-ce que tu fous par ici<hein ! par ici<au 

quartier blanc ? A minuit ! pendant l’orage ! Et tes complices ? 

hein ! Où sont tes complices. (VNM, 137) 

 

Cette violence exercée par les gardes note l’injustice qui règne dans cette zone 

de privilégiés et, une fois encore, la constitution de deux catégories de 

personnes : les privilégiés, dont le quartier est gardé par les policiers, et les 

non privilégiés qui, bien qu’étant sur leur propre terre, sont traités en 

étrangers. Il en résulte une sorte d’injustice et d’oppression entre les deux 

groupes représentés à travers cette violence faite au personnage de Meka. 

L’attitude des gardes montre l’état de suspicion qui pèse sur le colonisé qui 

est par définition suspect. 

Comme on l’aura constaté, il y a en face du quartier du colonisateur, 

zone de privilèges, celui des indigènes : « Le quartier indigène n’était pas tout 

à fait au bord de la route. On y accédait en dévalant un talus et la piste 
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serpentait ensuite à travers un bosquet de palétuviers, vestige de l’ancien 

marécage » (VNM, 136). C’est l’espace du colonisé, du dominé. Entre ces deux 

zones, se forme une zone intermédiaire : « Le Foyer Africain était une baraque 

en tôle où le commandant avait l’habitude de tenir ses réunions. On l’avait 

construit à mi-chemin entre le quartier européen et le quartier indigène » 

(VNM, 57). Cette zone est celle de la rencontre entre le colonisateur et le 

colonisé. C’est aussi le lieu de rencontre de tous ceux qui travaillent dans le 

quartier européen et qui vivent dans le quartier indigène. 

Vient-il un moment de rencontre, la frontière psychologique subsiste, 

comme on le voit lors de la décoration de Meka :  

Ni son grand-père, ni son père, ni aucun membre de son 

immense famille ne s’étaient trouvés placés, comme lui, dans un  

cercle de chaux, entre deux mondes, le sien et celui de ceux 

qu’on avait d’abord appelés les "fantômes" quand ils étaient 

arrivés au pays. (VNM, 96) 

 

Les rapports humains établis sont ceux de la logique 

dominants/dominés, colonisateurs/ colonisés ou encore de maîtres/esclaves. 

Le constat qui se fait ici, c’est que l’univers colonial décrit par Oyono se 

répartit en deux catégories à savoir les oppresseurs et les opprimés, ou les 

dominants et les dominés, les forces en présence étant évidemment inégales. 

C’est de la discrimination à la dévalorisation et qui va jusqu’à réduire le 

colonisé en objet en l’abaissant : « Les relations humaines y sont issues d’une 

exploitation aussi poussée que possible, fondées sur l’inégalité et le mépris, 
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garanties par l’autoritarisme policier » (Memmi, 83). Tout ceci arrive parce 

que le colonisateur est porteur de civilisation, porteur de lumières aux 

peuplades considérées comme vivant dans l’obscurité  

Il va sans dire que les dominés ploient sous le poids de cette violence 

qu’ils ne comprennent pas de surcroît. Il s’agit ici d’une mission civilisatrice 

dont les résultats s’avèrent désastreux pour ceux qui sont concernés, avec son 

lot d’injustice, d’oppression, d’incompréhension mutuelle comme le souligne 

Aimé Césaire dans Discours sur le colonialisme : « Entre colonisateur et 

colonisé, il n’y a de place que pour la corvée, l’intimidation, la pression, la 

police, l’impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, 

la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des masses 

avilies » (23). Mais surtout, il s’agit d’un jeu de pouvoir dont l’aboutissement 

est la conquête et l’exploitation de l’homme dont l’aspect commercial est 

prépondérant. Le cas de la vente de l’alcool l’illustre éloquemment :  

On avait interdit aux indigènes la distillation de leur alcool de 

bananes et de maïs bon marché pour les pousser vers les 

liqueurs et le vin rouge européens qui inondaient le Centre 

Commercial. Depuis quelque temps, Gosier-d’Oiseau *<+ et ses 

hommes désespéraient de mettre la main sur quelque vendeur 

clandestin. Les rafles succédaient aux rafles. L’arki était aussi 

rare qu’une larme de chien. (VNM, 14) 

 

Cette interdiction de la vente de l’alcool local pour répondre aux besoins 

commerciaux des commerçants européens a été ensuite légitimée par le prêtre 

chrétien :  
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De guerre lasse, Gosier-d’oiseau s’en était remis au Révérend 

Père Vandermayer. Le missionnaire, du haut de sa chaire, avait 

eu vite fait de condamner cette boisson qui, disait-il, noircissait 

les dents et l’âme de ses paroissiens. Il avait décrété que tous 

ceux des chrétiens qui en buvaient commettaient un péché 

mortel en avalant chaque gorgée. (VNM, 16) 

 

A partir de ce passage s’amorce le ton que va prendre le récit. Les paroles 

du prêtre paraissent anodines mais dans le contexte, elles prêtent plutôt à rire. 

L’amorce de la dérision est ainsi donnée. Différents éléments vont 

progressivement être tournés en ridicule, autant les personnages que les 

relations qui les caractérisent.  

 

3.1.2. Meka : de la raideur au ridicule  

Le personnage de Meka incarne la catégorie des colonisés. Par son 

truchement, Oyono passe en revue le monde colonial et introduit le lecteur au 

cœur du pouvoir colonial usurpateur et dominant. Mais au lieu d’un être 

grave, le personnage détonne par une singularité particulière : le ridicule, qui 

se manifeste sous plusieurs formes. La représentation faite de lui laisse voir 

un colonisé appartenant bien sûr à ces « millions d’hommes arrachés à leurs 

dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la vie, à la danse, à la 

sagesse » (Césaire, 25). Mais son portrait est encore plus éloquent dans la 

mesure où « il se détache des siens par son caractère risible » (Britwum, 50). 

Ses réactions et ses actes participent de la raideur telle qu’en parle Bergson à 
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propos du comique qui se réalise par une sorte de mécanique plaquée sur un 

corps humain : 

C’est plutôt que le geste saisi paraît plus franchement machinal 

quand on peut le rattacher à une opération simple, comme s’il 

était mécanique par destination. [...]. Nous venons de le déduire 

a priori, mais les pitres en ont sans doute depuis longtemps 

l’intuition.  (26)  

 

C’est donc le geste machinal qui pousse au rire parce que là où on attend la 

vie, il y a une sorte de rigidité qui se manifeste. Cette mécanisation s’observe 

dans la pratique religieuse du personnage principal. En effet, Meka, paysan 

converti au christianisme, détonne par sa pratique religieuse. Dès le lever de 

son lit et dans une rage assez comique d’ailleurs, il oblige sa femme à prier 

avec lui mais en allant vite, quitte à laisser faire la prière aux saints :  

Prions !... Tu laisseras les prières à tous les saints. Je ne veux pas 

être en retard<Au nom du Père<Ils prièrent d’une voix 

monotone et chantante, agenouillés sur leur lit de bambou 

comme des chameaux que l’on charge. Meka dit enfin 

Amen. (VNM, 10)  

 

Cette dévotion mécanique s’observe également au moment de la décoration. 

Meka, souffrant d’un besoin naturel et pressant, s’abandonne à son Dieu :  

Dieu Tout puissant, pria-t-il intérieurement, *<+. Tu vois que 

mon plus cher désir en ce moment où j’attends la médaille et le 

Chef des Blancs, seul dans ce cercle, seul entre deux mondes, 

*<+ oh ! mon Dieu ! que Tu fis totalement différents, mon cher et 

grand désir est d’enlever ces souliers et de pisser< oui, de 

pisser< Je ne suis qu’un pauvre pécheur et je ne mérite pas que 

Tu m’écoutes< mais je Te prie de m’aider dans cette position 

sans précédent dans ma vie, au nom de Jésus-Christ Notre 
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Seigneur. Ainsi soit-il<Je fais le signe de croix intérieurement. 

(VNM, 99) 

 

Toujours dans l’exercice de sa dévotion, Meka applique les préceptes sans 

réflexion, ce qui en accentue la raideur. C’est dans ce sens de rigidité dans la 

pratique des préceptes que Meka fait don de ses terres à la mission catholique 

et vit lui-même dans une case misérable : « Il avait "donné" ses terres aux 

prêtres et habitait une case misérable au village dont la Mission portait le nom 

et qui s’étendait au pied du cimetière chrétien » (VNM, 16). Et le commentaire 

du narrateur, tout en jouant de l’ironie, accentue ce ridicule :  

Il avait eu la grâce insigne d’être le propriétaire d’une terre qui, 

un beau matin, plut au Bon Dieu. Ce fut un père blanc qui lui 

révéla sa divine destinée. Comment pouvait-on aller contre la 

volonté de Celui-qui-donne ? Meka qui, entre-temps avait été 

recréé par le baptême, s’effaça devant l’huissier du Tout-

puissant. Il suivit, enthousiaste, l’édification du quartier du 

Seigneur sur la terre de ses ancêtres. (VNM, 16) 

 

Cette rigidité ou manque de jugement dont fait preuve Meka dans l’exercice 

de sa religion, est le résultat d’une pratique mécanique qui occulte la raison 

qui doit donner normalement une flexibilité aux actes et régir ainsi de façon 

intelligente les actions. Au moment de choisir sa place dans l’église, il 

manifeste une humilité à l’extrême : 

Quand, la veille de l’inauguration par l’évêque, on l’invita à 

choisir sa place dans l’église, Meka opta pour le ciment 

poussiéreux et nu, zébré de mouches et réservé aux misérables, 

qui s’étendait au fond de la nef, au-delà du dernier rang des 

fidèles, c’était là que Meka suivait l’office tous les dimanches, 

agenouillé à côté d’un lépreux. (VNM, 16) 
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Le choix de Meka qui illustre son extrême modestie, mais qui est décrite par 

l’exagération pour en accentuer la caricature, montre l’esprit simple et 

l’effacement du personnage : 

Meka, lui n’était pas de ceux que l’on remarque. Tout entier 

dévoué à son bon Dieu, à qui il allait parler dans la poussière et 

parmi les mouches de l’église, il cultivait son effacement sur la 

terre à laquelle il restait attaché par l’africa-gin, les boîtes de 

sardines et le porc-épic fumé. (VNM, 19) 

 

Cette description montre l’exagération de la scène et accentue l’attitude 

mécanique  de Meka. L’hyperbole sert ici à passer à un degré plus élevé qu’est 

la pitrerie. Meka pose ses actes comme s’ils allaient de soi sans aucune 

réflexion au préalable, comme le fait remarquer un autre personnage : « Bosse 

de vache ! sa tête me revient ! dit le voisin de Meka. M’est avis que<mais 

c’est toi qui as filé ta terre au bon Dieu ! –A la mission catholique, rectifia un 

autre » (VNM, 14). Cette intervention souligne le côté niais du personnage de 

Meka et démontre aussi qu’il est possible de distinguer entre la mission 

catholique et Dieu. Ce que ne fait pas forcément Meka. L’artifice comique se 

révèle par cette opposition qui se fait par dialogue interposé et par 

l’exagération dont fait preuve Meka dans sa pratique religieuse.  

Dans l’exercice de sa foi, Meka agit donc de façon mécanique, et il en est 

de même dans d’autres situations, comme en témoigne ce dialogue entre 

Meka et un de ses voisins :  
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-Tu as dû te lever tôt pour chasser! lança son voisin qui ne 

quittait pas des yeux le pantalon de Meka. Un bon chasseur, 

c’est comme une putain, ça sent à distance< 

- J’ai pris les raccourcis, dit Meka avec un sourire gêné. Je ne suis 

bien que sur les pistes< Ça, c’est plus fort que moi< la route, 

avec ces gros cailloux. (VNM, 13) 

 

Meka est tellement habitué à prendre des raccourcis qu’il lui est impossible de 

marcher sur la nouvelle route. Ici c’est encore l’habitude, c’est-à-dire le 

manque de souplesse, qui devient source de comique. Aussi, à la suite de la 

consommation de l’alcool à l’escale, chez Mami Titi, entre le village indigène 

et la ville européenne, Meka se met pratiquement à danser sur le chemin :  

Meka esquissa un pas de danse. Est-ce que ses pieds lui 

appartenaient ? Non, ce n’était pas possible, ils étaient si légers ! 

Quel bonheur de se sentir libéré, jeune heureux<- -Père, tu es 

là-dedans ! dit un passant. 

-C’est ça même ! répondit Meka. (VNM, 18) 

 

Cette rigidité se manifeste aussi par l’imitation, cette fois lors de la cérémonie 

de la décoration où Meka se met à imiter systématiquement les gestes des 

gardes. Ce qui crée le risible, c’est qu’à la posture s’ajoute l’ignorance : « Il 

avait ensuite joint les talons comme il le voyait faire aux militaires dès qu’un 

Blanc passait devant eux. *<+ Mais il restait figé au garde-à-vous. Il se sentait 

aussi dur qu’un morceau de bois » (VNM, 96). Ensuite c’est le caractère naïf 

qui s’en dégage. Ayant trop bu et étant ivre, Meka pense que sa décoration 

préfigure la grande fraternité entre les colons et les nègres. Il monte sur 

l’estrade et invite le gouverneur, son décorateur, à venir partager avec lui, en 
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guise d’amitié, le bouc que son beau-frère lui a apporté du village afin de 

célébrer la médaille : 

Je voudrais dire quelques<.quelques paroles au grand Chef des 

Blancs, dit Meka en mvema. 

L’interprète traduisit. Le Haut-Commissaire sourit et parla à 

l’interprète. 

-Le grand Chef dit qu’il est très content de t’entendre, traduisit 

l’interprète. 

Meka remonta son pantalon et se passa la langue sur les lèvres. 

Il parla longtemps, tout en regardant tour à tour le Haut-

Commissaire et l’interprète. Quand il eut terminé, l’interprète 

traduisit. 

-Meka regrette de prononcer les paroles suivantes après 

quelques verres de vin, mais il y a un proverbe qui dit :   " Si tu 

veux savoir ce qu’un ami pense de toi, bois quelques gobelets 

avec lui." Tous les Blancs remuèrent. M Fouconi s’épongea le 

visage. Le dessous du menton du Haut-Commissaire se gonfla et 

se dégonfla. 

L’interprète reprit : 

-Meka demande si vous pouvez venir manger avec lui le bouc 

que son beau-frère lui a apporté pour célébrer la médaille que 

vous lui avez donnée. Il le dit parce que depuis que les Blancs 

sont ici, il n’a jamais vu un Blanc inviter un indigène ni un 

indigène inviter un Blanc. Etant donné qu’ils sont  maintenant 

des amis ou plus que cela comme le grand Chef l’a dit, il faut 

bien que quelqu’un commence. (VNM, 119) 

 

Cette invitation de Meka dénote son esprit simple qui prend les choses au 

premier degré. Elle traduit la naïveté du personnage et met à nu l’hypocrisie 

des colonisateurs en dépassant la frontière à ne pas franchir. Comme montré 

plus haut, la délimitation de l’espace ne se limite pas au physique, mais 

affecte le psychologique. C’est ce que Meka n’a pas compris en osant inviter 

chez lui le Haut-Commissaire. Ici, la communication se situe à des niveaux 

différents. Meka se méprend de la signification véritable des paroles du Haut-
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Commissaire. Il les prend au premier degré. C’est cette méconnaissance qui 

fait une fois encore de Meka un pitre parce qu’il croit en la parole du Haut 

Commissaire. Deux conceptions de la parole s’affrontent et deviennent source 

de ridicule dans la mesure où il y a incompréhension de la part d’un des 

personnages 

A ces différents aspects de la naïveté de Meka s’ajoute le comique de mots, 

non au sens d’une finesse d’esprit mais bien de la non maîtrise de la langue. 

Le jeu est fin et révélateur car il met en scène non seulement le fait que Meka 

ne parle pas la langue du colonisateur mais aussi sa façon de prononcer 

différemment liée à sa tournure d’esprit. Tel est le cas des noms comme 

Vandermeyer que Meka prononce Handermeyé en happant le V du début et 

le R de la fin : « C’est le Père Handermeyé qui m’a conseillé cela< » (VNM, 

61). Cela peut être considéré comme un défaut de prononciation mais le 

deuxième exemple montre la tendance du personnage à toujours renverser les 

choses. Chez Mami Titi, Meka cherche à masquer l’odeur de l’alcool avant de 

rencontrer le commandant. Il demande comment dire qu’il a mangé une 

orange ; à la réponse que lui donne un voisin,  « Moi, sucé d’orange » (VNM, 

15), Meka reprend la phrase dans un ordre différent : « D’orange, moi sucé » 

(VNM, 15). Ce renversement des mots dans une phrase crée un effet comique. 

C’est de là que le comique devient intéressant et critique dans la mesure où la 

langue de communication est celle du colonisateur : la maîtrise et la 

perception de ce qu’elle énonce n’est pas toujours évident pour quelqu’un 
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comme Meka. Par ces différents artifices, Oyono met en place un personnage 

risible dont la gaucherie suscite le rire et un espace où des forces et des 

valeurs différentes se confrontent par la dérision. L’être de colonisé étouffant, 

opprimé dont parlent Memmi et Césaire, au lieu d’être tragique, devient par 

sa mise en scène la thématisation explicite et quelquefois implicite de la 

dérision.  

 

3.2. Entre rire et sourire  

Le personnage de Meka est façonné de telle sorte qu’il serve de miroir pour 

révéler les vrais motifs et actions des autres personnages comme ceux du 

colonisateur. La méthode n’est pas celle d’une confrontation. Elle opère au 

niveau du jeu, aussi bien au niveau de la narration qu’à celui de la mise en 

scène des personnages. La représentation est ainsi portée à un autre niveau et 

traduit, par là, un regard posé sur les choses selon une perception plus ou 

moins aiguisée de la réalité. Le réel se trouve mimé et devient ainsi 

observable. Les règles de la scène première ne sont plus les mêmes. 

L’imitation passe de l’objet réglé à une imitation qui ne respecte plus l’objet 

de départ. 
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3.2.1. La mise en scène, du règlement au dérèglement : la parodie 

Jouer c’est d’abord se divertir, s’évader, se détourner du moins 

provisoirement des contraintes et des exigences de la vie. Mais c’est aussi 

s’imposer une autre contrainte qui consiste à se soumettre à un autre code, 

aux conventions strictes du jeu d’où l’expression "jouer le jeu". La règle du jeu 

apparaît dégagée des pesanteurs du dehors. La contrainte que l’on s’est 

imposée a pour but le plaisir, la relaxation ou le soulagement. Mais l’aspect 

mécanique du jeu, dans le sens de "jouer le jeu" où une autre règle s’établit, 

peut conduire à la multiplicité de fins, dont l’adéquation ou l’inadéquation du 

fait de la gratuité. Une première règle peut se muer en une autre,  d’où 

dérèglement au sens où le produit se structure différemment, et d’où 

l’expression" jouer de quelqu’un". On joue pour soi un jeu qui diffère de celui 

de l’autre. Là se pose tout le problème de la représentation et de l’objectif ou 

l’effet recherché. C’est ce que souligne Guy Bourquin : 

L’application du terme aux opérations de la mimesis, dans des 

expressions comme " jouer aux gendarmes et aux voleurs", 

"jouer à la guerre" *<+, et aussi "jouer un morceau/une pièce de 

théâtre"< prend tout son relief : ce qui est évoqué est 

l’ambiguïté de la représentation (re-présentation), de la relation 

du représentant au représenté, du signifiant au signifié, qui est 

de l’ordre non de la duplication mais de l’interprétation. Car le 

signifiant joue le signifié à la fois dans toutes les acceptations du 

jeu. (36) 
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C’est dans cette perspective que la scène de la remise de la médaille à Meka se 

réalise. 

En effet, pour récompenser Meka de sa contribution dans l’œuvre de la 

colonisation, il a été décidé de le décorer lors de la fête du quatorze juillet: 

Tu as beaucoup fait pour faciliter l’œuvre de la France dans ce 

pays. Tu as donné tes terres aux missionnaires, tu avais donné 

tes deux fils à la guerre où ils ont connu une mort 

glorieuse...*<+. Tu es ami *<+. La médaille que nous te 

donnerons veut dire que tu es plus que notre ami. (VNM, 26) 

 

La scène de la cérémonie est savamment orchestrée et bien mise en évidence 

par le narrateur. Divers éléments sont mis en exergue, et entre autres, la 

description de la posture de Meka lors de la remise de la médaille:  

Tête nue, les bras collés au corps, Meka se tenait immobile dans 

le cercle dessiné à la chaux où on l’avait placé pour attendre 

l’arrivée du Chef des Blancs. Des gardes maintenaient à grand-

peine ses congénères massés derrière lui. (VNM, 95)  

 

A cette attitude s’ajoute le regard du personnage :  

Meka regarda timidement autour de lui comme un animal qui se 

sait observé. Il se fit violence pour résister à l’envie de passer sa 

paume sur son visage pour essuyer la sueur qui perlait sur le 

bout de son nez. Il réalisa qu’il était dans une situation étrange. 

*<+ Il se demanda ce qu’il faisait là. (VNM, 96) 

 

Au milieu de tout le monde, il est solitaire, et détonne par sa posture. 

La comparaison avec un animal souligne bien son état de traqué et met Meka 

en position d’un objet d’observation. La situation elle-même est étrange car 

inhabituelle. Meka fouille dans son passé et ne trouve personne de sa famille 
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qui se soit mise dans cette position. C’est la mise en place de deux mondes, 

celui des privilégiés et dominants et celui des dominés, complètement 

différents qui, malgré cette cérémonie, garde chacun ses valeurs. Meka ne 

comprend pas ce qui se passe et trouve drôle d’ailleurs qu’on le place dans un 

cercle de chaux : « Mais quelle drôle d’idée avait eu le Chef des Blancs de 

Doum de le placer dans un cercle de chaux ! » (VNM, 96), dit le narrateur mais 

en réalité, la phrase se fait sous forme d’un discours indirect libre où on voit 

que c’est le personnage qui se livre à un discours intérieur. C’est tout le 

protocole imposé ici qui devient objet de caricature dans la description. Le 

monde des dominants où les Blancs appliquent de façon machinale un 

protocole qui leur est familier. Ce qui est plus intéressant dans la description 

de ces deux mondes, c’est le regard mutuel que les uns ont par rapport aux 

autres : « Quand le Blanc passait devant lui, il lui souriait puis rejoignait ses 

congénères tout en montrant Meka du doigt. Celui-ci entendait alors un 

brouhaha confus parmi les Européens » (VNM, 96). Ici les deux mondes se 

rencontrent sans pour autant s’interpénétrer et le personnage de Meka ne joue 

qu’un rôle de pantin tout en se prenant au sérieux. Mais c’est vers le sérieux 

que tend cette description, en instituant un cadre qui se complète par la 

remise de la médaille :   

Le Chef des Blancs lui arrivait à l’épaule. Meka baissa les yeux 

sur lui au moment où il lui épinglait la médaille sur la poitrine. 

Meka sentait son souffle chaud à travers sa veste kaki. Le Chef 

des Blancs transpirait comme un lutteur. On eût dit que la pluie 

était tombée sur son dos. Une grande plaque humide s’étendait 
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de ses épaules jusqu’à ses fesses. Meka se demanda avec 

angoisse s’il allait lui coller son jabot humide sur chaque épaule 

comme il l’avait fait à M. Pipinakis. Il respira quand le Chef des 

Blancs, après avoir accroché la médaille, recula de quelques pas 

et lui serra la main. (VNM, 103) 

 

La lourdeur du protocole est ainsi représentée, le décor est planté. Ce 

qui frappe dans la description, c’est tout le sérieux qui s’en dégage et c’est 

justement sur ce sérieux que va porter tout le ridicule par la suite par 

l’imitation que font les villageois de la scène de la décoration. C’est là que se 

produit le dérèglement car la scène d’imitation a le même signifiant : la scène 

de la décoration. Mais le signifié n’est plus le même. Le signifié prend une 

autre valeur car la finalité est autre que la remise d’une médaille. Les 

circonstances ne sont plus les mêmes. 

En effet, progressivement, cette scène que le narrateur a pris le soin de 

décrire longuement va connaître une mise en scène de la part des habitants du 

quartier de Meka : de retour chez lui après des déboires suite à la perte de la 

médaille et la prison, Meka est au plus mal parce qu’il a été arrêté par les 

gardes, a été roué de coups, puis emprisonné. La douleur de Meka est 

palpable. Ce qui devrait être une joie s’est mué à la souffrance. La tonalité,  en 

ce moment de la narration, est grave, mais rapidement, le ton change, allégé 

par la parodie. 

En effet, la cérémonie de la décoration va être jouée mais cette fois-ci 

les acteurs sont différents. Maintenant c’est le village rassemblé autour de 
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Meka qui prend la parole et mime la décoration : « Tout en agitant son pied 

gauche, Engamba contemplait l’assistance groupée à ses pieds » (VNM, 182). 

Puis un peu plus loin, le même Engamba crie, en voyant le sérieux de ses 

congénères : « Mvemas ! Mvemas ! vociféra-t-il. Etes-vous devenus tous des 

Blancs ? Vous ne connaissez plus la plaisanterie ! » (VNM, 183). Ensuite on 

passe à la scène de la décoration :  

On se moquait de Meka. Quelques farceurs mimèrent les scènes 

de la décoration et de l’emprisonnement comme ils se les 

représentaient dans leur imagination. Les éclats de rire se 

prolongèrent jusqu’à ce que quelqu’un s’exclamât : "Ah ! les 

Blancs." (VNM, 183)  

 

Cette théâtralisation de la décoration s’ajuste à la première, celle opérée 

par l’administrateur la veille, mais ce n’est cependant pas une duplication. 

Les deux situations sont préalablement ajustées l’une à l’autre mais la 

deuxième représentation faite par les villageois ne suit plus les mêmes règles, 

elle se dérègle par rapport à la première -la vraie scène de décoration- de par 

l’esprit de plaisanterie avec lequel la mise en scène est faite. Le jeu qui se fait 

de ce point de vue transforme et structure la scène à son aise. Au fur et à 

mesure que la mise en scène de la décoration avance, de nouveaux éléments 

entrent en jeu et la portent à un autre niveau,  à l’aide de la langue qui devient 

vulgaire et bas : « Epargne-moi la poussière de tes couilles » (VNM, 183), dit 

Meka à Engamba. Et celui-ci de répondre :« je porte les couilles d’un Blanc, 

répondit-il en riant, pas de danger » (VNM, 183). Et de nouveau : « Tout le 
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monde riait< et les blagues continuaient avec leur aménité naturelle dans la 

case de Meka » (VNM, 183). Le dérèglement continue au fur et à mesure que 

le jeu suit son cours. C’est maintenant au tour de Essomba d’accentuer le 

dérèglement : « Essomba se leva, se racla la gorge, puis regarda 

malicieusement autour de lui. Il fut pris d’un fou rire. D’autres rires 

répondirent et l’hilarité devint générale » (VNM, 185). Jusqu’ici la 

représentation s’est faite en faisant dévier la règle du départ qu’est l’imitation. 

En le faisant, le dérèglement va plus loin, et trahit ainsi la scène en train d’être 

représentée. C’est ce que fait Essomba : « Eh bien Meka aurait pu leur faire 

voir qu’il em< la médaille qu’on allait lui donner en se présentant là-

bas<tout simplement avec un bila (cache-sexe) » (VNM, 185) ; puis c’est 

l’hilarité générale quand Essomba joint le geste à la parole : « Si m<moi<je 

dis qu’i’d’vait met’le bila< c’est pa’c’que com ça<le Chef des Blancs< y 

s’rait baissé pour lui épingler la médaille sur<sur< son bila » (VNM, 185). Et 

du coup tout le monde explosa de rire :  

Le rire éclata avec la violence d’une eau bouillonnante 

longtemps contenue qui rompt sa digue. Il jaillit de la case, sema 

la panique parmi la volaille qui chassait paisiblement les 

cancrelats et disparut au-delà du cimetière de la mission 

catholique où le Père Vandermayer, qui lisait son bréviaire, 

poussa un juron. (VNM, 185) 

  

L’explosion du rire est le signe du plaisir issu de ce jeu. Le plaisir vient 

tout simplement du fait que la représentation se fait à partir de l’imitation 

d’une scène de départ mais porte celle-ci ailleurs et la transpose dans le 
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domaine vulgaire marqué par le cache-sexe sur lequel la médaille imaginaire 

est épinglée. Il faudrait noter aussi que la remise de la médaille est un geste 

noble et sérieux, il est parodié ici par le bas et le non-sérieux dans une 

communion totale. Le non-sérieux est accentué par l’évocation du cache-sexe. 

Ce dernier pourrait signifier aussi une critique car le mérite de la médaille est 

lié aux deux fils morts à la guerre et au dépouillement de Meka de ses terres. 

Le symbolisme est alors à double niveau de compréhension, la parodie du 

geste de la décoration puis de la cause de son mérite. 

Une rupture est ainsi faite entre les scènes. On assiste à la mise en 

dialectique du même et du différent, c’est-à-dire de la même scène 

représentée différemment, par le processus de la rupture. En effet, la première 

scène n’est pas fidèle à la deuxième même s’il y a des éléments communs. 

L’imitation se fait plaisante et transforme un acte solennel en un objet 

parodique. Le comique survient par le contraste qui existe entre l’acte premier 

qui est la décoration faite la veille et sa mise en scène qui le détourne de son 

sérieux : « c’est en cela que consiste la plaisanterie de parodie » (Genette, 1982, 

28). Le résultat est d’ailleurs directement rapporté par le narrateur. C’est le 

rire dont la description exagérée ne fait que contribuer à l’effet de jouissance 

et de divertissement. La mise en scène est devenue l’élaboration d’un ailleurs 

qui a ses propres règles. Ici les règles sont celles de Meka et de son village qui 

restent un monde ouvert de dépassement, évolutif, et qui s’oppose ainsi au 

protocole et son sérieux, à son figement, à son statique solennel lors de la 
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première vraie scène. La plaisanterie s’oppose donc au sérieux. Ceci est 

d’autant plus visible dans la mesure où ce sérieux a été mis en évidence et 

souligné avec toute sa lourdeur et sa raideur. Et le processus parodique 

s’obtient aussi par l’occultation du sérieux au profit de la représentation, c’est-

à-dire de la présence et de l’absence. Ce qui était le représentant est devenu le 

représenté mais raillé, d’où le simulacre par le jeu.  

 

3.2.2. Du jeu symbolique à la dédramatisation 

La représentation que font les villageois de la scène de la décoration s’opère 

sur des composantes familiales et témoigne de cette situation coloniale où la 

famille ou le village est un refuge : « Tôt ou tard, il [le colonisé] se rabat donc 

sur des positions de repli, c’est-à-dire sur les valeurs traditionnelles. Ainsi 

s’explique l’étonnante survivance de la famille colonisée : elle s’offre en 

véritable valeur-refuge. Elle sauve le colonisé du désespoir d’une totale 

défaite » (Memmi, 118). Puis cette représentation joue sur des absences car les 

personnages de la première cérémonie, le gouverneur et toute la foule des 

administrateurs, bref du monde des colonisateurs, ne sont pas présents alors 

que la représentation porte essentiellement sur eux. La mise en scène se fait 

donc principalement sur des absences. Autant il y a ajout d’éléments 

nouveaux pour dévier de la scène imitée, autant il y a des absences sur 

lesquelles porte le jeu. Le jeu devient alors symbolique dans la mesure où les 

villageois se jouent du gouverneur, de son monde et de tout ce qu’il 
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représente. Même si la mise en scène provoque le rire, les gestes posés dans 

l’imitation de la décoration ne sont pas gratuits et sont dirigés vers autrui que 

l’on veut tourner en ridicule. En posant ou en imitant la cérémonie de la 

décoration, les personnages prennent de la distance au sens où  

l’esprit de jeu, ou l’humeur de jeu, *<+ à l’opposé, concerne le 

vécu authentique ou ses représentations. Seul le mot est 

identique. La feinte de la mimésis aristotélicienne, on le sait, 

vise l’illusion réussie. La feinte du comme si, en premier lieu, 

est, au contraire, distance par rapport au réel et à soi-même sous 

couvert d’adhésion. (Victoroff, 1950, 59) 

 

Il ne faut pas oublier qu’après la cérémonie de la décoration, Meka a 

connu des déboires, qu’il a perdu la médaille : « La médaille que lui avait 

donnée le Chef des Blancs avait disparu » (VNM, 135). Il est aussi arrêté par la 

police et traité de menteur : « -En vérité, protesta Meka, je suis un ancien !...Et 

le gouverneur est mon ami<O garde ! C’est seulement cette médaille<-Ta 

gueule maudite ! ô vieillard ! Comment peux-tu mentir comme une femme au 

moment suprême ! » (VNM, 138). Il s’est retrouvé en fin de compte en prison : 

« Le garde lui décocha un coup de pied qui lui fit perdre l’équilibre et le 

précipita à l’intérieur. La porte se ferma violemment sur ses talons. Meka se 

retrouva dans les ténèbres de la création » (VNM, 143). 

