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Résumé 

 

Cette thèse analyse la grande thématique de la ‘généalogie postcoloniale’ en dressant 

le portrait de l’Africain ployant sous le poids de l’histoire coloniale, dans Le vieux 

nègre et la médaille, Une vie de boy de Ferdinand Oyono, Le pauvre Christ de Bomba de 

Mongo Beti et Le Chercheur d’Afriques d’Henri Lopes. Étant le produit d’une genèse 

coloniale, le personnage africain court derrière le miroir que lui tend le colonisateur à 

travers sa Mission Civilisatrice. La théorie du ‘double bind’ de René Girard explique 

comment cette assimilation culturelle est, dans Le vieux nègre et la médaille et Une vie de 

boy, une impasse car le colonisateur a besoin d’un subalterne et non d’un égal. Le 

concubinage de la Ménagère noire avec le Commandant français, dans Le Chercheur 

d’Afriques, doit être vu comme simplement une allégorie de la dépendance 

postcoloniale de l’Afrique envers l’Occident. Les conséquences de la féminisation du 

continent africain sont énormes dans l’imaginaire postcolonial. Alors que le 

colonisateur avait conquis l’Afrique grâce à son corps herculéen, dans les romans 

d’Oyono et de Beti, sa Chute est obtenue à travers l’esthétique du rabaissement 

bakhtinien qui ravale son corps grotesque à celui des colonisés. Le colonisateur et le 

colonisé se neutralisent ainsi dans leurs corps périssables, rendant ainsi vaine la 

Mission Civilisatrice qui opérait par hiérarchisation des races. Le pouvoir n’est 

jamais total. Il est toujours imparfait, et ne peut jamais anéantir une subjectivité qui 

lui résiste. Chez Oyono, la Chute du Père colonial est aussi obtenue par le regard 

inquisiteur que les colonisés lui retournent; et à travers leur ‘mimétisme subversif ’ 

qui parodie ses codes. Dans Une vie de boy et Le Chercheur d’Afriques, les relations de 
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type ‘Père-fils’ entre les héros et le Père colonial, sont, elles aussi, symboliques des 

rapports Occident-Afrique. Vivant sous le spectre du Père, le fils doit négocier sa 

survie entre le sevrage et le parricide. Le métissage biologique dans Le Chercheur 

d’Afriques, est une métaphore de l’identité rhizome de l’Africain postcolonial qui se 

sèvre, à la fois, des  Pères de la Négritude et ceux de la Mission Civilisatrice, en les 

renvoyant dos-à-dos. 
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Abstract 

 

This thesis analyzes the major theme of  ‘postcolonial genealogy’ in portraying the 

African bending under the weight of  colonial history in Le vieux nègre et la médaille, 

Une vie de boy of  Ferdinand Oyono and Le Chercheur d’Afriques of  Henri Lopes. Being 

a product of  a colonial Genesis, the African character runs behind the colonizer’s 

mirror through his Civilizing Mission. René Girard’s ‘double bind’ theory explains 

how this cultural assimilation is, in Le vieux nègre et la médaille and Une vie de boy, a 

dead end because the colonizer needs a subordinate and not an equal. The 

cohabitation of  a black housewife with the French Commander in Le Chercheur 

d’Afriques should be seen as simply an allegory of  postcolonial Africa’s dependency 

on the West. The consequences of  the feminization of  the African continent are 

enormous in the post-colonial imaginary. While the colonizer had conquered Africa 

with his Herculean body, in Oyono’s novels, his Fall is obtained through the 

aesthetics of  Bakhtinian ‘rabaissement’ which degrades his ‘grotesque body’ to that 

of  the colonized. The colonizer and the colonized are neutralized and leveled in their 

perishable bodies, thus, making futile the Civilizing Mission that operated by ranking 

races. Power is never total. It is always imperfect, and can never destroy a subjectivity 

that resists it. In Oyono’s novels, the Fall of  the colonial Father is also obtained 

through the inquisitive gaze that the colonized return back to the colonizer, and 

through their ‘subversive mimicry’ that parodies his codes. In Une vie de boy and Le 

Chercheur d’Afriques, the ‘son-Father’ relationship between the hero and the colonial 

Father, is also symbolic of  the ‘Africa-West’ rapports. Living under the specter of  the 
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Father, the son has to negotiate his survival between weaning and parricide. The 

biological miscegenation in Le Chercheur d’Afriques is a metaphor of  the ‘rhizome 

identity’ of  the postcolonial African who renounces both the Fathers of  Negritude 

and those of  the Civilizing Mission.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Remerciements 

 

Je voudrais m’acquitter d’un agréable devoir en exprimant ma gratitude 

envers toutes celles et tous ceux qui m’ont soutenu dans la production de cette thèse.  

D’abord, je remercie mes co-directeurs de thèse, Eugène Nshimiyimana et 

Stéphane Inkel, pour leur sollicitude attentive et constante. 

Ensuite, j’adresse mes vifs remerciements à Johanne Bénard, directrice du 

département d’Études françaises, à Annette Hayward, Professeure émérite, au corps 

professoral et administratif, pour leur encadrement.   

Et puis, que mon épouse Odette, mon fils Steve et mes filles Falone et Davina, 

trouvent ici l’expression de mes sentiments de profonde gratitude pour leurs prières, 

leur soutien et leur patience. Je dis aussi « merci » à l’archevêque Mgr Maroy, à 

messieurs les abbés Crispin Bunyakiri et Benjamin Kasole, à Bucyalimwe Mararo, 

Théo Mahuku, Ruth et Jim Kennedy, Mike et Mai Sullivan, Élie Kasongo, à tous 

mes frères et sœurs, et à ma belle-famille.  

Enfin, last but not least, je voudrais dédier cette thèse à ma très chère et bien 

aimée Maama Alivera et à feu mon père, Baaba Zakariya Shamba, pour leur amour 

sublime envers moi. 

  

 

 

 

 



vi 

 

TABLE DES MATIÈRES 

Résumé……………………………………………………………………………………i 

Abstract…………………………………………………………………………………iii 

Remerciements……………………………..……………………………………………v 

Table des matières………………………………………………………………………vi 

Chapitre I : Introduction……………………………………………………………….1 

Chapitre II : Sujétion de la ménagère dans Le Chercheur d’Afriques : une allégorie  

 de la dépendance postcoloniale……………………………………………….24 

2.1. La ménagère ou le continent africain féminisé……………………….….25 

2.2. Des reliques capillaires…………………………………………………….33 

2.3. Lactification et haine de soi……………………………………………….41 

Chapitre III : De la métamorphose dans Le vieux nègre et la médaille………….….61 

3.1. Meka : le profil du témoin…………………………………………………65 

3.2. Le témoin porte sa croix………………………………………….……….70 

3.3. Meka, le témoin leurré : stratégie du ‘double bind’…………………..….80 

3.4. L’épiphanie romanesque : Meka sauvé des eaux et la naissance du  

héros……………………………………………………………………………..95 

3.5. De la solitude à la solidarité……………………………………………..115 

Chapitre IV : De la chute du Père et du pouvoir des colonisés……………..…..122 

4.1. ‘Colonisation par le lit’ : dégénérescence de Bula Matari…………...….129 

4.2. Le rabaissement du Père par le corps grotesque: une esthétique de la 

décadence………………………………………..…………………………….135 

4.3. « L’œil du sorcier » : le regard qui tue……………………………..…….156 



vii 

 

4.4. Mimétisme postcolonial : tropicalisation et subversion………….…….182 

Chapitre V : Se défaire de l’odeur du Père……………………………………..….204 

5.1. Toundi et le syndrome de Stockholm : la mort d’un otage………….....204  

5.2. À la recherche du Père perdu : entre sevrage et parricide……….……234   

Chapitre VI : Conclusion : Le parricide impossible………………………….…..262 

Bibliographie…………………………………………………………………..……..277 

 

 



- 1 - 

 

Chapitre I 

INTRODUCTION 

Dans la littérature africaine, l’image du Noir est celle d’un personnage marqué 

(de par la colonisation) au fer rouge par l’Européen. Cela est d’autant plus vrai que 

« sur le corps, on trouve le stigmate des événements passés » (Foucault, 1994a : 143). 

Réfléchissant à partir de Bakhtine sur l’ancrage social d’une œuvre littéraire, Kristeva 

note que ce dernier « situe le texte dans l’histoire et dans la société envisagées elles-

mêmes comme textes que l’écrivain lit et dans lesquels il s’insère en les écrivant » 

(144). En voulant mettre en exergue, à la lumière de la fiction, l’influence de la 

colonisation sur le caractère du personnage africain, cette thèse opère, là, une double 

insertion : « l’insertion de l’histoire de la société dans le texte, et du texte dans 

l’histoire » (Kristeva 149). Cette double insertion relève de la sociocritique. 

Dans son essai sur « la dépendance de l’Afrique vis-à-vis de l’Eur-Amérique » 

(1982 : 12), Mudimbe définit « l’Odeur du Père 1 » en posant « des questions 

susceptibles d’éclairer les liens complexes qui, aujourd’hui, plus fortement qu’hier, 

arriment l’Afrique à l’Occident, déterminant ainsi non seulement les attitudes d’être 

mais aussi l’exercice de la pensée, les pratiques de connaissance et les manières de 

vivre » (11). Dans cette thèse, nous examinerons, à la lecture de Le vieux nègre et la 

médaille (1956), Une vie de boy (1956) de Ferdinand Oyono, Le pauvre Christ de Bomba2 

                                                 
1 Le « Père », c’est l’Occident exerçant un fort ascendant sur l’Afrique à coups « des moyens et des 

techniques subtiles de ce monstre qu’est l’‘impérialisme’ » (Mudimbe, 1982 : 199). Faisant une 

recension de l’œuvre théorique de Mudimbe, Kä Mana note que « le romancier et penseur zaïrois 

revient à plusieurs reprises sur le fait que la colonisation peut être considérée comme un processus 

‘d’oedipianisation’, c’est-à-dire du sacre de l’Occident comme Père et l’institution du continent 

africain comme Fils de ce Père mortifère et féroce. » (45-46) Dans cette thèse, le « Père colonial » (ou 

le « Père » tout court), réfère, par synecdoque, à l’Européen. 

 
2 L’analyse de ce roman n’est pas systématique car il porte sur un seul aspect. 
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de Mongo Beti (1956) et Le Chercheur d’Afriques3 (1990) d’Henri Lopes, l’influence du 

legs colonial sur l’Africain dont les faits et gestes, les styles de vie, la gestion de la 

cité, l’identité, etc., ont  quelque peu « émergé » du passé colonial, au sens où Michel 

Foucault (1994a : 136-156), parle de l’« émergence » (Entstehung), de la « provenance» 

(Herkunft) des pratiques ou des phénomènes sociaux, dans les interstices de la 

contingence historique, de préférence à leur  « origine » (Ursprung). Autant dire que 

l’Africain assimilé (appelé aussi ‘l’évolué’) et même l’Africain moderne tout court, 

est le produit de la genèse coloniale. Cette étude aborde la large thématique de la 

‘généalogie postcoloniale’ en dressant le portrait de l’Africain ployant sous le poids 

de l’histoire coloniale: « La généalogie, comme analyse de la provenance, est […] à 

l’articulation du corps et de l’histoire. Elle doit montrer le corps tout imprimé 

d’histoire, et l’histoire ruinant le corps. » (Foucault, 1994a : 143)  

La question que l’on pourrait alors se poser est la suivante : « Why should 

post-colonial societies continue to engage with the imperial experience? Since all the 

post-colonial societies […] have achieved political independence, why is the issue of  

coloniality still relevant at all? » (Ashcroft et al, 2002: 6) Dans un article paru dans 

Retours du colonial, Bernard Mouralis pense que la colonisation est, en Afrique, « un 

passé qui ne passe pas»4 (2008: 206). En effet, « le fait colonial [y] demeure largement 

présent au quotidien » à tel point qu’on « ne cesse de reposer la question lancinante 

de la nature respective de l’indépendance et de la colonisation, ainsi que celle de leur 

                                                 
3 Dans les citations ces titres seront désignés comme suit : Le vieux nègre et la médaille : VNM, Une vie de 

boy : VDB, Le pauvre Christ de Bomba : PCB, Le Chercheur d’Afriques : CDA, suivis du folio entre 

parenthèses. 

 
4 «The past is never dead. It's not even past. »(FAULKNER, William. Requiem for a Nun, Act I, Scene 

III). 
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liaison ou de leur parenté. » (188)  

Dans le domaine culturel, l’Africain fait l’expérience de ce que Kraidy appelle 

la « visual invasion by a ‘Western imaginaire’ » (51). Il s’assujettit aux mythes de 

l’Occident qui le fascine tant. De façon générale, le sujet postcolonial vit, 

pratiquement, par rapport à l’Europe, dans « une vassalisation ou dans une 

‘subalternéité’ qui est devenue sa seconde nature » (Kom, 1999 : 212).   

La mondialisation qui le jette dans les crues culturelles du Centre 5  est 

tellement inéquitable  qu’il y a lieu de considérer la « ‘cultural globalization’ as an 

alternative to ‘cultural imperialism’» (Kraidy 40). Ainsi, depuis la rencontre 

coloniale, l’Africain acculturé est entré de plain-pied dans l’œil du cyclone:  

The concept of  cultural imperialism best describes the sum of  the 

processes by which a society is brought into the modern world system 

and how its dominating stratum is attracted, pressured, forced and 

sometimes bribed into shaping social institutions to correspond to, or 

even promote, the value and structures of  the dominating center of  the 

system (Schiller 9).  