Au lieu de la réjouissance, c’est plutôt le malheur qui est arrivé à Meka. La 

mise en scène opérée par les villageois permet alors de relativiser, de prendre 

du recul par rapport à cette situation de malheur qui s’abat sur Meka. La 

souffrance des mauvais traitements subis est commuée en objet de plaisir par 



 100 

les villageois. La représentation que les villageois font de la scène est opérée 

par le biais de l’humour « où l’on joue de ses propres infortunes pour mieux 

pouvoir leur délivrer le visa » (Victoroff, 1950, 61). Le jeu consiste ici à réduire 

la tension trop vive de l’atmosphère lourde au retour de Meka. Par le jeu, 

celle-ci est tout à coup devenue légère. Ce qui était sérieux est tourné en objet 

de risée, d’où le rire qui éclate et qui se dégage de la représentation. Celle-ci 

n’absolutise pas, ne dogmatise pas mais dédramatise une situation pénible. 

L’imitation ou plus précisément la parodie permet à Meka de ne pas prendre 

la situation au sérieux. Mais fondamentalement, elle permet de détendre 

l’atmosphère et de mettre en évidence le ridicule du comportement des 

gardes et des administrateurs, et de minimiser le malheur vécu. C’est dans ce 

sens que l’humour déployé dans la représentation devient réparateur et 

salvateur, comme l’observe G. Bourquin : « L’humour même noir est une 

forme d’hygiène à divers niveaux de l’être individuel ou de l’être social : il est 

facteur de disponibilité, d’adaptabilité, de progrès » (41). La transformation 

du village et surtout de Meka se voit nettement par les éclats de rire qui ont 

ponctué la mise en scène comique du malheur. Le non-sérieux ici ne signifie 

nullement banalisation de la souffrance de Meka, cela ne signifie guère  

absences du sérieux. Le sérieux est porté ailleurs. Le non-sérieux permet de 

diminuer l’intensité et d’opérer un dépassement. Le jeu symbolique montre la 

"réalité" autrement. La perception qui en est faite est celle du monde extérieur 

à travers un réalisme réducteur. Les caractères au sens théâtral ne sont que 
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des faire-valoir d’une réalité beaucoup plus profonde qui se cache évidement 

dans le jeu, en l’occurrence celui de l’humour ou plus précisément celui du 

rire. L’essentiel n’est pas forcément ce qui est dit, fait ou montré, mais ce qui a 

été ôté à ce qu’on sait de la "réalité". C’est en cela que la dédramatisation se 

fait car l’humour est devenu une stratégie d’exutoire de la souffrance d’autant 

plus visible que les forces en présence sont disproportionnées ; en face de la 

puissance de l’administration coloniale, Meka et son village sont en position 

de faiblesse. Le rire est ici un remède : « le rire lui aussi a été rêvé comme 

remède au mal ontologique. Propre de l’homme, il a été vu maintes fois, à ce 

stade extrême, comme moyen inespéré d’arracher l’humain à l’humain » 

(Victoroff, 1950, 65). Dans cette attitude s’observe une sorte d’élévation et de 

liberté dont parle Hegel à propos de la fonction du comique qui selon lui se 

rencontre dans « les conditions inférieures de la société et parmi les hommes 

simples, qui sont, une fois pour toutes, ce qu’ils sont, et qui, incapables 

d’ailleurs de toute passion profonde, ne mettent cependant pas le moindre 

doute dans ce qu’ils sont ou ce qu’ils font » (1953, 150).  

Cependant, dans leur simplicité, ces personnes de condition inférieure 

sont capables d’élévation parce qu’ils sont conscients de leur être ; ceci 

conduit à une grande liberté d’esprit :  

Ils se manifestent comme des natures élevées, par cela même qu’ils ne 

sont pas liés sérieusement aux choses finies où ils sont engagés, qu’ils 

s’élèvent au-dessus, et qu’en face des mécomptes et des désagréments 

de la vie, ils restent fermes et sûrs d’eux-mêmes. C’est cette région de la 

liberté absolue de l’esprit, qui,  en tout ce que l’homme entreprend, est 
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consolé d’avance dans sa sérénité intérieure et personnelle. (Hegel, 

1953, 150) 

 

Cependant le rire provoqué et mis en scène n’est pas qu’un simple 

exutoire de la souffrance, un simple remède. Il est aussi et fondamentalement 

moqueur et dirigé vers autrui. Car  

on ne rit pas parce que les personnages réduits à l’état de types sont 

laids, bêtes ou méchants mais parce qu’on nous offre le spectacle de 

la défaite de personnages suspects ou inquiétants qu’on a rendus à 

dessein laids, bêtes et méchants et que ce triomphe d’angoisse a mis 

hors d’état de nuire. (Victoroff, 1950, 61) 

 

Le rire devient ainsi un miroir à travers lequel le regard se porte sur autrui 

pour mieux le cerner et le critiquer. 

 

2.3. De l’autodérision à la dérision  

Toute cette mise en scène, ce théâtre, qui s’observe dans le roman, est dirigée 

vers autrui, bien sûr, mais il y a bien d’autres scènes qui sont tournées vers 

soi. La situation d’oppression que l’univers romanesque décrit ici, est 

ponctuée de différentes représentations où le jeu se rapproche du théâtre. Les 

différentes séquences mises en place portent la narration à un autre plan 

qu’est la mise en scène théâtrale. Les personnages deviennent ceux d’une 

scène de théâtre où tous leurs faits et gestes sont tournés en ridicule, 

provoquant une autodérision parce que le ridicule est tourné vers les 

membres de la même communauté et non vers un membre extérieur à celle-ci 

comme montré auparavant. Les membres de la communauté deviennent à 
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leur tour des personnes dont on rit. Meka, pour sa décoration, a besoin d’une 

nouvelle veste pour la cérémonie. Il s’adresse pour l’occasion au couturier Ela 

qui projette confectionner une veste tout à fait originale:  

Les dolmans des Blancs ne sont pas bien faits, disait-il en 

appuyant sur la pédale. Regarde quand ils les portent, on dirait 

qu’ils étranglent<Je suis en train de te faire quelque chose de 

très bien, poursuivait-il, je te fais la coupe zazou<  (VNM, 58)  

 

Et d’ajouter aussitôt :  

 

Eh bien regarde les dolmans des Blancs, ça ressemble un peu à 

une crinière de cynocéphale qui ne cache pas son derrière. Ils ont 

les fesses dehors. Eh bien ! moi, je vais te faire quelque chose qui 

descendra jusqu’aux genoux. C’est ce qu’on appelle la veste 

zazou. Je reçois des catalogues de Paris, je suis toujours au 

courant de la mode. Ce qui me fait mal au cœur, c’est de voir un 

Blanc passer devant moi, sur cette route que tu vois, les fesses 

dehors<J’ai parfois envie d’aller lui dire : "Monsieur, venez 

faire allonger votre veste..." (VNM, 58)  

 

Les prétentions du couturier sont ainsi mises en évidence par son ton 

d’assurance et de maîtrise de son métier :  

Les métiers, vois-tu, sont aussi variés que les oiseaux du bon 

Dieu et aucun homme ne connaît assez bien un métier s’il n’a 

transpiré jusqu’aux couilles pour le connaître et le posséder<Je 

te fais une veste zazou et bientôt tout le monde te demandera si 

cette veste ne te vient pas de Paris. Je puis te dire que je serai 

bientôt submergé. Il faut que je pense à prendre un autre élève-

tailleur. (VNM, 59) 

 

Ce portrait mélioratif que le couturier fait de lui-même est accentué par 

la volonté de prendre un autre apprenti. Et à la question de Meka de savoir 

s’il en a, il répondit :  
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Et comment ! s’exclama Ela en rejetant la tête derrière le dossier 

de sa chaise. Si le cochon a de la graisse, quelle quantité de 

graisse peut avoir un éléphant ? J’ai cinq élèves-tailleurs, 

actuellement ils sont en train de me construire une case. (VNM, 

59)  

 

La chute de la phrase et les comparaisons montrent l’exagération de la 

surestimation de soi qui provoque un paradoxe. D’une part les apprentis sont 

occupés ailleurs que d’aider le couturier dans son travail, donc ils ne sont pas 

des apprentis. D’autre part l’hyperbole qui illustre l’estime de soi, l’orgueil et 

l’ambition du couturier de faire œuvre nouvelle, de révolutionner la mode,  

contraste avec le dénuement dans lequel il se trouve, n’ayant même pas 

d’atelier à lui et devant se contenter de la devanture du centre 

commercial : « Au centre commercial, dans la véranda de la boutique de M. 

Angelopoulos où Ela, le fameux tailleur de Doum, installait tous les matins sa 

machine à coudre, Meka, tout en mâchant une noix de kola, attendait son 

dolman » (VNM, 57). 

Il y a donc discordance entre le dit et le savoir-faire du couturier. Cette 

discordance se caractérise par une distanciation dont parle Philippe Hamon 

en termes « de distance, de tension ou de décalage » dans son essai L’Ironie 

littéraire. Essai sur des formes obliques (98). La distanciation se manifeste entre 

l’énonciation et l’énoncé du tailleur. Le portrait vire à la caricature qui met en 

exergue la surestimation de soi de la part du tailleur ce qui provoque 

évidemment le ridicule qui connaît son apogée quand Meka, une fois rentré 
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chez lui, et sur demande de l’assistance composée de sa famille et des 

villageois, essaie sa nouvelle veste zazou. Une fois encore le cadre est 

théâtral : 

Il déplia la veste qu’il avait posée sur une étagère, mais ne 

pouvant résister à l’envie de l’essayer, il l’enfila. Sidérée, 

l’assistance se tut. On n’entendait plus que le crissement de la 

toile neuve qui se détendait. Essomba partit d’un grand éclat de 

rire. (VNM, 85) 

 

A chacun des personnages, l’essayage de Meka suscite des 

commentaires dont la figure principale est la comparaison : ici c’est le côté 

longueur qui fait objet de rire : « Je n’ai jamais eu ni porté de veste, dit-il 

(Essomba) sans reprendre haleine. Avec la tienne, je t’assure qu’à ta place, je 

me passerais d’un pantalon » (VNM, 85) ; là c’est la grandeur que Kelara 

souligne : « Tu nages dedans comme un petit poisson dans la mer » (VNM, 

85). Et d’ajouter : « Tu es ridicule *<+, tu aurais mieux fait de te confectionner 

une vraie soutane » (VNM, 86). Le résultat contredit alors le chef-d’œuvre 

dont parlait le tailleur. Toute cette mise en scène que fait le narrateur, la mise 

en évidence du ridicule de la veste et du comportement du tailleur sont objet 

de rire. Mais un rire moqueur, d’où la dérision dans la mesure où ce sont des 

individus qui sont désormais des cibles, comme c’est le cas aussi du 

personnage du catéchiste Ignace. Meka questionne Ignace le catéchiste du 

village sur son célibat : 

-Mais, tu n’as jamais dit la vérité sur ton célibat ! Tu n’es pourtant pas 

un prêtre. 
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-C’est un vœu que j’ai fait à mon Dieu. 

-Le mariage c’est un sacrement comme le baptême, la 

communion et tout le reste< 

-Je ne sais que te répondre<Je ne crois pas que je puisse servir 

mon Dieu avec une femme à mes côtés. (VNM, 29) 

 

Cette réponse du catéchiste suscite des commentaires : « -Toi, tu es un 

saint », dit Mvondô, ironique ; et à Nua de renchérir : « Un drôle de saint, tu 

n’es pas né catéchiste. Et avant que tu ne le deviennes, on n’a pas eu vent de 

quoi que ce soit< » (VNM 29). En réalité, le catéchiste est un impuissant qui le 

masque par un vœu de célibat. Cette dérision à l’endroit du catéchiste n’est 

pas gratuite. Elle met en cause le célibat chrétien qui est une nouvelle valeur 

en contradiction avec les valeurs du village. La dérision devient d’ailleurs  

une forme de vengeance de la part de Meka à l’endroit du catéchiste qui, à la 

nouvelle de médaille qui sera décernée à Meka avait tenu un discours 

inadéquat, annonçant plutôt la fin du monde et la vanité de cette médaille qui 

serait décernée :  

Je suis content pour toi, mon frère, dit Ignace. Mon voeu est que 

tu puisses gagner une autre médaille, la vraie, celle-là. L’aurons-

nous ? C’est une question à méditer *<+ Notre monde est pourri, 

continua Ignace. L’orgueil le domine. Il le conduit maintenant à 

l’anéantissement de ce que Dieu a créé<Tenez, par exemple 

cette prostitution qui règne au quartier indigène<cet alcool qui 

débarque<qui débarque toujours<cet alcool où se consument 

les âmes<Cette bombe à fumée qu’ont inventée les Blancs, 

pourquoi ne pas voir en tout cela ces phénomènes annoncés qui 

doivent précéder la fin du monde ? (VNM, 28) 
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C’est dans cette même perspective de moquerie que l’histoire d’un 

autre catéchiste qui est cette fois, protestant intervient. C’est la dérision du 

métier du catéchiste par l’absurde qui est ici dévoilée. En effet, le catéchiste 

tombe amoureux d’une femme: « C’est là qu’il tomba amoureux d’une des 

femmes du chef » (VNM, 30). Il est incapable de contrôler ce sentiment qu’il 

considère comme démoniaque :  

Pour chasser le démon qui s’était installé dans son cœur, il ne se 

nourrit plus que du Seigneur qu’il descendait à coup d’eau 

bénite dans son estomac. Il se consuma en prières et en 

pénitences, s’infligeant les pires châtiments corporels. C’est ainsi 

qu’il passait les nuits, voûté au pied de son lit, ruisselant de 

sueur, un index piqué en terre, un pied en l’air. (VNM, 31) 

 

L’hypocrisie qui se cache derrière la pratique des préceptes de la 

religion va encore plus loin quand le catéchiste rencontre en pleine forêt la 

femme dont il est amoureux et qu’il lui dit : « Tu sais que ma bouche est 

sacrée. Je ne veux pas dire que je t’aime. Seulement voilà, celui-ci (en 

montrant son bas-ventre a besoin de celui-là (en montrant le bas-ventre de la 

femme du chef » (VNM, 31). De toute évidence, la description des pratiques 

religieuses montre l’excès et par conséquent elles sont tournées en dérision 

par la mise en scène d’un catéchiste trop zélé. 

Ainsi le rire devient un moyen de détendre l’atmosphère quand elle est 

crispée. Il intervient ici au moment où le catéchiste Ignace l’a alourdie par 

l’annonce de la fin du monde. Par ricochet, c’est la remise en cause des 

valeurs chrétiennes. Celle-ci atteint son paroxysme quand Meka réinterprète 
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le baptême comme une aliénation: « Le jour où je suis devenu un esclave » 

(VNM, 152). 

Ainsi donc il est possible d’observer un mouvement dans toutes ces 

formes mises en place qui passent de l’autodérision à la dérision. La 

communauté, en ridiculisant les différents personnages, met ses propres 

travers à nu. Elle se prend pour cible dans cette pratique du rire et ceci dénote 

cette fonction de l’humour qui, tout en critiquant, compatit : « L’humour 

compatit avec la chose plaisante ; il est secrètement complice du ridicule, se 

sent de connivence avec lui » (Jankélévitch, 172). 

Que ce soit les traits de caractères du tailleur, la situation malheureuse 

de Meka ou la critique de la religion par le biais des catéchistes observés lors 

de l’analyse, ce sont les comportements excessifs ou hypocrites des différentes 

composantes de la société, les travers sociaux qui, sont objet du rire. C’est le 

regard critique sur soi-même à l’intérieur de la communauté villageoise. Et 

c’est là qu’intervient l’autodérision. Mais en se prenant comme sa cible, la 

communauté envoie un message qui suggère que cette humilité est une 

« fausse posture ». À ce propos Judith Stora-Sandor souligne dans son article 

« Cherchez la victime ! Réflexions sur l’autodérision » :  

En fait il y a une certaine fierté, voire une bonne dose d’orgueil 

de se montrer si lucide envers ses propres défauts d’une part, et 

si sûr de sa propre valeur d’autre part que ses déboires et 

faiblesses ouvertement exposées ne peuvent amoindrir sa valeur 

personnelle. Sa prétendue infériorité est battue en brèche par 

une supériorité insinuée. (108) 
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 Par la capacité de se moquer d’elle-même, la communauté du village 

de Meka démontre qu’elle n’est pas dupe et qu’elle reste lucide et a en fait 

confiance en elle-même. Par la pertinence de ses propos, elle suggère que, non 

seulement elle est consciente de ses défauts mais qu’elle pousse l’analyse 

beaucoup plus loin dans la mesure où le regard sur soi devient un moyen 

pour mieux voir l’autre. C’est une fonction de miroir qui se met en place ici 

car cette conscience de soi conduit à l’autodérision qui tend vers la dérision, 

c’est-à-dire, à se moquer d’autrui.  

Les exemples sur les catéchistes et leurs valeurs qui sont a priori 

étrangères à la communauté ne sont pas dénués d’intérêt et ont leur 

importance dans la mesure où ces exemples deviennent une critique de 

l’autre, et ici, du prêtre et de la religion catholique venus dans le sillage de la 

colonisation. Celle-ci ne s’empêche pas de s’en servir pour ses propres intérêts 

comme on l’a vu dans la vente de l’alcool local. C’est en cela que le regard 

lucide sur soi est un clin d’œil moqueur envers autrui qui se prend trop au 

sérieux. Le rire sur soi devient un rire sur la colonisation à travers les mœurs 

qu’elle impose et qui sont mal vécues par les personnages. D’où le plaisir qui 

en découle. Freud parle de l’autodérision comme  le triomphe du narcissisme  

( 1988, 407-408), ce qui est vrai dans le cas de Meka et de son village qui se 

mettent en scène ici. Mais le regard sur soi est critique de l’autre ; il est 

moquerie finalement de l’autre,  un pied de nez à l’autre qui du coup est 
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appelé à se remettre en cause. Ici les personnages deviennent plutôt des 

miroirs à travers lesquels se réfléchit une image de soi.   

Par la mise en place d’un personnage caricatural et bouffon, et surtout, 

par la scène d’imitation parodique de la cérémonie de décoration, Oyono met 

en place une esthétique de la dérision. Le jeu des personnages porte l’œuvre à 

un double niveau : celui de la fiction et celui de la reprise parodique. En 

choisissant le jeu, le vécu des personnages est doublé. La réalité coloniale tout 

d’abord fait objet de la narration puis est reprise, mais cette fois par le jeu. 

L’action se construit sur un mode normal, celui de la logique, puis elle est 

reprise sous une nouvelle forme, celle du rire. L’une est comme l’imaginaire 

de l’autre. C’est ce que note Dugas : « Le risible est l’imaginaire. Rire c’est se 

dégager de la réalité, planer au-dessus d’elle » (105), ou encore comme 

l’indique Victoroff :  

L’esprit de jeu ou l’humeur de jeu *<+ concerne le vécu 

authentique ou ses représentations. Seul le mot est identique. La 

feinte de la mimésis aristotélicienne, on le sait, vise l’illusion 

réussie. La feinte du comme si, en premier lieu est, au contraire, 

distance par rapport au réel et à soi-même sous couvert 

d’adhésion. (1950, 268) 

 

Le rire devient ici un lieu de dépassement. La mise en scène du réel par 

le non-sérieux constitue à la fois la négation du réel mais en même temps son 

acceptation, non pas comme une résignation mais comme une force. La force 

libérée par la dérision permet de nier d’une manière ou d’une autre le réel au 

sens de ne pas le prendre trop au sérieux. Cette négation ou plus précisément 
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cette forme de négation n’est pas un aveuglement mais une force de 

transcendance : « Rire, négation du réel, émotion absolue rejoint par son 

intensité, par la force de sa déflagration, la déflagration poétique, et fait naître 

un désir analogue et utopique de dépassement perpétuel » dit Victoroff (1950, 

65). 

La poétique de la dérision mise en place par Ferdinand Oyono a la 

particularité de dénoncer la colonisation non pas par la violence mais de façon 

ludique. Ce n’est pas un affrontement brusque mais une critique en biais. 

Meka devient le symbole de la résistance tout en jouant au pitre, un comique 

qui donne un sens à son rire et se montre moins dupe qu’on ne le pense. Il 

soulève la question du moyen de la lutte anti-coloniale. Comme nous l’avons 

vu, même l’autodérision, ce rire sur soi qui mène à la dénonciation des travers 

sociaux, acquis d’ailleurs lors de la rencontre entre l’Europe et l’Afrique, n’est 

encore qu’un moyen de dénoncer les pratiques religieuses et politiques. 

L’écriture par ce fait devient un moyen de révéler l’être à lui-même par le 

biais du non-sérieux caractéristique de la critique qui se fait ici salutaire 

comme on l’a vu dans le cas de Meka, par la mise en scène parodique de la 

décoration. Partant de la douleur, elle permet de prendre conscience de l’être, 

de son importance et offre ainsi un regard critique. Plus encore par la dérision 

qu’autrement, la parole devient action parce qu’elle permet de rendre compte, 

de dénoncer comme le constate Ngal à propos de l’œuvre de Ferdinand 

Oyono : « Le plus important est que le langage est employé, ici, surtout, 
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comme mode de communication et d’action. Alerter l’opinion et agir par le 

rire et la dérision » (1994,  25). 

Comme on l’aura remarqué, dans Le Vieux Nègre et la médaille, l’écriture 

vise à instruire, à avertir autant le colonisateur que le colonisé par le ton 

humoristique et ironique. Bien plus et au-delà, c’est une esthétique de la 

dérision que la représentation du fait colonial laisse voir.  

Ferdinand Oyono emploie l’humour et surtout ce que Escarpit appelle 

le « rebondissement humoristique » où, comme on l’a vu, le côté affectif est 

très présent, où la sécurité après la peur est retrouvée sous forme de 

soulagement. Le rire est à la fois celui de la sympathie. Le rire se fait un 

moyen de communion entre Meka et sa communauté et aussi une forme de 

penser sa propre situation. On peut dire que le rire qui s’observe ici est celui 

de la détente dont parle Kant. Après la peur, c’est le soulagement de la 

sécurité retrouvée avec la complicité manifeste de la communauté.  

Si le rire même critique se fait sympathie et communion chez 

Ferdinand Oyono, il en est autrement chez Mongo Béti où se développe 

l’autre pendant du rire, celui que Escarpit appelle « le paradoxe 

humoristique » qui n’est autre que l’ironie. 
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CHAPITRE IV. DE L’IRONIE SOCRATIQUE  AU SARCASME DANS LE PAUVRE 

CHRIST DE BOMBA 

    Si tu n’as pas la force, fils, essaie de ruser. 
      Mongo Béti, Ville cruelle. 

 

 L’ironie, comme on l’a vu, peut prendre plusieurs formes. L’une des 

formes connues est l’ironie socratique. Celle-ci s’insère dans une situation et 

vise un objet immédiat ou lointain, sur le plan soit de la connaissance, de la 

vérité, soit sur celui de l’action. Elle ne vit que mouvante dans le sens que 

l’ironiste lui donne, d’où sa forme dite maïeutique. Socrate proclamait qu’il ne 

sait rien et c’est sa manière d’amener au jour ce qu’il sait et ce que savait déjà 

autour de lui les gens ordinaires  aux opinions contradictoires dont il fallait se 

moquer en les confrontant entre eux. Socrate, pour arriver à ses fins, poussait 

la feinte jusqu’à se cacher entièrement. A distance, dissimulé, en retrait, il 

lançait des mots et des phrases qui suivaient leur cours. Le chemin de la vérité 

passe ainsi par la dissimulation ; le dévoilement de l’erreur et de l’illusion suit 

des détours par la feinte, la fiction, quelquefois. Dans son mouvement, 

l’ironiste qui se sait faible passe à l’attaque, ce qui ne l’empêche pas de 

devenir agressif, dès que faire se peut. L’ironie sait taquiner les colosses par la 

raillerie et c’est à partir de ce moment d’agressivité que l’ironie prend la 

forme du sarcasme. Celui-ci place des explosifs, petits donc dissimulés, mais 

surtout ravageurs. N’appelle-t-on pas d’ailleurs le sarcasme l’ironie 
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mordante ? Ici l’ironiste se rebiffe dans l’adversité. Il est malveillant et plus 

grossier, aigre et acide. Il s’exerce en présence de celui qu’il vise.  

 C’est un tel mouvement que l’on note dans Le Pauvre Christ de Bomba de 

Mongo Béti. L’action du roman se situe dans les années trente et se présente 

sous la forme d’un journal tenu par Denis, boy et enfant de chœur du R.P.S 

Drumont, fondateur de la mission de Bomba. Le révérend père Drumont a 

décidé d’entreprendre un voyage en pays Tala, abandonné à lui-même il y a 

quelques années, par le révérend excédé et exaspéré par l’indiscipline et le 

paganisme des habitants. Jour après jour, Denis consigne minutieusement les 

faits dont il a été témoin et les conversations auxquelles il a assisté, les 

comportements des habitants des différents villages ou des auxiliaires de la 

mission que sont le catéchiste Raphaël, le cuisinier Zacharie et surtout, les 

propos tenus par les uns et les autres. Il se contente de relater des faits sans 

poser de jugement a priori. Cependant ni lui, ni le révérend père ne 

reviendront du périple comme ils sont partis. Le voyage devient un véritable 

parcours initiatique autant pour le père que pour Denis. C’est qu’en réalité 

Mongo Béti peint, dans Le Pauvre Christ de Bomba, l’action missionnaire et le 

rôle de l’Eglise dans l’entreprise coloniale. Il se trouve que l’entreprise 

missionnaire professe des valeurs contradictoires, et que le R.P.S Drumont se 

découvre auxiliaire de la cause coloniale. Le R.P.S Drumont fait ce constat en 

s’entretenant avec le jeune administrateur Vidal qu’il rencontre lors de sa 

tournée :  
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*<+ je préfère n’avoir jamais à rendre compte à Dieu de la 

colonisation ; je ne voudrais pas être à votre place. Vous me 

direz que je suis une exception parmi les missionnaires : c’est 

vrai, hélas ! et vous m’en voyez chagriné. Voyez : de deux choses 

l’une ; ou je reste dans ce pays en même temps que vous, près de 

vous, et alors je vous aide à coloniser, fatalement ; je vous 

déblaie d’abord le terrain et plus tard j’assure vos arrières, et 

c’est d’ailleurs ainsi que vous concevez notre rôle, n’est-ce pas ? 

Ou alors je christianise le pays ; dans ce cas, le mieux c’est que je 

me tienne à l’écart tant que vous y êtes encore. (PCB, 248) 

 

Le R.P.S Drumont se rend donc compte de la collusion qu’il y a entre lui, 

l’administrateur et le commerçant. Cet état de chose était déjà connu par les 

habitants dont on rapporte les paroles :   

 

Ils *Tala+ disent qu’il n’y a pas de différence entre un 

commerçant grec et un prêtre, même pareil au R.P.S. Ils donnent 

comme preuve les richesses la mission catholique, par exemple, 

les présents que le R.P.S accepte et le denier du culte. Ils disent 

que le R.P.S perçoit l’impôt tout comme l’administrateur. (PCB, 

164) 

 

Le missionnaire, l’administrateur et le commerçant font donc œuvre 

commune. Si Mongo Béti s’attarde sur le missionnaire, c’est qu’il participe au 

même titre que l’administrateur colonial au pouvoir de domination. C’est 

cette collusion que le jeune administrateur Vidal constate :   

Père, vous ne pouvez savoir quelle surprise c’est de vous retrouver là, 

au détour d’une piste, dans votre blanche soutane immaculée, comme 

une divine apparition<Parfois, il me semble que je vais croire aux 

anges gardiens. Mais je vous interdis formellement, entendez-vous ? 

formellement *<+ oui, formellement, d’appeler enthousiasme le 

splendide épanouissement que je dois à ma sublime vocation, une 

vocation unique<hum ! avec la vôtre, quoi ! D’ailleurs, je continue à 

soutenir  envers et contre vous que la mienne et la vôtre n’en font 

qu’une<(PCB, 58) 



 116 

Tout en voulant instaurer sa foi, le père Drumont inculque également 

sa culture dépouillant son message religieux de son contenu. C’est ce 

qu’observe Eloïse Brière : 

*<+ le projet chrétien ne s’est pas cantonné dans le domaine du 

sacré et du message christique car il s’est intimement lié à celui 

du monde profane. Le missionnaire s’engagea activement à 

répandre les techniques et pratiques de sa culture d’origine. 

C’est bien ce lien avec l’administrateur et le commerçant qui a 

vidé le message du missionnaire de sa dimension sacrée, le 

ramenant au niveau des choses mortes. (54) 

 

Les personnages sont façonnés de telle sorte qu’ils servent de miroir les 

uns aux autres. Au fil du récit, les objets, et principalement les valeurs 

véhiculées par la religion s’annulent. La méthode n’est pas une confrontation, 

même si, par moments, les paroles des uns et des autres peuvent faire penser 

à une certaine velléité de violence. Mais en général il se dégage du rire, un rire 

grinçant. La stratégie mise en place fonctionne à partir du portrait du R.P.S 

Drumont et des personnages qui lui sont proches. C’est ainsi que s’observe le 

déchirement du voile du mensonge qui se manifeste par plusieurs tiroirs : la 

naïveté, la parabase, la déconstruction. La construction de l’œuvre devient un 

lieu où les valeurs se déconstruisent et l’esthétique est celle du sarcasme au 

sens où l’ironie prend une touche grinçante, critique et devient mordante par 

un constat d’échec.  
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4.1. De la naïveté : l’art d’effleurer  

  

Le choix du personnage narrateur dans un récit ne se fait pas au hasard et son 

regard est important dans la mesure où il cumule diverses fonctions dont 

certaines sont plus explicites ou accentuées au vu de l’objectif que se fixe 

l’auteur. Gérard Genette, dans son ouvrage Figures III, attribue au narrateur 

cinq grandes fonctions : la fonction proprement narrative, qui consiste à 

raconter l’histoire ; la fonction de régie qui est responsable des « articulations, 

des connexions, des inter-relations, bref, de l’organisation » (262) ; la fonction 

phatique qui consiste à établir ou à maintenir le contact avec le narrataire ; la 

fonction émotive qui rend compte de la part que le narrateur prend à 

l’histoire qu’il raconte, du rapport qu’il entretient avec l’histoire. En outre les 

interventions du narrateur à l’égard de l’histoire peuvent prendre la forme 

didactique d’un commentaire  ou un texte explicatif et justificatif. On a dans 

ce cas une fonction idéologique. 

La première des fonctions, c’est-à-dire la fonction narrative, se présente 

comme essentielle ; sans elle, le récit ne peut se réaliser. Todorov va plus loin 

en la situant sur le même axe que la représentation et en en faisant l’un des 

principaux pôles du discours : « Le récit se veut transparent et nous ne 

sommes pas censés le percevoir pour lui-même ; les faits rapportés 

s’expriment dirait-on d’eux-mêmes » (1967, 83). Cela suppose que le récit 

produit une présence exclusive du référentiel sans toutefois faire apparaître 

l’instance qui l’a engendré. Ce point de vue donne une forme d’objectivité 
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totale sans la moindre trace de subjectivité. Le point de vue tributaire de 

l’instance narrative disparaît ; or, on sait que, dans la réalité d’une œuvre 

subsiste toujours un degré plus d’implication du narrateur, quel que soit le 

point de vue  adopté. 

 Dans le cas du PCB, le narrateur note, dans son journal, les événements 

et les discours au fur et à mesure que le R.P.S Drumont avance dans son 

voyage, dans son périple. Il s’acquitte ainsi de la responsabilité d’informer et 

de donner les faits tels qu’ils se présentent. Denis joue ici le rôle de narrateur, 

qui consigne les événements, mais il ne rapporte pas tout car, il y a des 

événements qui lui échappent et il ne raconte que ce qu’il voit. Il se garde de 

poser des jugements. S’il lui arrive d’en faire, c’est à travers ce que dit ou 

pense le R.P.S Drumont. Denis apparaît comme un être naïf qui ne comprend 

pas la signification véritable des choses à cause de son jeune âge et de sa 

scolarité limitée. Parlant du R.P.S Drumont dès le début du récit, il dit : 

Je suis même rempli de joie en songeant que c’est peut-être la 

Providence, l’Esprit Saint qui a chuchoté à l’oreille de mon père 

ce conseil : « Dis-leur donc que Jésus-Christ et le R.P.S c’est tout 

un », lorsque les petits enfants de notre village, contemplant 

l’image qui représente le Christ entouré de gosses, furent 

étonnés par sa ressemblance avec le R.P.S : même barbe, même 

soutane, même cordon au niveau de la ceinture, et qu’ils 

s’écrièrent : « Mais ! Jésus-Christ<on dirait le R.P.S ! » et mon 

père leur assura que Jésus-Christ et le R.P.S, c’est tout un . (PCB, 

11) 

 

 Quelques lignes plus loin, Denis se presse néanmoins de manifester 

une pointe de doute, nuançant, par le fait même, ses propos ; mais en même 
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temps, cette nuance consiste en un sursaut d’interrogation par rapport à sa 

foi, d’où l’idée de blasphème qui relève encore une fois de sa naïveté : 

Jésus-Christ<oh ! je crois qu’il n’y a pas de blasphème<il 

mérite bien ce nom, cet éloge innocent de petits enfants.  Un 

homme qui a réussi à imposer la foi. A rendre les gens 

quotidiennement bons chrétiens. Souvent malgré eux. (PCB, 11) 

 

 Puis c’est le portrait physique du R.P.S : « Un homme autoritaire. Un 

homme terrible. Un père<Jésus-Christ » (PCB, 11). 

 Le personnage de Denis considère donc le R.P.S comme Jésus-Christ. Il 

n’est pas le seul ; c’est le cas aussi de la population. Cela n’a, a priori, rien de 

particulier d’autant plus qu’il pense que les œuvres de ce dernier sont 

louables. Cependant, les points de suspension et d’exclamation laissent planer 

un doute. La gradation de la phrase laisse voir un double entendement. Ce 

portrait du personnage du R.P.S Drumont au début du récit n’a rien de 

gratuit. Si le portrait physique ressemble à Jésus-Christ, tel que représenté à 

travers les images que contemplent les enfants, le portrait moral est tout autre 

puisqu’on sait que le père Drumont est un irascible ; à la moindre erreur, il se 

met en colère : « Un homme terrible, certes, mais quand on le connaît bien, le 

R.P.S. donne parfois envie de rire » (PCB, 11-12). Et plus loin, Denis poursuit 

le portrait de Drumont : « Tiens, je parie que dès demain, dès notre première 

étape, il attrapera une colère épouvantable à cause de ce qu’il appelle les 

filles-mères. Cette question-là le rendra certainement fou un jour, pauvre Père 

Drumont ! » (PCB, 19). 
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 La présentation des faits est sans parti pris ; elle laisse néanmoins 

entendre un doute quand par exemple Denis admire et réfléchit sur le travail 

accompli par le R.P.S Drumont. Il a réussi à convertir les habitants et en plus à 

« rendre les gens quotidiennement  bons chrétiens» (PCB, 11). La chute de la 

phrase évoquant ce haut fait de Drumont se termine par « souvent malgré eux 

[gens] ». Cela n’enlève rien à la neutralité du narrateur, mais il y a déjà des 

prises de position subtiles. 

 A travers le récit que le narrateur fait du voyage du R.P.S Drumont, on 

peut dire que le ton est donc neutre, mesuré, ce qui donne un regard 

tranquille. Le narrateur présente les choses telles qu’elles sont. Il organise le 

récit et entre dans la conscience de différents personnages en faisant part de 

leurs sentiments.  

 Dans le PCB, la naïveté du personnage de Denis traduit la volonté de 

ne pas avoir un point de vue particulier, de ne pas focaliser le récit sur une 

position donnée. Il y a dès lors une possibilité d’ouverture et de vision 

différente, la volonté de n’avoir pas de point de vue ou de s’en octroyer une 

multitude. Le champ est du coup libre pour toutes sortes d’exploration. La  

conscience se délivre du présent, peut spéculer sur les choses qui ne sont plus 

ou qui ne sont pas encore. C’est aussi une possibilité de pouvoir regarder sous 

différents angles, comme l’observe Jankélévitch : 

 

Etre juste, c’est faire à chaque chose sa part, n’avoir pas de point 

de vue ; ou mieux encore : c’est adopter tour à tour une infinité 
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de points de vue, en sorte qu’ils se corrigent mutuellement. 

Ainsi nous échappons à tous les centrismes unilatéraux, nous 

retrouvons l’impartialité et la justice de la raison. (30) 

 

 Denis traduit une attitude de neutralité et d’impartialité afin de donner 

au récit un univers où le jugement de celui qui le rapporte n’a aucune 

influence, du moins en apparence. Son caractère naïf vient étayer la vision 

dénuée d’évaluation. La fonction remplit par Denis est celle de s’abstenir de 

tout définir et de tout prouver. Le rapport qui lie les personnages est un 

rapport de neutralité et d’impartialité. Il n’oriente pas le lecteur dans un sens 

donné. En ce sens, Denis est un indice qui n’a d’autre fonction que celle de 

présenter les faits. S’abstenir est l’esprit qui prévaut ici. Or, on sait, à la suite 

de Jankélévitch, que l’une des caractéristiques de l’ironie est de s’abstenir de 

tout définir et de tout prouver. Plus encore, l’ironie ne raisonne pas trop sur 

son propre raisonnement, elle fuit les démonstrations linéaires ou trop 

appuyées. Denis, sur qui le récit est focalisé, est un indice de décalage dans le 

discours et porte alors à voir ailleurs que ce qu’il représente. Il est le signal qui 

permet d’effleurer une position donnée sans jamais camper sur elle. Il devient 

une médiatisation qu’on pourrait qualifier de zéro dans le sens où il ne donne 

pas son pont de vue, ne justifie pas ce qu’il voit, n’a aucun regard qui se 

dessine. Et quand il lui arrive de justifier une situation, il donne plutôt 

l’opinion du R.P.S Drumont. C’est ici qu’apparaissent les premiers indices de 

l’ironie -la naïveté et la non prise de position- qui joue ici une fonction assez 
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nette. En plus de ces indices, il faudrait mentionner aussi l’ignorance de 

Denis. Ces indices ne sont évidemment pas gratuits et ont une finalité qui est 

la critique, ici celle de l’imposition d’une foi étrangère à la population Tala. 

C’est en observant ces indices que Mongo Mboussa compare la stratégie de 

Mongo Béti à celle de Voltaire (L’Ingénu) et de Montesquieu (Les Lettres 

persanes) dans les  qui employaient à leur époque l’ignorance, la naïveté feinte, 

et l’image du primitif .comme stratégie narrative pour critiquer les injustices 

et les préjugés :  

Mongo Béti utilise l’insolence de l’enfance pour dénoncer les 

incohérences de l’action civilisatrice des missionnaires en 

Afrique. Le primitif et l’adolescent ont ceci de commun : ils sont 

censés ignorer les symboles politiques, religieux et culturels 

auxquels leurs compatriotes sont attachés. (2005, 19-20) 

 

La naïveté et l’ignorance de Denis sont des indices d’un discours en décalage 

par rapport à la neutralité de ce qui est narré et la gravité des faits qui parlent 

d’eux-mêmes. 

 A ces indices, il faudrait ajouter la comparaison du R.P.S Drumont à 

Jésus-Christ en personne autant aux yeux de Denis qu’aux yeux de la 

population. Cette comparaison qui, dans son évocation, tend à prendre le 

serviteur pour le maître, cache bien des choses. C’est une anticipation d’une 

critique à venir, en commençant par les traits physiques et moraux du R.P.S 

Drumont qui sont à l’opposé de l’image habituelle du dieu bienveillant qu’est 

Jésus Christ et dont il est le serviteur. La comparaison du R.P.S Drumont à 
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Jésus combinée à ses traits physiques placés juste après annonce avec le titre 

du roman Le Pauvre Christ de Bomba le fiasco de la mission 

évangélisatrice initiale qui est l’évangélisation des Tala. Ici, il faudrait noter 

que  le jeu sur la comparaison peut mener loin dans la mesure où la mission 

évangélique se confond avec la mission colonisatrice. La question qui se pose 

est de savoir laquelle des missions est en œuvre. La stratégie ironique mise en 

place se fait progressive et s’opère comme un voile qui se déchire au fur et à 

mesure que le récit avance.  

 

4.2. De la représentation iconoclaste à l’absurdité 

 

La naïveté de Denis entre dans ce processus du discours double dans la 

mesure où le discours se fait iconoclaste à l’égard du système missionnaire et 

colonial. La candeur et l’innocence avec lesquelles Denis, boy et enfant de 

chœur du R.P.S Drumont, rapporte les événements dans le PCB, font 

entrevoir une stratégie narrative qui produit de l’iconoclaste. La reproduction 

fidèle de ce qui est vu sans parti pris ni de jugement. Ce n’est, en réalité, 

qu’illusoire, à la manière dont une situation se présente comme normale mais 

ne l’est pas en réalité. Mongo Béti feint d’entrer dans le système colonial. 

Cette stratégie permet d’asseoir un discours autre que ce qui est en train de se 

dire et de se faire avec pour objectif un regard critique comme l’observe 
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Fernando Lambert dans son article « L’ironie et l’humour de Mongo Béti dans 

Le Pauvre Christ de Bomba » :  

Il *Mongo Béti+ se fait d’abord iconoclaste, parce qu’il veut briser 

l’image apparemment bienveillante mais paternaliste et néfaste 

de la colonisation. Il s’en prend d’une façon particulière à la 

religion des Blancs qui lui apparaît comme un véritable 

impérialisme spirituel. (382)  

 

La naïveté, l’innocence participent de la critique et dédouane du 

jugement. Les faits se font voir par eux-mêmes, mais en réalité, ils jouent sur 

une double stratégie narrative, ce qui donne au récit un double cheminement  

caractérisé par deux groupes de personnages Le R.P.S Drumont et ses acolytes 

et les Tala. Par conséquent, il s’opère un double regard. Premièrement, il y a 

la mission telle qu’annoncée par le R.P.S lui-même lors de sa messe d’avant le 

départ : 

Mes enfants, voici une nouvelle importante : je quitte la mission pour 

deux semaines. Je vais effectuer une tournée au pays des Tala, où je n’ai 

pas été depuis trois ans, comme vous le savez. S’il y a parmi vous des 

Tala, surtout des catéchistes de ce pays, qu’ils annoncent à leurs 

compatriotes que je retourne parmi eux, pour leur offrir une nouvelle 

chance de se repentir, de renoncer à leurs vices et de revenir au Christ. 

Le châtiment a été pénible, certes, mais il était nécessaire, il s’imposait 

du fait de leur mauvaise conduite, de leur manque de reconnaissance à 

l’égard de Celui qui est descendu sur terre, et qui est mort sur la croix 

pour les sauver du péché. Aujourd’hui il leur tend les bras et leur 

pardonne, à la condition qu’ils renoncent à leurs erreurs passées et 

qu’ils prennent la ferme résolution de devenir bons chrétiens< (PCB, 

14-15) 

 

Cette mission est explicitée et située dans son contexte global plus loin 

quand le père Drumont discute avec son vicaire Le Guen, arrivé il y a près d’ 
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une année : « *<+ j’étais venu pour évangéliser les Noirs : je ne pensais qu’à 

ça. Aujourd’hui encore je ne pense qu’à cela ; j’y pense même de plus en 

plus » (PCB, 19). Drumont, convaincu de sa bonne cause, et surtout convaincu 

d’être bon pasteur, retourne vers les Tala qu’il pense faire revenir dans le 

giron de l’église. Il y a dès lors un regard qui est celui du père doublé par 

celui de Denis. Ce regard est celui d’une vision de l’intérieur où on voit que le 

père pense bien faire son travail et que les résultats lui donnent raison. La 

preuve, c’est que la mission de Bomba est une grande réussite. Les 

réalisations que sont l’école, une maison de formation de futures épouses où 

les jeunes filles doivent apprendre les bonnes mœurs pour un bon ménage, les 

ateliers de tous genres, les travaux dans les plantations, font d’elle non 

seulement un lieu d’activité intense mais aussi une puissance financière à 

propos de laquelle Zacharie, le chef cuisinier de Drumont fait ce constat :  

Notre mission est très grande et très riche ; je suis sincèrement 

heureux de travailler dans une mission aussi importante. Mais le 

R.P.S n’a pas l’air de se rendre compte combien sa mission est 

riche et importante. Les gens croient beaucoup, partout sur la 

route ; il n’y a qu’ici que les choses vont plutôt mal. Avec les 

seuls chrétiens de la route et des ressources de leur denier du 

culte, le R.P.S. pourrait agrandir sa mission tant qu’il voudrait : 

construire une nouvelle école en briques ; acheter un orgue, des 

camions, un tracteur, une machine à extraire de l’huile 

d’arachide, etc. Il arriverait facilement à tout, avec les seules 

ressources des gens qui sont sur la route. Notre église et notre 

maison des Pères sont parmi les plus belles. (PCB, 165) 

 

Cependant la disposition du récit laisse entrevoir déjà une 

contradiction qui fonctionne comme des clins d’œil antiphrastiques. Ce sont 
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d’abord des actes du père qui sont en contradiction avec son message 

évangélique. Il y a d’abord le refus de sacrements de pénitence et 

d’eucharistie à la vieille femme pauvre et en haillons pour cause de 

redevances de denier du culte. La scène se passe à Timbo, deuxième étape de 

la tournée, pendant la traditionnelle palabre où les chrétiens passent à 

l’interrogatoire pour toutes sortes d’accusation. La palabre se transforme 

d’ailleurs en véritable tribunal. La vieille dame est accusée de n’avoir pas 

participé aux sacrements les quatre dernières années :   

A la fin on a prononcé un nom et une femme s’est présentée, une 

très vieille femme et qui n’avait plus la moitié de ses dents. Elle 

avait à répondre du reproche de n’avoir pas fait ses pâques ces 

quatre dernières années. Elle a affirmé n’aspirer à rien tant 

qu’aux sacrements ; mais elle n’a plus la force de travailler et elle 

ne sait pas comment se procurer de l’argent pour payer le denier 

du culte. On voyait bien qu’elle était pauvre : elle portait une 

vieille robe loqueteuse et crasseuse. Je ne sais pourquoi sa 

bouche était agitée d’un tremblement ininterrompu, peut-être 

parce qu’elle n’avait plus la moitié de ses dents. (PCB, 45) 

 

A l’issue de cet interrogatoire, le père refuse d’exonérer la vieille dame 

malgré ses supplications, d’où la remarque du narrateur: « Je croyais que le 

R.P.S finirait par l’exonérer, mais il ne l’a pas fait. Il a simplement 

recommandé à la vieille femme de harceler ses parents jusqu’à ce qu’ils lui 

payent le denier du culte » (PCB, 45). Le sacrement devient une question 

financière. Il faut payer pour en bénéficier, comme on peut le remarquer pour 

le mariage, comme l’observe un villageois venu demander au père de lui 

rendre sa femme qui s’est enfuie de la maison et s’est installée dans la sixa, 
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cette maison de formation de futures épouses : « J’ajoute que ton sacrement, il 

coûte trop cher pour moi<Oh ! je me suis bien renseigné<Tous les arriérés 

du denier du culte à payer, les miens et ceux de ma femme, et au prix de 

l’année en cours » (PCB, 44). Ceux qui n’ont pas d’argent ne peuvent plus 

avoir des sacrements. Le matériel prend le pas sur le spirituel. On assiste à un 

commerce de biens spirituels. La mission première, spirituelle, est ainsi 

ramenée au rang de simple recherche de richesse, ce qui se confirme une fois 

encore par le dépouillement des habitants des différents villages :  

Ils nous ont offert tant de présents ! Trois moutons, des poulets, 

des œufs, une centaine de kilos de cacao, à peu près autant 

d’arachides. Le R.P.S. doit être content<du moins de ce côté-là : 

peu avant la tournée il avait reçu une machine d’Europe, une 

machine à faire l’huile d’arachide et il disait qu’il comptait sur la 

tournée pour avoir des arachides, du moins de quoi alimenter sa 

machine. (PCB, 69) 

 

Ces dons, ces cadeaux des villageois contrastent avec l’attitude du 

prêtre et tout son message. Il refuse d’exonérer la pauvre vieille femme, mais 

fait payer la participation aux sacrements. Le paradoxe ici, c’est que l’église 

qui se donne pour une institution pauvre, charitable et miséricordieuse, 

s’érige en une puissance financière et cynique. Le prêtre reste insensible, froid 

même aux différentes sollicitations des pauvres des villages. A chaque étape 

les gens se dépouillent d’eux-mêmes pour plaire au missionnaire selon le 

prêche de la charité de l’église, qui oublie de mettre ses bonnes paroles en 
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pratique. Sa mission évangélique se double d’une entreprise financière. C’est 

dans ce fait que André Djiffack décèle l’ironie et la critique de Mongo Béti : 

On peut souligner l’ironie de l’écrivain qui, avec sarcasme, 

expose comment une institution religieuse se double d’une 

entreprise à but hautement lucratif. Comment ne pas présumer 

que l’obsession de Drumont à conquérir l’âme des Tala est 

insidieusement motivée par les retombées financières qui en 

découleraient ? C’est du moins ce que l’approche du 

missionnaire laisse croire. A l’instar des grands trusts qui ne 

rêvent que de l’omnipotence financière, l’appétit du gain du 

R.P.S. Drumont paraît plutôt insatiable. (151) 

 

Par cette construction du personnage du père à travers les 

contradictions entre sa parole, et ses actes, le mécanisme instauré pour 

l’exploitation des villageois est mis à nu et fonctionne par paradoxe entre 

l’acte posé et la parole comme en témoigne ce dialogue de l’administrateur 

Vidal avec le père Drumont :  

-Au fait, pendant que j’y pense, quels salaires pratiquez-vous à 

Bomba ? Votre mission n’a tout de même pas surgi de terre 

comme ça, par l’effet d’un coup de baguette de Jésus Christ ?  

-Du moins, nous n’avons pas institué de travaux forcés. 

- Que vous dites, mon Père, que vous dites ! Vous leur 

déclarez « venez travailler à la mission, sinon vous irez en 

enfer. » Est-ce que ce n’est pas une contrainte pire que toutes les 

contraintes du monde ? (PCB, 64) 

 

A ce mécanisme de contradiction lié à la personne du prêtre et de son 

message, s’ajoute la représentation d’autres personnages qui ont des points de 

vue qui viennent compléter le dispositif ironique mis en place. Il s’agit d’un 

groupe de personnages dont les regards proviennent soit de l’intérieur soit de 
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l’extérieur de la mission. Parmi eux, il y a Zacharie, chef cuisinier du R.P.S 

Drumont, qui l’accompagne en tournée. Il est de l’intérieur de la mission mais 

il se situe à la frontière comme celui qui voit les choses et de l’intérieur et de 

l’extérieur : étant cuisinier, il participe bien sûr à la vie de la mission mais 

n’est pas impliqué directement dans la divulgation religieuse. Voici le portrait 

que Denis fait de lui et qui révèle en soi au niveau du récit tout le rôle que lui 

confère la conduite du récit :  

Voilà bien Zacharie ! Ironique, irrévérencieux, insouciant. 

Quand il serait cuisinier chez un commerçant grec de la ville, se 

comporterait-il autrement ? Je me demande si, dans son idée, le 

R.P.S. n’est pas une sorte de commerçant, plutôt qu’un prêtre. 

Cette morgue<on dirait qu’il se croit supérieur au R.P.S. En 

quoi donc se croirait-il supérieur au R.P.S. ? Peut-être à cause 

des femmes ? Zacharie sait que les femmes l’admirent beaucoup 

et fait tout pour qu’elles l’admirent davantage : il s’habille avec 

coquetterie, il se donne une démarche altière qui lui sied bien 

d’ailleurs à cause de sa haute stature. Et beaucoup de femmes lui 

courent après : c’est de là qu’il doit tirer son orgueil. Il est bien 

bête s’il ignore qu’il suffit de bien des choses pour attirer une 

femme.(PCB, 28) 

 

Ce portrait d’un Zacharie, ironique, irrévérencieux, insouciant, 

orgueilleux, fier de lui-même, corrompu et coureur de femmes, dessine déjà la 

mission narrative qui lui est assignée. A ce portrait plutôt moral s’ajoute sa 

relation au père Drumont qui n’est pas seulement une relation de cuisinier 

mais bien plus celle d’une personne de confiance qui trahit son maître et 

profite de sa situation selon Denis :  

Zacharie c’est le compagnon inséparable du R.P.S., un peu ce 

que saint Pierre était à Jésus-Christ dont il ne se séparait jamais, 
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même après que celui-ci l’eut trahi. Zacharie aussi est toujours 

en train de trahir le R.P.S. En tournée, il a toujours des tas de 

combines. A l’insu du R.P.S., il se fait présenter des femmes, 

offrir du vin de palme ou des moutons ou d’autres choses du 

même genre par des fidèles, en leur promettant son appui 

auprès du R.P.S. quand ils ne se trouvent pas tout à fait en règle 

ou encore de veiller sur leurs enfants qui sont à l’école de 

Bomba. (PCB, 21) 

 

Suivant cette description, il n’est ni tout blanc ni tout noir. Il agit à sa 

guise et n’est contraint par aucun précepte venant de sa proximité de l’Eglise. 

Il tient des propos qui le démontrent, d’où la surprise du catéchiste offusqué 

par le comportement de Zacharie envers les femmes et qui lui dit : « Pour un 

homme qui côtoie tous les jours le R.P.S., un saint, presqu’un martyr, tu es 

bien près de l’enfer, cher ami Zacharie<C’est comme les mauvais anges< » 

(PCB, 165). Zacharie répond : Oh ! moi, tu sais, je ne suis pas un homme de 

Dieu<même pas un catéchiste. Je travaille pour mon patron, un point, c’est 

tout » (PCB, 166). Il a ses idées et ne se laisse pas enfermer dans des 

considérations liées à son métier de cuisinier à la mission. Il y a ce que les 

autres pensent et attendent de lui, mais il suit son propre schéma. Cependant, 

Zacharie a une chose qui le distingue, c’est qu’il ne manifeste pas de 

contradiction entre ses actes et ses paroles. Il ne joue pas et n’est pas 

hypocrite. Tel que représenté, il vit et dit clairement ses valeurs qui sont celles 

des Tala. Et c’est en cela qu’il est intéressant, dans la mesure où il est celui par 

qui la critique se fait ou la vérité se fait plus claire. Avec lui, l’illusion 

disparaît. En l’absence de point de vue chez Denis le narrateur, celui de 
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Zacharie complète le dispositif de l’arsenal critique de l’auteur qui, en 

l’introduisant montre « une infinité de points de vue *<+ qui se corrigent 

mutuellement » (Jankélévitch, 30).  Sur le plan narratif, il fonctionne comme 

une parabase dans un récit classique. L’illusion romanesque n’est pas 

interrompue comme c’est le cas souvent dans d’autres œuvres qui utilisent 

elles aussi la parabase. L’exemple le plus connu au niveau romanesque est 

Jacques le Fataliste de Diderot où l’écrivain intervient directement, rompant 

l’illusion par l’apostrophe : "cher lecteur". Ou aussi en dramaturgie où un 

chœur intervient pour expliquer ce dont il s’agit. Ce processus est aussi 

constant,  plus raffiné et observable au niveau du théâtre dans le théâtre. 

Quant à Zacharie, il n’intervient pas sous forme d’apostrophe, il ne sort pas 

de son rôle de personnage construit. Il fait partie intégrante de l’illusion 

romanesque. Mongo Béti met néanmoins en place un personnage qui dévoile 

progressivement le ton ironique qui sous-tend le récit. En effet, de par sa 

présence et surtout de par sa relation de cuisinier et de personne de confiance, 

il fonctionne comme l’antithèse du père. Il démystifie le message évangélique 

du père. Son intervention est orchestrée de telle sorte que la vérité éclate. Elle 

est précédée d’abord de celle du catéchiste qui répond à la question du Père 

qui veut savoir pourquoi les chrétiens désertent son église :   

Mon père, autrefois nous étions pauvres ; or, le Royaume du 

Ciel n’appartient-il pas aux pauvres ? Rien d’étonnant si, alors, 

les nôtres se sont convertis à la religion de Dieu. Mais 

aujourd’hui, penses-y toi-même, Père, ils viennent d’acquérir les 

quantités incroyables d’argent en vendant leur cacao aux Grecs ; 
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ils sont riches. Or, n’est-il pas plus facile au dromadaire de 

passer à travers le trou d’une aiguille qu’à un riche d’aller au 

ciel ? (PCB, 54) 

 

La logique est celle du père. Le catéchiste et le père se trouvent dans le 

même registre qui est l’emploi des termes de la Bible, langage supposé être 

celui du père. Cette explication donne satisfaction au père et c’est là que 

pointe l’ironie car les images font clichés. A ce propos, Lambert observe : « Le 

mimétisme verbal auquel se livre le catéchiste, les paroles de l’Evangile 

employées avec une valeur de clichés laissent transparaître l’ironie de Béti » 

(1974, 383). C’est à partir de ce moment qu’entre en scène Zacharie qui 

renforce le caractère ironique dans son explication : 

Allons donc ! fait-il, ce n’est pas du tout cela, voyons ! Moi, je 

vais te dire de quoi il retourne exactement, Père. Eh bien, voilà. 

Les premiers d’entre nous qui sont accourus à la religion, à votre 

religion, y sont venus comme à<une révélation, c’est ça, à une 

révélation, une école où ils acquérraient la révélation de votre 

secret, le secret de votre force, la force de vos avions, de vos 

chemins de fer, est-ce que je sais, moi< le secret de votre 

mystère quoi ! Au lieu de cela, vous vous êtes mis à leur parler 

de Dieu, de l’âme, de la vie éternelle, etc. Est-ce que vous vous 

imaginez qu’ils ne connaissaient pas déjà tout cela avant, bien 

avant votre arrivée? Ils ont l’impression que vous leur cachiez 

quelque chose. Plus tard, ils s’aperçurent qu’avec de l’argent ils 

pouvaient se procurer bien des choses, et par exemple des 

phonographes, des automobiles, et un jour peut-être des avions. 

Et voilà ! Ils abandonnent la religion, ils courent ailleurs, je veux 

dire vers l’argent. Voilà la vérité, Père ; le reste, ce n’est que des 

histoires< (PCB, 54) 

 

 L’intelligence de Zacharie détonne dans cette intervention. Lui, le 

simple cuisinier, se met à tenir un discours digne de quelqu’un d’instruit. 
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Cette parole mise dans sa bouche montre une fois encore cet aspect de la 

maïeutique en route. A cela s’ajoute le ton, les points de suspension, 

d’exclamation et surtout les répétitions qui accentuent la maïeutique. Il faut 

aussi souligner que la scène a lieu quand le R.P.S, Drumont est réuni avec le 

catéchistes et Zacharie ; ceci ressemble fort à une confrontation entre Socrate 

et ses adversaires. Sauf qu’ici il n’y a pas d’adversaire, du moins en 

apparence. Les valeurs ou plutôt les attentes des différents personnages 

réunis ne sont pas les mêmes. Zacharie ne biaise cependant pas sa réponse. Il 

oppose ici des réalités que le Père devrait connaître. Il énonce clairement la 

vérité, en tout cas de son point de vue. La question posée et la réponse sont 

démystifiées. La question n’a pas de raison d’être ; la réponse donnée au père 

non plus. L’essentiel se situe ailleurs, semble-t-il dire : il n’est pas question de 

pauvreté ou de richesse, mais plutôt de considération des us et coutumes du 

milieu Tala que le R.P.S. semble ou vouloir ignorer, au profit de sa culture à 

lui. Il se dégage du non sens parce qu’il y a inadéquation entre le message que 

le Père profère et les attentes des habitants du pays Tala, surtout de ceux des 

villages qui sont à l’intérieur du pays. Du coup, au niveau de la narration, un 

processus de mise en évidence de l’absurdité s’enclenche. C’est ce qu’ouvre la 

critique faite par Zacharie et qui s’accentue au moment où le Père, se sentant 

bien accueilli, dit quelques mots en se considérant comme le bon pasteur : 

A notre arrivée, le R.P.S a touché la tête des petits enfants qui 

avaient chanté La Marseillaise et devant les quelques chrétiens 

qui étaient présents, il a prononcé un bref discours dans lequel il 
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leur disait qu’il était le bon pasteur et qu’ils étaient ses brebis. 

S’il les avait laissés à l’abandon trois ans durant, c’était pour leur 

bien. Il leur avait certainement manqué ; mais voilà qu’il leur 

revenait. Ils devaient se féliciter de retrouver ce bon pasteur qui 

ne venait que pour les faire paître. (PCB, 47) 

 

A ces mots du Père, suit un commentaire important de Zacharie rapporté par 

Denis :  

D’abord, dit-il, les gens ne comprennent évidemment pas ce que c’est 

qu’un bon pasteur : ici, il n’y a pas de pasteur. Quand un homme 

possède trois ou quatre chèvres, il ne s’en occupe guère, assuré qu’elles 

broutent dans le champ du voisin. Ensuite, les gens, ici aiment bien 

éprouver de la pitié pour un étranger, mais supportent mal qu’on les 

prenne en pitié, ce que fait manifestement le R.P.S lorsqu’il déclare :  

«Je dois vous avoir beaucoup manqué< Vous devez vous féliciter de 

me voir revenir, moi qui suis votre bon pasteur, moi qui n’ai d’autre 

ambition que de vous conduire aux meilleurs pâturages<  (PCB, 47-48) 

 

Ces deux passages révèlent des aspects assez remarquables. A l’arrivée 

du R.P.S Drumont, les enfants ont chanté La Marseillaise alors que l’on 

s’attendrait à un chant religieux. La collusion entre l’Eglise et l’Etat se fait plus 

claire. Puis c’est le discours du père qui étonne. On y note une élévation de soi 

par cette image de bon pasteur. Le révérend regarde la population de haut. Il 

se considère comme une personne indispensable aux habitants. C’est à partir 

de ce moment que  l’intervention de Zacharie prend tout son sens. Elle 

souligne la forme inappropriée du discours du Père et ceci sur deux plans. 