Comme on le voit, « la question du pouvoir culturel de l’Occident en 

Afrique » est très importante (Mudimbe, 1982 : 104). L’Africain fait l’expérience de 

l’altérité en « adoptant les Mythes de Création venus d’ailleurs6 » (Glissant, 1997: 36).  

                                                 
5 « Imperial Europe [is] defined as the ‘Centre’ […]. Everything that lay outside that centre [is] by 

definition, at the margin or the periphery » (Ashcroft, 2000: 36-37).  

 
6  C’est bien le cas de Senghor, inventeur du concept de ‘francité’, lorsqu’il confesse: « I am a 

Frenchman culturally and a man of  good will. I only fear the idea of  a French absence» (cité par 

Hymans 17). 
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Parler du legs colonial revient, tout naturellement, à convoquer le 

postcolonialisme. « It is concerned with colonial history only to the extent that that 

history has determined the configurations and power structures of the present » 

(Young 2001: 4). De façon générale, le postcolonialisme englobe divers domaines où 

l’impérialisme occidental est attesté, tels l’épistémologie, les sciences, l’éducation, 

l’histoire, le commerce, la culture (la langue, la mode, les médias), etc.    

 ‘Post-colonialism/postcolonialism’ is now used in wide and diverse 

ways to include […] the subtleties of  the subject construction in 

colonial discourse and the resistance of  those subjects, and most 

importantly perhaps, the differing responses to such incursions and 

their contemporary colonial legacies in both pre- and post independent 

nations and communities. While its use has tended to focus on the 

cultural production of  such communities, it is becoming widely used in 

historical, political, sociological and economic analyses (Aschcroft et 

al, 2000: 187). 

En littérature, la théorie postcoloniale s’intéresse, entre autres, aux impacts 

durables de la colonisation sur le personnage et son milieu. C’est, en substance, la 

définition qu’en donnent les auteurs de The Empire Writes Back: Theory and Practice in 

Post-Colonial Literatures: « We use the term ‘post-colonial’ […] to cover all the culture 

affected by the imperial process from the moment of colonization to the present 

day.» (Ashcroft et al, 2002: 2) Il s’agit donc d’observer chez le personnage colonisé 

ou indépendant, les marques imprimées par le Père colonial.  

Dans son article intitulé « Sur quelques apports et apories de la théorie 



- 5 - 

 

postcoloniale pour le domaine francophone », Moura abonde très largement dans le 

même sens qu’Ashcroft et Young, en attribuant au préfixe ‘post-’ une portée critique :   

Cette théorie concerne deux ensembles textuels, selon qu’elle se réfère 

à une période (littérature venant après les empires coloniaux 

européens) ou à un ensemble de tentatives pour résister au point de vue 

impérial, une somme de textes cherchant à ‘déconstruire’ formes et 

thèmes caractéristiques de l’idéologie impérialiste. Dans ce second 

sens, ‘post’ est à entendre dans une valeur adversative et critique et non 

pas chronologique. (2001 : 150) 

Ainsi, en plus de voir comment l’histoire coloniale modèle l’identité, la théorie 

postcoloniale s’intéresse aussi, dans sa posture critique, à la manière dont le 

personnage résiste à l’impérialisme occidental.  

Le concept de stratégie ou de résistance postcoloniale est plus 

intéressant. Il renvoie aux œuvres qui tentent de résister à l’idéologie 

coloniale, y compris durant l’époque de la colonisation. Ces écritures 

considèrent les formes et les thèmes impériaux comme caducs et 

s’efforcent de les combattre, lors même qu’ils sont dominants dans la 

société où l’œuvre est publiée. […] Des modes d’écriture sont 

considérés : polémiques à l’égard de l’ordre colonial mais surtout 

caractérisé par le déplacement, la transgression, le jeu, la 

déconstruction des codes européens tels qu’ils se sont affirmés dans la 

culture concernée. (Moura 2001 : 151)  

La thématique de la résistance à l’idéologie impérialiste se retrouve autant 



- 6 - 

 

dans les fictions écrites pendant la période coloniale que dans celles publiées après les 

indépendances. Voilà pourquoi « le terme ‘postcolonial’ […]  a cessé d’être une 

catégorie historique. Il ne désigne pas ce qu’il semble à l’oreille, à savoir la période 

ou, plus généralement, le temps d’après le colonialisme » (Lazarus, 2006 : 62). 

D’ailleurs, « le concept chronologique pourrait être prématuré, masquant de ses 

accents optimistes le néo-colonialisme de l’époque actuelle » (Moura, 2001 :150). En 

effet, en Afrique, le fait colonial reste d’actualité ; et dans les faits, et dans la fiction. 

C’est, en substance, l’avis de Jacques Chevrier dans un ouvrage consacré à l’image du 

Français dans la littérature africaine : « Le passage du statut des colonies à celui des 

États souverains n’entraîne pas de rupture fondamentale dans la représentation que 

les Africains se font des Français. » (1998 :171) D’où la pertinence d’étudier la figure 

du Père, encore aujourd’hui.  

Quel que soit le moment de publication (durant ou après la colonisation), les 

récits postcoloniaux portent le même regard critique sur l’impérialisme : « La raison 

de cette persistance thématique est explicable, bien entendu, par le passé colonial, 

mais aussi par l’histoire plus récente du continent, c’est-à-dire par le rôle que jouent 

les parties en présence, particulièrement les anciens maîtres et la nouvelle classe 

dirigeante locale, après l’indépendance des divers États africains. » (Schiavone 19)  

Ainsi, dans le mot ‘postcolonial’, le préfixe post- réfère plus à l’altérité 

(posture résultant de la rencontre avec l’Autre, le colonisateur) qu’à la période. De 

façon succincte, ‘postcolonial’ signifie : ‘qui résulte/découle du contact entre le 

Centre et la marge’. Par exemple, un personnage postcolonial n’est pas 

nécessairement celui qui a vécu après la colonisation. C’est, tout simplement, celui 
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qui, quelle que soit la période (avant ou après la colonisation), a subi l’influence de 

l’Autre, l’Européen, et qui essaie de résister aux dangers de l’impérialisme. De même, 

une attitude postcoloniale n’est pas nécessairement celle qui est acquise après la 

colonisation. C’est celle qui résulte de la rencontre entre le Centre et la marge, entre 

l’Europe (néo)colonialiste et l’Afrique. C’est aussi celle qui résiste au 

(néo)colonialisme. La théorie postcoloniale aborde donc le contact de l’Africain avec 

l’Autre sous deux angles : d’abord, en montrant comment l’Autre (du Centre) est 

représenté/imité; et ensuite, comment le sujet (de la marge) tente de se dégager du 

giron de l’Autre. Bref, la théorie postcoloniale explore la tension dans les rapports 

avec l’Autre :         

Le premier axe thématique étudie les lieux et les discours véhiculant 

les représentations de l’altérité, les images négatives ou positives 

portées sur l’Autre, se construisant ou se renforçant ou se transformant 

au contact de l’Autre, et renvoyant inévitablement à une perception 

ethnocentrée de Soi. […] Le  deuxième axe thématique analyse les 

lieux et les discours mettant en scène la quête identitaire, interrogeant 

l’histoire des ruptures individuelles ou collectives vis-à-vis des 

appartenances premières, analysant les processus de création, de 

réinvention, de réappropriation d’une identité » (Gohard-Radenkovic 

12).  

Après ce bref  aperçu sur la théorie postcoloniale, quelques remarques sur la 

postcolonialité des récits du corpus s’imposent. Les auteurs des quatre romans 

choisis sont de la même génération : ils sont tous nés avant la deuxième guerre 
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mondiale, en pleine colonisation de l’Afrique par l’Europe. À l’exception de Le 

Chercheur d’Afriques7, tous ces romans ont été publiés pour la première fois pendant la 

colonisation, en 1956 : ils appartiennent donc au courant de la Négritude. Ils ont tous 

été choisis en fonction de leur unité thématique. Ils sont, tous, critiques à l’égard du 

Père. Pour décider de la ‘postcolonialité’ d’un récit, le moment où il a été écrit, de 

même que le temps représenté, importent peu. « À cet égard, Aimé Césaire ou 

Léopold Sédar Senghor sont des auteurs postcoloniaux au même titre qu’Édouard 

Glissant ou Henri Lopes. C’est une situation d’écriture qui est considérée et non plus 

seulement une position sur l’axe du temps » (Moura, 2001 :151). Cependant, il est 

très important de souligner que la plupart des fictions postcoloniales dont le temps 

d’écriture est postérieur aux indépendances (comme Le Chercheur d’Afriques), 

n’abordent pas le contact avec l’Autre de la même façon que celles publiées avant, 

c’est-à-dire pendant l’âge d’or de la Négritude. À en croire Semujanga, dès les années 

soixante, « [d]es tendances nouvelles apparaissent. L’idéologie de la négritude […] 

commence à être mise en cause […] dans les essais qui, comme ceux de Frantz 

Fanon, Marcien Towa ou Stanislas Adotevi, réfutaient parfois violemment les thèses 

de partisans de la négritude comme Senghor. Le roman ne tarde pas à s’en mêler. » 

(2004 :25) Dans sa préface à Vehi Ciosane, Sembene Ousmane justifie ainsi ce rejet :   

La débilité de l’homme de chez nous, qu’on nomme Africanité, notre 

Négritude, et qui, au lieu de favoriser l’assujettissement de la nature 
                                                 
7 Publié en 1990, Le Chercheur d’Afriques d’Henri Lopes partage avec les trois autres romans la même 

périodisation, qui est l’époque coloniale. Considéré à juste titre comme une autofiction du vécu 

colonial de l’auteur (né en 1937), il se lit comme un « je(eu) des formes éclatées du biographique 

lopesien» (Coulibaly 36). Alors que les trois autres romans publiés en 1956 défendent clairement les 

thèses de la Négritude de l’époque coloniale, Le Chercheur d’Afriques (ainsi qu’on va le voir au chapitre 

5) critique le Père tout en prenant de la hauteur et du recul envers ‘l’africanité’ à laquelle il substitue la 

poétique de la ‘Relation’.          
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par les sciences maintient l’oppression, développe la vénalité, le 

népotisme, la gabegie et ces infirmités par lesquelles on tente de 

couvrir les bas instincts de l’homme, que l’un de nous le crie avant de 

mourir, est la grande tare de notre époque. (Ousmane  16) 

Les fictions post-négritude sont « des romans problématiques qui posent 

jusqu’à en désespérer la question du devenir de l’Afrique […]. Les héros de ces 

romans sont en proie au malaise et à l’incertitude sur leur identité.» (Semujanga, 

2004 : 26) Dans ces « romans du despotisme centrés sur l’ogre du pouvoir » 

(Semujanga, 2004 : 26), les dirigeants politiques sont ‘fabriqués’ par le Père, et leur 

exercice du pouvoir emprunte à l’arbitraire de l’ancien commandant colonial. Le 

néocolonialisme, c’est donc le fait que les leaders politiques africains affichent 

systématiquement des habitudes et des pratiques de pouvoir héritées de la 

colonisation : « Le pouvoir local est d’abord cela qui se reconnaît dans le miroir du 

pouvoir colonial 8  » (Bessière 189). Dans son ouvrage De la postcolonie. Essai sur 

l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, Mbembe révèle qu’en plus de la 

cruauté sanguinaire et des apports folkloriques des traditions ancestrales qu’ils 

intègrent, les dirigeants africains marchent pratiquement dans les pas de Bula 

Matari9 : « La pratique générale du pouvoir s’est […] globalement située dans la 

continuité de la culture politique coloniale et dans le prolongement des aspects les 

                                                 
8 Par exemple, le régime du président Mobutu est à l’image du pouvoir despotique du roi Léopold II 

dont le Congo fut une ‘propriété privée’ : « Leopold’s bloody legacy, reinforced by subsequent Belgian 

colonial rule, provided fertile ground for the seeds of  Mobutu’ s tyranny.» (Callaghy 144) 

 
9 « Ce sobriquet (‘briseur de rocs’) aurait été donné à Stanley [qui fut le premier Européen à traverser 

l’Afrique d’Est en Ouest, et qui découvrit l’embouchure du fleuve Congo], et il servit désormais à 

désigner l’État colonial et ses agents. […] [Boula Matari est un] héros viril, à la fois admiré et redouté 

[…] » (Vellut 94, 95).     
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plus despotiques des traditions ancestrales » (2000 :69). Par ailleurs, dans ces fictions, 

la Négritude et la Mission Civilisatrice sont démystifiés et renvoyés dos-à-dos; 

l’intellectuel est culturellement ouvert au monde extérieur; la plupart des héros sont 

des métis culturels dont l’identité est constellée, etc. Ainsi les grands thèmes du 

nouveau roman postcolonial francophone sont, entre autres, le néocolonialisme, la 

rébellion, le métissage, la migration, la diaspora, la traversée, etc. Ces thèmes ont la 

particularité d’explorer l’identité africaine postcoloniale à l’ère de la mondialisation.    