Tout d’abord, l’expression " bon pasteur" est inconnu dans le milieu et donc 

n’a pas de sens pour les habitants. Pour qu’ils sachent ce que c’est qu’un bon 

pasteur, il faut qu’ils en aient vu ; or, d’après l’interprétation que donne 
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Zacharie, les propos du père montrent que ce n’est visiblement pas le cas. Du 

coup, Zacharie, par son intervention, conteste et condamne l’application sur le 

plan humain de l’expression. Son usage ne sert ici qu’à abrutir le peuple, car 

pour pouvoir saisir la signification que le père donne au " bon pasteur", il faut 

qu’un sens existe dans la réalité ; or, tel n’est pas le cas et la conséquence 

directe c’est que l’expression est inopérante, inefficace. Deux sens se dégagent 

et se côtoient : l’un métaphorique et l’autre empirique. C’est ce côté empirique 

que conteste Zacharie. Zacharie fait une herméneutique de la Bible. Ce qui est 

frappant, c’est qu’un tel discours est mis dans la bouche d’un simple cuisinier. 

Voilà comment l’Eglise est ici ridiculisée dans sa pratique et dans son 

interprétation de la Bible. 

Ensuite, le Père pense prendre les gens en pitié mais en réalité ce sont 

les villageois qui ont pitié de lui. Il veut les conduire aux bons pâturages, 

c’est-à-dire vers Dieu et les préceptes chrétiens, qui, selon lui, sont les vraies 

valeurs, mais les Tala n’ont qu’un but : l’argent, la richesse et leurs traditions. 

Tout ceci traduit le décalage des propos du Père qui sont en inadéquation 

avec la situation en cours. L’expression "le bon pasteur" sert donc à créer une 

polysémie et une incompréhension, ou une compréhension diverse de la 

même chose, par les personnages en présence. Cette technique d’écriture 

permet d’introduire un commentaire élaboré par un personnage pour 

souligner l’ironie. Ceci est renforcé une fois encore par l’attitude du Père qui 
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demande que les païens arrêtent de jouer du xylophone à trois kilomètres de 

l’endroit où il se trouve parce que c’est le premier vendredi du mois :  

Va leur dire que je ne peux pas supporter ça. Je veux qu’ils me 

fichent la paix. Ils n’auront qu’à recommencer demain après 

mon départ si ça leur chante. Mais je ne veux pas de ça tant que 

je serai ici, surtout que c’est le premier vendredi du mois.  (PCB, 

87)  

 

Puis, le Père d’ajouter en guise de réponse à Zacharie qui lui demandait où il 

se rendait : « Je ne peux pas supporter qu’ils dansent ainsi le premier 

vendredi du mois *<+. Si encore je n’étais pas arrivé. Mais danser ainsi, si 

près d’un prêtre, et le premier vendredi du mois ! Non, ce n’est pas possible » 

(PCB, 90). Devant le refus des paysans d’arrêter de jouer du xylophone, le 

Père se rend lui-même à l’endroit des danseurs et joueurs de xylophone et 

casse les instruments de musique :  

Le R.P.S n’a pas hésité ; il s’est précipité sur les xylophones 

rangés un peu à l’écart ; il les a mis en miettes. Ensuite il s’en est 

pris aux tam-tams ; mais ils sont plus difficiles à briser. Le R.P.S 

saisissait un tam-tam à plein bras ; il le soulevait et le laissait 

retomber avec un cri terrifiant. (PCB, 94) 

 

Cette scène suscite de l’étonnement mais à s’y attarder, elle prête plutôt 

à rire de par son absurdité et surtout par de l’entêtement du Père à aller briser 

des instruments des non chrétiens sous prétexte que c’est le premier vendredi 

du mois. L’absurdité se renforce par un sous-entendu. Il suffit de se rappeler 

la scène de Jésus-Christ dans la Bible chassant les marchands du temple. Dans 

ce cas, l’imitation est gauche et le rire ironique ne devient que plus visible et 
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rappelle la scène du début où les enfants prenaient le père pour Jésus-Christ 

en personne. Mais bien plus, la scène souligne l’intolérance du religieux 

catholique. Le chef du village et ses ouailles ne sont pas chrétiens et donc 

n’enfreignent aucune règle à laquelle ils auraient préalablement adhéré. 

L’intransigeance du père ici rappelle la scène où un pauvre paysan qui 

travaillait dans son champ est victime d’un accident. L’arbre qu’il essayait de 

couper vient de tomber sur lui. On accourt vers le Père qui arrive sur les 

lieux :  

 

Ses frères et tous les autres villageois n’avaient pas réussi à le 

tirer de là quand nous sommes arrivés, le R.P.S, le catéchiste 

local et moi. Puisqu’il était difficile de le tirer de là, a dit le 

R.P.S., on n’avait qu’à le laisser tranquille jusqu’à ce qu’il l’ait 

confessé. L’homme articulait péniblement. Il avait reçu le 

baptême autrefois, mais, par la suite, il avait vécu dans une 

situation irrégulière. Le R.P.S lui a fait jurer, s’il survivait, de 

renoncer à ses irrégularités matrimoniales ; l’homme a aussi 

promis que n’importe comment ses économies seraient utilisées 

à s’acquitter ses arriérés du denier du culte. *<+ L’homme est 

mort comme le R.P.S. lui donnait l’absolution. (PCB, 49) 

 

La scène est bien sûr tragique et le père en sort grotesque. Elle ne 

manque cependant pas de comique et traduit un non sens. Elle opère sur le 

plan de la rigidité dont parle Bergson. La confession que fait faire le père à 

l’agonisant, devient le lieu de promesse de régulariser une situation 

matrimoniale irrégulière et de payer le denier du culte alors que le paysan est 

à l’article de la mort. L’absurdité vient du fait que le prêtre exerce sa fonction 

sans plus tenir compte du cadre ni des besoins de ses fidèles. Mongo Béti, de 
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façon subtile, critique les principes d’amour et de charité tels que vécus par 

l’Eglise. 

Le R.P.S Drumont applique machinalement son métier dans une  telle 

rigidité que celui-ci en est perverti. Et l’exclamation du narrateur Denis 

explicite l’ironie moqueuse :  

Quel bonheur ! Cet homme de qui l’idée de confession était bien 

loin, qui serait mort sans sacrement, dont l’âme se serait 

présentée devant Dieu dans le pire état, si le R.P.S. ne s’était 

trouvé présent au moment de l’accident. Le voilà rangé 

désormais parmi les élus ! . (PCB, 49) 

 

On a ici une situation de tristesse et l’on remarque plutôt une 

proclamation du bonheur qui s’achève sur une clausule tout aussi étonnante 

que déplacée, en apparence, mais provoquant le rire : « l’arbre avait choisi de 

s’enfoncer juste au-dessous de son ventre ; ainsi donc on est puni par où l’on a 

péché ». Le rire que provoque la scène n’est pas moins critique, et l’ironie se 

passe de commentaire quand on sait qu’avant de mourir, l’accidenté avait 

promis de réparer ses irrégularités matrimoniales.  Le rire est provoqué ici par 

l’absurdité du personnage du prêtre concentré sur son métier, de telle sorte 

qu’il est incapable de souplesse. C’est par cette représentation que la critique 

pointe par rapport à la rencontre des cultures et l’imposition des mœurs dont 

fait preuve le R.P.S Drumont.  

Le sens et le non sens se côtoient. La représentation de ce qui normalement 

constitue le but et le sens des gestes conduit par effet de réflexion, de miroir, 
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au non sens. C’est de là, la pointe de la critique. C’est ce que souligne Mongo 

Béti lui-même à travers une interview accordée à Kembe Milolo : 

Il fallait montrer d’une part que les sociétés noires, contrairement à 

ce que disaient les Blancs, avaient une morale, une culture, une 

civilisation. Il fallait montrer comment le colonialisme, sous la 

forme d’évangélisation missionnaire, avait détruit et continuait à 

détruire cette culture, ces usages. Le colonialisme estimait être un 

usage barbare le fait de danser au clair de lune. Toute la société 

africaine était victime, sous différentes formes, de cette présence 

dominante et dominatrice du Blanc. Je montre comment les 

hommes sont victimes, comment ils sont humiliés. Les femmes, 

naturellement, le sont aussi à leur façon. Et l’on voit quand même, 

de temps en temps, des Africains de sexe masculin qui se révoltent 

d’une façon anarchique ; entreprenant une action qui ne va pas très 

loin. Mais en gros, toute la société africaine était montrée comme 

victime, subissant donc le joug colonialiste. (282) 

 

C’est ce qui se remarque aussi dans les symboles de la foi catholique qui sont 

déconstruits au fur et à mesure que le missionnaire avance dans sa tournée. 

 

 

4.3. De la déconstruction des symboles à la subversion des valeurs 

Au-delà de la mise en place des personnages antithétiques qui jouent entre 

eux un jeu de réflexion, le dispositif est complété par la description, qui joue 

aussi un rôle de miroir dans le récit. Il s’agit surtout des chapelles qui 

jalonnent les différentes étapes de la tournée. Dès l’arrivée à Mombet, 

première étape du père dans le PCB, on note la mise en évidence des 

symboles qui sont très caractéristiques de la situation et du contexte. Ils 

paraissent anodins à première vue mais en réalité déterminent tout le regard 

critique sournois du texte. Et après avoir observé les attitudes du père et le 
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compte rendu du catéchiste, ce n’est pas la remarque de Denis qui le 

dément en ce qui concerne la mission : « Elle s’annonce belle, la tournée ! » 

(PCB, 26). C’est, une fois encore, Denis, le naïf au regard innocent, qui se 

charge de décrire ce qu’il voit et de le rapporter. L’état des chapelles, lieu du 

culte, est tout de suite décrit :  

Cette chapelle est en très mauvais état ; les murs se soutiennent 

péniblement à l’aide de poteaux de bois qu’on y a appliqués, et 

en les inspectant on éprouve de l’appréhension, tant il semble à 

chaque instant qu’ils soient près de s’écrouler. Comme s’il avait 

pu y faire quoi que ce soit à lui seul, le R.P.S. ne pouvait 

s’empêcher de prendre des mottes de terre et de boucher un trou 

par-ci, un trou par-là. (PCB, 31) 

 

Le délabrement de la chapelle annonce, déjà, les déconvenues que le 

R.P.S. va vivre tout au long de la tournée. Ici la chapelle tient encore débout 

malgré son état piteux, mais l’intérieur donne un aspect plus effrayant :  

L’intérieur est encore plus effrayant : les nattes du toit, criblée de 

trous présentent l’aspect d’une claie et l’on peut contempler le 

ciel avec la même facilité que si l’on se trouvait en plein air. 

Naturellement, il pleut à l’intérieur : le sol criblé de petits trous 

ronds, tandis que de longues traînées couleur de latérite se 

tordent sur les murs gris. De longs bouts de bois jonchent le sol : 

ce sont des bancs ! (PCB, 32) 

 

Plus loin, à Teba, l’église n’existe tout simplement plus : « Ici, à Teba, il 

n’existe plus de chapelle. Il reste un hangar : un toit de natte sur des poteaux 

de bois. » (PCB, 196). Il y a disparition complète du symbole de la mission du 

père. La ruine et la disparition complète des églises sont symboliques de la 

déconstruction en marche dans le récit. La description qu’en fait le narrateur 
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est ici au service du dispositif ironique en mouvement dans le texte. Ceci 

s’opère grâce à une gradation dans la déconstruction des symboles. En plus 

de la ruine des lieux, leur désertion par les chrétiens ; et la rare assistance ne 

se compose que de vieillards, de femmes et d’enfants, pour tout dire des 

personnes invalides ou non vaillantes. Les mœurs elles-mêmes ont beaucoup 

changé : « Nombreux sont ceux des chrétiens qui ont pris une deuxième 

femme, quand ce n’est pas une troisième. Seuls les petits enfants viennent au 

catéchisme le mercredi matin. Tout le pays est pourri » (PCB, 25). Cela ne 

s’arrange pas à l’étape suivante. C’est même pire. Le R.P.S., lui qui se 

considère un homme de paix, est considéré comme dangereux : « Tu es même 

très dangereux, car si l’on t’écoutait, les femmes quitteraient leurs maris, les 

enfants désobéiraient à leurs pères, les frères ne se regarderaient plus et 

bientôt tout serait sens dessus dessous » (PCB, 39). A ce jugement d’homme 

dangereux s’ajoute l’accusation qui fait du révérend un menteur, selon les 

paroles rapportées par la femme qui parle souvent à son mari de la religion:  

Oh ! Père, chaque fois que je le peux, je lui parle de son âme, du 

ciel, de l’enfer, mais il me répond par des sarcasmes, disant : "Ce 

prêtre, ce Blanc, il vous ment, tu sais ; Dieu, ce n’est pas du tout 

comme ça. Il vous ment, il ne fait d’ailleurs que cela à longueur 

de journée, comme tous les Blancs. Comment peux-tu croire ce 

que raconte un Blanc ; pauvre femme !"(PCB, 43) 

 

Ainsi s’amorce la désacralisation du message chrétien par ce jeu subtil 

de dénigrements à travers des remarques et réponses aux différentes 

questions. Ils sont nombreux ces différents éléments de désacralisation mais le 
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plus important et celui qui couronne la déconstruction est sans doute le 

scandale de la sixa. Sa mission et son importance sont mises en évidence dès 

le début du récit :  

Dans chaque mission catholique du Sud-Cameroun, il existe une 

maison qui abrite, en principe, des jeunes filles fiancées : c’est la 

sixa. Toute femme indigène désirant se marier conformément à 

l’orthodoxie catholique romaine doit effectuer un séjour à la 

sixa, pouvant varier de deux à quatre mois, compte non tenu des 

cas extraordinaires, qui sont nombreux. Les défenseurs de 

l’institution proclament son utilité, sinon sa nécessité : ne 

prépare-t-elle pas les femmes à leur rôle de mères chrétiennes ? 

(PCB, 15) 

 

 La sixa est donc ce centre où viennent se former des fiancées pour 

apprendre le rôle de femme chrétienne dans leur foyer. C’est un lieu 

d’éducation. Or cette maison censée éduquer aux valeurs chrétiennes se 

transforme progressivement en un réseau de trafic de tous genres dont le chef 

d’orchestre n’est autre que le chef catéchiste Raphaël à qui le père en a confié 

la gestion. Celui-ci se trouve investi d’un pouvoir sur les femmes, comme le 

remarque le personnage de Marguerite lors de l’interrogatoire : « En donnant 

la sixa à diriger à Raphaël, tu lui as dit par le même fait :" Voilà tes femmes : 

elle t’appartiennent. Fais-en ce que tu veux" » (PCB, 291). Fort de ce pouvoir, 

Raphaël détourne la sixa de sa véritable mission. Tout d’abord la sixa devient 

le lieu des intrigues amoureuses. Au lieu de la chasteté qui est sa vocation 

première, la sixa s’est plutôt transformée en un lieu de lubricité, et la maison 

de formation en un bordel  où la syphilis et d’autres maladies vénériennes ont 
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élu domicile. C’est ce que Marguerite signifie au père lors de l’interrogatoire 

que celui-ci lui impose : 

Puisque tu veux tout savoir, toutes les femmes de la sixa 

couchaient avec quelqu’un. Toutes m’entends-tu ? Et plutôt avec 

deux hommes qu’avec un ! Et cette syphilis, c’est ton boy qui l’a 

propagée ! Oui, ton premier boy, parce qu’il passait d’une 

femme à une autre. Naturellement, il n’a jamais avoué souffrir 

de la syphilis ! Et le catéchiste Raphaël provoquait, nouait, 

dénouait ces liaisons à son gré, parce qu’il en tirait profit. Parce 

que les gens qui avaient des petites amies à la sixa lui payaient 

de l’argent. Et Raphaël lui-même couchait d’abord avec nous 

avant de nous accorder à d’autres. Voilà ! Qu’est-ce que tu veux 

de plus ? *<+ Pourquoi n’interroges-tu pas le Raphaël ? Il te 

révélerait tant de choses : et combien d’argent il a touché grâce à 

ses sordides intrigues ? et combien de femmes sont parties de la 

sixa enceintes au moment de leur mariage, par ses œuvres ou 

celles de ses clients ; et quels étaient les noms de ses clients les 

plus fidèles<(PCB, 296) 

 

Non seulement les mœurs sont corrompues dans la sixa, mais celle-ci 

devient, selon le rapport du médecin Arnaud, appelé par le père pour vérifier 

l’hygiène des femmes et du lieu, un véritable camp de torture. La mise en 

évidence du titre du rapport par des majuscules ne fait qu’en révéler la 

gravité. C’est d’ailleurs le médecin qui nomme l’endroit "camp des femmes", 

ce qui montre encore une touche ironique dans la critique. L’enquête et 

l’évaluation scientifiques du médecin englobent une étude sur l’architecture 

carcérale de la sixa, son insalubrité environnementale, l’hygiène plus que 

précaire. Il conclut son rapport de la façon suivante : « Donc, vingt-sept cas de 

syphilis. Dix-huit cas à la période primaire, et neuf seulement à la période 

tertiaire. Ceci laisse croire que l’épidémie, qui est manifestement endémique, 
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est un phénomène localisé dans le camp des femmes » (PCB, 323). Le constat 

est sans appel. La maison de formation est devenue un camp de torture avec 

en prime des maladies causées par l’activité sexuelle. Le scandale placé à la 

fin du récit finit la déconstruction des symboles chrétiens. En outre, cette fin 

met en évidence la subversion des valeurs enseignées par le R.P.S. Drumont 

sans oublier aussi que les femmes sont réduites à l’esclavage, travaillant à 

longueur de journée pour la mission. Elles sont devenues une main-d’œuvre 

abondante et gratuite dont le R.P.S lui-même est le premier à se servir pour 

bâtir la mission : « Ce qui est certain, c’est que les pensionnaires de la sixa 

sont astreintes chaque jour à des travaux manuels de plus de dix heures » 

(PCB, 15). La déconstruction des symboles traduit le paradoxe : la liberté 

transformée en servitude, la chasteté en dévergondage, le tout dans un milieu 

rappelant un camp de concentration. Tout ceci se termine par l’aveu du père 

lui-même : « Si, si, si<je vais vous dire toute la vérité. Et peut-être que cela 

me soulagera. Le seul coupable dans cette histoire, c’est moi, vous entendez, 

moi !< » (PCB, 326). La réaction du père est le résultat d’une défaite. Il n’est 

pas inutile d’ajouter que cette défaite se fait cuisante. La tournée du père se 

fait comme une initiation qui le conduit progressivement vers la lumière. 

C’est ici que l’ironie monte d’un cran et tend véritablement vers le sarcasme. 
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4.4. Une esthétique du sarcasme  

Tout au long du récit, il s’observe un projet religieux qu’on cherche à imposer 

à une catégorie de personnages. Le récit se fait ici alors comme un 

cheminement des uns et des autres. Mais en réalité, il soulève 

progressivement un voile. Le récit fonctionne comme si l’aveuglement se 

levait au fur et à mesure que l’intrigue avance. Le père Drumont se rend 

compte progressivement de son ignorance. Le coup fatal, pourrait-on dire, a 

lieu à l’intérieur de la mission même, par sa transformation en lieu de 

débauche. La boucle est ainsi bouclée. C’est à partir d’ici que l’on peut parler 

du sarcasme comme finalité esthétique dans la mesure où l’intensité de 

l’ironie mise dans la construction de l’univers romanesque du Pauvre Christ de 

Bomba, tient sa virulence de la critique acerbe de la mission évangélisatrice. Le 

récit commence par la naïveté de Denis. Puis, tour à tour, chaque personnage 

se montre farouche en dévoilant sa vraie face et en disant la vérité et cette 

vérité dont la victime ici est le R.P.S Drumont qui semblait tout connaître, tout 

savoir et qui finit par avouer sa défaite. 

Le PCB, par la mise en scène d’un narrateur naïf et enfant, est devenu 

le lieu où des personnages et des valeurs s’affrontent par des moyens divers. 

Le schéma dominant est le parcours sous forme d’initiation du père Drumont 

qui voulait évangéliser mais finit par découvrir qu’il a fait fausse route. La 

subversion des valeurs chrétiennes, ne fut-ce que l’exemple de la sixa, montre 

toute la négation de ce qui a été projeté au départ et dont le père Drumont 
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était l’artisan et sûr de lui-même. L’ironie devient sarcastique au sens où elle 

est mordante dans le schéma croisé du projet du R.P.S de modeler les Tala 

comme un vase : « Modeler une race, comme on fait d’un vase, lui imposer la 

forme que l’on désire » (PCB, 60). Le processus s’opère comme un 

cheminement du R.P.S vers la découverte de la vérité, de la contradiction à 

travers sa personne : ce qu’il est réellement et ce que les autres pensent de lui, 

l’image qu’ils ont de lui. C’est aussi sur cette contradiction que se joue le 

sarcasme. 

Le projet de Drumont, sa personne et sa stratégie sont niés par leur 

mise en œuvre et leur réalisation. L’échec cinglant sonnent comme un 

tintement : « Moi, voyez-vous, je suis un vaincu, un sacré vaincu. Je doute 

qu’on soit jamais allé plus loin dans la défaite » (PCB, 244). Puis le R.P.S 

Drumont d’ajouter à propos de ses ouailles : 

Leurs réactions peuvent paraître étranges au premier abord. 

Devant la violence, ils ne se dressent pas, comme le chêne de 

notre La Fontaine, non ! Ils plient : leur histoire leur a appris à 

plier. Mes chrétiens de la route plient, en consentant à devenir 

chrétiens pour la forme. Oh, ce ne sont pas des imbéciles. Ils ont 

bien vu la sorte de déférence, de respect superstitieux que vous 

autres témoignez aux missionnaires et en général aux choses de 

la religion, même si vous ne la pratiquez pas. L’aspect formel de 

la religion : prières, génuflexions, signes de croix, incantations, 

images des saints, crucifix, en fait tout est là pour eux. Quelle 

revanche pour leur humanité outragée. (PCB, 251) 

 

 



 147 

La critique sarcastique devient plus visible dans la mesure où le RPS 

Drumont reconnaît lui-même que les paysans n’étaient pas dupes. Ils pliaient 

parce qu’ils n’avaient pas la force mais leur silence et leur adhésion à la foi 

n’étaient qu’une stratégie. Le R.P.S Drumont découvre, en réalité, qu’il n’a 

plus rien à faire au Pays des Tala, et que les Tala vivent déjà selon des valeurs 

qui leur sont propres et toutes aussi acceptables. En effet, la conduite du récit 

et les interventions de Zacharie sous forme de parabase créent un contexte où 

le discours se fait double et se dévoile au fur et à mesure que le récit avance. 

Les villageois, les catéchistes avec leur calme ou leur violence, leur rire 

moqueur, leur dénigrement méthodique des valeurs chrétiennes, le 

délabrement des lieux de culte, sont au niveau du roman des moyens et de 

dispositifs qui traduisent l’intensité sarcastique. Elle se fait sous forme 

d’ironie socratique au sens où la vérité se révèle progressivement par 

l’entremise des personnages antithétiques fonctionnant comme un miroir ou 

sous forme d’une dialectique. Tout comme les sophistes auxquels Socrate 

s’adressait et qui finissaient par découvrir la vérité par eux-mêmes, par le 

truchement des questions comme nous l’avons fait observé dans Le Banquet, 

Le R.P.S Drumont reconnaît enfin la vérité que son message est plus proche 

de sa culture que du message de l’évangile. La critique se fait ainsi acerbe par 

le ton du récit qui est tantôt incisif, tantôt passif et courtois mais le but reste le 

même : la dénonciation de la violence faite aux opprimés non seulement au 

niveau politique mais aussi au niveau religieux et psychologique. 
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Le PCB se fait plus noir, ironique et sarcastique pour mettre l’autre en 

cause. Tout ceci dans cette  « aire de jeu » où la contestation se joue à travers 

un regard de jugement, une dénonciation où le réel détruit l’idéal et dont le 

dévoilement se fait par opposition entre un esprit calme du faible et 

l’arrogance du puissant. Ainsi donc, en face de la force et de la puissance, 

Mongo Béti emploie le rire, mais un rire grinçant sous différentes facettes, 

comme moyen de contestation. La critique se fait surtout par le sarcasme et 

son intensité va crescendo. Le discours de la confrontation se fait ainsi de façon 

oblique.  

Comme on l’a vu, l’ironie est le soubassement de la critique du fait 

religieux et de la contestation. Elle est la pierre angulaire de la construction du 

récit. Ce caractère va se manifester encore plus abondamment dans Le Devoir 

de Violence de Yambo Ouloguem où le rire se fait assourdissant. Ici c’est 

l’aspect renversement qui se met en place. Cet aspect va conduire au 

grotesque.  
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CHAPITRE V.  DU RENVERSEMENT IRONIQUE AU GROTESQUE DANS LE DEVOIR DE 

VIOLENCE 

Le rire, comme observé jusqu’ici, peut prendre des visages différents selon 

que l’ironie ou l’humour prédomine dans une œuvre. Le constat fait jusqu’ici 

montre que les deux aspects, c’est-à-dire le rebondissement humoristique et le 

paradoxe ironique, portent vers des esthétiques comme la dérision ou le 

sarcasme. On voit ainsi différents visages du rire se dessiner : à la fois joyeux 

et triste. Cependant, il y a des rires réflexifs où l’ironie est la forme du langage 

et du discours. Dès lors, ceux-ci deviennent eux-mêmes l’expression de la 

réflexion sur soi et de la conscience de soi. Friedrich Schlegel, dans Philosophie 

de la langue et du mot (1829), définissait l’ironie  comme  

rien d’autre que cet étonnement sur lui-même de l’esprit 

pensant, qui se dissipe si souvent dans un sourire silencieux, et 

aussi, de nouveau, ce sourire de l’esprit, qui se cache et inclut 

cependant en soi un sens profond, une autre signification, plus 

élevée, et aussi, fréquemment, le sérieux le plus éminent, sous la 

surface joyeuse.(Cité par Belher, 92-93) 

 

Aussi vrai que l’ironie est une réflexion sur soi, un regard sur soi, une prise de 

conscience  de soi, elle entre dans la représentation de soi et de son histoire 

car on peut représenter une chose afin de mieux la percevoir ou de la 

connaître. Ce serait alors une forme de reconstitution sous forme mentale 

d’une réalité. La représentation suppose donc de présenter à nouveau une 

chose qui existe déjà. Elle résulte toujours de la reprise active de la chose par 
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un être conscient. Ainsi se constituent les deux pôles de toute représentation : 

le sujet et l’objet. En prenant l’initiative de reproduire la chose, le sujet se 

l’approprie, pose son regard sur elle, lui donne un sens. Plus encore, en 

choisissant de représenter la chose, le sujet fait parler sa propre sensibilité et 

par conséquent sa subjectivité. L’art romanesque ne fait pas autre chose que 

de représenter et de porter un regard sur le monde et sur soi. Ce regard peut 

se faire avec une distance dont l’expression peut varier, sous différentes 

formes allant du grave au léger, comme le rire, dont l’une des caractéristiques 

est d’être sérieux sans le paraître ou vice versa, jouant sur l’ambiguïté de la 

frontière entre le sérieux et le non-sérieux. 

Ainsi en est-il dans Le Devoir de violence. Il se veut une vaste fresque du 

royaume imaginaire du Nakem, constitué d’un ensemble de tribus qui se 

livrent continuellement la guerre pour la prise du pouvoir. Il se divise en 

quatre parties inégales mais bien structurées, qui se suivent de la façon 

suivante : « La Légende des Saïfs », « L’Extase et l’Agonie », « La Nuit des 

Géants », et enfin « L’Aurore ».  

Dans cette structure, l’œuvre se présente comme une chronique de 

l’histoire du royaume de Nakem. La première partie relate le règne des Saïfs, 

dynastie sanguinaire du royaume dont le seul but est de se maintenir au 

pouvoir par tous les moyens : division, ruse, terreur. La deuxième partie du 

roman, « L’Extase et l’Agonie », raconte le déclin du royaume qui, affaibli, est 
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conquis par les colonisateurs. Ceux-ci s’installent, après une guerre atroce, 

sous le prétexte, ô combien louable, du devoir de charité internationale : 

apporter la civilisation et supprimer la traite négrière et l’esclavage que 

pratiquaient la dynastie et ses dignitaires. La troisième partie « La Nuit des 

Géants » montre la guerre sombre en sourdine que se font les conquis et les 

conquérants, les vaincus et les vainqueurs. La dernière partie, « L’Aurore », 

clôt le livre en mettant le personnage de Saïf aux prises avec Henry, le prêtre 

catholique venu en même temps que les conquérants coloniaux apporter la 

lumière à ces peuples "sans civilisation". 

La problématique dans Le Devoir de violence est sa façon singulière de 

représenter et de subvertir une certaine représentation de l’histoire africaine 

faite par une certaine catégorie d’élites intellectuelles soucieuse de répondre à 

la vision réductrice de Hegel et du monde occidental des années quarante et 

soixante et même soixante-dix. L’Afrique  était perçue comme n’ayant pas 

d’histoire, ni culture. Dès le titre, une certaine question se pose. Le titre 

constitue ce qu’on peut appeler un embrayeur, une mise en route en quelque 

sorte. Il porte en lui-même toute une problématique à la fois contradictoire et 

paradoxale : comment peut-on se réclamer du devoir de la violence ? 

Comment peut-on faire l’apologie de la violence ? Pour mieux cerner tout 

cela, il serait judicieux ici de replacer l’œuvre dans son contexte. Le Devoir de 

violence paraît en 1968, au lendemain des indépendances africaines. C’est 
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l’époque où une certaine histoire de l’Afrique construite par la Négritude 

circulait et faisait de l’Afrique le lieu rêvé, où il fait bon vivre, lieu de paix, 

d’harmonie, de justice, de solidarité. Ainsi, Le Devoir de violence de Yambo 

Ouologuem, tout en représentant l’histoire africaine telle que prônée par la 

Négritude, va la déconstruire et aboutir au grotesque où le nouveau et 

l’ancien se croisent, où le risible se fait subversion. 

 

5.1. De la mythification 

5.1.1 La légende des Saïfs  ou la déconstruction en marche  

Dès le début du récit, on situe la vraie histoire de l’empire Nakem dans les 

années 1202. Le chapitre « La légende des Saïf » condense la période qui va du 

treizième siècle au vingtième siècle :  

Nos yeux boivent l’éclat du soleil, et, vaincus, s’étonnent de 

pleurer, Maschallah ! oua bismillah !... Un récit de l’aventure 

sanglante de la négraille- honte aux hommes de rien !tiendrait 

aisément dans la première moitié de ce siècle ; mais la véritable 

histoire des Nègres commence beaucoup, beaucoup plus tôt, 

avec les Saïfs en l’an 1202 de notre ère, dans l’Empire africain de 

Nakem, au sud du Fezzan, bien après les conquêtes d’Okba ben 

Nafi el Fitri. (DV, 25) 

 

Cette datation est déjà un clin d’œil à la représentation de l’Afrique par 

les ethnologues. Ceux-ci n’ont commencé la datation de l’histoire africaine 

qu’à partir du XIXe siècle ; une erreur dans laquelle la Négritude sous sa forme 

littéraire, anthropologique ou ethnologique va tomber. Cette datation n’est 
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pas un hasard, car elle resitue l’histoire plus tôt et crée ainsi une rupture avec 

la datation qui se faisait à partir du XIXe siècle.. On aura remarqué aussi que 

cette mise au point de la datation se fait avec le mélange de plusieurs voix : 

l’oralité, l’histoire et l’ethnologie. L’origine du royaume, la date de sa 

constitution et la fabrication de la légende des Saïfs, placés au début du 

roman, comportent tous les éléments sur lesquels va porter toute la poétique 

du renversement qui sous-tend le roman. En réalité, on ne sait plus où s’arrête 

la légende et où commence l’histoire. Mais ce jeu combinatoire des 

questionnements n’est-il pas le signe de la déconstruction en marche, dont 

l’ironie est l’outil ? Le véritable renversement commence à ce niveau où la 

moquerie est manifestée par l’hyperbole et les contradictions qui sont autant 

d’éléments qui participent à la mise en place du grotesque. Cette partie est 

donc une mise en perspective. Elle pose la question de la véritable histoire. 

Cependant la mise en évidence de l’histoire se fait de telle sorte qu’elle 

devienne d’une certaine manière le personnage principal. C’est surtout au 

niveau narratif que cette mise en perspective se fait plus caractéristique. La 

mise en exergue de la cruauté et de la violence qui caractérisent ce premier 

chapitre, montre déjà une démythification et une démystification de l’histoire 

idéalisée de l’Afrique prônée par la Négritude. Il est aussi le point de départ 

de l’ironie qui s’observe au niveau du récit de ce même chapitre. Il concerne 

particulièrement les sources de l’histoire  dont le narrateur se distancie en les  
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parodiant. Cette distance se manifeste par diverses formes et construit le récit 

par un renversement. 

 

5.2. Du renversement comme mode de représentation de l’histoire 

On sait que la tradition est devenue depuis le mouvement de la Négritude 

une source importante dans l’élaboration de l’histoire africaine. Les tenants de 

la culture traditionnelle que sont les griots les conteurs ou ceux qu’on pourrait 

appeler des historiens oraux en sont les dépositaires. Ils tiennent un rôle 

considérable dans la fabrication de la tradition. Ils le véhiculent évidemment 

par l’oralité sous différentes formes qui sont des genres comme les contes, les 

chroniques, les légendes ou l’épopée Ces genres sont magnifiés et loués et 

sont des références auxquelles les ethnologues, les écrivains et les historiens 

font souvent référence. La tradition est formée de plusieurs sources et connaît 

une vitalité. Yambo Ouologuem se fonde sur cette tradition dont il s’inspire 

pour cette première partie de l’œuvre. Cependant, il en aussi prend ses 

distances, ce qui se manifeste par l’ironie, et cette distance se fait sous forme 

de méditation et de renversement. 

5.2.1. De la distanciation : parodie des genres de l’oralité  

La construction du premier chapitre du roman se fonde sur la tradition et 

l’oralité à travers leurs différents genres.  
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Tout d’abord, il s’observe une première source mise en évidence : « Ce qui 

frappe, lorsque le regard béant sur les solitudes amères, anciens, notables et 

griots parlent de cet Empire, c’est devant la "bénédiction" implacable de Dieu, 

ouallahi. » (DV, 25). On comprend vite que la première référence est celle des 

notables et des griots. C’est la mémoire de ceux-ci qui devient le 

soubassement du récit. On n’y observe que la contradiction relevée par la 

bénédiction de Dieu et la splendeur qui surviennent après toutes les horreurs 

énumérées. Puis, comme si cela ne suffisait pas, cette référence aux dires des 

griots et des notables est complétée par une autre. « Mais ce récit ne présente 

rien de frappant : bien d’autres rapportent combien l’asservissante terreur des 

populations étouffait à travers l’Empire la moindre tentative de rébellion » 

(DV, 27). Les sources vont suivre et la pointe est révélée une fois encore par le 

narrateur qui livre finalement son projet et sa critique, empreinte de doute, 

d’une fabrication de la tradition :  

Véridique ou fabulée, la légende de Saïf Isaac el Heït hante de 

nos jours encore le romantisme nègre, et la politique des 

notables en maintes républiques. Car son souvenir frappe les 

imaginations populaires. Maints chroniqueurs consacrent son 

culte par la tradition orale et célèbrent à travers lui l’époque 

prodigieuse des premiers Etats, dont le roi, sage et philosophe, 

couronnait une épopée qui appelait la plus grande tâche de 

l’archéologie, de l’histoire, de la numismatique et autres sciences 

humaines, auxquelles sont venues se joindre les disciplines 

naturelles et ethnologiques. (DV, 31)  
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En d’autres termes, selon les sources, la légende se mélange à l’histoire 

et donc l’histoire véritable se perd. Pour couronner le tout et montrer le 

caractère de fabrication, le narrateur ajoute aussitôt : « Mais il faut se rendre à 

l’évidence : ce passé – grandiose certes- ne vivait, somme toute, qu’à travers 

les historiens arabes et la tradition africaine » (DV, 31). C’est ainsi qu’on entre 

dans un autre genre qu’est l’épopée dont le point de départ montre la parodie 

de la naissance du chef qui s’apparente à celle décrite dans la Bible. A 

l’annonce de la naissance d’un enfant qui deviendrait roi, le souverain fait 

mourir toutes les femmes enceintes et tue tous les nouveaux-nés et 

miraculeusement celle du futur chef échappe à cette tuerie : « Mais – de loin 

plus fortunée que combien d’autres ! – une mère, Tiébiramina, sauva son 

nouveau-né à la faveur de la nuit, fuyant, suivie de son époux et de trois 

serviteurs fidèles pour s’installer à Gagol-Gosso » (DV, 28). On observe ici 

l’allusion et une analogie avec l’épisode de la fuite en Egypte de Joseph et de 

Marie : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et fuis en Egypte ; 

restes-y jusqu’à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire 

périr » (Matthieu 2, 13-14) et aussi avec l’épisode de la colère d’Hérode : 

Alors Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans une 

grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son 

territoire, tous les enfants jusqu’à deux ans, d’après l’époque 

qu’il s’était fait préciser par les mages. Alors s’accomplit ce qui 

avait été dit par le prophète Jérémie : Une voix dans Rama s’est 

fait entendre, des pleurs et une longue plainte : C’est Rachel qui 

pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, parce qu’ils ne 

sont plus. (Matthieu 2, 16-18) 
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On rapproche la colère d’Hérode à celle du souverain d’avant la 

naissance de Saïf Isaac el Heit pour faire un rapprochement avec les 

circonstance de la naissance de Jésus-Christ. On entre dans l’épopée. La 

naissance se fait extraordinaire et Saïf Isaac el Heït est sous la protection de la 

Providence divine. En reprenant le récit biblique, on le détourne de son objet 

premier car aussitôt, le narrateur montre la cruauté du personnage de Saïf. La 

comparaison ne va pas jusqu’au bout, c’est-à-dire que l’analogie se fait juste 

au niveau de la naissance. On montre une naissance noble, caractéristique de 

l’épopée, mais la suite du récit relatant la vie de ce souverain est celle de la 

description de la bassesse, de l’obscénité dont il a fait preuve. Cela contraste 

bien sûr avec l’éloge, caractéristique de l’épopée, dont la dynastie est objet. 

Les différents souverains sont plus cruels les uns que les autres. C’est le 

contraste lié à cette naissance prodigieuse puis à la description des faits qui 

relèvent de la bassesse qui fait la parodie de l’épopée. Le genre noble est 

détourné de son objet et c’est là que commence le renversement. A cela 

s’ajoutent d’innombrables italiques, expressions de l’ironie. 

En effet, pour se débarrasser de ses adversaires politiques, Saïf El 

Haram, descendant de Isaac el Heït, les tue à l’aide de morsures de vipères 

puis les brûle. C’est au cours de l’embrasement des bûches et des corps que 
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les serpents s’échappent. Cet échappement des vipères est considéré comme 

un prodige et la décision est d’instituer une date commémorative:  

Depuis, Saïf décida, avec El Hadj Abdoul Hassana, pour 

commémorer la date historique de ce prodige, suivi de bien 

d’autres, tout aussi sanglants, d’allumer, le 20 mai de chaque 

année à venir, l’immense feu de bois des vipères du surnaturel. 

Une fête nationale se trouvait ainsi instituée. Un hymne pour 

elle. (DV, 35) 

 

L’italique souligne la prise de distance par rapport à ce qui est dit. On 

sait que ces vipères ne sont pas surnaturelles, mais plutôt une arme politique. 

L’emploi de l’italique s’observe également à propos des marchands d’esclaves 

faits chevaliers par la Reine. Après avoir relaté le fait, le narrateur s’écrie : 

« God save the Queen ! » (DV, 37). Cette interjection intervient après avoir parlé 

du traitement que font les négriers des Noirs. Dans cette même catégorie, on 

note des sourates coraniques : « Allah harmin katamadjo » (DV, 35), «  

Maschallah ! oua bismillah (DV, 43), qui jouent aussi ce rôle de distanciation. A 

cet arsenal s’ajoutent les guillemets dont l’emploi est réservé à la qualification 

des personnalités : « La moelle du crâne ainsi que le sexe des femmes, parts 

réservées, étaient mangés par les hommes " éminents"  ; les testicules du chef 

se trouvaient, dans un dessein éminemment aphrodisiaque, "dégustés "par les 

femmes », (DV, 41) ou encore « *<+ Saïf El Haram, cultivant maintes fois en 

une même nuit et en même temps auprès de ses quatre belles-mères, le 

"devoir " conjugal, eut l’impudente faiblesse d’en trop chanter les délices. 
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*<+ » (DV, 41). Les guillemets disqualifient l’importance de ces personnalités. 

Le dispositif narratif fait un va-et-vient entre ce qui est dit et la distance 

établie au fur et à mesure qu’avance le récit. C’est dans cette même 

perspective de distanciation que l’on trouve des exclamations : « ya 

atrash ! »(DV, 47), « oye ! » (DV, 49) qui ponctuent également le récit, sans 

oublier bien sûr les parenthèses innombrables ou les apartés : « leurs enfants 

ayant été éventrés au sortir même de la razzia » (DV,40) qui marquent la 

distanciation et la réserve par rapport à l’énoncé. C’est dans ce cas que 

l’emploi des commentaires « Dieu rafraîchisse sa couche » ou encore « Dieu 

ait son âme » (DV, 31) sont employés,  surtout quand il s’agit de la mort d’une 

personne.  

 Les genres relevant de la tradition ou les valeurs que celle-ci véhicule 

volent tour à tour en éclats par cette parodisation. Les voix s’entremêlent : 

celle des griots et des notables (DV,25), du griot Koutouli (DV, 26), celle des 

historiens arabes et celle de la tradition orale (DV, 31), dont le narrateur fait le 

constat : « Ici, nous atteignons le degré critique au-delà duquel la tradition se 

perd dans la légende, et s’y engloutit ; car les récits écrits font défaut, et les 

versions des Anciens divergent de celles des griots, lesquelles s’opposent à 

celle des chroniqueurs » (DV, 28). Ce mélange de voix à savoir l’histoire, la 

tradition et l’oralité montre la distance voulue, et la dernière remarque n’est 

pas dénuée de fondement. Autant la source est multiple, autant il devient 
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impossible de déceler la vraie source et surtout de savoir si c’est une histoire 

vraie ou fabriquée. La discordance des sources met aussi en évidence la 

distance critique. L’absence de sources fiables crée alors la légende ou devient 

prétexte à la création d’une légende : celle de Saïf. Bien plus, c’est l’emploi 

parodique des versets bibliques et coraniques qui suivent les actes de Saïf  qui 

ajoute à cette discordance. C’est le cas par exemple de ce « Louons mes doux 

agneaux, le Seigneur » (DV, 183) que le narrateur convoque juste après avoir 

décrit la violence faite au peuple par Saïf. Non seulement il traduit le 

détournement que fait Saïf des écritures pour se poser en maître mais aussi il 

déconstruit le propos. Ainsi, par ce jeu de distanciation, Yambo Ouologuem 

démythifie l’image édénique fabriquée par la représentation de l’histoire 

africaine soit par les ethnologues ou la Négritude. Toutes les sources sont 

ainsi remises en question. En brouillant les sources et en parodiant les genres 

de l’oralité et la chronique, Le Devoir de violence met en cause toutes les sources 

puisque celles-ci étaient devenues si importantes qu’on avait oublié leur part 

d’inexactitude. 

Le renversement ironique ne se limite pas qu’à la narration, la 

représentation se fait aussi par le bas à travers les personnages. 
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5.2.2. Saïf ou de la barbarie : le visage de la violence 

Comme on l’a déjà constaté, la représentation de la violence s’incarne dans un 

personnage particulier, Saïf. Il est intéressant autant par son rôle que par la 

manière dont il est construit. Il incarne la violence sous toutes les formes. En 

effet, le personnage se dessine tout d’abord par ses actions. Pour asseoir son 

pouvoir, il convertit de force le peuple à l’Islam et le rend fanatique. Ainsi 

commence la violence, ici au niveau religieux, avec laquelle il gouverne. La 

religion sert donc d’alibi et de moyen de contrôle pour asseoir la tyrannie de 

Saïf. Il s’instaure alors une première mystification du peuple. Ensuite, ayant 

réussi à fanatiser la population et à rassembler les différentes tribus au nom 

de la religion, il entame différentes guerres aussi sombres les unes que les 

autres qui laissent voir la cruauté qui se prépare  ou qui sévit. Cette cruauté se 

poursuit contre les populations qui refusent le ralliement : « De par toutes les 

provinces, les résistants noirs razzient des captifs noirs, et paient  de cette 

monnaie, aux marchands, chevaux, poudre » (DV, 57). Poursuivi par les 

troupes étrangères, Saïf ne fait qu’accroître  la cruauté envers son peuple : il 

brûle des villages, en décime la population, «  ne tolèr[e] derrière lui que 

ruines et désolation » (DV, 60). La description du tyran se fait de plus en plus 

dans une sorte d’exubérance et donne à voir le visage de barbarie qui vient 

culminer par le meurtre de son fils :  

Alors comprenant que tout était perdu, Saïf, debout dans la 

brousse à quelques milliers de pas de Toma, dégainant soudain 
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son sabre, lui fit décrire un sifflant quart de cercle avant de 

l’abattre sur sa propre gorge : son fils s’y rua, recevant le fer 

froid de l’arme sur sa tête, qui roula comme une gerbe à terre. 

(DV, 62) 

 

Ces violences ne se limitent pas à la guerre. Elles sont un système érigé en 

pratique de gouvernement. C’est ainsi que pour se débarrasser des 

adversaires, il n’y a pas plus simple que d’utiliser du poison comme on 

l’observe dans l’élimination du notable El Hadj Ali Gakoré  « qui mourut 

l’hiver 1902, explosant telle une machine infernale sitôt qu’il eut bu le poison 

résineux » (DV, 86). Si ce n’est pas du poison, c’est la morsure de vipère, 

véritable arme dont le gouverneur et ses hôtes  ont été victimes:  

*<+ Tama, noirissime vipère aspic élevée chez Saïf, et venimeuse 

ô combien, serait envoyé à minuit, avec trois autres vipères 

aspics plus jeunes, mais non moins cruelles, dans la chambre où 

dormaient le gouverneur autoritaire et sa famille, hôte de 

l’administrateur marié et indésirable. (DV, 85) 

 

La stratégie politique mise en place ne montre pas moins cette violence 

comme système. Elle s’exprime comme moyen d’extermination pure et 

simple. Les complots ourdis donnent des maisons et des villages incendiés :  

*<+ certains l’imitèrent, provoquant les incendies des logements de 

l’administration coloniale, enflammant, à la grande désolation des 

missionnaires, Bibles et Vies de Jésus par centaines. Et les vipères du 

surnaturel assassinèrent saisonnièrement colons et administrateurs 

indésirables. (DV, 86) 
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On pourrait continuer des gestes violents posés en politique. La violence 

va croissant et témoigne d’un personnage dont la cruauté se manifeste aussi 

dans la vie sociale de ses sujets. Il va  jusqu’à exiger le droit de cuissage pour 

ses sujets féminins dont la virginité doit être vérifiée par des matrones. Si la 

femme n’est pas vierge, les matrones doivent pratiquer l’infibulation : 

La matrone fait asseoir Tambira, jambes écartées, sur un gros 

mortier que l’on avait roulé jusque  dans la chambre. Et tandis que  

la première vieille maintient la femme immobile, la seconde, à l’aide 

d’un couteau sale *<+ pratique l’ablation du clitoris, incise puis 

avive les deux lèvres, les rapproche et les maintient dans cette 

position en les agrafant avec des épines. (DV, 87) 

 

La violence s’observe à tous les niveaux. Ici c’est au niveau sexuel. 

Tambira, future femme de Kassoumi ayant perdu sa virginité, doit subir 

l’infibulation pour que Saïf puisse jouir de son droit de cuissage : « Une heure 

après, Saïf seigneurie magnifique dont chaque pas, disait-on, était une félicité, 

faisait voler la barrière des coutures qui étaient, heureusement pour Tambira 

pourries. » (DV, 89). Ainsi, que ce soit au niveau politique ou religieux, la 

représentation que fait Yambo Ouologuem du personnage de Saïf montre un 

chef tyrannique qui emballe ses crimes dans la démagogie. Rusé, 

mystificateur machiavélique, il réussit à tromper ses adversaires, les 

colonisateurs français. Ceux-ci ont réussi à conquérir le royaume de Nakem, 

affaibli par les agissements de son chef, qui est obligé de signer un traité avec 
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l’envahisseur qui annonce probablement une agonie. Ainsi s’interroge le 

narrateur : 

Crépuscule des dieux ? Oui et non. Plus d’un rêve semblait en 

train de se faner ; et il s’agissait, tout autant que de son tournant, 

de la convulsion d’une civilisation. Avant sa fin définitive ? 

Avant une nouvelle naissance ? Ou durant une sempiternelle 

agonie ? Une larme pour la négraille, Seigneur- par pitié !... (DV, 

66) 

Ouloguem, en peignant un souverain violent et barbare détruit le 

mythe d’un chef pacifique et sage que présentait au monde la représentation 

des ethnologues comme Tempels ou encore Frobénius. Au fur et à mesure que 

le récit détruit le mythe dont on vient de parler, il en met aussi un autre en 

place, cette fois celui du conquérant : celui du nihilisme. La conquête du 

Nakem qui a suivi est portée aussi par l’idéologie selon laquelle l’Afrique 

représentée ici par le royaume de Nakem, n’était qu’un vide avant l’arrivée 

du colonisateur. Jean-Marie Adiaffi traduit cette idéologie de la façon 

suivante : 

-Qu’est-ce que vous aviez avant nous ? Rien ! Rien ! Qu’est-ce 

que vous étiez avant nous ? Rien ! Rien ! Qu’est-ce que vous 

connaissiez avant nous ? Rien ! Rien ! Vous n’aviez rien ! Vous 

n’étiez rien ! Vous ne connaissiez rien ! Voilà la vérité. C’est 

pourquoi nous avons pu vous coloniser. Un vide. Un grand 

vide. Un gouffre profond. On ne peut remplir que ce qui est 

vide. On a vu dans l’histoire de la colonisation des peuples 

colonisateurs adopter la culture du peuple colonisé *<+. Vous 

étiez des hommes sans. Sans sens. La France, dans sa générosité 

infinie, vous a tout apporté : culture, art, science, technique, 

soins, religion, langue. Comme des enfants. *<+. Elle vous a fait 

surgir du néant. Vous a fait sortir des ténèbres, pour vous guider 

sur votre chemin noir avec sa lumière blanche. Vous n’aviez 
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rien, vous ne connaissiez rien. Vous étiez des hommes sans tête, 

sans visage. (33) 

 

Dès la conquête, se met en place une lutte en sourdine dont fait écho le 

sous-titre « La Nuit des Géants ». La représentation montre deux pouvoirs 

parallèles. Ils s’affrontent avec des moyens assez obscurs, d’où la métaphore 

de la nuit des géants : Saïf est vaincu mais le colon est obligé de compter avec 

lui pour mieux soumettre et pacifier le peuple. Comme on l’a vu, Saïf agit de 

façon machiavélique. Cette rivalité entre les deux pouvoirs, autochtone et 

colonial, s’observe lors du dîner organisé chez le nouvel administrateur. 

Celui-ci tramait un complot effectivement contre Saïf  qui devait être 

empoisonné : «  

C’était donc ça ! que le sorcier Bourémi avait préparé : de la fine, 

imperceptible presque, poudre de dabali, mêlée au venin de 

vipère. La dose était suffisante pour le tuer, non sur place, mais 

le surlendemain, par une attaque au cœur. Crime parfait. (DV, 

104)  

 

Mais c’est plutôt, Saïf, par une grande habileté, qui déjoue le projet et réussit à 

tuer Chevalier, le nouvel administrateur, en le faisant mordre par les vipères 

qu’il avait pris soin de cacher dans son sac : « Lorsqu’il vit le cadavre de 

Chevalier, il parut soudain bouleversé, terrifié, et ainsi que son garde du 

corps, ne rien comprendre » (DV, 108). A travers ces deux pouvoirs, ce sont 

deux mythes qui s’effritent. La lutte montre que le pouvoir colonial et celui de 

Saïf ont en commun la violence. Les rapports que ces deux pouvoirs 
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entretiennent se font sur la base du mensonge. C’est d’ailleurs ce que la mise 

en scène de la conquête des Flencessi laisse entrevoir à travers l’énumération 

du corps administratif : 

Une cérémonie d’ouverture y amassa notables et dignitaires 

indigènes, soldats et représentants français, dont les officiers 

reçurent en grande pompe le gouverneur, sa famille, quarante-

trois arrivants français *<+, quelques officiers, accompagnant 

dix épouses de colons, flanquées de trente hommes : aventuriers, 

affairistes, idéalistes ou employés d’administration. (DV, 81- 82) 

 

Aussitôt après, c’est la partie religieuse qu’on met en évidence et dont la 

mission est clairement définie : apporter la lumière aux peuples dans 

l’obscurité et sans culture. C’est ce qui ressort du discours de l’évêque 

Thomas lors de l’érection de l’église en cathédrale :  

Des discours vibrant "d’humanitarisme militant", "de mission 

civilisatrice", furent ensuite prononcés, et Saïf, impassible, 

entendit proclamer que "désormais l’instruction serait 

obligatoire, que routes, chemins de fer, canaux, sillonneraient, 

pour le plus grand bien de tous, dans la liberté, l’égalité et la 

fraternité, la colonie". (DV, 83) 

 

L’idéologie selon laquelle l’Afrique ancienne avait des rois sages et 

philosophes s’estompe, s’annule par cette représentation de Saïf. Entre les 

deux pouvoirs, la lutte d’hégémonie est serrée et cynique : tous les moyens 

sont bons pour arriver chacun à ses fins. Le peuple se retrouve entre les deux. 

Chacun des personnages porte le poids de l’esclavage et de la misère. La 
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représentation des personnages du peuple crée aussi un mythe, celui de la 

négraille. 

5.2.3. Le mythe de la " négraille" : un peuple d’esclaves 

A travers l’œuvre, la représentation du peuple laisse voir une foule que les 

pratiques de Saïf et des colons vont réduire en domestiques : « Le serf, dont 

les jours, faits de dures corvées, ressemble beaucoup à la captivité du forçat » 

(DV, 66). S’il en est ainsi des hommes, ce n’est guère différent pour les femmes 

Pour mieux montrer cet aspect de service, lisons plutôt ce passage : 

Balayer la cour : trois femmes à la tâche cependant que cinq 

autres écrasent le mil, faisant une bouillie au lait pour les 

cultivateurs des terres du maître. Prendre le linge sali l’avant-

veille ; se hâter de le faire porter au fleuve par les lavandières, en 

leur distribuant à chacune le savon. Préparer ensuite le bain des 

vingt-sept femmes du seigneur et maître ; dépêcher leurs 

servantes particulières à entendre, obéir ; courir, exécuter ; les 

aider à se laver. (DV, 69) 

 

Ainsi se dessine le visage de ce que le narrateur appelle la "négraille", 

ce peuple dont l’asservissement est le lot. La négraille n’est pas réduite 

seulement à la servitude mais est également considérée comme objet, une 

marchandise : « *<+, stocké, marchandé, disputé, adjugé, vendu *<+, (DV, 36). 

C’est d’ailleurs ce que remarque un personnage  qui souligne cette relation de 

sujet à maître et montre l’état de fait dans lequel la relation est établie et qui 

n’est autre chose que l’esclavage.  
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Si le passé de Nakem a été un long esclavage pour les sujets, il en est de 

même pour le présent. Le royaume reste un patrimoine de Saïf. Le 

fonctionnement du royaume s’opère comme une cour où le peuple ne forme 

qu’une foule de domestiques qui n’a aucun droit, rien que des devoirs ; ce que 

constate d’ailleurs et de façon cruelle un des personnages :  

  Comprenez, comprenez, un nègre, c’est zéro ; une négresse 

bonne à pourfendre. Nous n’avons pas la force ; nous n’avons 

pas de droit pour nous. Il y a Saïf et le pays compte peu de 

témoins : alors on nous vend. On nous vend. Ô désespoir.  (DV, 

168)  

 

Drogués, les hommes sont astreints au travail et déclarés morts. Ils sont non 

seulement réduits à l’état d’animal mais appelés à disparaître et sans laisser 

aucune trace : « Tu n’auras plus en tête que deux mots : dabali-travail, travail-

dabali. De temps en temps une putain te fera l’amour. Et puis<tu connais la 

fin : la folie<Bah<On ne meurt qu’une fois ». (DV, 168) 

Le peuple opprimé, est une masse sans idéal qui n’a d’autre aspiration que 

de vénérer le Saïf dont le pouvoir est fondé sur des mystifications à travers la 

religion, la ruse et la terreur. Mais avec l’arrivée des colonisateurs, une lueur 

semble se poindre avec l’instruction. Là encore Saïf décide que seuls les 

enfants des serfs en auront, ce qui relance le mythe de la "négraille" comme un 

rebondissement dans la construction du récit. Le mythe de la négraille crée ici 

la rencontre entre l’ancien, qui est la représentation de l’histoire de Nakem, 

puis du nouveau, c’est-à-dire le Nakem contemporain. 
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5.3. De la déconstruction à la création : négritude, assimilation, "négraille" 

 

Cette représentation mise en exergue par Le Devoir de violence qui se fait par 

renversement révèle toute l’ironie qui sous-tend le discours en train de se 

construire. On assiste à un discours et à un contre-discours qui ne sont que la 

destruction d’une représentation, comme c’est le cas de la figure de Saïf dont 

la tyrannie et la cruauté  sont des points bien démontrés. Cette figure de Saïf à 

elle seule détruit tout le mythe de la Négritude. Le regard porté sur soi, et ici 

particulièrement sur sa propre histoire détruit progressivement le mythe 

construit par la Négritude. Ce n’est plus cette Afrique paradis perdu. En 

même temps l’autre mythe, celui porté par l’idéologie de la conquête 

coloniale qui se voulait civilisatrice, est aussi détruit au fur et à mesure que le 

récit avance. Il y a alors un discours et un contre-discours qui se manifestent 

par une opposition mutuelle. L’écriture met en place dans Le Devoir de violence 

une construction, une structure où les deux mythes se détruisent 

mutuellement à la manière du Phénix, c’est-à-dire l’oiseau qui se détruit pour 

ensuite renaître. Tout ce qui est ancien devient nouveau par le jeu des sources 

de l’histoire dont la prise de distance donne dans l’ironie. L’image fabriquée 

par les uns (ethnologues et Négritude) est détruite par les autres 

(colonisateurs). Le récit fonctionne comme une opposition à un point de 

départ qui progresse, noue constamment de nouveaux nœuds et qui, à leur 
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tour se désagrégent. La représentation de Saïf se fait à travers l’image d’un 

tyran, cruel, mise en relief par la construction d’une autre figure qui est celle 

des colonisateurs venus en sauveurs du peuple. L’image dégagée par ces 

derniers ne démontre pas moins des agissements cyniques. Les colonisateurs 

sont tous  préoccupés  par  leurs profits et intérêts et s’adonnent aux activités 

dont la violence est aussi crue que celle pratiquée ailleurs. Le fait de placer les 

agissements les uns à côté des autres montre un raisonnement où les discours 

et le contre-discours fonctionnent comme une pensée qui s’autodétruit au fur 

et à mesure que la réflexion progresse. Le récit opère un peu comme ce qui 

arrive au spectateur au théâtre romantique tel que le décrit Friedrich Schlegel 

dans la citation suivante : 

Une opposition à un préjugé en vigueur, ou toute autre chose 

susceptible d’éveiller puissamment l’activité innée, donne le point 

de départ, puis le fil de la pensée progresse imperceptiblement, 

nouant constamment de nouveaux nœuds, jusqu’à ce que le 

spectateur stupéfait, après que ce fil s’est déchiré d’un seul coup, ou 

s’est désagrégé lui-même sur lui-même, se retrouve soudain devant 

un objectif auquel il ne s’était pas du tout attendu : devant soi, une 

perspective infinie, et s’il se retourne sur le trajet qu’il a accompli, 

sur la courbe de l’entretien, qui se déroule clairement devant lui, il 

prend conscience du fait que ce n’était qu’une fraction d’une 

trajectoire infinie. (cité par Belher, 93) 

 

Ce processus de construction et de déconstruction par l’ironie que Schlegel 

appelle de « l’autocréation et de l’autodestruction » (cité par Behler, 94), joue 

sur un flot alternant discours et contre-discours, mouvement et contre 

mouvement. Ici, la légende des Saïf qui ouvre Le Devoir de violence s’effrite 
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progressivement par un jeu habile. Elle fonctionne comme un mouvement qui 

s’exprime dans l’affirmation et la négation, au sens où ce qui suit 

immédiatement, et surtout par le jeu des exclamations, détruit l’idée émise au 

départ. On assiste alors à un mouvement du récit sur lui-même et un retour 

critique. Ainsi alternent l’enthousiasme et le scepticisme, la violence et 

l’espoir. Le personnage de Raymond Spartacus Kassoumi montre encore cette 

ironie. Serf de son état, Kassoumi va à l’école occidentale non pas par sa 

volonté propre mais parce que Saïf décide que ce serait uniquement les 

enfants du peuple et donc des esclaves qui y s’instruiront :  

Depuis, Saïf décida que seuls les fils de condition servile seraient 

astreints à l’instruction française, aux messes de missionnaires, 

au baptême des pères blancs en tenue française et crâne rasé, 

ainsi que leurs parents à amende honorable et au sceau du 

secret. (DV, 85) 

 

Il représente l’espoir de la "négraille". Ses études vont le mener en France : « 

Saif, convoqué chez Mossé dès le matin, en revint à midi, annonçant à 

l’assemblée des notables que Raymond Kassoumi, autorisé à poursuivre ses 

études à Paris, s’y rendrait dans un mois, peu avant l’ouverture des classes du 

baccalauréat » (DV,205-206). Aussitôt, une violence fait surface à la manière 

d’une limitation dans l’enthousiasme. L’espoir suscité par cette ascension 

dans les études s’anéantit, du moins momentanément, par la déchéance. En 

effet, une fois le diplôme réussi, Kassoumi, dans un enthousiasme juvénile, va 

dans un bordel : « Au milieu d’eux, Kassoumi, serrant contre lui une négresse 

joufflue et mignonne à cheval sur ses cuisses, la contempla avec passion » 
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(DV, 215). Il reconnaît quelques instants plus tard que la fille au bordel n’est 

autre que sa sœur Kadidia qui, sans savoir que c’est son frère en face d’elle, 

déclare « Je suis sa sœur ! » (DV, 219). Cette scène où la joie se transforme en 

tristesse, marque une limitation où chaque évolution détruit l’enthousiasme. 

On aboutit ainsi à un rythme de création qui s’observe par la négation dont le 

résultat n’est autre que la déconstruction des mythes et la construction d’un 

autre qui est celui de Kassoumi. Ce processus est révélateur de l’ironie qui se 

manifeste comme un mouvement rétrograde anéantissant et réfléchissant, 

allant de l’approbation à la négation « dans une sortie débordante  en dehors 

de soi-même et un retour autocritique en soi-même, dans la succession de 

l’enthousiasme et du scepticisme » (Behler, 94). 

La technique d’alternance incessante entre création et destruction aboutit à 

l’invention d’un autre mythe, celui de la "négraille" symbolisé par Kassoumi. 