 Ce travail comprend six chapitres (l’introduction et la conclusion, incluses). 

Le deuxième chapitre porte sur le contact entre la femme indigène et le commandant 

français. Plus précisément, il analyse, à travers Le Chercheur d’Afriques, le récit de la 

dépendance sans fin que la ménagère10 voue à son concubin européen, même après le 

retour de ce dernier en France. Ce chapitre situe ‘l’Odeur du Père’ dans la sujétion de 

la ménagère envers le commandant. Il sied de noter que le personnage de ménagère a 

une présence très furtive dans la littérature écrite d’expression française. Par exemple, 

elle n’a ni nom, ni face dans Le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono où elle 

est évoquée une seule et unique fois dans l’extrait suivant : « Il [M. Fouconi] vivait 

avec une femme indigène qu’il cachait dans le magasin aux fournitures, au rez-de-

chaussée » (VNM 55). Dans L’étrange destin de Wangrin d’Hampâté Bâ, le narrateur 

fait brièvement allusion à la ménagère dans un portrait qu’il fait du commandant qui 

demande à son interprète de lui trouver une jeune femme indigène pour meubler sa 

solitude (Hampâté Bâ, 1973 : 63) alors que dans Monnè, outrages et défis d’Ahmadou 

Kourouma, le seul indice de la présence des ménagères concerne leur rapt à leur 

                                                 
10 Ménagère : « la concubine noire » du Blanc durant la période coloniale. (Vellut 102)   
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jeune âge (56-57). Dans Une vie de boy, Sophie, la ménagère de l’ingénieur agricole, 

est un personnage secondaire du récit. Le seul auteur qui fait de la ménagère un 

personnage central de l’histoire, est Henri Lopes. Dans Le Lys et le flamboyant, 

l’héroïne est une ménagère métisse alors que dans Le chercheur d’Afriques, la ménagère 

indigène est la mère du héros métis. Plusieurs études ont déjà esquissé le portrait de 

la femme blanche ou métisse vivant en Afrique dans un mariage mixte11. À notre 

connaissance, jusqu’à présent, il n’y a aucune étude sur le concubinage de la 

Ménagère noire considéré comme une allégorie de la dépendance postcoloniale de 

l’Afrique envers l’Occident. Ce chapitre cherchera à combler cette lacune.    

 Le troisième chapitre explore la métamorphose du colonisé au contact avec 

l’Autre, le colonisateur. Dans Le vieux nègre et la médaille, le Père colonial appelle le 

héros indigène à sa suite pour l’assimiler culturellement. À travers la genèse 

coloniale, le Père veut recréer l’indigène à son image. Il voudrait que ce dernier lui 

ressemble. Il fait du héros le ‘témoin’ (au sens religieux du terme) de la Mission 

civilisatrice pour servir de modèle aux autres. Cependant, cette ‘Mission Civilisatrice’ 

coloniale est une mission impossible. Et ce, pour deux raisons. D’abord, on ne peut 

pas civiliser et coloniser en même temps. En fait, ces deux verbes sont, pratiquement, 

antonymes. Ensuite, le paradoxe de la ‘Mission Civilisatrice’ réside dans le principe 

manichéen qui la sous-tend :     

L’une des caractéristiques de la colonisation européenne […] est que 

son expansion a opéré sur le mode du recensement, de la définition et 

de la classification de l’autre. Cet ‘autre’ dans le discours des premiers 

                                                 
11 Voir, entre autres, le chapitre 3 intitulé « L’Étrangère » dans Cazenave, Odile Marie. Femmes rebelles. 

Paris : L’Harmattan, 1996 : 33-64.  
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récits de voyage, constituait un contraire absolu, un inverse du référent 

occidental, introduisant une dichotomie persistante entre ‘sauvages’ et 

‘civilisés’ (Turgeon 11).  

Ainsi donc, la ‘Mission Civilisatrice’ se révèle être une impasse, mieux, un leurre car 

l’indigène ‘assimilé’ ne peut pas se prévaloir de ce nouveau statut pour entrer dans 

l’isotopie du Père. Ce dernier a besoin d’un subalterne et non d’un égal (indigène 

‘civilisé’). Pour justifier et maintenir sa supériorité envers le colonisé, le colonisateur 

doit sans cesse maintenir ce dernier dans sa position immuable d’indigène. L’impasse 

de la Mission est analysée à travers la théorie du ‘double bind’ de Girard.  

Le personnage ‘assimilé’ ne devient héros que lorsqu’il prend conscience de ce 

leurre qu’est la ‘Mission civilisatrice’, se libère de sa prison d’assimilation et trouve le 

salut dans le retour aux sources (indigènes). La prise de conscience du colonisé 

l’amène à échafauder des mécanismes pour faire face au Père colonial. Ce chapitre 

croise deux autres études consacrées à la métamorphose du héros dans Le vieux nègre 

et la médaille. Dans une étude parue dans Ecce Homo. Ferdinand Léopold Oyono. 

Hommage à un classique africain, Jean-Pierre Owono Amougou dessine un schéma 

graphique qui montre que la métamorphose de Meka est circulaire. Quant à Patrick 

Corcoran, il conclut, dans un livre consacré à Oyono, que la métamorphose de Meka 

fait du récit une sorte de « Bildungsroman » (2003 : 51), c’est-à-dire, un roman 

d’initiation. Le présent travail va au-delà de la simple métamorphose de Meka; 

d’abord en analysant son portrait, son rôle et ses épreuves de ‘témoin’ de la Mission 

Civilisatrice; et ensuite, en identifiant plusieurs moments particuliers du dévoilement 

de sens du récit qui constituent l’épiphanie romanesque d’où émerge finalement son 



- 13 - 

 

statut de héros.  

 Les rapports qui existent entre les protagonistes de la période coloniale sont 

ceux du pouvoir. Il y a, d’un côté, le colonisateur, le puissant; et de l’autre, le 

colonisé, le faible. Dans ce travail, ces rapports sont analysés à l’aide de la théorie de 

l’oppositionnalité. En effet, pour faire face au Père, détenteur du pouvoir, les 

indigènes recourent à ce que Ross Chambers, à la suite de Michel de Certeau, appelle 

les ‘pratiques oppositionnelles’ 12  : « These consist of  transforming imposed 

structures, languages, codes, rules, etc., in ways that serve individual or group 

purposes other than those ‘intended’ » (Chambers 6). Essentiellement, les pratiques 

oppositionnelles sont des manœuvres feutrées, sournoises et insidieuses dont usent 

les faibles face au Pouvoir qu’on leur impose.   

La théorie de l’oppositionnalité entretient des liens étroits avec l’approche 

postcoloniale dont les grands axes d’analyse autour du Pouvoir sont inspirés des 

textes de Jean-François Lyotard, de Michel de Certeau, de Ross Chambers, etc.   

Pour mieux éclairer le profil des deux acteurs principaux que sont le faible et 

le détenteur du pouvoir, Michel de Certeau (1990) distingue la stratégie de la 

tactique. Il attribue la stratégie à « un sujet de vouloir et de pouvoir » (59) dont la 

préoccupation principale est d’occuper et de fortifier tout l’espace du pouvoir (60-62). 

Quant à la tactique, il la considère comme « un art du faible » (61) qui évite au fort 

d’avoir le dernier mot. Le propre de la tactique est de s’infiltrer et de braconner sur 

l’espace réservé au détenteur du pouvoir (60). Ainsi donc, en dépit de son 

désavantage réel, le faible ne croise pas les bras : il possède à sa disposition beaucoup 

                                                 
12 CERTEAU, Michel de. «On the Oppositional Practices of  Everyday Life». Social Text 3 (1980): 3-43. 
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de moyens et plusieurs expédients. Bref, pour le faible, et ainsi que le dit Lyotard, « ‘il 

y a toujours moyen de moyenner’13. » (11) 

Étant donné que, dans sa bulle de ‘civilisateur d’indigènes’, le Père se 

surestime, s’enferme dans la forteresse de son narcissisme et se méprend donc sur sa 

propre personne, seul le regard tactique et oppositionnel du colonisé peut lever un 

pan de voile sur sa vraie identité : « L’homme n’existe pas sans le regard de l’autre » 

(Todorov, 1978 :153) Le détenteur du pouvoir est donc un personnage épié et assiégé. 

Et c’est cela son malheur: «To be in power […] is to be vulnerable; and it is on the 

vulnerability of  power that oppositional behavior […] characteristically relies» 

(Chambers 10). 

 La Chute du Père colonial d’une part, et la force des colonisés d’autre part, 

sont les deux grands pôles qui constituent le chapitre 4. Ce chapitre analyse la Chute 

du Père chez Ferdinand Oyono et Mongo Beti à travers la poétique du nivellement 

par le corps grotesque14. Dans un article fort intéressant intitulé « Ceci n’est pas un 

vieux nègre : le corps ambivalent chez Oyono », Christiane Ndiaye montre 

l’ambivalence du corps grotesque uniquement chez Meka. Au-delà de l’ambivalence, 

cette thèse complète l’étude de Ndiaye, et analyse tous les autres aspects du corps 

grotesque, non seulement chez Meka, mais aussi systématiquement chez tous les 

personnages, noirs et blancs, dans trois romans du corpus que sont Le vieux nègre et la 

médaille, Une vie de boy et Le pauvre Christ de Bomba. En tant qu’esthétique de la 

                                                 
13 « ‘Moyenner’ survives from an obsolete verb meaning to mediate, to function as an intermediary, of  

which the preposition ‘moyennant’ (by means of, by dint of) is another survival. » (Chambers 269, 

note 4) 

 
14 De façon générale, « le corps du réalisme grotesque [est] quelque chose de monstrueux, de hideux, 

de difforme. Ce corps n’a pas de place dans ‘l’esthétique du beau’ » (Bakhtine 39).  
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décadence, le réalisme du corps grotesque procède au rabaissement du Père au rang 

des indigènes avec qui il partage le même corps périssable, mi-humain, mi-animal, 

etc. Ce nivellement est largement analysé à la lumière de la théorie de Bakhtine pour 

qui « [l]e trait marquant du réalisme grotesque est le rabaissement, c’est-à-dire le 

transfert de tout ce qui est élevé, spirituel, idéal et abstrait sur le plan matériel et 

corporel, celui de la terre et du corps dans leur indissoluble unité. » (Bakhtine 29)   

 Dans son article intitulé « Regard, mémoire, témoignage ou l’œil du sorcier 

dans Une vie de boy », Kwabena Britwum montre comment le regard de Toundi 

«donne au journal-roman la caution […] d’un témoignage direct, personnel et 

authentique » sur l’histoire de « l’oppression coloniale » (41). En dehors de cette 

caution, l’étude de Kwabena Britwum ne donne au regard aucune autre fonction. 

Cette thèse analyse ce même motif  du regard du boy en lui donnant, non seulement 

un rôle inquisiteur, mais surtout un statut de contre-pouvoir. Le thème de ‘la force 

des colonisés’ chez Oyono est exploré à travers les poétiques oppositionnelles du 

regard et du mimétisme postcoloniaux. Dans Une vie de boy, les colonisés sont écrasés 

par le regard de braise du Père qui pense que le leur est sans importance. Ils en 

profitent alors pour lui retourner tactiquement un regard niais, mais en réalité 

sournois. Aussi parviennent-ils à l’épier et à l’observer, à son insu. Dès qu’il se rend 

compte, vers la fin du récit, que le regard des indigènes est inquisiteur, il est trop 

tard : il perd et l’espace du pouvoir, et le regard du pouvoir. Les rôles sont alors à ce 

point renversés qu’il bat en retraite et se cache du regard du colonisé qui a déjà investi 

la sphère de son intimité, le dévisage effrontément et le juge. Ce nouveau regard que 

le colonisé retourne au Père colonial constitue, comme on le sait, la quintessence du 
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très célèbre ‘Orphée noir15.  

 La poétique du mimétisme postcolonial est surtout en œuvre dans Le vieux 

nègre et la médaille. Le phénomène du mimétisme se signale dans le domaine de 

l’éthologie qui est l’étude des mœurs et du comportement individuel et social des 

animaux. En effet, certaines espèces animales possèdent une propriété de ressembler, 

temporairement, au milieu hostile environnant ou aux animaux prédateurs, avec une 

finalité protectrice ou offensive. C’est le cas des caméléons qui ont la capacité de 

changer leur couleur pour se fondre à l’environnement ambiant hostile ou de la 

chenille traquée qui se déguise en serpent pour se protéger (Eibl-Eibesfeldt 214). 

Ainsi donc, dans la jungle tropicale où se multiplient les menaces de tout genre, les 

animaux vulnérables opèrent de remarquables stratagèmes de dissimulation et de 

travestissement pour assurer leur survie. De même, chez les humains, on le voit 

souvent, la vie est faite de dissimulations. Le port de masque est nécessaire pour 

s’intégrer dans les mythes de ceux qui détiennent le pouvoir. C’est dans ce sens qu’il 

faut comprendre, dans la (post)colonie, par exemple, le concept de ‘peau noire 

masques blancs’16.  

Vu sous le prisme oppositionnel, le mimétisme à finalité offensive est le plus 

intéressant. Il permet à l’animal ‘faible’ de mimer l’apparence physique d’un 

dangereux prédateur dans le dessein de lui nuire. C’est le cas, par exemple, d’une 

espèce de grenouille (la salamandre) qui prend la forme d’un serpent (Thamnophis). 