Personnage naïf, mais instruit, il manifeste une volonté de réussir. La preuve, 

c’est qu’il continue ses études à Paris. Son intention est aussi claire : sortir de 

l’état de servitude. Son portrait correspond à la définition que donne Schlegel 

du vrai naïf qui doit avoir les deux caractéristiques pour mieux dissimuler 

son intention véritable. En ce personnage de Raymond Spartacus Kassoumi, 

se révèle tout un programme. En le peignant naïf, l’auteur lui confère un 

caractère irréfléchi mais aussi naturel et affectif ; il est promis à un bel avenir 

dont l’aboutissement serait son retour au pays bardé de diplômes. Il 

représente tout un groupe social. C’est d’ailleurs ce processus que  J. Mbelolo 
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ya Mpiku souligne dans le titre de son article « From Mystification to 

Another : Négritude and Négraille » (Wise, 23). Cependant, dans cette logique 

de création et de destruction, le mythe de la négraille aussi se détruit. Parti 

pour une grande aventure, Raymond Spartacus Kassoumi va connaître la 

dégradation.  

En effet, Raymond Spartacus Kassoumi croit en l’école française et sa 

réussite à l’école de son milieu en témoigne. Mais il est la figure de 

l’assimilation en train de se réaliser. La mise en place de ce personnage 

correspond à cette logique de la création et de la destruction. Tout petit, il  est 

travailleur : « Raymond-Spartacus devait avoir le culte fanatique des études, 

en faisant l’âme de son émancipation ; il réussit mieux que tous » (DV, 193). Il 

est promu à un avenir radieux : « Dès son enfance, l’étoile de la chance devait 

le suivre tout au long de ses études, venue, dit-on, de son amulette qui était, 

non point noire, telle celles des autres, mais de cuir rouge » (DV, 193). Il 

incarne ainsi un autre mythe en construction, celui de la "négraille" qui n’est 

en fait que de l’assimilation par laquelle il pense avoir une ascension sociale et 

changer la nuit en jour pour la "négraille". Mais dès le départ, la construction 

montre un paradoxe : bien que brillant, Kassoumi est la risée de ses 

camarades parce qu’il réussit mieux en classe. Ce paradoxe va se poursuivre 

au fur et à mesure qu’il évolue. Ainsi, cet esprit brillant sombre dans la perte 

de lui-même. Une fois arrivé en France, le travail de l’acculturation se fait 

difficilement :  
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Et donc, réfugiés sous l’arbre mort de la suffisance scolaire, 

mage du savoir, sans feu ni lieu, ne vivant guère que parmi les 

carcasses de mots, Raymond Kassoumi après s’être fourvoyé, 

avec un accent de titi parisien, dans la singerie, cultiva le palabre 

littéraire, faisant de sa culture un ventriloquisme de démagogie 

et sombra avec elle. (DV, 209) 

 

Ce moment de va-et-vient entre ses origines africaines et l’assimilation liée à 

la rencontre de l’autre fait de Raymond Kassoumi un personnage de l’entre-

deux ; mais ce stade ne va guère durer. Le mythe de la "négraille" qui monte 

s’effrite. Toute une série d’événements montre la destruction du mythe. Le 

personnage tombe dans l’alcoolisme : « Puis, il avançait la tête au-dessus de 

son bock » (DV, 224) ou encore « il tendait la main aussitôt vers le bock que la  

serveuse avait posé devant lui durant son sommeil » (DV, 225). Ensuite, c’est 

la déchéance par l’homosexualité :  

Puis peu à peu, sa raison, comme une eau troublée, se calma et 

s’éclaircit ; et l’abominable commença à travailler son cœur. Lui, 

un Nègre. Qu’espérer quand on est nègre. L’homme l’avait 

touché, regardé avec une telle force, une telle assurance, une 

telle franchise trouble, qu’il ne douta de rien *<+. (DV, 228) 

 

Puis on aboutit à la prostitution : « L’étudiant se leva : il avait accepté de se 

vendre » (DV, 229). La situation se confirme quelques lignes plus loin :  

Il a connu –Kassoumi- une lente usure de la chair, usure surgie 

du chaos, liant et opposant irrémédiablement le Blanc et lui, puis 

quand il embrassa les lèvres de l’homme, avec cette même 

tendresse de pauvre hère, la maison était calme et le ciel bleu, 

mais le soleil incendiait de sa lueur blafarde son regard 

intérieur, avec ce même mystère qu’il voulait connaître. Il a souri 

comme de coutume à l’autre, c’était peu de temps avant qu’il 

exigeât d’être payé. (DV, 235) 
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Cette scène marquée par les hésitations puis par l’acceptation de Raymond 

Spartacus Kassoumi témoigne de sa descente vers la dégradation de son être. 

La prostitution par l’homosexualité n’est pas ici pour rien. Elle souligne 

l’ampleur de la dégradation quand on sait que la culture d’origine de 

Kassoumi est à la fois une culture qui prône la relation homme-femme et dont 

l’homosexualité est exclue. En soulignant cet aspect, le récit déconstruit en 

même le mythe de la "négraille" qu’il a mis en place. Le processus continue 

avec la perte d’identité. Kassoumi devient un verbaliste, un aliéné, voire un 

impuissant, car dans ce cas d’homosexualité, il n’est plus l’homme mais 

l’amant qui joue à la femme :  

C’était lui, Kassoumi, le fils d’esclave, le Nègre aculé, aliéné, 

occupé à bien naître. Il surgissait au plein de son 

bouillonnement, habitant le long silence de cette naissance. Il 

germait comme la terre, et son angoisse était une dune de sable 

aride qui parle à la sécheresse des vents, silencieuse, comme par 

rite ; comme si par son silence elle voulait affirmer sa solitude, 

clamer qu’elle était sereine, irrémédiablement elle-même, et que 

jamais elle n’avait d’autre désir que d’être sereine à la fin de 

cette seconde, à la fin de cette respiration en lui, à la fin de lui-

même.  (DV, 233)  

 

Il subit ainsi un anéantissement par la déculturation, la perte de lui-même qui 

est le résultat de la dégradation morale. L’une des preuves, c’est qu’une fois 

qu’il  a accepté le fait d’être l’amant d’un homosexuel, il est abandonné par 

celui-ci qui le quitte pour se marier : « J’ai décidé de me marier, mon petit. Ma 

mère a tout arrangé, y compris les faire-part, que voici » (DV, 238). Cet 
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anéantissement du personnage se fait d’ailleurs par sa propre prise de 

conscience: « Il a cherché non point tant le délire, que la signification profonde 

de sa propre destruction, souillure de son visage qu’éclaboussa brusquement 

son nom : Spartacus ! » (DV, 235).  

Une fois encore le processus de création et de destruction dans la 

représentation s’applique. Cette fois, l’ironie qui sous-tend le propos est la 

satire. Celle-ci met en exergue la critique qui souligne la contradiction entre 

l’idéal et la réalité. A travers Kassoumi, c’est la satire de l’assimilation 

française qui est en jeu. Le personnage construit par un renversement détruit 

l’idéologie assimilationniste selon laquelle, une fois le nègre instruit, il devient 

meilleur. La critique se fait alors par un renversement des comportements et 

la culture de la dégradation. Le réalisme contredit l’idéal prôné, qui se fait par 

l’entremise ironique. C’est encore la conscience de représenter les faits dos à 

dos qui souligne une certaine agilité, une certaine flexibilité. Rien n’est figé et 

l’emploi de l’ironie renforce cet aspect, comme l’observe Schlegel tel que 

rapporté par Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy : « L’ironie est la 

claire conscience de l’éternelle agilité, de la plénitude infinie du chaos » (213). 

L’agilité consiste ici à affirmer une chose et à l’infirmer à la fois comme c’est le 

cas dans cette construction des mythes. C’est ce jeu de dire et de ne pas dire, 

opéré par l’ironie, qui fascine dans la représentation du personnage. Et la 

dégradation du personnage et les obscénités sont encore une réponse à la 

Négritude et à l’idéologie assimilationniste. C’est ainsi que la construction de 
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ce personnage de Kassoumi est en elle-même une réponse qui, à la fois, 

construit et détruit chaque idée reçue. Les préjugés tombent un à un sans 

pour autant fixer quoi que ce soit de définitif. Cela qui se confirme d’ailleurs 

au moment de la prise de pouvoir par Kassoumi, à son retour au pays. 

Devenu député, il reste un objet aux mains des pouvoirs de Saïf et des colons :  

Kassoumi, habile calculateur, avait mal calculé: fort de ses titres 

et de l’appui de la France, il s’était cru maître de l’ancien maître, 

alors même que seul le flambeau de Saïf, un instant assoupi 

pour mieux briller, plus rougeoyant que jamais, garantissait à 

l’esclave l’acquisition des suffrages. (DV, 249) 

 

Ici, s’observe une double ironie. D’une part, Kassoumi va à l’école parce que 

Saïf ne voulait pas que ce soit les fils des notables. Puis une fois député et 

voulant sortir de l’état d’esclavage et de serf, il ne devient qu’un instrument 

aux mains du potentat en place, comme le souligne Mohamadou Kane qui 

traduit bien toute la satire d’une représentation angélique de la tradition. 

Saïf, potentat qui incarne l’immobilisme, la violence gratuite et 

le désordre, confie aux missionnaires Raymond Spartacus, un 

fils d’esclave. Ce dernier au terme de sa formation en France 

briguera un siège de député alors que son ancien maître sera 

condamné à disparaître avec son passé odieux auquel il adhère 

de toutes ses forces. (144) 

 

Le titre de la dernière partie, « Aurore », témoigne de cette agilité du 

récit. Il ne fait ni jour ni nuit dans la vie de ce personnage de Kassoumi. 

L’aurore annonce le jour mais en tant qu’image à la fin de l’œuvre, elle reste 

significative. Ce titre à lui seul montre l’échec de l’assimilation du personnage 
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et aussi son être africain. C’est encore cet entre-deux qui en ressort. La 

narration, par ce jeu habile, tourne encore dos à dos toutes les idées reçues sur 

l’histoire africaine telle qu’elle a été représentée à la fois par les  "civilisateurs" 

et la Négritude. 

Comme observé, le processus de destruction et de création, dont est 

objet la narration ironique dans la représentation de cette histoire africaine, 

aboutit à la satire qui s’opère également à l’encontre d’un personnage 

particulier, celui de Shrobénius, ethnologue. La consonance du nom ne laisse 

aucun doute sur l’allusion à l’ethnologue du nom de Frobénius qui a voyagé 

en Afrique et écrit d’innombrables travaux sur l’Afrique, devenant par ce fait 

une référence en anthropologie et en ethnologie africaine. La mise en scène de 

cette figure représente en effet l’idée ou mieux le préjugé du « bon sauvage ». 

La mise en scène de l’arrivée du personnage de Shrobénius et de sa famille 

relève de plusieurs niveaux. Elle constitue déjà une mise en abyme de la 

construction du discours ethnologique :  

Trois ou quatre groupes de piétons psalmodiaient des versets, et 

des versets, et la masse du chœur leur  répondait ; puis, de 

temps à autre, tous poussaient des cris qui semblaient percer 

l’air, meublé des paroles d’élogieuses litanies à l’adresse du 

gouverneur, de Sa Seigneurie royale Saïf ben Isaac el Heït ou 

encore des étrangers allemands "pour les exploits dont ils 

avaient honoré le Nakem". (DV, 138) 

 

Puis s’ensuit la description des circonstances de la récolte des informations 

qui ridiculisent l’ethnologue et par conséquent son discours ethnologique sur 

l’Afrique : 
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Dès le lendemain, l’ethnologue transcrivit les dires 

d’informateurs mandés par Saïf ; sa femme, à petits pas, 

marchait continuellement dans les couloirs, harcelant Karim Bâ 

de questions interminables. Elle s’était flanquée de sa fille et 

Madoubo, qui parla de quantité de symboles, tout autant que 

son père, lequel ne cessa de moissonner, huit jours durant, des 

mythes. " La nuit de la civilisation Nakem et celle de l’Histoire 

africaine, serinait le prince, avaient pour cause un vent funeste 

émané de la volonté du Très-Haut". (DV, 139-140) 

 

On sait qu’auparavant une négociation qui ressemble fort au commerce s’était 

opérée pour que la véracité du recueil des informations soient 

crédible : « Shrobénius offrait, outre nombreuses gracieusetés destinées aux 

épouses de notables, deux kilogrammes d’or en barres à Sa Seigneurie royale. 

Le marché fut conclu. » (DV, 139). A cela il faudrait ajouter les réactions des 

uns et des autres. A ce niveau il est intéressant de noter la posture du roi  

« Saïf gardait l’air grave » puis « Saïf fabula» (DV, 140) et de compléter les 

différentes réactions par celle de Shrobénius, «  écrevisse humaine frappée de 

la manie tâtonnante de vouloir ressusciter, sous couleur d’autonomie 

culturelle, un univers africain qui ne correspondait  à plus rien de vivant » 

(DV, 140). Et le narrateur de rapporter les propos de l’ethnologue : «  il 

considérait que la vie africaine était art pur, symbolisme effroyablement 

religieux, civilisation jadis grandiose » (DV, 140). Ainsi s’amorce la 

déconstruction du discours posé qui se manifeste par l’inadéquation avec ce 

qui a été dit et écrit auparavant sur la violence et surtout sur la tyrannie de 

Saïf. Cela que vient renforcer le portrait naïf de l’ethnologue qui pense faire 
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œuvre de savant mais qui, en réalité, est victime de la duperie de Saïf et des 

notables :  

Bien souvent, inventa Saïf, les outils qui servent à sculpter le 

masque ont reçu, par septante sept fois, la bénédiction du prêtre 

se flagellant jusqu’au jour troisième à dater de l’an septième du 

choix de l’arbre abattu, lors d’expressions révélant la conception 

du monde. (DV, 149) 

 

En outre et ce qui est encore intéressant et qui rehausse l’esprit ironique, c’est 

la réaction de l’ethnologue quand il ne peut plus trouver une explication à ce 

qu’on lui raconte : « A court d’inspiration, accompagné de Sonia, il se 

consolait en allant au Yamé en camionnette ; filmer hippopotames et 

caïmans » (DV, 140). Le ridicule continue et cette fois-ci, c’est la conception 

que Shrobénius se fait de l’art nègre qui constitue en réalité le discours en 

train d’être déconstruit par la narration :  

La plante, poursuivait Shrobénius, germe, porte son fruit, meurt, 

et renaît quand la semence germe » *<+. «  Ces gens sont policés, 

civilisés jusqu’aux os ! Partout, avenues larges, calmes paisibles 

où l’on respire la grandeur d’un peuple, son génie humain<Il a 

fallu que l’impérialisme blanc s’infiltrât là, avec sa violence, son 

matérialisme colonisateur, pour que ce peuple si civilisé, 

brusquement dégringolât à l’état sauvage, se vît taxé de 

cannibalisme, de primitivisme alors qu’au contraire, *<+ la 

grandeur des empires du Moyen-Âge constituait le visage vrai 

de l’Afrique, sage, belle, riche, ordonnée, non violente et 

puissante tout autant qu’humaniste -berceau même de la 

civilisation égyptienne . (DV 150)  

 

Et au narrateur de conclure : « L’art nègre se forgeait ses lettres de noblesse au 

folklore de la spiritualité mercantiliste, oye oye oye » (DV, 150). Ce dernier 

commentaire met en évidence la satire à propos du discours ethnographique 
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qui culmine dans l’ascension de Shrobénius. Il rentre chez lui et fait de cet art 

nègre un double profit en se faisant créer une chair à la Sorbonne nommée 

« La Shrobénhisologie » (DV, 151). Le commentaire du narrateur révèle une 

fois encore l’ironie « Ah<Seigneur. Une larme pour la mentalité si 

célébrement bon enfant de la négraille ! » (DV, 151). Ainsi par le processus de 

destruction et de création, Yambo Ouloguem fait la satire du mythe 

ethnologique élaboré par Frobénius de l’Afrique. Le mythe édénique de cette 

Afrique est ainsi détruit par la narration qui œuvre par discours et contre 

discours. Les mythes sont repris puis déconstruits au fur et à mesure que le 

récit avance. Cette satire par le ridicule, dont le mouvement est le 

renversement, s’observe par une représentation par le bas au sens où c’est la 

laideur qui est mise en évidence, conduisant ainsi à une esthétique 

particulière du grotesque. 

 

5.4. Du renversement au grotesque. 

La construction de l’histoire africaine que Ouologuem présente dans Le Devoir 

de violence, peint la violence. Cette peinture de la violence se fait par le 

renversement des thèses. Elle paraît aussi au niveau des stratégies discursives 

sous forme de discours et de contre-discours. Ceci n’est rien d’autre que la 

figure de l’antithèse caractéristique de l’ironie qui conduit au rire.  

La violence peinte se fait par le rire,  le soubassement de l’ironie. Le rire 

qui en résulte, comme l’observe Baudelaire, est « le rire de l’homme, mais rire 
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vrai, rire violent, à l’aspect d’objets qui ne sont pas un signe de faiblesse ou de 

malheur chez ses semblables » (38). Il se présente tel un ricanement comme 

celui du personnage de Sankolo qui, devant la scène de la copulation entre 

Madoubo et la fille de l’ethnologue Shrobénius, éclate de rire : « Un rire de 

gorge, chaud et sensuel qui l’enivrait, faisait haleter ses flancs nerveusement 

empêtrés dans le boubou de coton *<+ soudain. Il eut un ricanement (DV, 

145). C’est un rire grotesque dans la mesure où sa fonction est de mettre en 

évidence l’acte que pose ensuite Sankolo qui tue sa femme alors que 

Shrobénius, l’ethnologue, est encore là et qualifie la civilisation de Nakem de 

la meilleure qui puisse exister, dénuée de toute violence. 

L’ironie se fait tragique car Sankolo tue sa femme en ricanant. Le rire 

devient grinçant, pas tout à fait noir ni clair mais éclatant ; son bruit sonne 

sourd à la façon d’un écho sonore sortant d’une grotte ou d’une caverne. Ce 

rire noir et grotesque témoigne des différentes réactions aux scènes sexuelles. 

Tel Kassoumi qui couche avec sa sœur ou encore la masturbation de Sankolo 

sous les yeux de sa femme Awa qu’il tue aussitôt après. Tout est orienté vers 

le bas dans la représentation de l’histoire ici. Ce qui est fascinant, et très 

particulier au récit de Yambo Ouologuem, c’est l’image idéale, édénique 

construite par la Négritude, ramenée au réalisme : elle subit la métamorphose 

par une intensification de la violence sous différents aspects et par une 

dynamisation du réel. C’est cette dynamisation qui est la source du grotesque 

dans le roman parce que l’image édénique inventée est ramenée au plus bas. 
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Le grotesque opère comme l’antithèse de l’idéalisme parce que, par son biais, 

la vraie histoire non seulement se fait jour mais est noircie par la parodie et la 

subversion. En imitant les mythes préconstruits, Ouologuem souscrit à la 

logique dont parle Baudelaire à propos du grotesque. Celui-ci est « une 

création mêlée d’une certaine faculté imitatrice d’éléments préexistants dans 

la nature » (39). Cette imitation se manifeste dans Le Devoir de violence par la 

représentation du laid en plus d’un laid qui fonctionne comme du côté du 

sublime.  

Du côté de l’obscénité opérée surtout par de multiples scènes de sexe et 

de la dégradation des mœurs, survient un autre aspect : l’anéantissement et la 

dépersonnalisation des êtres. Les personnages réduits à l’esclavage 

deviennent des morts-vivants : « D’ailleurs, révéla Sankolo, tous les " morts"  

des six derniers mois étaient, comme lui-même, zombie : morts-vivants, 

asservis et utilisés comme main-d’œuvre gratuite par Blancs et Noirs » (DV, 

155).  La destruction des corps conduit à l’anéantissement. En droguant ces 

personnages, les marchands et les politiciens les réduisent à de simples objets 

parce que désormais ils ne sont bons que pour le travail et le sexe. On atteint 

ainsi une forme d’animalité,  comme en témoigne cette parole de Sankolo : 

« Le vide me gagne. Mon corps perd toute pesanteur. La terre, la salle, les 

gens, les visages tournent ; leurs images me pénètrent comme la pluie dans la 

terre fraîchement remuée. De vieilles viennent me prendre par le sexe » (DV, 

156). Cette dépersonnalisation qui est le point de départ de l’anéantissement 
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de la personne est suivie par des scènes d’horreurs où se mêle 

l’effroyable : «la lumière s’éteint dans un déclic. J’aspire du noir par la 

bouche, par les narines, un noir peuplé de cris » (DV, 157). L’ambivalence 

créée donne dans un autre genre, celui du fantastique, parce que les êtres, 

dépersonnalisés, drogués, perdent la raison. Le récit est ainsi porté vers le 

fantastique par l’effet de l’hallucination, où le personnage de Sankolo, déclaré 

mort auparavant et enterré alors qu’il a été drogué et vendu se prend pour 

chef et roi dans un songe en racontant son histoire à Vadame le commandant :  

Le ciel est noir indigo, et je me découpe  sur un fond d’azur 

tombé des nuages. Je donne des ordres, ma parole a la puissance 

du Verbe. On me descend à terre. Je marche, je m’avance. Je 

souris sans bouger les lèvres. Le fleuve me suit. L’onde me suit. 

Le soleil valse avec mes pas, *<+ Je suis roi, je vis en privilégié. 

(DV, 163-164)  

 

Cette hallucination, expression du fantastique, vise à relater toutes les 

souffrances subies et vécues par le personnage déclaré mort mais qui est en 

réalité vivant. Cela permet au récit de rebondir sous forme de régénérescence 

du personnage. Ce songe, dont les différentes composantes découvrent un 

personnage à la fois dans le réel et dans l’irréel, montre le désir d’une 

cohésion de l’ensemble du récit. L’ambivalence générée par la profusion du 

fantastique sous forme de songe permet de rapprocher des éléments 

hétérogènes, montrant la violence faite ici au personnage à travers son esprit 

et tout son être. Considéré comme mort, il peut servir au narrateur pour 

élucider la véritable signification de cette disparition. A partir de cette 
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ambivalence, on voit se dégager la prolifération de certaines composantes du 

récit comme le songe dont Sankolo fait cas, et la dissolution d’autres. Ou en 

d’autres termes, l’exubérance et l’évanescence. La combinaison de tous ces 

éléments dans Le Devoir de violence  crée un dynamisme qui est à la fois la 

source du rire mais un rire étouffé par le tragique et qui devient le signe d’une 

"inquiétante étrangeté" dans la mesure où l’imagination se donne libre cours 

ici non pour fuir la réalité mais pour accéder à une autre réalité, conduisant 

hors de soi.  

Mais le contraste, loin de susciter dans le récit des structures qui 

pourraient être contradictoires, donne une cohésion en alternant la 

construction et la déconstruction ou la destruction et de la création. Yambo 

Ouologuem fait naître une nouvelle conscience de l’histoire africaine mais 

qui, par ce processus, se détruit également dans ce rire grotesque qui se 

manifeste par l’ironie. Celle-ci s’exprime à travers les guillemets et les 

italiques qui ponctuent le texte et dont l’effet de distanciation n’est que plus 

apparente. La structure ironique se fait ici une parabase permanente. C’est de 

ce processus que parle Schlegel en terme de « réflexion transcendantale » (cité 

par Behler, 115). Cela donne une vision d’ensemble et de la cohésion à la 

narration qui, du coup, se porte à des niveaux différents opérés par le 

mélange des genres. Les différentes parties du récit se complètent les unes les 

autres par le retour de ce personnage qui narre son histoire et donne sens à la 

disparition massive de la population.  La volonté explicite est de renverser les 
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perspectives. L’idéalisme est rattrapé par le réalisme, celui-ci étant à son tour 

tourné en dérision. Les mythes créés se défont car c’est de la violence dont il 

s’agit. Ainsi le rire ici s’apparente à l’épouvante déstabilisante que décrit 

Kayser :  

L’épouvante mêlée d’un sourire a son fondement dans 

l’expérience que ce monde qui nous est familier, établi dans un 

ordre en apparence solide, nous devient étranger soudain, se 

laisse envahir par des puissances insondables, perd toute force 

et toute cohésion, pour s’abolir enfin avec toutes ses structures. 

(33 ; je traduis) 

 

Tout dans Le Devoir de violence suit un processus de destruction 

progressive et tend vers l’abolition de l’ordre établi par les uns et les autres. 

Cela a crée un vide, vu que les forces en présence - que ce soit le pouvoir 

traditionnel ou celui des colons - sont incapables d’endiguer le mouvement. 

S’instaure alors un sentiment de vide et de néant. Le roman se termine par 

l’anéantissement du monde qui régnait, et ceci dans ses structures profondes. 

Il se crée un vide que Henry le missionnaire a occupé et à qui le dernier mot 

est revenu. Mais ce n’est pas pour autant qu’il a le dernier mot. La figure du 

grotesque est ici glissement, dérobade. Les assises du réel se sont effritées et 

se sont effondrées comme l’automatisation des personnages qui n’arrivent 

plus à distinguer le réel de l’irréel. Ceux-ci se désagrègent. 

Par Le Devoir de violence, Ouologuem subvertit la représentation de 

l’histoire africaine issue de la Négritude et des ethnologues. Il tourne 

l’idéalisme prôné par ceux-ci en dérision. En le faisant par le bas dans la 
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perspective du renversement, il aboutit à une esthétique du grotesque par ce 

rire effrayant et par une imagination débordante. Il crée et détruit, jusqu’à 

l’absurdité puisque plus rien n’a de sens dans cette logique. La mise en scène 

par ce processus grotesque est faite de distorsion et de distanciation, tantôt 

comme un jeu, tantôt comme objectivation artistique de l’Histoire africaine. 

Les différentes constructions qui sont les mythes relèvent du psychologique - 

instinct, songes-, qui attire et repousse. Le grotesque se fait satirique et dans 

ce processus détruit l’idéalisme en faisant ressortir l’absurdité. Cette 

esthétique du grotesque que réalise ici Yambo Ouologuem, participe de la 

modernité dans le champ littéraire africain. Ce fait va se poursuivre et connaît 

un essor considérable dans les œuvres romanesques contemporaines. 
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CHAPITRE VI. L’ECRITURE EN DERISION ET LE DEVOILEMENT DE L’ARTIFICE 

IRONIQUE  

La liberté d’en rire (Pascal Ory, 

Goscinny (1926-1977) : la liberté d’en 

rire) 

       

L'identification du genre d'une œuvre se signale par des indices propres à ce 

genre et constitue par conséquent une étape indispensable à la 

compréhension de l'œuvre. Il en est ainsi du roman en général, et surtout de 

Et Dieu seul sait comment je dors (EDSSCJD) et Verre cassé (VC) d’Alain 

Mabanckou. Il s’agit, dans EDSSCJD, d’Auguste-Victor, habitant de la 

commune de Saint-Sauveur. Sa femme est morte en couches. Hanté par 

l’image de celle-ci et de son enfant, Auguste-Victor sombre dans l’alcoolisme 

et viole sa nièce. A la suite de ce viol, il est emprisonné. Sorti de prison, il 

décide d’habiter désormais la commune de Vieux-Habitants. Là, vêtu toujours 

d’un complet blanc, il se rend tous les dimanches à la messe. C’est au cours 

d’une de ces messes qu’il se confesse au prêtre Moupelo. Dans VC, le patron 

du bar Le crédit a voyagé demande au personnage Verre cassé, ancien 

instituteur, d’écrire la mémoire de son bar. C’est à partir de ce moment que 

Verre cassé devient un écrivain en narrant la vie des clients du bar qui sont 

tous des éclopés de la vie. 



 189 

Ces deux romans constituent une aire de jeu balisée de certains 

signaux, à l'intérieur de laquelle, sur la base de certaines règles, va se jouer 

entre partenaires disjoints la communication littéraire. Il en est ainsi aussi de 

l'ironie dont certains procédés permettent au lecteur et à l'auteur de nouer un 

pacte qui n'est pas toujours clair et qui nécessite un décryptage préalable.  

Un roman est ironique, non pas parce qu’il renferme des phrases 

ironiques parsemées par-ci par-là, mais d’après la position même de son 

sujet :  

Il [le roman+ peut être ironique tout au long sans qu’une seule 

phrase prête au sourire. Cela dépend du point de vue où 

l’auteur se place pour envisager la vie. Cela dépend du ton qui 

lui est dicté par la nuance de sa contemplation pour analyser la 

vie. Cela dépend de la façon dont il pose ses personnages, et du 

degré de sérieux qu’il leur accorde en regard de la vie générale, 

universelle, qui les baigne tous, observateurs et observés. Cela 

dépend des ambitions intellectuelles de l’auteur, selon que son 

vœu est d’émouvoir, d’entraîner ou d’instruire. (Kahn, 529) 

 

Or, le romancier ironiste penche plutôt et le plus souvent vers l’instruction de 

ses lecteurs en donnant des informations sur son projet sans toutefois le 

dévoiler entièrement. Ceci conduit alors à tenir compte de plusieurs instances 

du roman, comme le système de démarcation des points stratégiques du texte, 

ses marges et ses seuils, bref, tout ce dispositif que Genette appelle le 

péritexte. C’est l’un des lieux où, dans le cas d’un roman ironique, se 

concentrent et s’amorcent déjà les informations et les signes de l’ironie. Le but 

ici est de montrer cette relation que l'auteur met en place dans le péritexte 



 190 

pour amorcer ce pacte de lecture oblique dont l'ironie est le point d'orgue. 

Comment s'y prend-il? Comment s’élabore la stratégie dans les deux œuvres? 

Quels sont les signaux utilisés pour construire, créer cet horizon d'attente, 

pour orienter vers une lecture oblique. Ces différentes questions vont nous 

conduire à une première réflexion qui permettra de déterminer les artifices 

mis en place par l'auteur pour guider le lecteur dans sa démarche. 

Le deuxième rapport qui nous préoccupe est cette relation 

qu'entretiennent l'ironie et le roman. On sait que c'est l'ensemble d'un texte 

lui-même qui peut, en une sorte d'auto-réflexivité globale, se désigner comme 

ironique dans la multiplication des mises en scène et la thématisation explicite 

ou non des opérations. Comment s'élaborent alors des codes pouvant 

permettre de déceler le double message ? Comment se construisent les 

signaux qui sont propres au roman. Il s'agit ici de montrer comment la figure 

du narrateur, la construction des personnages, les messages véhiculés, les 

valeurs symbolisées se prêtent à cette lecture oblique parce que le roman est 

cet espace où se nouent et se dénouent des liens. En quoi alors le genre 

romanesque est-il propice à la construction de l'ironie? Il s’agit de saisir 

comment le genre romanesque fonctionne avec l’ironie et comment l’écriture 

devient elle-même un objet de dérision dans Verre cassé et dans Et Dieu seul 

sait comment je dors. Le but ultime est de montrer, à travers ces œuvres 

romanesques, comment la narration, par les relations qu'elle établit entre les 

personnages, les jeux employés, n'est en fait qu'une construction et un 



 191 

dévoilement de l'artifice ironique par la subversion des valeurs et des 

techniques d'écriture. Et Dieu seul sait comment je dors et Verre cassé 

deviendraient alors, au fur et à mesure de la lecture, un dévoilement de 

l'artifice ironique et en même temps, transformeraient l’écriture en une farce. 