                                                 
15 « Orphée noir » est surtout connu pour avoir été la préface que Jean-Paul Sartre donna à l’Anthologie 

de la nouvelle poésie nègre et malgache de Senghor (1948). Dans cet essai, Sartre présente au monde 

occidental les premières plumes noires en insistant particulièrement sur leurs « regards sauvages et 

libres qui jugent notre terre » (Sartre, 1949 : 231). 

 
16 FANON, Franz Peau noire masques blancs. Paris : Seuil, 1952. 
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Ce faisant, elle parvient à duper les jeunes reptiles prédateurs qui se retrouvent pris 

au piège de lourdes secrétions très gluantes qu’elle secrète (Pough 93).  

Ce genre de mimétisme offensif  peut éclairer celui des colonisés. Étant donné 

l’impasse de la Mission civilisatrice, le mimétisme postcolonial devient pernicieux. 

En effet, s’étant rendu compte du leurre de l’aventure civilisatrice coloniale et de 

l’imposture du Père colonial qui se fait passer pour un démiurge alors qu’il est ‘un 

homme pareil aux autres’, le colonisé l’imite, non pour lui ressembler, mais pour le 

railler. « C’est de cette zone entre imitation et moquerie, où la mission réformatrice et 

civilisatrice est menacée » (Bhabha 149). Le mimétisme postcolonial devient alors 

une attitude oppositionnelle car il est la preuve même que le Père déchu est surveillé, 

assiégé, observé et même piégé: il est devenu «l’objet de la surveillance coloniale  » 

(Bhabha 153). C’est la colonie à l’envers : « l’observateur devient l’observé » (Bhabha 

152)! 

Le mimétisme du colonisé est donc ambivalent. En effet, d’une part, il peut 

être considéré comme l’expression de l’aliénation et de la sujétion du colonisé 

acculturé envers le colonisateur imité. Normalement, en termes généraux, l’imitation 

implique quelque servitude à un modèle, à un prototype. C’est notamment la 

conclusion à laquelle arrive Rangira Béatrice Gallimore lorsqu’elle écrit, dans son 

étude sur le mimétisme vestimentaire du personnage négro-africain de l’époque 

coloniale, qu’« endosser ‘l’habit du Blanc’ ne signifie pas s’élancer vers les sommets 

de la réussite mais plutôt amorcer un mouvement descendant dominé par un 

phénomène d’aliénation et d’acculturation. »17  

                                                 
17 http://motspluriels.arts.uwa.edu.au/MP1099rbg.html 
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Mais, d’autre part, au-delà de ce qu’affirme Gallimore, le mimétisme 

postcolonial peut comporter quelque chose de subversif. Le geste du personnage 

colonisé qui chausse les souliers du Père (au sens propre comme au figuré) ou porte 

ses habits, n’est jamais innocent. Plus particulièrement, dans le contexte colonial, 

mimer la mise, les faits, gestes et paroles du Père, équivaut simplement à tenter de 

l’égaler, à lui disputer son autorité, et donc à remettre en question toute sa Mission 

civilisatrice. « L’effet du mimétisme sur l’autorité du discours colonial est profond et 

troublant. » (Bhabha 149) En éthologie, le ‘mime’ est celui qui plagie une 

caractéristique (couleur, odeur, forme, etc.) appelée ‘modèle’ et le ‘dupe’, celui qui 

est leurré par le mime (Pough 67). Le mimétisme auquel s’adonnent les indigènes fait 

partie de leurs tactiques de dissimulation dans la guérilla coloniale. « L’effet du 

mimétisme est camouflage » (Lacan 1973 :92) : il se passe « exactement comme 

s’opère la technique du camouflage dans les opérations de guerre humaine. » (Lacan 

1973 :92) 

 Pour le Père, l’indigène en camouflage qui porte un masque blanc est une 

caricature encline à miner et à saper «l’autorité narcissique » (Bhabha 155) du 

colonisateur. « Et cette forme de ressemblance est la chose la plus terrifiante à voir » 

pour ce dernier (Bhabha 154). Le mimétisme colonial n’est plus alors une expression 

de l’aliénation culturelle. Il devient une façon oblique de ravaler le Père au niveau des 

indigènes qui l’imitent et lui ‘ressemblent’. « À partir d’une telle rencontre coloniale 

entre la présence blanche et sa semblance noire  émerge la question de l’ambivalence 

du mimétisme comme problématique de la sujétion coloniale. » (Bhabha 155) Dans 
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Le vieux nègre et la médaille, les signes et les prières liturgiques parodiés18 par le héros, 

les vestes françaises (zazou) contrefaites par un tailleur indigène, les chaussures 

européennes perforées et remplies de sable, etc., sont autant de faits qui montrent que 

le mimétisme est re-créatif. Il peut, soit créer quelque chose de nouveau à partir du 

modèle (invention), soit reproduire une semblance du modèle (concordance), soit 

s’en éloigner complètement (dissonance); l’enjeu étant la remise en cause ou non de 

l’intégrité du modèle. La théorie postcoloniale s’occupe donc aussi de la pratique 

d’appropriation du modèle. Vu l’impasse et l’échec de la Mission civilisatrice 

(assimilatrice), le mimétisme colonial, dans le contexte des luttes entre la marge et le 

centre, ne peut pas être concordant. « Sous le couvert de camouflage, le mimétisme, 

comme le fétiche, est un objet partiel qui réévalue radicalement les savoirs normatifs 

de la priorité de la race, de l’écriture, de l’histoire. Car le fétiche mime les formes 

d’autorité au point où il les dés-autorise. » (Bhabha 155) Comme le colonisé en tenue 

de camouflage possède désormais la même aspiration au pouvoir que le Père 

colonial, il y a lieu de parler de « mimésis de rivalité » (Girard, 1978 : 315).  

 La rivalité entre le colonisateur et le colonisé se situe au niveau du pouvoir. Le 

colonisateur détient le pouvoir par sa seule parole performative qui nomme les faits, 

le monde, les choses et les êtres de la colonie. Seul son discours est légitime. Dans 

‘Orphée noir’, Sartre présente les tout premiers poètes noirs dont la parole, opine-t-il, 

                                                 
18 Dans L’Africain et le missionnaire. L’image du missionnaire dans la littérature africaine d’expression française. 

Essai de sociologie littéraire, Laverdière épingle le caractère outrageusement blasphématoire de l’œuvre 

de Ferdinand Oyono dont les prises de position radicales contre l’Église coloniale « reprennent les 

critiques et les procédés littéraires  abondamment utilisées par des écrivains anticléricaux tels 

que Voltaire, le Baron d’Holbach, Ernest Renan, Auguste Comte, etc. » (297) Pour en savoir plus sur 

l’anticléricalisme d’Oyono, lire LINNEMANN, Russell. « The Anticolonialism of Ferdinand 
Oyono. » Yale French Studies 53 (1976): 64-77, ainsi que BRITWUM, Kwabena. « Anticléricalisme et 

contestation : une lecture d’Une vie de boy de Ferdinand Oyono. » L’Afrique Littéraire 1-2 (1984) : 63-68.  
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met fin à « trois mille ans du privilège » exclusif  de l’Occident de parler et « de voir 

sans qu’on le voie ». La rivalité que créent ces nouveaux discours postcoloniaux 

déconcerte le Père à qui Sartre soumet les questions suivantes : « Qu’est-ce que vous 

espériez, quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ces bouches noires? Qu’elles allaient 

entonner vos louanges? Ces têtes que nos pères avaient courbées jusqu’à terre par la 

force, pensiez-vous, quand elles se relèveraient, lire l’adoration dans leurs yeux?» 

(Sartre 1949 : 229) À l’instar de Sartre, Mudimbe, dans L’Odeur du Père, place la prise 

de la parole au centre de la ‘rivalité’ entre l’Occident et l’Afrique : « Pourquoi, dès 

lors, l’Afrique ne prendrait-elle pas, elle aussi, la parole? » (203)  

Il est un fait que l’odeur du Père est nocive à l’épanouissement du fils. 

Traditionnellement, le fils ne peut ni initier un dialogue avec le Père, ni le reprendre, 

etc. En principe, seul le Père exerce le droit de la parole et du regard sur le fils. Il a 

même le droit de vie ou de mort sur ce dernier19. Le cinquième chapitre porte sur le 

sevrage d’avec le Père. Pratiquement, les options du fils sont très limitées. En fait, 

seuls deux choix s’offrent à lui : ou bien il continue à se figer, de façon suicidaire, 

dans la ligne de mire du Père, ou bien, il coupe le cordon ombilical, met une croix 

sur le Père, et vole de ses propres ailes.  

Dans Une vie de boy, le héros, qui est une créature du Père colonial 

s’accommode, bon gré, mal gré,  à la violence que ce dernier déchaîne sur lui. 

Généralement, «identification with the aggressor is an attractive explanation for the 

Stockholm syndrome» (Strentz 139). Dans The Ego and the Mechanisms of  Defense, 

                                                 
19 Dans les mythes, l’instinct filicidaire est souvent motivé par la peur du Père de se voir destitué par le 

fils. Par exemple, lorsque Laïos apprend d’un oracle qu’il sera tué par son fils Oedipe, il donne l’ordre 

de tuer ce dernier. Brutus ordonne l’exécution de ses fils Titus et Tiberius impliqués dans une 

conspiration contre lui.    
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Anna Freud définit les ‘mécanismes de défense’ comme des stratagèmes auxquels 

recourt un individu angoissé pour se protéger des pensées, des idées et des émotions 

pénibles. Dans une étude psychanalytique sur le roman, Lillian Corti relève 

seulement deux mécanismes de défense du héros, à savoir le déni (50) et l’auto-

récrimination (53). Complétant l’analyse de Corti, cette thèse en relève cinq : le déni 

de la différence raciale qui permet à Toundi de considérer les colonisateurs comme 

ses égaux; l’identification et l’introjection avec le Père colonial avec qui il croit 

partager les mêmes attributs; la dissociation amnésique grâce à laquelle il passe sous 

silence la violence du Père à son endroit; l’intellectualisation à l’aide de laquelle il 

use des sophismes pour justifier son ‘acculturation’; et enfin, l’omnipotence qui 

l’élève au-dessus des autres indigènes, le nourrit d’illusions et caresse ainsi son 

narcissisme. Ces mécanismes de défense sont non seulement narcissiques, mais 

surtout, ils se révèlent être fatals car par son « fétichisme » et son « déni de la 

différence » (Bhabha 133), le colonisé ainsi acculturé devient incapable de 

« comprendre la violence non seulement de l’existence du Père, mais aussi l’étrangeté 

de son odeur. » (Mudimbe, 1982 : 12). Le héros ‘acculturé’ meurt de s’être trop 

approché du Père.  

Par contre, le héros de Le Chercheur d’Afriques choisit la rupture totale d’avec le 

Père. Dans une étude parue dans Paternity and Fatherhood: Myths and Realities, 

Corcoran fait une analyse des relations Fils-Père, et considère le cousin du héros 

comme un ‘père’ du héros autant que le père biologique (1998 : 155). Il ne fait 

curieusement aucune allusion à l’oncle maternel du héros, qui, pourtant joue ‘le rôle 

culturel du père’. Complétant l’analyse de Corcoran, cette thèse conclut, non à un 
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seul parricide symbolique, mais à deux. En effet, dans son processus de maturation, 

le héros procède à un parricide symbolique en se sevrant d’abord de son oncle 

maternel (Père de suppléance) dont il rejette l’autorité symbolique et les leçons sur 

‘l’africanité’. Ensuite, lorsqu’il retrouve son père biologique en Occident à l’issue 

d’une longue et laborieuse recherche, il manque de suffoquer dans la maison 

paternelle qui dégage des « miasmes malsains. » (CDA 274). Aussi la quitte-t-il 

définitivement sans réclamer sa part d’héritage (CDA 296); non sans avoir, au 

préalable, commis un acte incestueux, symbolique du parricide.  

Le parricide symbolique du héros (envers ses deux Pères : africain et 

européen) est indicatif  de sa maturité. Car, c’est connu, « le fils ne peut devenir 

quelqu’un qu’en se distanciant de son père » (Laburthe-Tolra, 1981 : 207). En 

reconnaissant qu’il n’est ni Noir, ni Blanc, le héros métis assume son métissage. Son 

identité rhizome20 « qui ouvre Relation » (Glissant, 1997 :21) ne manque pas d’intérêt 

dans un continent ravagé par des conflits liés aux fantasmes d’identités racines 

meurtrières. 

Ce travail se situe au croisement d’au moins quatre approches théoriques qui 

sont proches les unes des autres. La sociocritique permet de considérer la société 

postcoloniale comme un matériau d’analyse sur lequel porte la théorie postcoloniale. 