 

6.1. Les seuils 

6.1.1. L'épigraphe comme embrayeur  

A l'orée du roman, l'épigraphe est un signe de valeur complexe « puisque 

épigrapher est toujours un geste muet dont l’interprétation reste à la charge 

du lecteur », comme le rappelle G. Genette (1987, 159). Cependant l’épigraphe 

n’est pas dénuée de fonctions et G. Genette lui en attribue quatre. Selon lui, la 

première fonction de l’épigraphe est une fonction de commentaire décisif, 

d’éclaircissement et de justification non du titre mais du texte. La deuxième 

fonction de l’épigraphe est un commentaire du texte et souligne indirectement 

la signification. Le commentaire est à la charge du lecteur dont la capacité 

herméneutique est mise à l’épreuve car il n’est pas forcément censé connaître 

l’auteur de l’épigraphe. C’est au lecteur de l’accepter ou de l’ignorer, de le 

prendre en compte ou non dans son exercice de lecture. N’empêche que 

l’épigraphe demeure un symbole, un indice de communication. En ce sens, 

elle a une force illocutoire sur le lecteur. Michel Charles écrit à ce propos : « La 

fonction de l’exergue est largement de donner à penser, sans qu’on sache 

quoi » (185). Elle oriente la lecture dans la mesure où l'influence qu'elle exerce 
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permet de se faire une idée de ce qui va suivre. C'est en quelque sorte une 

mise en appétit. Mais, plus encore, c'est de donner à penser, c'est vouloir agir 

sur le lecteur, l'influencer dans sa réception. Orientant, l'épigraphe donne à 

lire le texte de plusieurs manières. Du coup se scelle un pacte de lecture, un 

mode de communication. Elle est aussi ce lieu stratégique où le texte pose son 

sens. Par conséquent, l'intérêt romanesque serait ce déchiffrement. C’est en ce 

sens que la troisième et la quatrième fonction de l’épigraphe prennent leur 

signification essentielle. Elles sont souvent qualifiées d’obliques. Il ne s’agit 

pas forcément de signifier mais de tenir compte de l’identité de l’auteur de 

l’épigraphe. La seule présence de l’auteur de l’épigraphe donne au lecteur un 

signe de ce que le texte pourrait effectivement être. C’est de là que sort l’effet 

possible sur le lecteur.  

Dans Et Dieu seul sait comment je dors, on note un ensemble de citations 

qui forment l’épigraphe du roman. La première citation est tirée de La Peste 

d’Albert Camus. Les termes utilisés annoncent un message paradoxal parce 

que dans un roman normal et dans l’entendement général, on s’attendrait à 

voir un héros, aussi insignifiant qu’il soit, avec tous les attributs en matière de 

véhicule de valeurs.  

Oui, c'est vrai que les hommes tiennent à se proposer des 

exemples et des modèles qu'ils appellent héros, et s'il faut 

absolument qu'il y en ait un dans cette histoire, le narrateur 

propose justement ce héros insignifiant et effacé qui n'avait pour 

lui qu'un peu de bonté au cœur et un idéal apparemment 

ridicule. Cela donnera à la vérité ce qui lui revient<et à 
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l'héroïsme la place secondaire qui doit être la sienne, juste après, 

et jamais avant, l'exigence généreuse du bonheur. (EDSSCJD ; 9)3 

 

Cette citation est suivie de celle de Roberto Juarroz : «  J’ai déjà cessé de prier. 

Je vais chercher maintenant le dos de Dieu »4 puis de celle de Fernando 

Pessoa : «  Où donc est Dieu, même s’il n’existe pas ? »5. Ces trois citations qui 

forment l’épigraphe du roman annoncent des messages contradictoires, 

presque paradoxaux. Si la première citation souligne la difficulté de parler 

d’héroïsme et semble dire que le héros ici n’en est pas un, et conteste par là la 

notion d¨héroïsme, la seconde affirme une prise de position, « chercher le dos 

de Dieu », et questionne la transcendance divine tout comme la troisième  

« Où donc est Dieu, même s’il n’existe pas ? »  

 Ces citations, contradictoires dans leur énonciation, donnent le ton vers 

l’illogique et portent à croire que la tendance va vers l’absurdité, vers le non-

sens, surtout s’il faut tenir compte de l’identité de l’auteur ou des auteurs ici. 

Les images mises en perspective ne renferment aucune logique apparente. On 

sait par ailleurs que Camus donne dans l’absurdité, et il suffit de lire la 

citation des deux autres pour se rendre compte qu’ils font partie de la même 

catégorie. On est alors dans une situation d’instabilité. Tout est paradoxe, tout 

est contradiction, tout est à prendre avec des pincettes, semble dire le 

                                                 
3 Albert Camus, La Peste, Paris, Gallimard, 1947, p. 129.  
4 Roberto Juarroz, Poésie verticale, Paris, Fayard, 1989, p 24. 
5 Fernando Pessoa, Le livre de l’intranquillité, Paris, Christian Bourgeois éditeur, 1999, 

p.117.  
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narrateur. Les messages mettent le lecteur dans une situation instable, tout 

comme la figure de l’ironie qui joue sur l’absurdité et le paradoxe. Il y a 

également un questionnement éthique qui s’établit : Peut-on encore parler 

d’héroïsme dans un contexte dominé par le mal, par l’anti-héros ? Et aussi 

comment se situer par rapport à ce qui va suivre. Ces questions se posent et 

n’ont aucune réponse.  

Ainsi s'élabore un premier pacte de communication. La contradiction et  

le paradoxe manifestes, surtout dans les citations de R. Juarroz et de F. 

Pessoa, permettent de guider le lecteur, pourvu qu’il veuille y prêter 

attention, et en même temps de susciter un intérêt. L'épigraphe est, comme 

l'observe Antoine Compagnon, le lieu où 

l'auteur abat ses cartes. Solitaire au milieu d'une page, 

l'épigraphe représente le livre (et par conséquent le message à 

venir). - elle se donne pour son sens et parfois pour son contre 

sens – elle l'induit, elle le résume. Mais d'abord, elle est un cri, 

un premier mot, un raclement de gorge avant de commencer 

vraiment. (337)  

 

En ce sens, l'épigraphe détermine et propose un mode de lecture. La solennité 

de l’épigraphe fait apparaître ici la dimension symbolique qu’elle peut avoir. 

Elle peut être lisible ou cryptée. Elle devient ici une composante stratégique 

pour la compréhension du roman. La contradiction que mettent en place ces 

trois citations montre l'orientation que doit prendre la lecture. La lecture n'est 

pas linéaire ; l’œuvre ne peut se comprendre que dans la mesure où on ne la 

prend pas au premier degré. L’épigraphe se fait alors signal d'une lecture qui 
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est oblique ; la citation tirée de La Peste où le héros est qualifié d'insignifiant, 

puis la recherche du dos de Dieu dans la deuxième, et cette troisième citation 

qui cherche Dieu tout en sachant qu’il n’existe pas, sont ici des indices de 

lecture du message qui va suivre. Elles autorisent une lecture ironique : 

comment affirmer, par exemple, chercher Dieu tout en affirmant qu'il n'existe 

pas ? Ces trois citations mettent en perspective une forme d’incongruité qui 

traduit une perception difficilement explicable par un raisonnement logique.  

Ces différentes prises de position qui peuvent donner à lire le texte de 

plusieurs façons contribuent à brouiller les orientations de lecture que 

l’épigraphe pourrait susciter. L’épigraphe propose une lecture multiple et une 

des particularités de cette lecture est la contradiction et le paradoxe. C’est là 

que, par le biais de l’épigraphe, s’installe un jeu subtil scellant un pacte de 

lecture que nous avons qualifié d’oblique ou d’ironique. L’épigraphe se 

dessine déjà à l’orée du texte comme un artifice. C’est la fonction de 

l‘embrayage6 au sens linguistique du terme qui s’observe ici. Tout d'abord 

l’auteur, par l’épigraphe, qualifie son héros d'insignifiant, annonçant ainsi un 

premier embrayage dans la lecture. Le héros du roman n'en est pas un. Ce 

serait le premier signal de ne pas le prendre au sérieux, du moins, de ne pas le 

lire au premier degré. Puis la deuxième et troisième, aussi paradoxales, 

                                                 
6
 En linguistique, l’embrayage est une procédure utilisée par le sujet d’une 

énonciation pour manifester sa présence dans l’énoncé, à l’aide d’embrayeurs comme 

 "je", "ici", "maintenant". C’est en ce sens que nous considérons que l’épigraphe joue 

ce rôle d’embrayage ici pour signaler les éléments ironiques dans l’œuvre. 

L’’épigraphe étant un point stratégique, elle est toute indiquée pour jouer ce rôle. 
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posent une question qui n'a, en réalité, pas de sens apparent. Malgré ces 

contradictions, l’épigraphe donne à penser ; elle agit sur le lecteur et 

l’influence. C’est dans cette contradiction, ce paradoxe que prend sens ici 

l’épigraphe tel que le remarque Genette :  

La pertinence sémantique de l’épigraphe est souvent en quelque 

sorte aléatoire, et l’on peut soupçonner, sans la moindre 

malveillance, certains auteurs d’en placer quelques-unes au petit 

bonheur, persuadés à juste titre que tout  rapprochement fait 

sens, et que même l’absence de sens est un effet de sens, souvent 

le plus stimulant ou le plus gratifiant : penser sans savoir quoi, 

n’est-ce pas un des plus purs plaisirs de l’esprit ? (1987, 147) 

 

Mais en choisissant d’épigrapher son roman, l’écrivain non seulement 

crée un horizon d'attente en ce qui concerne la lecture mais, en même temps, 

joue sur l’ambiguïté dans la lecture, brouillant ainsi, le plus possible, les pistes 

de lecture. L’écrivain, avec ces citations, peut vouloir s’insérer dans la parenté 

symbolique de la République des Lettres. Cependant, il ne suffit pas 

d’épigrapher son roman avec la citation d’autres auteurs pour parler 

d’affiliation. La citation, n’étant pas de celui qui épigraphe son œuvre avec la 

dite citation, peut signifier un recul par rapport à ce qui est énoncé puisque 

les citations sont prises chez d'autres auteurs dont l’orientation au niveau de 

l’écriture est connue. A ce point stratégique du texte, les voix peuvent être 

doubles et leur fonctionnement considéré comme un détournement: 

«L'épigraphe fait souvent l'objet d'un détournement qui la parodie ou laisse 

dans l'ambiguïté le niveau auquel il faut la saisir, son degré de distance par 
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rapport au texte ou plutôt par rapport à son énonciation» (Compagnon, 338). 

Ce cas n’est pas flagrant ici mais le doute subsiste.  En jouant sur l’ambiguïté 

avec l’absurdité que constituent les citations, l’écrivain fixe en tout cas son 

artifice ironique. Le mécanisme de l'ironie tient au fait que le point de vue 

absurde est directement exprimé. Cependant, loin d'être assuré par le locuteur 

qui pourrait être l’écrivain, ce même point de vue est imputé à un 

personnage-énonciateur qui n'est autre que les auteurs des citations qui 

forment l'épigraphe. Celle-ci est alors amorce ou mise en train de l'intérêt qui 

va susciter la lecture et plus encore qui va créer un horizon d'attente 

puisqu'elle est censée se vérifier au fur et à mesure que l'acte de lecture 

s'accomplit. Les prémices des relations argumentatives entre l’épigraphe et le 

texte sont ainsi posées par la configuration des citations qui nécessite de tenir 

compte de l’ensemble des paramètres. 

 

6.1.2. L’incipit ou la rumeur : la transparence hésitante  

L’incipit est souvent ce lieu aussi où le pacte est beaucoup plus implicite. Il 

indique la position de lecture à adopter, il trace un horizon d’attente sur le 

fond duquel s’établit la communication avec le lecteur. Il a pour rôle alors 

d’informer et d’intéresser. C’est aussi le lieu où l’écrivain peut piéger le 

lecteur en l’orientant sur ce qu’on pourrait appeler de fausses pistes ou laisser 

présager un conflit. Dans la plupart des cas, elle fait subsister un doute sur ce 
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qui va se passer. Ce doute hésitant place le lecteur dans une sorte d’attente 

qui n’est pas toujours  rassurante.  

Après avoir annoncé avec l’ensemble des citations de l’épigraphe un 

monde contradictoire, l’écrivain, par l’incipit de Et Dieu seul sait comment je 

dors, tente de rectifier le message contenu dans l’épigraphe. Il semble plus 

sérieux, mais ceci de nouveau en apparence, car s’il commence par une 

question : «  Où est la vérité ?» (EDSSCJD, 11). Il ne donne pas non plus la 

réponse mais plutôt un semblant de réponse qui plonge le lecteur dans le 

doute. On dira que c’est l’objectif de l’incipit. Mais ici, il est bâti sur la 

rumeur : «  Restent à présent les miettes des rumeurs, les tessons des ragots et 

les épluchures des on-dit< » (EDSCJD, 11). A cette instabilité de l’information 

donnée par l’incipit, il faut ajouter un autre signe qui plonge cette fois-ci dans 

l’ironie : ce sont les points de suspension qui jalonnent la page de l’incipit. Ils 

sont nombreux et ne peuvent pas passer inaperçus. Les phrases comme « Il en 

est sûr< » (EDSSCJD ; 11), «  Or, de rumeur en rumeur, cette vérité a fini par 

éclore au grand jour< » (EDSSCJD, 12) qui se terminent par des points de 

suspension, donnent le signal de cette ironie en marche. Les points de 

suspension placent le lecteur dans le doute et l’hésitation. Le caractère 

imprécis de la rumeur ajoute de l’indécision. Dans quel sens faut-il prendre le 

message qui va suivre ?  Même si l’ironie tend à effacer ses signaux, elle n’en 

laisse pas moins qui la suggèrent. L’incipit laisse subsister des doutes au 

niveau de la construction du sens à donner à la lecture et au message. Les 
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signaux sont moins frappants et quasiment inexistants si ce n’est la 

conception de la rumeur et les points de suspension qui laissent entrevoir un 

discours dont le  doute est le point d’orgue. Ceci s’ajoute à l’intérêt que suscite 

normalement le début du roman. L’intérêt n’en est qu’accru. On est ici dans la 

situation que décrit si bien Beda Allemann :  

En général, l’ironie écrite doit travailler avec des signaux 

beaucoup moins frappants, elle ne peut pas non plus prescrire 

une intonation. Les signaux de l’ironie littéraire sont d’une 

espèce tellement cachée qu’on n’a presque plus le droit de parler 

de signaux. Il existe, bien entendu, certains signes de 

ponctuation qui, entre autres, peuvent marquer une ironie : 

tirets, points de suspension ou point d’exclamation. (390) 

 

La même sobriété se remarque dans Verre Cassé où il n’y a même pas de 

points. L’incipit annonce le projet de l’œuvre, l’acte d’écrire :  

disons (sic) que le patron du bar Le Crédit a voyagé m’a remis un 

cahier que je dois remplir et il croit dur comme fer que moi, 

Verre cassé, je peux pondre un livre parce que, en plaisantant, je 

lui avais raconté un jour l’histoire d’un écrivain qui buvait 

comme une éponge,< (VC, 11) 

 

On comprend dès ce début que c’est l’acte d’écrire qui sera le sujet du roman. 

Mais ce qui rend l’incipit oblique, c’est surtout le ton. On y décèle du grave et 

du léger comme on peut le remarquer dans la formule  citée dans le roman : 

« en (sic) Afrique quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle » 

(VC, 11) et commentée : « ça dépend de quel vieillard, arrêtez donc vos 

conneries, je n’ai confiance qu’en ce qui est écrit » (VC, 12). La citation et le 

commentaire qui s’ensuit forment ensemble ce que l’on peut appeler 
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valorisation et dévalorisation. On met en évidence une citation puis le 

commentaire fait à propos de la citation détruit sa valeur préalablement 

établie et reconnue comme telle. Le ton que la citation et le commentaire 

impriment à l’incipit laisse voir quelque chose de non-sérieux. Cette attitude 

est confirmée par le personnage-narrateur : « ainsi, c’est un peu pour lui faire 

plaisir que je griffonne de temps à autre sans vraiment être sûr de ce que je 

raconte ici » (VC, 12). Ce dispositif annonce la dérision qui va suivre. On aura 

remarqué que la formule citée et le commentaire remettent en cause une 

certaine poétique de l’oralité prônée, un moment donné, dans la littérature 

africaine. Par le ton et la mise en perspective, l’incipit renforce l’idée 

d’embrayage de l’ironie qui va imprégner toute l’œuvre. Le terrain est ainsi 

balisé. Le message peut suivre et ceci se fait par le biais des personnages. 

 

6.2. Les personnages : de la marginalité et de l’excentricité 

6.2.1. Le prêtre Moupelo et Auguste-Victor : un jeu de miroir 

Le roman est une mise en scène de la société ou des valeurs que celle-ci 

véhicule. La mise en scène se fait par toutes sortes de signaux qui vont de la 

narration à la construction des personnages. D’ordinaire le romancier 

s’attarde sur les qualités et défauts des personnages selon qu’il veut les rendre 

aimables ou haïssables ou faire d’eux un reflet de la société, tel que dans le 

roman réaliste. Les personnages, dans leur élaboration, peuvent traduire des 

messages dont l'entendement peut être double sans pour autant qu'ils 
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manifestent explicitement quoi que ce soit. Le roman ironique joue sur ce 

double entendement.  

Au lieu de noter les beautés des caractères de ses héros, il [le 

romancier ironique+ notera les singularités des âmes qu’il 

étudie ; il aura soin surtout de noter les points de contact et 

d’accord des caractères avec le caractère normal et général des 

gens, et il en accusera, avec le plus grand soin, les dissonances. 

(Kahn, 531) 

 

La simple présence d’un personnage peut suffire à révéler, à exprimer, à 

évoquer. Or, comme l’affirme Jankélévitch, « *l’]'ironie, c'est l'inquiétude et la 

vie inconfortable. Elle nous présente le miroir concave où nous rougissons de 

nous voir déformés, grimaçant, elle nous apprend à ne pas nous adorer nous-

mêmes» (182). 

C’'est ainsi que Victor-Auguste et le prêtre Moupelo sont deux 

personnages-types qui sont comme un miroir : Auguste-Victor, personnage 

naïf, niais quelquefois, devient un miroir qui dévoile l'être et la personnalité 

du prêtre Moupelo qui symbolise l'autorité religieuse et incarne les valeurs de 

la morale. Le portrait d’Auguste-Victor montre un être qui a cessé  de croire 

en l’humanité malgré son espérance en l’avenir : «  Un homme qui a cessé de 

croire dans la force de la destinée. Il ne veut plus espérer la commisération 

des autres. Il a cessé de tendre la main, de se plaindre, de frapper aux portes » 

(EDSSCJD, 15). Puis, il est indifférent en face des réactions de la population à 

son égard: « Il sait que ses initiatives, quelles qu’elles soient, prêtent à sourire. 

" Qu’ils *gens+ rient ! Qu’ils rient", se dit-il, en guise de réponse  »  (EDSSCJD, 
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16). Un peu plus loin, le personnage paraît froid, il frôle même le cynisme et 

n’est pas loin de rappeler Diogène. Tout comme ce dernier, Auguste-Victor 

est indifférent devant tout ce qui lui arrive et aussi supporte courageusement 

ce qui lui arrive ou ce que la société pense de lui : «  Le plus étonnant c’est 

que, même quelques années après, il n’a démenti aucun détail de l’histoire. Le 

silence. L’indifférence. L’éloignement. Une attitude qui, aux yeux des 

Habissois dénote le mépris, le cynisme » (EDSSCJD, 16). C’est ce genre de 

personnage dont la présence souvent silencieuse modifie le cours du récit. 

Auguste-Victor a toutes les caractéristiques d’un tel personnage : même 

silencieuse, sa présence est un acte en soi, est une parole qui interroge. C’est 

ainsi que le narrateur ajoute à son sujet:  

Ce genre d’hommes, c’est sûr et certain, aussitôt qu’ils 

s’infiltrent quelque part, plus rien ne peut plus être comme 

avant. Tout est chamboulé. Tout est à reconsidérer. C’est en cela 

qu’ils ont un destin. Dès qu’ils sont là, ils vous modifient 

l’environnement. Ils vous montrent que la vie n’est pas une ligne 

droite et qu’il faut de temps en temps se tenir sur ses gardes. 

(EDSSCJD, 35) 

 

C’est ce genre de rapport que Auguste-Victor a avec le prêtre Moupelo. La 

seule présence d’Auguste-Victor, naïf et effacé, va changer la perception du 

personnage du prêtre par le lecteur, car le contact des deux personnages 

révèle des dissonances chez le prêtre et dans la communauté chrétienne. 

Comme un jeu de miroir, l’effacement de Auguste-Victor dévoile les pratiques 

du prêtre Moupelo et, plus encore, de la communauté chrétienne anonyme, 
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souvent placée sous le signe de "on" qui jalonne toute l’œuvre. La 

communauté chrétienne est souvent désignée par le narrateur par ce pronom 

indéfini : « Tout le monde ouvre les yeux, on parle. On parle à longueur de 

journée. A l’église, au lieu de louer le Seigneur, on épie celui qui est derrière » 

(EDSSCJD, 35). Le pronom "on" traduit ainsi une opinion à la fois précise et 

vague et aussi une sorte d’ "impersonnalisation" des Habissois.  

En fait, l'arrivée de Auguste-Victor dans la communauté va donner 

l'occasion de savoir qui est le personnage de Moupelo. C’est au moment où 

Auguste-Victor arrive que les pratiques du prêtre se dévoilent et montrent le 

visage du prêtre qui joue au sérieux, qui joue à celui qui sait ce qu'il veut et 

impose sa volonté. Cette attitude du prêtre s'opère de différentes manières. 

Tout d'abord on observe le regard du prêtre sur lui-même : « Lui le prêtre 

Moupelo, il a toutes les raisons de s'estimer l'homme le plus heureux de la 

commune. Les Habissois lui vouent de l'admiration, de la vénération. Il en est 

conscient. On l'aime, on l'adule. Sans doute parce qu'il n'est pas d'ici » 

(EDSSCJD, 28).  

Ainsi on voit un homme qui connaît sa valeur, qui sait ce qu’il vaut 

dans cette communauté qu'il dirige. Progressivement, ses actes vont le 

prouver. C'est aussi le moment choisi par le narrateur pour montrer les actes 

que le prêtre pose, sa conception des choses. La rigueur qu'il manifeste lors de 

la messe est manifeste. L'ordre des choses doit être respecté :   
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Ici, il faut fermer la porte de l'église pendant la messe du prêtre 

Moupelo. Le religieux guyanais y tient. Autrement les animaux 

domestiques qui errent dans la cour décrèteraient eux-aussi (sic) 

d'assister à la messe. Et ça, le prêtre Moupelo n'apprécie pas. 

Lorsque c'est le cas, il arrête la messe et lance d'un ton ironique : 

- On n'est quand même pas à l'époque de l'Arche de Noé! 

Veuillez sortir ces animaux et refermer la porte, mes chers frères 

et sœurs< (EDSSCJD, 29-30) 

 

Cette rigueur du prêtre et sa manie de l'ordre frisent la caricature et tournent 

presque le protocole institué en parodie. Le ton du narrateur se veut neutre 

mais se révèle railleur. C'est tout le sérieux employé par le prêtre qui est ici 

ironisé. Le narrateur semble montrer un être qui se prend trop au sérieux. Le 

contraste vient du fait que c'est en présence de ce personnage naïf d'Auguste-

Victor. C'est effectivement à son arrivée dans la commune que tout se 

déclenche car c’est lui qui suit à la lettre les consignes du prêtre, surtout celle 

de fermer la porte de l’église. Ce qui rend les comportements du prêtre plus 

douteux et suspects aux yeux du lecteur, c'est le fait que le narrateur se fait 

distant. Il ne loue ni ne blâme Moupelo, mais décrit ses actes avec une telle 

minutie qu'il y a à se poser des questions. L'ironie se situerait alors dans cette 

recherche de précision par des énoncés laconiques. En décrivant Moupelo, le 

narrateur révèle, dévoile, démasque le type de comportement de l’homme de 

pouvoir qui est trop sûr de lui. «L'ironie n'est-elle une parole où l'on blâme en 

louant ou en admirant?» (Hamon, 152). Ici, on ne loue même pas, mais 

l’artifice trouvé est la présence d’un autre personnage sans pouvoir et en plus 

très effacé.  
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Un autre aspect encore plus révélateur de ce côté ironisant est la 

description de la fonction d'exorciste de Moupelo. En effet, la venue 

d'Auguste-Victor a suscité toutes sortes de craintes chez les Habissois et a 

ravivé la mémoire où le prêtre est mis en exergue. Il s’agit de l’arrivée à 

l’église d’un prétendu esprit maléfique appelé Mouloki. En réalité, Mouloki 

est un vieil africain de la commune voisine. A la vue de Mouloki, des femmes 

entrèrent en transe et écrivirent ; seul le prêtre Moupelo pouvait lire : 

*<+ Ce qu'elle écrivait était évidemment illisible pour tout le 

monde et seul le prêtre Moupelo put déchiffrer ces arabesques 

avec l'aide de quelques femmes-interprètes qui ce dimanche-là 

n'étaient pas saisies par la transe parce que la veille, rajoutait-on, 

elles avaient eu soit des rapports sexuels soit leur menstruation. 

(EDSSCJD, 55)  

 

En plus de montrer la puissance du prêtre, le seul qui soit capable de lire les 

signes de Dieu, le narrateur ne prend pas en charge cette énonciation. Le 

modalisateur "rajoutait-on" accentue la prise de distance railleuse. Dans cette 

même perspective et pour insister sur cette puissance de l'homme de Dieu, le 

narrateur ajoute : « Aucun diable n'aurait cette bravoure. Moupelo, l'unique 

prêtre de la commune, l’aurait vu et traqué par la prière et son sceptre en bois 

d'ébène » (EDSSCJD, 58). 

A cette figure du personnage de Moupelo dont se moque le narrateur 

par ces descriptions, il faut ajouter la communauté chrétienne et surtout ce 

qu'elle a de risible et la raideur dans son organisation. La disposition des 

fidèles à l’église suit un protocole bien ordonné :  
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L'ordre est respecté. Ici, les habitudes, on ne les change pas pour 

un oui ou pour un non. A l'intérieur de l'église, les bancs sont 

réservés. En réalité, on ne fait que respecter l'ordre. Une espèce 

de protocole. On n’entre pas dans la maison du Seigneur comme 

on entre dans un poulailler. (EDSSCJD ; 27) 

 

Le rite est immuable et précis. Après l'énonciation de ce protocole général, on 

passe au détail. Ce qui importe dans le détail, c'est d'une part la minutie avec 

laquelle le rite est accompli et d'autre part, la description qui suit avec les 

commentaires sur les actes. Ainsi le narrateur décrit l’arrivée des personnes 

âgées mais aussi fait remarquer que dans cette catégorie, les caprices peuvent  

surgir : on pense par exemple à ces vieux qui refusent d'utiliser des cannes 

montrant par là leur vaillance.  Il faut noter surtout la description une fois 

encore avec des phrases asyndétiques qui engendrent la répétition dans les 

gestes : « Elles [les personnes âgées] rivalisent entre elles, à qui tiendra encore 

une année de plus. Grâce au Seigneur. Grâce à l'Esprit-Saint, Grâce au Fils de 

Dieu, Jésus<» (EDSSCJD, 27).  

Ensuite et toujours dans cet ordre établi et qui doit être respecté, on 

trouve le comportement des veuves qui frisent aussi la caricature: « Elles 

affectent des mines tristes mais racontent la vie de chacun avec un souci de 

détails d'entomologiste » EDSSCJD, 27). Cette dernière phrase décrit toute 

l'hypocrisie que dénonce le narrateur sans pour autant l'affirmer. Le protocole 

décrit suppose un automatisme de la part des fidèles de la communauté. Il 

fonctionne comme une mécanique et devient du coup comique du fait de sa 
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raideur, ce que montre Bergson : «Est comique tout arrangement d'actes et 

événements qui nous donne, insérées l'une dans l'autre, l'illusion de la vie et 

la sensation nette d'un agencement mécanique» (Le Rire, 53). 

La description de l’ordre institué dans l'église souligne une 

mécanisation, une raideur dénoncée qui renforce le côté simplet des 

personnages. Par ce jeu, le narrateur fixe un cadre où les personnages se 

meuvent. Ceux-ci forment une communauté qui tisse des relations entre ses 

membres. Ces relations sont régies évidemment par des valeurs. Pour peu 

que l'on y prête attention, ce cadre qu'est cette communauté chrétienne va 

permettre au narrateur une fois encore une critique à peine voilée, à peine 

cachée. C'est ainsi qu'en parlant des valeurs qui régissent ou qui doivent régir 

la communauté chrétienne, il ajoute : « A l'intérieur, en principe, les gens se 

considèrent égaux. Aucune discrimination. Aucune envie. Aucune jalousie. 

Ouvrir le cœur, ouvrir la porte, Donner<.. » (EDSSCJD, 59). Le modalisateur 

" en principe" suggère que ce n'est pas effectivement le cas. Cela s'illustrera 

d'ailleurs par l'accueil qui est réservé à Auguste-Victor. L'énonciation se 

produit dans un contexte où il constitue un paradoxe. La situation dément 

l'information qui est donnée. Il n'y a pas d'adéquation entre ce qui est dit et 

les actes que Moupelo et ses fidèles posent. Il y a une contradiction, une 

incohérence. C'est en ce sens que se manifeste véritablement l'ironie. Dès lors, 

on peut parler de paradoxe dans la mesure où l'acte de parole s'inscrit en faux 
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contre sa propre énonciation, tout en l'accomplissant. On est dès lors en face 

de l’ironie au sens où Alain Berrendonner la définit : 

Il y a dans l'ironie un double renvoi sui-référentiel. D'un côté, 

l'énoncé prend son énonciation pour thème, et d'une certaine 

manière, la désigne. D'un autre côté, ce thème est qualifié 

(disqualifié) par un renvoi aux manifestations gestuelles 

inhérentes à l'acte de parole. (216) 

 

On note, dans la description que fait le narrateur de la situation de Moupelo 

et les fidèles chrétiens  la distance, le recul, un mouvement de va-et-vient. 

Tout en énonçant, le narrateur dénonce son énonciation. Il laisse subsister le 

flou sous couvert d'un discours qui n'est pris en charge par personne. Il 

affirme et en même temps laisse subsister le doute par les points de 

suspension qui laissent entendre qu'il y a une suite qui n'est jamais atteinte. 

Ce jeu n’est possible que dans cette mise en scène de ces trois entités sociales 

aux caractères différents : le personnage d’Auguste-Victor est naïf, ne 

représentant presque rien en société. Sa seule façon d’être va révéler toutes 

sortes de comportements de la part de la communauté chrétienne et du prêtre 

Moupelo. Le jeu ici est celui du reflet. Auguste Victor devient ce miroir dont 

la seule présence révèle différents comportements et de la communauté et du 

prêtre Moupelo. 

Toute cette mise en scène n'est possible que dans la mesure où le 

roman devient un espace mimétique où les personnages sont représentés et 

agissent selon le bon vouloir d'un auteur relayé par un narrateur qui énonce 
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tout en prenant distance. A cela il faut ajouter ce jeu d'écho entre les différents 

éléments. Dès l'épigraphe, et dans la perspective d'une attente, l'une des 

citations montre un personnage à la quête du bonheur, un bonheur spirituel 

orienté vers Dieu. Et la seule façon d'approcher ce dernier, c'est de lire sa 

parole dans la Bible. Or, que constate-t-on à ce niveau ? De toute la Bible que 

l’aumônier de la prison avait donnée à Auguste -Victor, il ne lui reste que le 

livre de l'Apocalypse, celui des temps derniers, celui du chaos, celui de la fin : 

« Il [Auguste-Victor] referma la porte, sortit sa Bible déchirée dont seul 

maintenant le livre de l’Apocalypse était complet » (EDSSCJD, 222). 