                                                 

20
 Édouard Glissant emprunte la distinction opérée par Deleuze et Guattari dans Mille plateaux, entre 

la notion de racine unique et celle de rhizome. À l’opposé de la racine unique qui s’enfonce 

profondément sous la terre, le rhizome est un ensemble de petites racines sans racine principale qui se 

créent juste sous la surface de la terre et non en profondeur. Ainsi, l’identité racine est celle qui est 

fondée sur l’appartenance ancestrale et la possession d’une culture localisable dans un lieu 

géographique, alors que celle du rhizome admet une identité multiple, née non pas du passé mais de 
relations qui se tissent au présent.  
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La carnavalisation de Bakhtine est mise à contribution dans l’analyse du corps 

grotesque et à travers la critique postcoloniale dans ses axes analytiques de 

déplacement et de transgression des codes du centre par la marge. Enfin, la critique 

postcoloniale emprunte beaucoup à l’oppositionnalité 21 . Les deux approches 

dégagent le portrait du ‘faible’ à travers ce paradoxe percutant: « Dominated but not 

vanquished » (Certeau, 1986 :226). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 À ce sujet Kam, Tan See. « Making Space for Heterologies: de Certeau’s Links with Post-colonial 
Criticisms ». Social Semiotics 6.1 (1996): 27-44. 
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Chapitre II 

SUJÉTION DE LA MÉNAGÈRE DANS LE CHERCHEUR D’AFRIQUES : 

UNE ALLÉGORIE DE LA DÉPENDANCE POSTCOLONIALE 

 

Le Chercheur d’Afriques de Lopes est un roman dont les thèmes principaux sont 

la rencontre des cultures et la quête d’identité. Le narrateur y lève un coin de voile 

sur le portrait pathétique d’une femme noire abandonnée par son concubin français. 

Après la colonisation, les ménagères sont, en général, marquées au fer rouge, de 

façon irréversible, par la rencontre charnelle coloniale. C’est le cas de Ngalaha qui, 

malgré la séparation, reste passionnément envoûtée par l’image du commandant 

César Leclerc rentré en France après des services rendus en colonie.   

À l’époque coloniale, la conquête du continent noir s’est déroulée sous 

l’allégorie de la séduction à travers laquelle l’Afrique est, à l’image d’une jeune 

femme, conquise, pénétrée et explorée : « Matronly metropole, virile colonizer, and 

nymphlike colony were joined in a conceptual triangle which privileged French 

manhood as the vital link between the raw earth of  the colony and the bright hearth 

of  the homeland » (Edwards 109). « The idea of  colonization is grounded in a 

sexualized discourse of  rape, penetration and impregnation » (Ashcroft et alii 2000: 

40). La ménagère, symbole du continent, est le point focal de la Mission Civilisatrice. 

Les commandants, ou mieux, « les chevaliers de la civilisation »(Beti 209) ont pour 

mission de l’assimiler, dans le sens de «modeler une race, comme on fait d’un vase, 

lui imposer la forme que l’on désire » (Beti 50). Dans le contexte colonial, il n’y a pas 

meilleure assimilation de la race noire que de la blanchir. En effet, à l’issue de la 
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« ‘colonisation par le lit’ » (Goerg, 2007 : 9), la ménagère se retrouve avec un enfant 

métis qu’il faut éduquer à l’image du Père retourné en France. Et c’est là tout le 

drame de l’ex-ménagère. Dans Le Chercheur d’Afriques, cette dernière en est réduite à 

faire le culte du corps de l’enfant métis qui sent « l’odeur du Père » parti. Le propos 

est, dans ce chapitre, d’analyser comment Lopes se sert de la figure de la ménagère 

pour explorer les liens de dépendance, souvent complexes, qui lient, à tout jamais, 

l’Afrique postcoloniale à l’Occident. 

 

2.1. La ménagère ou l’Afrique féminisée   

Avant de cerner, dans le récit, les contours de l’attachement de l’ex-ménagère 

Ngalaha envers le commandant Leclerc, il serait mieux de convoquer, d’abord, les 

sources historiques et littéraires, sur « le commandant [et] ses compagnes » (Simonis), 

à l’époque de la colonisation française en Afrique équatoriale. La mise à contribution 

de l’historiographie ne manque pas d’intérêt dans l’analyse d’un roman truffé de 

titres de revues et d’ouvrages publiés pendant la période correspondant plus ou 

moins au temps de l’histoire. En l’occurrence, le narrateur de Le Chercheur d’Afriques 

a, entre autres, lu Le Voyage au Congo dont il dit que « Gide juge les Blancs d’Afrique 

avec sévérité » (256). Cet ouvrage est, effectivement, un journal de voyage publié en 

1927 par André Gide, après un périple de onze mois au Congo, dans lequel il était 

accompagné du cinéaste Marc Allégret.  

Mais, une remarque s’impose ici : les indices nettement historiques évoqués 

dans Le Chercheur d’Afriques, ne font d’Henri Lopes, ni un historien, ni un journaliste, 

ni un  chroniqueur. Un romancier, on le sait, « ne copie pas la réalité » (Tadié 65) car 
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« le roman est une fiction; cette fiction ne saurait se confondre avec la réalité; elle 

n’en est pas une copie » (Toumson 246). Même « [c]hez Lukács, le mot ‘reflet’ […] 

ne veut […] pas dire ‘représentation photographique’ de la réalité » (Zima 35). 

Cependant, dans son « Avertissement » à L’État honteux, Sony Labou Tansi établit, 

en ces termes, un lien entre l’imagination créatrice de la fiction et la réalité: « Le 

roman est paraît-il une œuvre d’imagination. Il faut pourtant que cette imagination 

trouve sa place quelque part dans quelque réalité ». Cet ancrage social du texte a 

retenu l’attention de bien de critiques dont Bakhtine qui, d’après Kristeva, «situe le 

texte dans l’histoire et dans la société, envisagées elles-mêmes comme textes que 

l’écrivain lit et dans lesquels il s’insère en les écrivant.» (144) Cet ancrage peut 

s’opérer par l’intrigue, les indices spatio-temporels, les personnages, etc. Ainsi, César 

Leclerc, Ngalaha, André Leclerc et Joseph Veloso dans Le Chercheur d’Afriques, font 

respectivement penser au «Le Commandant, ses compagnes, son épouse » (Simonis), 

à « la femme au temps des colonies » (Knibiehler), et à ce que White appelle, dans 

son livre consacré aux mulâtres de la colonie française en Afrique entre 1895 et 1960, 

les « Children of the French Empire ».  

À l’époque coloniale, les premiers Français qui débarquent dans les colonies 

sont, dans la majorité des cas, des hommes, selon le prescrit de l’article 23 du statut 

des Administrateurs coloniaux de 1920 : « En raison des aptitudes physiques 

spéciales exigées des administrateurs de la France d’outre-mer, l’accès de ce corps est 

réservé aux candidats de sexe masculin » (Simonis, 2007 : 59). C’est, en général, des 

jeunes gens célibataires, quasiment chastes ; et rarement, des mariés.  
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À cette époque, le mariage est, en Europe, de façon générale, une solide 

institution, monogamique et presque indissoluble. La femme exotique, telle que 

décrite dans la fiction coloniale, y devient alors une sorte d’exutoire libidinal 

imaginaire: « Au total, si l’on en croit la littérature, loin d’une Europe puritaine et 

laborieuse, les mâles blancs ont pu jouir des amours exotiques, en savourer 

longuement les délices et les poisons. Il y avait là, une liberté, une facilité qu’ils 

appréciaient sans doute » (Knibiehler 51-52).  

À peine débarqués, les jeunes Européens découvrent, non sans 

émerveillement, un immense continent à explorer et à exploiter. Ils ont, le plus 

souvent, déjà lu les romans et les monographies sur les peuples primitifs dans 

lesquels le mythe de la sexualité débridée du sauvage est ressassé (Stoler, 1989 : 635). 

Alain Ruscio présente, dans Amours coloniales, les romans et nouvelles du répertoire 

colonial dans lesquels le récit sur les femmes primitives, nues et aux mœurs légères,  

foisonne. Les titres de ce répertoire sont aussi suggestifs que lubriques. On peut citer, 

entre autres, La Vénus noire, voyage dans l’Afrique centrale de Belot; Tahiti, terre du 

plaisir de Charrier; Les îles où l’on meurt d’amour Fabiano ; La Sodome des Antilles de 

Savaete ; Fauves Amours de Vigné d’Octon, etc. Ces textes qui sont tous publiés à 

Paris, ont la particularité de marier l’exotique à l’érotique. 

On peut convenir avec Ruscio que « [c]ette littérature a souvent été le refuge 

d’une pornographie honteuse » (1996 : 12), en France, avant et pendant la période 

coloniale. Les rêves sont permis et les fantasmes sexuels, éveillés. À ce sujet 

Knibiehler écrit : « Grâce aux récits de voyageurs, l’Occidental pouvait donc croire 

que les pays d’outre-mer lui offraient en abondance des femmes aimables, 
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amoureuses, et toutes nues. Le mythe de la bonne sauvage transformait d’avance 

toutes les colonies en paradis du sexe » (29) :  

Ajoutons que la réduction des naissances était alors obtenue au moyen 

du coït interrompu ou des préservatifs masculins, méthodes 

frustrantes… Réprimant jour après jour leurs désirs, les Européens se 

défoulaient dans les colonies imaginaires. La femme colonisée leur 

apparaissait au mieux comme une partenaire toujours accueillante, au 

pire comme une femelle qui n’attendait aucun ménagement. (21) 

À l’instar du roman romantique, les récits du répertoire colonial traitent les 

thèmes de l’exotisme et de la description pittoresque de la nature. Le personnage 

s’épanouit devant les paysages luxuriants qui  lui sourient en s’ouvrant à son passage. 

La grande forêt vierge tropicale se laisse pénétrer, se muant ainsi en « porno-tropics » 

(Lauro 35). Ainsi, cette odyssée se mène, entre autres, sous l’emprise d’Éros. Et Boula 

Matari est élevé au statut de héros, dans le sens du prince charmant qui vient délivrer 

une princesse en péril : « Les métaphores de pénétration, de conquête coloniale […] 

sont explorées, le continent se trouvant du coup féminisé » (Goerg, 2007 :7).  

La féminisation du continent est une notion très importante à retenir car elle a 

pour conséquence directe la collusion entre la colonisation et la phallocratie. Cette 

double féminisation (de l’espace et des peuples ‘primitifs’) est très significative. La 

féminisation des indigènes par le système colonial patriarcal, implique 

automatiquement leur faiblesse supposée; et par conséquent, ils doivent être 

assujettis. Du coup, par synecdoque, le patriarche indigène est symboliquement défié, 

discrédité, émasculé. Et comme il a laissé en friche les terres fertiles, il doit en être 



- 29 - 

 

dépossédé :  

Europeans frequently depicted those landscapes as pristine, albeit 

barren or undeveloped, prior to the arrival of settlers from the West; 

the tacit message they conveyed was that the inhabitants of precolonial 

lands had allowed the resources of potentially fruitful deserts or 

prolific jungles to lie fallow. These opinions, however, gradually 

evolved into a sense of mission: only the natural virility of Western 

men could transform virginal plains or primeval rain forests into fertile 

and productive lands (Clancy-Smith 14-15). 

D’où la politique de « Mise en valeur » de l’espace, qui se met en place, et à travers 

laquelle la colonie doit être rentabilisée au maximum : « The logic behind the mise en 

valeur notion was that this could only be achieved with the injection of  European 

expertise. » (Majumdar xvii) 

Dès cet instant, la colonisation va se dérouler sous l’allégorie du désir sexuel. 

Et la conquête se déploie sous les signes visibles de la turgescence : multiples 

érections, agrandissements et expansions des missions. Le colonisateur s’attèle à 

conquérir le plus possible d’espace en redoublant d’ardeur dans la pénétration de la 

forêt vierge, toujours à la recherche des voluptés. Il y a l’envie effrénée, toujours 

pressante, de dépouiller de leurs fraîcheurs primitives les terres et les forêts en les 

dévirginant. Les zones ‘érogènes’, ce sont les bassins fertiles, les profondeurs 

aurifères, etc. La poussée vers les extrêmes, vers les zones inexplorées, va condamner 

le colonisateur à une insatiabilité permanente. Ainsi, la colonie, à l’image de la 

première femme possédée, devient cet objet difficile à conquérir et à oublier. À ce 



- 30 - 

 

sujet, c’est au prix du sang, comme on le sait, que certaines puissances coloniales ont 

été forcées de se départir de leurs colonies.   

À la suite de l’émasculation symbolique du mâle indigène, la femme noire, 

moitié ‘nue’, devient, à en croire Jeurissen, une « partenaire [...] exclusivement 

sexuelle inscrite dans une sorte de ‘droit de cuissage’ du vainqueur en territoire 

conquis, vouée aux seuls plaisirs du Blanc une fois la nuit tombée. »22 Jeurissen a bien 

raison de parler du droit de cuissage « parce qu’il s’agit d’une prise de possession, 

d’une conquête du mâle » (Ketels 199). 

Dans une société où le mariage est la vocation naturelle de tout adulte, le 

concubinage (consensuel ou forcé) entre le commandant et la femme indigène est 

concevable : « Que les administrateurs aient ressenti le besoin d’une présence 

féminine à leur côté ne semble guère avoir choqué les populations africaines. Ce 

furent au contraire les rares cas de célibat prolongés qui suscitèrent l’étonnement » 

(Simonis, 2007 :63). S’inspirant sans doute de la réalité historique, Hampâté Bâ 

décrit ainsi, dans L’étrange destin de Wangrin, la rencontre plutôt infractionnelle entre 

l’Européen et la femme noire:  

Par ailleurs, ne pouvant résister plus longtemps aux exigences de la 

chair réclamant son droit, le commandant qui n’avait point fait le vœu 

de chasteté, décida de trouver un moyen pour calmer ses nerfs. […] Le 

commandant prit donc son parti de contracter ce qu’il était convenu 

d’appeler à l’époque un ‘mariage colonial’, avec une femme du pays. 

L’épousée, souvent requise de force, n’avait pas droit au titre de 

                                                 
22 http://www.cedem.ulg.ac.be/m/cdc/9.pdf, page 4 

http://www.cedem.ulg.ac.be/m/cdc/9.pdf
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‘Madame’, réservé aux seules femmes blanches, mais à celui de 

‘Mousso’. La loi française, si sévère à l’égard du crime de bigamie, 

fermait les yeux sur ces mariages coloniaux. Les enfants nés de ces 

unions, officiellement considérés comme ‘nés de père inconnus’, 

faisaient les frais d’une situation qui prenait fin avec le départ du 

fonctionnaire français. (1973 : 64) 

Il importe de noter, par ailleurs, que le jeune Bula Matari se retrouve, à son 

insu, dans un état voyeuriste face à la ‘nudité’ apparente des femmes indigènes. Cette 

nudité dont il se méprend de beaucoup provoque chez lui un véritable choc 

psychologique. À cause des conditions climatiques tropicales, les indigènes 

déambulent généralement le corps nu, dans les villages. La nudité n’y est donc pas 

originellement perçue comme pornographique par les communautés locales (Bersot 

111-112). Les femmes indigènes ne se gênent pas de découvrir les seins et d’allaiter 

en public. Cette scène est très troublante pour les colonisateurs ; tout comme le sont 

d’ailleurs les danses traditionnelles rituelles et thérapeutiques qu’ils qualifient 

d’orgiaques (De Mathelin de Papigny 54).  

Pour mieux explorer le corps indigène, le colonisateur en cherche les 

dimensions. L’on sait que depuis la révolution scientifique, la place est à la 

taxinomie, aux principes, aux axiomes, aux mesures, etc. Dans les colonies, toutes les 

conquêtes (espaces, ressources naturelles et humaines) sont alors décrites, mesurées, 

pesées, etc. Autant l’espace physique de la colonie est cartographié avec précision, 

autant le corps du colonisé est anatomisé. Comme le dit bien Young, « land and 

bodies are brought under colonial control » (170). L’on sait que c’est sur la base, 
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entre autres, des mesures controversées du poids, de la grandeur, du nez, des lèvres, 

etc. que le système colonial a pu classifier les indigènes en groupes pygmoïdes, 

bantous, hamites, etc.  

Le regard scrutateur que le colonisateur pose sur le corps ‘nu’/exhibé de la 

femme indigène fait de celle-ci l’objet privilégié de la chasse coloniale. 

L’objectivisation de son corps en fait une proie.  Elle est « le ‘tribut’ payé par 

l’Afrique aux conquérants blancs » (Vellut 102). À travers un véritable rite de passage, 

les jeunes débarqués subissent une initiation de la sexualité littéralement ‘en Noire et 

Blanc’, par les vétérans qui leur crient à tue tête : « Qui n’a pas encore goûté de la 

négresse ? » (Norjen  21)  

Devenues partenaires sexuels des Européens, les femmes indigènes sont alors 

affublées des qualificatifs inédits : les colonisateurs les surnomment les « ‘jolis livres 

vivants que la Nature nous donne’ » (Goerg 9). Dans La femme au temps des colonies, 

Knibiehler et Goutalier révèlent que les Signares23 du Sénégal sont les premières 

femmes africaines à vivre avec les Européens. Le cas particulier des Signares est très 

important car, symboliquement, elles ne sont pas sans rappeler l’image de la 

Marianne24 « nourricière et protectrice » :  

The signares could check that the young Frenchmen, often unused to 

taking care of themselves, maintained decent living standard : ensuring 

that they ate appropriate food, kept alcohol consumption to a 

                                                 
23 « Les signares Ŕ du portugais senhoras Ŕ désignaient les compagnes locales des Européens, d’abord 

Portugais, puis Hollandais, Anglais et Français établis pour un temps plus ou moins long sur la côte 

occidentale d’Afrique » (Knibiehler 53). 

 
24 Marianne est la figure allégorique de la République française. Sous l’apparence d’une femme coiffée 

d’un bonnet phrygien, elle est la représentation symbolique de la Mère Patrie fougueuse, guerrière, 

pacifique, nourricière et protectrice. Laïque, fille des Lumières, c’est la beauté faite femme.  
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minimum, wore well-aerated clothes covering the whole body, and 

lived in ventilated lodgings. […] In this way they stabilized the French 

community, and may have lessened the high mortality rates it suffered. 

(White 8) 

Comme on le voit, « [c]oloniser est un acte essentiellement masculin : c’est 

conquérir, pénétrer, posséder, féconder… » (Knibiehler 17). Les ménagères sont 

donc, et bien avant le caoutchouc, l’okoumé, les œuvres d’art, l’or et le diamant, la 

première prise de la chasse coloniale et le premier objet de la Mission Civilisatrice. 

Mieux, elles symbolisent le continent même : «Raffinées ou vulgaires, couvertes ou le 

sein nu, les femmes indigènes sont à l’image de la nature qu’on apprivoise : 

disponibles, offertes, dociles » (Marseille 129). 

Le retour du commandant en France ne met pas pratiquement fin à 

l’assujettissement de la ménagère envers lui. Dans Le Chercheur d’Afriques, la 

ménagère abandonnée recourt au culte des cheveux et de la peau de son fils métis 

pour perpétuer la présence du Père à ses côtés.  

 

2.2. Des reliques capillaires 

Les cheveux comportent une valeur symbolique. Le culte des reliques de 

saints, les gages ou promesses d’amour, ont souvent été basés sur des mèches de 

cheveux. Dans Le Chercheur d’Afriques, la chevelure de l’enfant métis constitue, dans 

l’imaginaire de l’ex-ménagère Ngalaha, non seulement une relique qui la lie, à tout 

jamais, au ‘mari’ français retourné en Europe, mais probablement aussi, au sens 
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pragmatique, une richesse, un capital psychologique indispensable pour l’aider à 

affronter la vie, toute seule, en Afrique.  

En allant cohabiter avec le commandant Leclerc, Ngalaha a non seulement 

transgressé « la tradition » (239), ainsi que le précise son fils, mais aussi et surtout, 

elle a passé la frontière. On devine que la résidence du commandant se situe en 

retrait du quartier généralement bruyant des indigènes car tout autour de la 

résidence, « l’espace est silencieux sur des kilomètres à la ronde » (12). Cette double 

transgression spatiale et sociale s’accompagne d’un double déplacement, sur deux 

axes. Horizontal (espace) et vertical (social). Car, tout en quittant le quartier des 

indigènes vers la résidence du commandant, elle accomplit en même temps, une 

ascension sociale. Sa chute qui coïncide avec le départ du commandant, est 

proportionnelle à la hauteur de l’ascension qui l’a précédée : « Dans le village et 

alentour, en pays gangoulou comme sur les plateaux tékés, le sort de la femme 

abandonnée apitoie » (76).  

Face au vide représenté par l’absence physique de son ‘mari’, l’ex-ménagère 

lui substitue son fils :   

J’ai souvent entendu maman s’émerveiller de notre ressemblance […] 

Je pense à ma mère et me redresse, adoptant l’attitude qu’elle aime. Si 

elle était là, je feindrais d’ignorer son regard amusé. À voix basse, elle 

ferait remarquer à Olouomo ma ressemblance avec le 

Commandant (12-13).  

Alors que l’enfant souffre de ne pas ressembler aux autres enfants noirs du village, sa 

mère, elle, en tire une fierté manifeste en lui disant « de ne pas avoir honte » de ses 
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cheveux lisses et de ses yeux semblables à ceux du père français (182).    

Le culte soutenu des cheveux de l’enfant par sa mère, mérite qu’on s’y arrête :    

Ma mère prenait plaisir à me caresser la tête. Elle aimait mes boucles. 

―Tu me donnes tes cheveux? 

Je faisais semblant de m’en arracher une touffe et la posais dans la 

main de Ngalaha qui poussait un cri de joie semblable à celui d’une 

fille qui vient de gagner une partie de dzango. Elle me serait contre sa 

poitrine (54).  

L’attention portée sur les cheveux, par les indigènes, remonte, dans le récit, à l’entrée 

du commandant Leclerc, dans leur village : « C’est par le fleuve que surgit l’homme à 

la crinière de feu » (91). La singularité de ses cheveux est telle qu’ils finissent par le 

désigner, lui-même, par antonomase : En effet, les « cheveux […] de César Leclerc 

produisirent […] un tel effet sur les populations de l’Alima qu’ils l’affublèrent d’un 

surnom en rapport avec ce phénomène […] : Souki Motani, le Blanc aux cheveux 

rouges » (222-223).  

Les cheveux représentent la force et la virilité. Le portrait du commandant 

chevelu, tel que peint par l’oncle Ngantsiala, est digne d’un titan : « Si gaillard et 

téméraire était l’homme-là que même le vent de la tornade ne savait faire trembler sa 

paupière. »(92) Davantage, « Leclerc en qui se serait réincarné le Prince de la 

savane », serait même, « avec sa crinière, sa vigueur » (109), d’origine divine et non 

française : « [C]’est du ciel, [que] l’aurait envoyé le lion créateur. » (109) Pour donner 

un dernier coup de pinceau à ce portrait extraordinaire, l’oncle ajoute que le 

commandant Leclerc a abattu, à coups de fusil, tous les animaux sauvages qui 
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menaçaient les indigènes. Chose que nul homme, avant lui, n’avait jamais réussi à 

faire (116-117). Tel père, tel fils, André Leclerc est doué d’une force aussi 

extraordinaire que le commandant. Et ici, Lopes réécrit à sa manière le mythe de 

Soundjata en faisant d’André Leclerc un enfant-lion25. Comme Soundjata, André 

Leclerc tient à laver l’affront de sa mère : « Je m’étais déjà battu dans le quartier 

parce qu’un gamin avait traité Ngalaha de bordelle » (240). L’enfant profite même du 

vide laissé par son père pour se muer en ange tutélaire de sa mère: « Couché à côté de 

sa mère qui reniflait bruyamment, il se rapprochait d’elle et lui prenait le cou d’un 

geste protecteur. Lui ne pleurait plus. Il essuyait les larmes de Ngalaha qui le serrait 

dans ses bras et sanglotait plus fort encore… » (66-67).  

Par ce rapprochement, Oedipe s’infiltre dans le récit pour dévoiler, entre mère 

et fils, un rapport presque incestueux :  

Les hommes étaient en train de boire quand Ngalaha accompagnée 

d’Olouomo s’est présentée. Elle était vêtue de son pagne indigo aux 

motifs bleu ciel. Quand elle s’en drapait devant moi, je lui disais 

qu’elle était jolie, jolie, plus jolie que toutes les fleurs de la forêt et que, 

lorsque j’aurais atteint sa taille, j’irais déposer devant la case de son 

père une dot aussi haute qu’une montagne pour obtenir sa main. (82) 

Le statut de tuteur de fait est davantage illustré dans la volonté de l’enfant d’amener 

sa mère en Europe, auprès de son père:     

J’ai serré ma mère dans mes petits bras et lui ai murmuré que je 

                                                 
25 Pour laver l’affront que sa mère subissait de la part des autres femmes, le petit garçon Sogolon Djata 

[alias Soundjata], « arracha l’arbre et le mit sur ses épaules, et s’en retourna auprès de sa mère. Il jeta 

l’arbre devant la case et dit : -Mère, voici des feuilles de baobab pour toi. Désormais c’est devant ta 

case que les femmes viendront s’approvisionner. » (Niane 47) 
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l’emmènerai, moi.  [...] 

―Ils disent que Mpoto26 n’est pas un pays étranger. Pas pour le fils du 

Commandant. Elle m’a souri encore et m’a demandé de dormir. 

Quand je me suis étendu sur la natte, elle s’est accroupie à côté de moi 

et s’est mise à me caresser la tête. (127)  

 Il y a, chez la mère, l’idée de vouloir fermement rattacher le fils, à la fois, à 

son père biologique et à l’Europe. Il n’en serait d’ailleurs pas autrement car le fils 

métis est bien le fils du Père colonial rentré en Europe. L’on pourrait, à travers une 

intertextualité interne, étendre le métissage biologique au culturel, et considérer, 

comme le fait la métisse Kolélé, en parlant à Dieng, dans Le lys et le flamboyant du 

même auteur (Lopes), que des gens « comme moi, ou vous, monsieur Dieng, avec 

votre peau noire, sont métis dans leur tête et dans leur cœur » (404). Le métis André 

Leclerc serait donc le prototype de tous ces Africains postcoloniaux, produits de la 

politique d’assimilation, culturellement et mentalement marqués par l’Occident. Le 

cas le plus emblématique de ces métis culturels est celui des ‘évolués’ 27 qui « se 

définissaient comme des ‘Européens à la peau noire’ (mundele ndombe). » (Ndaywel 

452) 

 En plus de posséder des vertus samsoniennes, les cheveux lisses de l’enfant 

métis éveillent chez l’ex-ménagère, une vive imagerie du passé lié probablement au 

père absent de l’enfant. Le dialogue suivant entre la mère qui dort dans le même lit 

                                                 
26 ‘L’Europe’, en langue lingala. 