 

6.2.2. Verre cassé : de l’excentricité et de l’extravagance 

Si Auguste-Victor joue le rôle de personnage marginalisé qui laisse voir les 

contradictions de Moupélo, Verre cassé accumule cette image de marginalité 

et en plus d’excentricité  qu’il partage d’ailleurs avec tous les personnages de 

l’œuvre : que ce soit l’Escargot entêté, le patron du bar Le Crédit a voyagé  

l’Imprimeur, Mouyeké le féticheur ou l’homme aux Pampers, une chose les 

relie tous, ils sont en rupture avec la communauté humaine. Ils ont tous eu 

des meurtrissures qui, pour la plupart d’entre eux, leur ont été imposées par 

l’existence et ils ont un lieu commun de rassemblement, le bar Le Crédit a 

voyagé. Parmi eux, c’est Verre cassé qui détonne le plus par son excentricité. Il 

est entendu qu’un seul travers, qu’il soit congénital ou acquis, suffit à 

déformer ou corrompre l’individu tout entier. Or, dès le début du roman, 
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Verre cassé, à la fois protagoniste et narrateur du récit, représente cette 

extravagance : il parle souvent seul, incarnant l’image du fou : « J’ai parlé seul 

pendant longtemps, on m’a sans doute pris pour un fou, pour quelqu’un de 

perdu qui voyait des moulins à vents partout et qui les combattait dans une 

confrontation très épique » (VC, 111).  On sait aussi qu’il a été instituteur et sa 

méthode d’enseignement n’était pas dénuée d’extravagance et d’excentricité :  

quand(sic) j’étais instituteur, il paraît que je montrais alors mes 

fesses aux enfants pendant le cours d’anatomie, il paraît que je 

dessinais des sexes géants au tableau, il paraît que je pissais dans 

un coin de la classe, il paraît même que je pinçais les fesses de 

mes collègues hommes ou femmes, il paraît même que j’avais 

fait goûter du vin de palme aux élèves. (VC, 141) 

 

C’est cette excentricité qui devient une qualité pour l’écriture. C’est au nom 

de l’excentricité que l’Escargot entêté, le patron du bar le Crédit a voyagé 

demande ou même intime l’ordre à Verre cassé : « Verre cassé, je vais t’avouer 

un truc qui me tracasse, en réalité je pense depuis longtemps à une chose 

importante, tu devrais écrire, je veux dire, écrire un livre » (VC, 158). Et le 

patron d’ajouter aussitôt, après les protestations de Verre cassé : 

j’ai (sic) essayé plusieurs fois moi-même, mais rien ne tient parce 

que j’ai pas le petit ver solitaire qui ronge ceux qui écrivent, toi 

ce ver est en toi, ça se voit quand on discute littérature, tu as 

soudain l’œil qui brille et les regrets qui remontent à la surface 

de tes pensées, mais ce n’est pas pour autant de la frustration, ce 

n’est pas non plus de l’aigreur. (VC, 159)  

 

L’excentricité se manifeste en définitive par cette image de l’écrivain que 

donne à Verre cassé le patron du Crédit a voyagé :  
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eh (sic) bien, depuis notre discussion, je me dis que (sic) peut-

être que (sic)  si tu t’es mis à boire c’était pour suivre l’exemple 

de cet écrivain dont le nom m’échappe, et quand je te vois 

aujourd’hui, je me dis que tu as quand même une gueule pour 

ça, en plus tu te moques de la vie parce que tu estimes que tu 

peux en inventer plusieurs et que toi-même tu n’es qu’un 

personnage dans le grand livre de cette existence de merde, tu es 

un écrivain, je le sais, je le sens, tu bois pour cela, tu n’es pas de 

notre monde, y a des jours où j’ai l’impression que tu dialogues 

avec des gars comme Proust ou Hemingway des gens comme 

Labou Tansi ou Mongo Beti, je le sais, alors libère-toi, on n’est 

jamais vieux pour écrire. (VC, 159) 

 

Dès lors, il se dessine une image assez incongrue de ce personnage écrivain 

qu’est Verre cassé. Il  a désormais pour mission de rassembler toutes ces vies 

et c’est cela qui fait l’œuvre en train de s’écrire. On a ici une mise en abyme de 

l’écriture. C’est cette écriture dans l’écriture qui devient l’acte fictionnel le 

plus significatif en ce qui concerne l’esthétique du récit qui se fait sur un 

mode de dérision en jouant sur l’excentricité et, dans une moindre mesure, sur 

l’extravagance. Verre cassé a pour mission d’écrire la mémoire du bar le Crédit 

a voyagé: « un livre qui parlerait de nous ici, un livre qui parlerait de cet 

endroit unique au monde » (VC, 158). La mémoire du bar devient la mémoire 

de l’écriture en général. C’est ainsi que l’acte d’écrire devient le lieu de 

parodie du roman et de toute la littérature qui devient une farce, en somme. 
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6.3.  Allusions et citations : du jeu à la farce 

Un texte se situe toujours au croisement d'autres textes. Il « se construit 

comme une mosaïque de citations » (Kristeva, 145). Les citations peuvent être 

explicites ou moins explicites, comme c’est le cas pour l’allusion. C’est ce 

qu’on appelle en d’autres termes l’intertextualité. Elle concerne le fait que 

l’utilisation d’un texte donné est dépendante de la connaissance d’un ou de 

plusieurs textes antérieurement rencontrés. C’est cette propriété de 

connaissance et d’utilisation qui s’applique aux innombrables allusions aux 

titres d’œuvres dans Verre cassé. Les allusions forment un ensemble hétéroclite 

de par leurs origines aussi diverses que nombreuses. Nul doute qu’elles font 

signe et sont emblématiques. Dans leur utilisation dans la fiction qu’est 

l’œuvre en train de se réaliser, elles deviennent un jeu et même ce que 

Compagnon appelle festivités, en rappelant la vieille tradition ludique de la 

citation dans la Grèce antique :  

Il y a une vieille tradition ludique de la citation. Dans la Grèce 

ancienne, la compétition de citations était un jeu de société dont 

Athénée donne une description détaillée dans les 

Deipnosophistai : " L’un disait un vers, l’autre devait  dire la suite. 

On citait une maxime et il fallait donner la réplique avec la 

même pensée tirée d’un autre poète *<+"  (365). 

 

 Le jeu commence, dans Verre cassé tout d’abord par des clichés comme celui 

du début du roman : « Le patron du Crédit a voyagé n’aime pas les formules 

toutes faites du genre " en Afrique quand un vieillard meurt, c’est une 

bibliothèque qui brûle" » (VC, 11), puis suit le commentaire du patron : « ça 
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(sic) dépend de quel vieillard, arrêtez donc vos conneries, je n’ai confiance 

qu’en ce qui est écrit » (VC, 11-12). C’est ainsi qu’en l’espace  de deux phrases, 

toute l’esthétique de l’oralité est tournée en dérision par la mise en 

perspective parodique du cliché. Plus loin, c’est plutôt le détournement du 

« J’accuse » de Emile Zola. Ce détournement se fait sous forme de pastiche. Le 

jeu du pastiche se fait tout d’abord par l’imitation du titre. Ensuite, le jeu 

s’opère au niveau formel et le ton léger du texte mis dans un autre contexte : 

celui de la création d’un bar dans le quartier Trois-Cents. Il s’agit ici de 

L’Escargot entêté, patron du bar le Crédit a voyagé qui a des problèmes avec 

l’administration parce que dès l’ouverture du bar, plus personne ne vaque à 

ses occupations. Les églises se vident et elles réagissent en parlant des 

désordres causés par l’ouverture du bar dans le quartier Trois-Cents. 

L’attaque est ici féroce et L’Escargot entêté est cerné de toutes parts. C’est à ce 

moment que le ministre de l’agriculture, ami de L’Escargot entêté, prononce 

son discours au conseil de ministres : 

Mesdames et Messieurs du Conseil, j’accuse, je ne veux pas être 

le complice d’un climat social aussi moribond que le nôtre, je ne 

veux pas cautionner cette chasse à l’homme par mon 

appartenance à ce gouvernement, j’accuse les mesquineries qui 

s’abattent sur une personne qui n’a fait qu’imprimer un 

itinéraire à son existence, j’accuse l’insipidité des agissements 

rétrogrades de ces derniers temps, j’accuse l’incivilité des actes 

barbares orchestrés par des gens de mauvaise foi, j’accuse les 

outrages et les défis qui sont devenus monnaie courante dans 

notre pays, j’accuse la complicité sournoise de tous ceux qui 

prêtent le bâton aux casseurs, aux fauteurs de troubles, j’accuse 

le mépris de l’homme par l’homme, le manque de tolérance, 

l’oubli de nos valeurs, la montée de la haine, l’inertie des 
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consciences, les crapauds-brousse d’ici et d’ailleurs, oui, 

Mesdames et Messieurs du Conseil, voyez comment le quartier 

Trois-Cents est devenu une cité sans sommeil, avec un visage de 

pierre, or cet homme qu’on appelle désormais L’Escargot entêté, 

en dehors du fait qu’il ait été un de mes anciens camarades de 

classe, très intelligent par ailleurs, cet homme qu’on traque 

aujourd’hui est victime d’une cabale, Mesdames et Messieurs du 

Conseil, concentrons plutôt nos efforts à traquer les vrais 

bandits, j’accuse donc ceux qui paralysent impunément le 

fonctionnement de nos institutions, ceux qui brisent 

ouvertement la chaîne de solidarité que nous avons héritées de 

nos ancêtres les Bantous, je vous avouerais que le tort de 

L’Escargot entêté a été d’avoir montré aux autres compatriotes 

que chacun , à sa manière, pouvait contribuer à la 

transformation de la nature humaine ainsi que nous l’enseigne le 

grand Saint-Exupéry dans Terre des hommes , c’est pour cela que 

j’accuse, et j’accuserai toujours. (VC, 17-18) 

 

Ici, l’imitation joue sur la reformulation. Celle-ci s’observe plus 

abondamment encore avec cette fois des phrases courtes. C’est ce qui 

s’observe au moment où le président de la république demande à ses 

collaborateurs de lui trouver une formule aussi frappante que celle du 

ministre Zou Loukia. Le narrateur ajoute la réponse des collaborateurs : «  Et 

ces nègres ont dit en chœur " oui mon commandant" ». (VC, 19). L’allusion à 

l’œuvre de Hampâté Bâ qui porte le même nom est plus qu’évidente. 

Les allusions fonctionnent sous forme d’intégration d’une phrase avec 

le titre d’une œuvre. C’est ce qui s’observe au moment où l’écrivain Verre 

cassé parle de l’académie :  

la (sic) sagaie de Chaka Zulu et l’épée de Damoclès allaient leur 

tomber dessus avant un petit signe venant de la Coupole, le nom 

qu’on donne au bulbe dans lequel ces sages  immortels 
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observent le bruissement de la langue et décrètent sans voies de 

recours que tel texte, c’est le degré zéro de l’écriture. (VC, 22) 

 

L’allusion à Barthes est plus qu’évidente. La même formule abonde ailleurs 

dans le roman et joue sur le même processus, l’intégration des titres des 

romans : « Il a commencé par critiquer les pays européens qui nous avaient 

bien bernés avec les Soleils des indépendances alors que nous restons 

dépendants d’eux » (VC, 27), ou sous forme d’énumération : « *<+il 

deviendrait un clochard, un bout de bois de Dieu, un damné de la terre » (VC, 32). 

L’intégration par les titres s’opère aussi sous forme de paraphrases. Ceci 

s’observe plus particulièrement au moment où le personnage nommé 

L’Imprimeur se trouve chez ses futurs beaux-parents. Ceux-ci font la critique 

de ceux qui sont pessimistes en ce qui concerne le devenir de l’Afrique : « ils 

(sic) ont ajouté que c’étaient des imbéciles qui croyaient que l’Afrique noire était 

mal partie ou que l’Afrique refusait le développement » (VC, 60). Quand il s’agit de 

parler des problèmes des couples mixtes, c’est encore la paraphrase des 

œuvres de Frantz Fanon : « *<+ il fuie (sic) sa famille trop dépendant, bref, 

qu’il ait la peau noire et porte un masque blanc » (VC, 63). Dans le même contexte 

et en parlant de sa femme, l’Imprimeur utilise la paraphrase du titre du 

roman de Dany Laferrière : « je (sic) te jure qu’elle sait comment faire l’amour 

avec un Nègre sans se fatiguer » (VC, 73). Ce processus s’affine de plus en plus 

au fur et à mesure que le roman évolue et fait en sorte que la portion de la 

phrase qui suit, établit le lien entre les différentes unités porteuses de sens et 
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les réinterprétations stabilisées en mémoire conduisent à une cohérence 

sémantique. C’est ainsi qu’on aboutit à une construction plus raffinée dans la 

mesure où les œuvres citées s’intègrent parfaitement dans la phrase et font 

sens. Les différents éléments du titre sont disséminés dans la phrase 

construite : c’est le cas par exemple de « je suis allé errer vers le quartier Rex, à 

l’ombre des jeunes filles en fleurs, il n’y a eu aucune jeune fille en fleur qui a 

voulu de moi, il n’y a eu aucune jeune fille en fleur qui a voulu que je tire un 

petit coup vite fait » (VC, 105). L’allusion à Proust est mise dans un contexte 

où on peut parler de synonymie ironique. L’énonciation joue sur la similitude 

et l’interprétation que peut évoquer le titre de Proust. On retrouve le même 

cas au moment où Verre cassé exprime sa faim : « j’ai (sic) poursuivi ma route 

de la faim, je voulais m’asseoir un moment, et puis j’ai plié les jambes comme 

une gazelle qui s’agenouille pour pleurer » (VC, 112).  L’intertextualité ici renvoie 

au roman de Kangni Alem. Ce procédé de synonymie humoristique  qui se 

fait par rapprochement des titres et des contextes, connaît son apothéose au 

moment où le personnage de l’Imprimeur, regrettant sa femme, se propose de 

la retrouver. C’est encore l’occasion d’évoquer des titres de romans et ceux-ci 

sont de Henri Lopès : « pourquoi tu dis que c’est un dossier classé, hein, je 

l’aime toujours, même que d’ici là je deviendrai un homme pareil aux autres, 

mon derrière va se sécher, je ne porterai plus de couches, et j’irai reconquérir 

ma femme, nous vivrons une nouvelle romance sans tam-tam, je lui écrirai des 
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poèmes qui parlent du lys et du flamboyant, je l’emmènerai visiter Kinshasa, sur 

l’autre rive » (VC, 178-179). 

 Tous ces phénomènes de citations, de paraphrase, de synonymie 

opérés sous forme de jeu se débarrassent du sérieux qu’est l’écriture. C’est ici 

que commence la farce qui ne connaît pas de mesure. Le fonctionnement des 

allusions dénote une grève du zèle qui, sous une soumission feinte, ridiculise 

la règle par l’excès, comme le démontre la mosaïque des allusions : celles-ci se 

présentent dans l’œuvre comme un rassemblement de signes hétérogènes 

sous forme d’une encyclopédie et du coup de la profusion d’un univers en 

miniature ou d’un musée. L’outrance crée ici une inflation, ce qui conduit à 

une dévalorisation du signe qu’est l’allusion aux innombrables titres de 

roman. En même temps, si l’outrance dévalorise l’acte d’écrire, elle permet un 

nouvel investissement où se dessine une nouvelle valeur qu’est ici la farce de 

l’écriture romanesque parce le jeu qui se fait ici est une corruption du 

symbole, et l’inflation qui en résulte, une altération de l’indice. Ceci devient 

une force corrosive en soi. On pourrait aller jusqu’à voir dans le texte et dans 

la volonté du narrateur-écrivain, la démonstration du caractère factice de 

l’écriture en général, le roman, en particulier, présenté aussi comme une 

forme vide, c’est-à-dire qui n’a pas de sens particulier. C’est d’ailleurs ce que 

sous-entend la réponse de Verre cassé à L’Escargot entêté, qui, après avoir lu 

le manuscrit remarque qu’il n’y a ni point, ni début, ni fin. Une fois encore, 
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c’est le processus d’allusion qui se met en place  pour ridiculiser l’acte 

d’écrire. 

je (sic) lui ai dit que je laissais l’écriture à ceux qui chantent la joie 

de vivre, à ceux qui fabriquent des cérémonies pour danser la polka, 

à ceux qui chantent le pays sans ombre, à ceux qui comme mon 

défunt père, écoutent du jazz en buvant du vin de palme, à ceux qui 

savent décrire un été africain, à ceux qui relatent des noces de 

barbares, à ceux qui méditent loin là-bas, au sommet du magique 

rocher de Tanios, je lui ai dit que je laissais l’écriture à ceux qui 

rappellent que trop de soleil tue l’amour, à ceux qui prophétisent le 

sanglot de l’homme blanc, l’Afrique fantôme, l’innocence de l’enfant 

noir, je lui ai dit que je laissais l’écriture  à ceux qui peuvent bâtir 

une ville avec des chiens, à ceux qui édifient une maison au bord 

des larmes pour y héberger des personnages humbles, sans 

domicile fixe, des personnages qui ressentent la compassion des 

pierres, et donc je lui ai dit que je leur laissais l’écriture, tant pis 

pour les agités du bocal, les poètes du dimanche après-midi avec 

leurs vers à deux sous le quatrain, tant pis pour les nostalgiques 

tirailleurs sénégalais qui tirent à hue et à dia la fibre du 

militantisme, et ces gars ne veulent pas qu’un Nègre parle de 

bouleaux, de la pierre, de la poussière, de l’hiver, de la neige, de 

la rose ou simplement de la beauté pour la beauté, tant pis pour 

ces épigones intégristes qui poussent comme des champignons, 

et ils sont nombreux, ceux-là qui embouteillent les autoroutes 

des lettres, ceux-là qui profanent la pureté des univers, et ce sont 

ceux-là qui polluent la vraie littérature de nos jours. (VC, 162-

163) 

 

L’allusion à plusieurs titres de roman africain, parfois de façon 

fantaisiste, opère un déplacement du sérieux vers le non-sérieux. Ce 

déplacement assure le simulacre et le trompe-l’œil. L’allusion joue ainsi sur 

l’illusoire et fait du panthéon bien ordonné des auteurs, une fosse commune 

où les héritages se décomposent. Le roman est pris à son propre jeu et se 
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réduit à un simulacre. La fin de l’œuvre le démontre une fois encore car elle 

fonctionne aussi comme une clausule et dévoile l’artifice fixé au départ. 

 

6.4. Clausule ou dévoilement de l'artifice ironique 

Tout comme l'épigraphe, la clausule est un point stratégique du texte. C'est en 

grande partie le lieu où la communication établie au départ se vérifie. C'est 

encore ici que se vérifie ce qui a été énoncé tout au début, que ce soit dans 

l'épigraphe comme c'est le cas ici, ou dans l'incipit. La clausule c'est en fait le 

point de la clôture, le mot de la fin. C'est le point où le narrateur tente de 

résoudre le problème posé au départ. Il faut terminer maintenant puisque le 

sens romanesque exige, pour être produit, qu'une fin couronne le livre afin de 

montrer l'affirmation suffisante qui la justifie et qui suppose la clôture du 

texte. 

C’est ce qui se passe en réalité aussi bien dans Et Dieu seul sait comment 

je dors que dans Verre cassé. Une seule phrase va, une fois encore, prouver que 

la lecture n'est pas linéaire. Le texte retourne sur lui-même comme un jeu 

d’auto-reflexivité. En effet, la clausule : « Le prêtre Moupelo témoigne 

toujours de l'affection pour Auguste-Victor» (EDSSCJD, 246), inadéquate par 

rapport à la situation et formulée sous forme de litote, c’est-à-dire en une 

formule brève, et laconique, ramène au personnage du prêtre. La phrase 

suggère plus qu’elle n’en dit. On sait que c'est par lui que le scandale est 

arrivé, c'est à lui que, dans le secret du confessionnal, Auguste-Victor a narré 
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son histoire de viol. C'est à lui seul que ce chercheur de Dieu a raconté son 

histoire. Non seulement le prêtre n'a pas respecté le secret de la confession 

mais il a révélé aussi son hypocrisie et son manquement au secret de la 

confession. Tout se dévoile dans cette phrase qui n'est pas en adéquation avec 

les actes en train de s'accomplir. Cela accentue cette attitude du prêtre, c'est la 

description et les différentes caractéristiques utilisées par le narrateur pour 

faire le portrait de ce prêtre sérieux, spirituel, dont les actes ne correspondent 

pas à ce qu'il dit.  

On constate que la fin répond au début en une formule simple mais 

aussi contradictoire que l’ont été les citations qui forment l'épigraphe. Elle 

réalise le projet de départ. Fin et commencement se font écho. Comme c’est le 

cas au moment où Verre cassé termine son livre et remet son manuscrit à 

L’Escargot entêté en s’écriant : « Mission terminée » (VC, 200). Cette fin 

constituée en une seule phrase ramène au commencement du texte. Il y a un 

mouvement du texte sur lui-même. Comment pourrait-il en être autrement 

puisque fin et commencement du texte entretiennent d'étroits rapports en ce 

qui concerne le roman, comme pour tout procès de communication. Puisque 

la codification choisie dépend du but que l'on s'est assigné, c'est ainsi que 

l'artifice ironique fixé  au début comme signal se dévoile. Le fin mot de 

l'histoire se révèle à ce point stratégique du texte, comme l'observe Ph. 

Hamon:  
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De même au point symétrique de l'incipit à sa clausule, donc 

toujours sur les marges et le cadre du texte, le "mot de la fin" du 

conteur qui clôture fréquemment l'histoire enchâssante est 

souvent "fin mot" "bon mot" qui vient, de surcroît 

synthétiquement et rétrospectivement confirmer la modalité 

globalement ironique de l'ensemble. (1996, 83) 

 

Ceci n'est évidemment possible que dans la mesure où l'œuvre romanesque 

est cet espace où le narrateur a loisir à représenter, à créer cette mimésis 

sociale où il peut faire mouvoir des personnages, véhiculant par conséquent 

des valeurs. Aux points stratégiques du texte, il installe son artifice et 

influence, par conséquent, la lecture. Cela place le lecteur devant un artifice 

qui se dévoile au fur et à mesure que sa lecture progresse. S’il est vrai que les 

signaux de l'ironie écrite sont moins frappants, Alain Mabanckou construit un 

univers où les personnages sont un jeu de miroir et de dévoilement les uns 

pour les autres. Les citations contradictoires mises en exergue au début de 

l’œuvre, jouent sur une compréhension plus ou moins ambiguë conduisant 

même au paradoxe dans l’énonciation. L’artifice qui, tout en s'appuyant sur 

les points stratégiques du texte, se dévoile, permet une lecture oblique, 

ironique devenant finalement l'intérêt romanesque dans sa réalisation du 

point de vue de la réception. L’écriture romanesque n’aura de forme que le 

vide et devient par la même occasion une farce à ne pas prendre trop au 

sérieux. 



 222 

 

CONCLUSION : une poétique du rire 

L’analyse des œuvres montre la représentation d’un univers qui correspond à 

l’incohérence des situations sociales et politiques. Que les personnages soient 

des gens du peuple comme Meka dans le VNM, ou comme Zacharie dans le 

PCB, des hommes politiques ou religieux tels le R.P.S Drumont ou alors des 

intellectuels, un même souci semble animer les romanciers qui ont fait l’objet 

de notre étude : décrire avec le rire un monde où l’injustice et la domination 

ont la part belle. Face à ce monde cruel voire tragique, le romancier africain 

prend ses distances face à ces périodes agitées de la colonisation politique et 

religieuse. Il apparaît comme le grand ironiste dont parle Henri Lefebvre :  

Le grand ironiste apparaît dans des périodes agitées, troublées, 

incertaines. *<+ Alors l’ironiste se retire en lui-même, sans 

d’ailleurs y séjourner. Il s’y reprend et s’y affermit. Revenant 

vers le dehors et le public, il questionne les acteurs pour savoir 

s’ils savent très bien pourquoi ils risquent leur vie, leur bonheur 

ou leur absence de bonheur, sans compter le bonheur des autres 

ou leur malheur. *<+. L’ironiste prend conscience de la distance 

qui, déjà et devant lui, sépare les points brillants de ces 

constellations : les actes, les projets, les représentations, les 

hommes, et remplit d’ombres les intervalles. (15)  

 

Mais loin de se prendre pour un prophète, un donneur de leçons, et 

donc de se prendre au sérieux, le romancier africain joue avec le rire comme 

nous l’avons vu, à travers l’humour et l’ironie qui sont ici des outils pour la 

critique du réel et du discours. L’humour, comme nous l’avons montré par le 

VNM, dénonce, se moque, raille et se venge. Le rire se concrétise dans la 
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dérision et se fait libérateur face à l’angoisse ; il est un moyen de guérir 

lorsque aucun remède n’est possible contre la domination, l’injustice et 

l’humiliation. Le rire se fait triomphe du faible sur le fort, le dominé sur le 

dominant. Le rire est « l’acte, par lequel l’esprit se libère de toute émotion et 

revient de lui-même à sa légèreté, à son insouciance, *<+ comme un ressort 

détendu reprend son élasticité première » (Dugas, 582). 

On observe aussi à travers les différentes stratégies romanesques 

basées sur le rire, l’invention des rapports et le renversement des habitudes, 

ce qui subvertit les associations conventionnelles et les dogmes tels que 

l’observation se fait dans le PCB. L’analyse de cette œuvre a permis de 

remarquer le déplacement des valeurs. On y note la création d’une nouvelle 

coexistence des contraires ; le décentrement que créent l’humour et l’ironie 

démontre le carcan des dogmes et desserre l’étau des systèmes comme celui 

des valeurs chrétiennes prônées par le Père Drumont en face de la croyance 

des paysans Tala. Ici le rire se fait sarcastique et le R.P.S Drumont en est la 

victime. Face à l’adversité, le sarcasme devient le moyen de ruser car c’est le 

seul moyen d’affirmation et de négation. 

Les romans étudiés sous cet angle du rire, participent aussi à la 

conception que la vérité n’est pas définitive et ceci grâce à la malléabilité et 

plasticité de l’humour et de l’ironie. Ces différentes caractéristiques 

permettent aussi d’affirmer et d’infirmer les différents points de vue et les 

différentes prises de positions à la fois. C’est ce qui s’est révélé par le jeu de la 
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mystification et de la démythification découverte à travers le DV de Yambo 

Ouologuem à propos de la représentation de l’histoire africaine. Le rire 

devient grotesque au sens qu’il sonne sourd et que l’écho résonne et côtoie 

une forme d’étrangeté. Le rire devient un moyen de désarticuler la 

représentation de l’histoire africaine issue de la Négritude. Fait curieux, le 

mouvement opéré dans le DV ramène au "réel" dont le chaos est plus 

qu’évident et met en cause une vision sublime. C’est l’expression du 

composite et de la disproportion, du bizarre et de l’horrible, du difforme et du 

bas.  

Le monde rationnel est ainsi outrepassé et une autre forme voit le jour. 

On est en plein dans le subjectivisme. Si la logique de la raison est dépassée, 

celle de l’affection place le jugement dans un mouvement subjectif. 

Cependant, ce mouvement n’est qu’un tour de passe-passe pour mieux cerner 

une totalité. Cette fois, le passage ne se fait plus seulement au niveau de la 

raison mais au niveau de toutes les forces affectives, d’où la présence du sujet 

au centre. 

La subjectivité est passionnée par elle-même. Elle est concentrée sur 

l’invention de sa condition pour dépasser sa révolte contre la raison. Elle 

suppose la présence à soi : « Je riais pour me rassurer, pour m’assurer de moi-

même, je riais pour me rejoindre, pour adhérer à moi et pour jouir de pouvoir 

me manœuvrer » (Jeanson, 162). Or, cette présence à soi est souvent 

instabilité, inconscience du soi. Elle se manifeste aussi par une perpétuelle 
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contestation de l’être qui tend à se constituer, d’où la mise en doute. 

Cependant, on sait aussi que c’est la coexistence des contraires qui renverse 

les valeurs et traduit le déchirement d’un moi, d’où une certaine tension dans 

l’appréhension du monde, du réel. Ce que Kierkegaard appelait déjà 

l’inconciliation qui se résorbe dans l’absurdité. 

Le rire restitue cette tension mais la dépasse en reliant l’hétérogène 

dans l’univers romanesque. Il potentialise la plénitude infinie de la création. 

En adoptant l’humour et l’ironie comme stratégie d’écriture, les romanciers 

qui ont fait l’objet de notre étude créent un univers où tout se tient car les 

romans étudiés montrent la fusion paradoxale d’éléments hétérogènes et 

discontinus. L’unité formée grâce au rire, remet au fur et à mesure en 

question son objet, le contenu romanesque. C’est ainsi que se réalise 

l’objectivité dans la critique car la subjectivité se corrige elle-même par la 

capacité du rire. 

Au-delà de tout ce que nous venons de voir, c’est en réalité une 

poétique du rire qui se révèle dans les œuvres. L’imagination engagée dans la 

création de l’univers romanesque se fait servante de l’émotion, l’alimente et se 

prend en elle-même à son propre jeu. L’émotion se change en véritable 

esthétique, opérant un passage de la jouissance expressive à l’expression dont 

on jouit:  

*L+’art de provoquer le rire consiste à faire des émotions un jeu, 

mais cela revient à dire : à les susciter d’abord, puis à les arrêter 

net ; à tenir l’esprit en haleine, à éveiller, à captiver son 
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attention, pour l’abandonner ensuite à lui-même et lui rendre sa 

liberté. (Dugas, 583) 

 

En mettant en scène la réalité africaine par le rire, les romanciers 

africains  

crée*nt+ une illusion, pour avoir à la dissiper*<+. Cette illusion 

repose sur une loi psychologique *...+, celle d’après laquelle toute 

image, représentative ou affective, tend naturellement, jusqu’à 

preuve du contraire, à se faire agréer, subjugue l’esprit, entraîne 

son adhésion » (Dugas, 583). 

 

Cette poétique qui a pour objet le sérieux et le non-sérieux, et où l’un et 

l’autre sont intervertis, permet d’infuser au roman un caractère plastique et 

non une forme figée comme le rappelle Georg Lukacs : «  Pour le roman, 

l’ironie, cette forme de liberté de l’écrivain à l’égard de Dieu, est la condition 

transcendantale qui confère l’objectivité à la structuration. » (89). C’est 

d’ailleurs cette liberté qu’exerce le personnage de Verre cassé-écrivain en 

faisant du roman une aire de jeu où la forme qui porte le contenu est devenu 

objet de jeu qui se termine en farce, montrant le caractère factice de la 

structure romanesque et de la littérature. Ceci est possible grâce au caractère 

malléable que permet le rire à travers l’humour et l’ironie.  

On est loin de l’écriture à la Négritude. La littérature africaine est 

désormais décomplexée et mature. S’ouvre alors une ère de liberté. Rire n’est-

ce pas se voir en face et conscient de son être. C’est aussi en étant une totale 

dépossession de soi dans un premier temps, dans une forme d’irréflexion, et 

dans un second, une réflexion de la parfaite récupération de soi dans la 
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mesure où, au moment de sa mise en œuvre, le rire contraint à prendre 

conscience de soi. Il est la manifestation de la liberté car le rire permet au 

créateur d’explorer et d’orienter l’individu vers une vision idéale et 

harmonieuse de la vie et le dégage de toutes sortes de systèmes oppressants et 

dogmatiques, car rire n’est ni raisonner ni non plus déraisonner, mais prendre 

la raison à rebours, redevenir un être d’instinct, de spontanéité et de 

fraîcheur. C’est aussi grâce à ce rire que le romancier atteint la liberté. 

La visée de plus en plus fréquente aujourd’hui du rire dans la 

littérature africaine montre qu’elle a atteint « la forme de la virilité mûrie » 

(Lukacs, 81). Son utilisation abondante observée aujourd’hui dans le roman 

africain témoigne du  triomphe sur "le réel" dans une esthétique en perpétuel 

mouvement où l’illogique côtoie le logique, le non-sens côtoie le sens. 

Désormais, le romancier africain fait partie de la catégorie de ces écrivains 

dont parlent Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy : « L’esprit type, 

celui qui sait d’un coup d’œil, et à la vitesse de l’éclair *<+, dans la confusion 

d’un chaos hétérogène, les relations nouvelles, inédites, bref créatrices qu’il 

est capable de mettre à jour » (75). 

En adoptant le rire comme esthétique, ces différents auteurs 

démontrent ainsi le caractère renouvellement sans cesse de la littérature 

africaine. L’esthétique romanesque se fait mouvement et non forme figée, un 

renouvellement constant et continu du roman et par conséquent de la 

littérature. 
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