 
27 Au Congo Belge, il y avait des « ‘Cercles pour évolués’ […] animés par des coloniaux qui gardaient 

un certain contrôle sur l’évolution des idées de ces premiers lettrés » (Ndaywel 453) Les ‘évolués’, 

c’étaient « tous les Congolais qui ont reçu leur instruction et leur éducation dans les écoles officielles 

et de missions et qui, de par leur formation, ont une situation qui leur permet de gagner aisément leur 

vie » comme les Belges (Bolamba 33).  
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que son fils, met l’accent sur cette fonction mémorielle des cheveux :       

     ―Andélé28 éhé? 

―Mama. 

―Andélé éhé? 

―Mama. 

―Tu me donnes tes cheveux? 29 

Sérieux comme dans l’accomplissement d’un rite, je me suis dressé sur 

mon séant, j’ai arraché de ma tête une touffe invisible pour la poser sur 

celle de Ngalaha. Encore émue, mais rayonnante, elle m’a serré 

fortement contre elle. Elle a fredonné une berceuse. Lentement comme 

si elle réveillait un vieux souvenir et qu’elle devait faire un effort pour 

retrouver chaque note. Une mélodie proche de la plainte. (127-128) 

Comme le fils André Leclerc est le commandant Leclerc tout craché (91), alors la 

ménagère tient à garder la chevelure de son enfant comme une sorte de trace, mieux, 

une relique du ‘mari’ parti.  

Remarquons, au passage, l’importance symbolique des cheveux : ils 

sont censés conserver des rapports intimes avec la personne aimée 

après la séparation. Les cheveux en symbolisent les propriétés, en 

conservant spirituellement leurs vertus : ils lui sont unis par un lien de 

sympathie. Conserver une mèche de cheveux traduit donc le désir de 

                                                 
28  Mimologie de l’anthroponyme « André ». Dans son analyse linguistique du roman africain, 

Gandonou appelle ces genres de vocables, des « mimologies ». C’est, dit-il, des mots « formés par 

imitation de ce que les indigènes analphabètes entendaient prononcer par les Blancs ou les lettrés 

africains » (57).   

 
29 C’est la deuxième fois que l’ex-ménagère Ngalaha fait cette demande pressante à son fils métis.  
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faire survivre l’état de la personne qui portait ces cheveux. (Visseli 269) 

La conservation de l’image du concubin européen, lors de la séparation, se signale 

aussi chez les Signares du Sénégal : « Au départ de l’époux, […], [s]elon la 

mélancolique tradition de Gorée, l’épouse accompagnait jusqu’à la plage celui qui 

regagnait la France et conservait le sable qui portait l’empreinte du dernier pas sur la 

terre africaine du partant » (Knibiehler 58).  

Pour Ngalaha, les cheveux du « fils du commandant » constituent un symbole 

fort ‘sacré’, d’autant plus que le fils est un enfant « aux cheveux plus lisses […], au 

visage aussi doux que celui de la Sainte Vierge » (166). Par ailleurs, le rite des 

cheveux auquel Ngalaha soumet son fils, dans le lit, la nuit, au point de réveiller un 

vieux souvenir, pourrait être considéré comme un acte mémoriel du contact charnel 

entre Ngalaha et le commandant absent. Rus révèle que « la chevelure est suspecte » 

car « elle s’associe très souvent, dans l’art et dans la littérature, à ce qu’on a appelé la 

‘dégradation de la nature humaine’, c’est-à-dire […] à l’instinct, à la passion brutale, 

à la sexualité, à la luxure » (385). « La chevelure est […] un thème poétique par 

excellence : le poète y recourt pour exprimer une forme de sensualité, soulignant son 

aspect mouvant (qui figure les vagues, les ondulations du désir et du plaisir) » (Rozier 

365).  

Pourquoi la ménagère s’adonne-t-elle au culte des cheveux de son fils? Si, par 

deux fois, Ngalaha demande à son fils, avec une telle sollicitation, de lui donner ses 

cheveux (54, 128), et ce, dans un décor et un rituel bien particuliers, c’est que les 

cheveux longs et lisses du fils rappellent à cette femme l’image révérée du concubin 

parti : « Les cheveux représentent le plus souvent certaines vertus ou certains 
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pouvoirs de l’homme […]. Ils se substituent même complètement à lui» (Chevalier et 

Gheerbrant 234). Les liens qui unissent la ménagère au commandant sont donc 

imprescriptibles. Ni le temps, ni l’espace, ne peuvent les effacer.  

Comme les ongles ou les membres d’un être humain, les cheveux sont 

censés conserver des rapports intimes avec celui-ci après leur 

séparation. Ils en symbolisent les propriétés, en concentrant 

spirituellement leurs vertus […] De là le culte des reliques des saints -  

et notamment d’une mèche des cheveux Ŕ culte qui comprend non 

seulement un acte de vénération, mais un désir de participation à leurs 

vertus propres. (Chevalier et Gheerbrant 234)   

Cette analyse sur les cheveux du fils vient de démontrer qu’ils fonctionnent, 

non seulement comme une synecdoque qui les relie au commandant, mais surtout 

comme des reliques dont la mère se sert comme gage d’amour et de protection. Dans 

les représentations coloniales stéréotypées, le dénuement du Noir est inscrit sur son 

corps : nudité corporelle, cheveux crépus, parsemés ou alors, rares. Est-il possible, 

pour Ngalaha, femme démunie, meurtrie et abandonnée par le ‘mari’, que l’Occident 

(« Mpoto ») représente alors un espace de volupté charnelle et de richesse, du reste 

incarnées dans la luxuriante chevelure métisse qu’elle caresse sans cesse? Car, à 

l’opposé, l’on sait que chez les « tonsurés [..], la coupe des cheveux symbolise le 

renoncement aux choses de la terre, aux amours sensuelles, l’abandon des désirs et 

des biens temporels » (Rus 386). Le rapport qu’entretient l’ex-ménagère avec 

l’Occident Providence où habite le père de son fils, est symbolique du joug 

postcolonial sous lequel ploie aujourd’hui l’Africain qui attend encore tout, ou 
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presque, de l’ex-puissance coloniale.   

 

2.3. Lactification et haine de soi  

Le poison du colonialisme que nous avons avalé, est d’avoir 

accepté de nous prosterner devant des dieux étrangers qui 

continuent d’étrangler le nôtre, dont chacun des râles d’agonie 

nous rend plus pitoyables en attisant notre désir forcené de 

gratter notre peau ou de décrêper nos cheveux (Sassine, 1973 : 

159).  

Dans un chapitre intitulé ‘La femme de couleur et le Blanc’, Frantz Fanon 

analyse le phénomène de « lactification » (1952 : 38) considéré comme un signe de 

l’assujettissement postcolonial. La lactification, dit-il, est la recherche d’« une 

blancheur à tout prix. » (39) Blancheur biologique, physique, psychologique, 

symbolique, social, etc. Il s’agit, pour la femme noire, par exemple, de « ‘n’aimer 

qu’un Blanc’ » en vue de « blanchir la race » (38). À défaut de l’amant blanc, « choisir 

le moins Noir » (38) des hommes de couleur. Pour illustrer son propos au sujet de la 

lactification symbolique, Fanon se sert du cas de Mayotte qui, dans Je suis 

Martiniquaise, se fait « ‘blanchisseuse’ » (36) : « ‘comme les gens […] aiment le linge 

propre’ » (36), ils viennent alors « ‘se faire blanchir chez Mayotte’ » (37). Au niveau 

psychologique, la lactification se perçoit, pour le Noir, dans son rêve singulier d’avoir 

le même pouvoir que le Père : c’est « ce souci d’être puissant comme le Blanc, cette 

volonté déterminée d’acquérir les propriétés de revêtement » (41). Généralement, la 

lactification est mue par un désir mimétique ; et elle donne au Noir l’illusion de 
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« rejoindre le sanctuaire blanc. » (41) La lactification psychologique, enfin, prête au 

Noir les mêmes attributs que le Père : « On est blanc comme on est riche, comme on 

est beau, comme on est intelligent. » (41) Qu’elle s’affiche à l’extérieur ou qu’elle se 

vit « par l’intérieur » (41), toute lactification est métamorphose : la personne qui s’y 

adonne désire « se changer, ‘évoluer’ » (48). Ce faisant, elle évite «de ne pas sombrer 

de nouveau dans la négraille »(38). 

 L’admiration quasi aveugle de Ngalaha envers la peau blanche de son fils au 

détriment de la peau noire, est la conséquence même de l’assujettissement colonial. 

Le geste de l’ex-ménagère en fait le prototype même du colonisé qui  

conforms to the tastes of  his oppressors, adopts their opinions, and 

hopes by imitating them to form a part of  their community. Having 

been told from the beginning that his race is naturally inferior to that 

of  the whites, he assents to the proposition, and is ashamed of  his own 

nature (Allport 151).  

Il importe de rappeler que la Mission Civilisatrice est basée, à cette époque, sur des 

prémisses racistes selon lesquelles, entre autres, « dark skin represents savagery, 

irrationality, ugliness, and inferiority. White skin, and thus whiteness itself, is defined 

by the opposite: civility, beauty, and superiority» (Hunter 2). Face à cette donne, la 

lactification devient alors la réaction du colonisé qui ne veut « plus supporter le poids 

de cette malédiction corporelle » (Fanon, 1952 : 90). Dans son ouvrage Race, Gender 

and the Politics of  Skin Tone, Hunter résume ainsi les nouvelles préoccupations de la 

femme noire qui cherche à survivre dans une société qui hiérarchise les couleurs de 

peau:  
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Skin color bias creates many painful experiences for women of  color, 

especially darker-skinned women. This has led many women to try to 

alter their appearances through skin bleaching creams, make-up 

application, use of  colored contact lenses, dieting, hair straightening 

and hair extensions, and even cosmetic surgery. Many of  these 

procedures have the effect of  whitening […] a woman’s appearance in 

order to make her more ‘beautiful’. (Hunter 3) 

Dans Le Chercheur d’Afriques, la peau blanche fonctionne comme un marqueur 

de statut social. Aussi, l’ex-ménagère déchue s’en sert-elle, non seulement pour se 

valoriser, mais aussi pour réhabiliter son fils abandonné par le père. Le fils métis 

rappelle à Ngalaha son passé glorieux et la lie à une Europe imaginaire. Sa présence 

conforte l’ex-ménagère dans son insularité de réussite sociale et la pousse à couper 

les ponts avec le monde indigène. D’où le peu d’égards qu’elle accorde aux 

prétendants à  la succession du commandant : « Tantôt respectueuse, tantôt 

moqueuse, Ngalaha les avait tous repoussés d’un mouvement de lèvres insultant. Elle 

était non seulement la fille du chef, elle, mais surtout une épouse de Blanc, la femme 

du Commandant! » (76). Les traces du contact avec le concubin français sont donc 

indélébiles. Mais surtout, du point de vue pratique, être indéfiniment reconnue 

comme « épouse de Blanc », est socialement avantageux. Il y a une sorte de plus-

value dont la ménagère déchue a grandement besoin pour garder le profil haut. Elle 

se trouve encore prisonnière de l’état d’abondance à la résidence du commandant. 

Elle se moque des prétendants indigènes à cause de leur pauvreté, comparativement 

au commandant. Car, à en croire White, «women who had been involved in a union 
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with a European, made more material demands than most African husbands could 

satisfy» (22).  

Malgré sa chute, Ngalaha vit donc dans le déni de la réalité. Non seulement 

elle s’accroche à son statut de ménagère, mais surtout elle renie les siens (ou mieux, 

s’en démarque) :   

Ma mère est venue dans le noir me prendre par la main. Mais je veux 

continuer à danser, moi. 

―Allez, viens. Tu ne vois pas l’heure? 

Je lui montre mes camarades de jeu en train de se griser de leurs pas.  

―Eux, ce sont des sauvages ! Toi, tu es un fils de Blanc.  

Ces paroles me gênent. Il ne faut pas traiter ainsi les siens. (104)  

De par son statut d’ex-ménagère, Ngalaha appartient au groupe d‘évolués’ qui 

qualifient les Pères coloniaux de « nos bienfaiteurs, nos maîtres, nos civilisateurs... » 

(Lefèvre 217). En traitant ses congénères de sauvages, Ngalaha agit exactement 

comme les évolués qui « cherchaient même à se démarquer des autres indigènes 

traités de ‘primitifs’ (basenji, bahuta) en adoptant le comportement des civilisés qui 

étaient les Blancs » (Ndaywel 452). Dans l’entendement de l’ex-ménagère, son enfant 

métis ne peut pas, par définition, du reste, être sauvage. Il a été nourri, au sens propre 

comme au figuré, des recettes du Père colonial sur l’altérité des Noirs. Il y a encore, 

fraîche dans la mémoire de l’ex-ménagère, cette prescription alimentaire du père : 

« Le Commandant ne transige pas sur ce chapitre. Son fils ne doit pas manger téké. » 

(13) L’on sait, à ce sujet, que la culture se trouve dans l’assiette. N’associe-t-on pas 

les Italiens aux pâtes, les Chinois au riz, les Français à la baguette et au vin rouge? 



- 45 - 

 

Les aliments et les boissons sont en fait des ‘marqueurs culturels’. L’enfant métis est 

donc culturellement marqué par le Père : André Leclerc ne mange pas téké ; il n’est 

pas sauvage. Ainsi, pour la ménagère, le fait de crier que son fils n’est pas sauvage, 

revient tout simplement à lire le décret du Père. C’est donc par respect au père 

français parti que la ménagère rappelle à son fils son rang de « fils de Blanc » : « Il 

faut, Andélé, respecter les commandements de Dieu et la loi des Blancs!... » (197) Le 

parallèle entre « les commandements de Dieu » et « la loi des Blancs » est frappant. 

Dans l’esprit de la ménagère, il n’y a pas l’ombre d’un doute que le jugement des 

Français est juste. Il est parole d’évangile. Pour elle, ils sont, sans aucun doute, 

dépositaires du pouvoir, mais aussi du savoir. Ceci n’est pas sans rappeler la très 

célèbre semonce anticolonialiste de Sartre selon laquelle, à l’époque coloniale, « le 

Blanc […] était regard pur, la lumière de ses yeux tirait toute chose de l’ombre natal, 

[…], blanc comme le jour, blanc comme la vérité […] »  (1949 : 229).  

En opposant « Blanc » à « sauvages », dans ses remontrances à l’enfant, la 

ménagère choisit son camp. Les sauvages, c’est « eux ». Pas Andélé, le fils du Blanc. 

Pas elle, Ngalaha, non plus. La femme du Commandant de la Mission Civilisatrice 

ne saurait, naturellement être une sauvage. C’est nimbée de son statut aussi 

controversé que périmé d’«épouse de Blanc » (76) que l’ex-ménagère Ngalaha se 

démarque de ses congénères, dans un processus qu’Allport appelle « identification 

with dominant group » (150). Son statut relevé de mère d’un enfant de Blanc reste 

donc à jamais  inaltéré. « Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois; au 

pays des négresses, la ménagère est reine» (Vermeersch, 1914 : 64). Ce thème 

d’ascension imaginaire de l’indigène dans l’isotopie du Blanc se retrouve aussi dans 
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d’autres romans de l’époque coloniale comme Une vie de boy dans lequel Toundi dit : 

« Je serai le boy du chef  des Blancs : le chien  du roi est le roi des chiens» (31) ou 

dans Le vieux nègre et la médaille, où la promotion de Kelara dépasse les frontières 

raciales : « Maintenant que son mari va recevoir une médaille, elle deviendra une 

femme blanche » (42).  

Le comportement de Ngalaha soulève, dans un contexte d’asservissement, la 

question relative à l’identité du subjugué qui sombre dans l’autodénigrement. 30 

Comme on le voit, « group oppression may destroy the integrity of  the ego entirely, 

and reverse its normal pride, and create a groveling self-image.» (Allport 152) 

L’attitude de l’ex-ménagère envers les siens et son milieu, trahit une aliénation 

profonde d’où elle émerge déracinée de sa propre culture. Son refus de circoncire 

traditionnellement son fils (282) ou de le laisser apprendre la culture noire, en reste 

un témoignage clair :  

―Laisse-le danser. Laisse-le introduire le pas de la tribu dans son 

corps. Laisse faire la nature et la force du rythme pour qu’une fois à 

Mpoto il n’oublie ni l’odeur de la peau noire, ni ses sœurs qui dorment 

sous la natte. […]  

―C’est votre fils ou le mien? 

―C’est notre fils à toutes  

―C’est l’enfant de la famille, renchérit une autre. » (104)   

Le comportement de Ngalaha est conforme au premier rôle des ménagères ; 

celui d’être « sources de contagion culturelle (par leur simple présence aux côtés des 

                                                 
30 CLARK, Kenneth and Mamie Phipps Clark. « What do Blacks think of  themselves? ». Ebony 36 

(1980): 176-182. 
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Blancs) et de contagion biologique (par les enfants métis nés de ces unions) » (Lauro 

35). Elles sont, en quelque sorte, les porte-drapeaux de la ‘civilisation’ auprès d’autres 

femmes indigènes. L’œuvre coloniale commence et passe, le cas échéant, par elles car 

le concubinage interracial a pour but, entre autres, d’assimiler les autres races, 

« broadening the woman’s intelligence and horizons, and opening her mind to the 

‘civilizing’ progress» (White 21). C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le cadeau 

du commandant à Ngalaha : « Ce pagne était un souvenir du Commandant Suzanne 

et suscitait l’envie des autres femmes du village. Il rehaussait ses traits de princesse.» 

(82-83) À part les ménagères, les œuvres missionnaires tels les hôpitaux, les écoles, 

les orphelinats, les imprimeries, servent aussi d’adjuvants à la Mission civilisatrice. 

Elles « deviennent ainsi les options majeures de l’énonciation d’un savoir-être, d’une 

manière de vivre et d’un modèle de connaissance conçus, nous dit-on, à la lumière de 

‘l’expérience chrétienne’. Les œuvres, pense-t-on, conduiraient à la Foi. » (Mudimbe, 

1982 : 63). Elles sont, à l’époque coloniale, de véritables « laboratoires […] de 

dénégrification » (Fanon, 1952 : 89). Rappelons, à ce sujet, que la ménagère a fait 

circoncire son enfant à l’hôpital (282).   

Son désir d’ascension rend difficile l’intégration de Ngalaha et celle de son 

enfant, au sein de la communauté indigène. Son adultère racial peut même être 

considéré comme le péché originel qui les poursuit : « Pas ma faute. Sa faute à elle. 

Elle, la Ngalaha-là. Si, au lieu de vouloir hisser sa tête plus haut que celle de ses 

parents, elle s’était contentée d’épouser un Noir, selon la tradition, je serais même 

peau, même cheveux que les gens normaux » (239). Visiblement, l’enfant métis se 

considère comme ‘anormal’. Sa présence dans un village indigène est d’ailleurs 
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source de malaises et soulève beaucoup de tensions. Imbue de son prestige, 

l’administration coloniale ne tolère pas la présence d’un fils de Blanc au milieu des 

‘sauvages’. D’où la décision de tenter de le  récupérer en vue de l’européaniser dans 

un pensionnat ad hoc. Les interminables palabres entre le nouveau commandant 

d’une part, et la ménagère, l’oncle et les Anciens du village, d’autre part, semblent 

préluder à l’imminence d’une opération de ‘sauvetage’  de l’enfant de Blanc par 

l’administration (82-87). Face à une telle éventualité, la ménagère fait son deuil : 

« Là-bas, sous la véranda, Ngalaha, la tête couverte d’un pagne, dans l’attitude de la 

Vierge meurtrie, se taisait. » (84) La fuite (144-147, 154, 182) et les souffrances 

atroces que l’administration fait subir aux villageois lors de la recherche de l’enfant 

(175) rendent la ménagère consciente de sa ‘faute’ : 

Ngalaha me regarda et demanda à Ngantsiala si le temps était venu de 

retourner au village ; si les Baroupéens recherchaient toujours l’enfant. 

[…] [Ngantsiala] compta le nombre de lunes et de pluies depuis notre 

fuite. Il revint en arrière pour dire qu’au début les jours furent de roc. Il 

traîna longtemps sur la dernière syllabe du mot qui signifie pénible 

comme pour imiter le cri de la douleur et il singea la colère du 

Commandant. Il raconta la répression et les otages. Il raconta notre 

malheur et les fuites dans la brousse. Il raconta le rôle des féticheurs 

pour nous protéger et la négociation avec les Baroupéens. Il raconta la 

souffrance d’Ossio, et Ngalaha se mit à sangloter, demandant pardon 

d’être la cause de leur malheur. Yéhé, éhé, yéhé, éhé,… (175-176).  



- 49 - 

 

Les sanglots de l’ex-ménagère sont à la hauteur des graves préjudices que son 

ascension dans l’isotopie du Français a causés aux indigènes. D’où sa demande de 

rémission (du péché d’adultère racial), auprès de toute la communauté. « Any 

woman who became involved with a European man evidently ran a number of risks 

[…] [amongst others to be] ‘renounced by her own people’» (White 21). En effet, la 

ménagère est considérée, d’une part, comme une traîtresse par les indigènes et 

d’autre part, comme une «source de renseignements » (Many 98) par l’administration 

coloniale. La situation de Ngalaha est  donc difficile. Elle se trouve en proie à un 

trouble psychologique devant une situation sur laquelle elle n’a pas de contrôle. Le 

péché avait été consommé, l’enfant de l’ennemi était né, le mal avait été fait, et elle 

n’y pouvait rien. D’où ses cris d’angoisse. Par ses crises de sanglots, Ngalaha devient 

le prototype même du colonisé qui se rend brusquement compte du caractère 

irréversible et suicidaire de ses mésaventures d’assimilation. Fourvoyé entre deux 

camps, le ‘civilisé’ est « un hystérique » (Fanon, 1961 : 39). Dans la préface à 

L’Aventure ambiguë (un récit où la rencontre des cultures mène à la folie et à 

l’homicide), Vincent Monteil parle « d’un déchirement, de la crise de conscience qui 

accompagne, pour l’Africain ‘européanisé’, sa propre prise de conscience.» (Kane, 

1960 : 8)  

Dans son insularité psychologique, Ngalaha se targuait d’être « la femme du 

Blanc ». Mais, dès que l’administration coloniale la trouve indigne d’avoir la garde 

de son « enfant du Blanc » et cherche à le lui ravir pour l’emmener à l’orphelinat,  

Ngalaha est dépitée et prend conscience de l’absurdité de sa situation malheureuse. 

Elle flotte entre deux rives. Elle pleure car elle découvre finalement que son 
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ascension n’était qu’un leurre. Son angoisse est corollaire à son désir d’ascension 

frustré par la dure réalité de la vie. Quelque intensive que fût son assimilation 

française auprès du commandant Leclerc, l’ex-ménagère apprend à ses dépens qu’elle 

reste toujours une colonisée.   

Le déchirement de Ngalaha est typique de celui des ‘évolués’31, ces colonisés 

assimilés et ‘civilisés’ qui vivent dans une sorte d’exil existentiel. En effet, « [l]a 

raison d’être de l’évolué est une quête vers le haut » (Lefèvre 217). Il tient à se 

démarquer de la plèbe, cette «masse grouillante composée d’individus nombreux, 

incontrôlables et réfractaires au progrès » (que, pour sa part, Ngalaha qualifie de 

‘sauvages’) qui vivent dans des « cases enfumées », et pratiquent le « fétichisme 

ancestral » ainsi que des « coutumes barbares » (Lefèvre 218). Mais, avec l’avènement 

des indépendances politiques de l’Afrique, « l’univers idéologique des évolués est 

ouvertement menacé » (218). Empêtrés dans leur ‘aventure ambiguë’, ils choisissent 

alors leur camp en se prononçant ouvertement pour le maintien de la colonisation et 

de la Mission civilisatrice européennes. Au Congo Belge, par exemple, à travers leurs 

écrits, les ‘évolués’ revendiquent fièrement leur ‘belgitude’,  en s’identifiant à « tous 

les Belges, Blancs et Noirs, les deux races en fusion, deux groupes raciaux aux 

                                                 

31  À l’époque coloniale, les évolués sont les quelques rares indigènes instruits qui sont « les 

inconditionnels de la colonisation » et qui se dévouent « corps et âme à l’entreprise civilisatrice » 

(Lefèvre 216).  « Les évolués se définissent eux-mêmes comme: les meilleurs, les plus compétents, de 

rares exceptions, ce contingent de l’élite, la classe évoluante, les Noirs assimilés, les Noirs 
civilisés...»  (217)  
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aspirations identiques, les Blancs et les Noirs assimilés, les deux fractions de la 

société... » (Cités par Lefèvre 217)  

La tragédie de ces ‘évolués’ est qu’ils émergent de la colonisation sans repères. 

D’une part, ils méprisent leurs congénères indigènes, et d’autre part, les colonisateurs 

qui rentrent en Europe lors de la décolonisation, ne se reconnaissent pas en eux. Il 

faut d’ailleurs souligner que l’assimilation dont les ‘évolués’ se prévalent laisse à 

désirer, car l’instruction scolaire qui les rattache à la ‘métropole’ européenne est fort 

médiocre (à peine quelques années d’école primaire). C’est un fait qu’au  terme de 

leur scolarisation illusoire, ils s’échouent, à travers la rêverie, dans une sorte de 

« sous-culture », définie comme « une culture créée artificiellement par le 

colonisateur qui la réserve au colonisé et marginale par rapport au reste de la vie 

sociale » (Mouralis, 1984 : 55). « Ni européenne ni africaine, elle est une impasse » 

(Moura, 1999 : 57). Les ‘évolués’ errent donc à l’aventure, tanguant entre les eaux, 

comme un bateau ivre, incapable de jeter l’ancre sur aucune rive. L’école coloniale 

qui s’ingéniait (dans les colonies françaises, par exemple) «to teach them to love their 

own country and France simultaneously» (Conklin 84), poussait les futurs ‘évolués’ à 

une conduite ambivalente. En les leurrant que leurs ancêtres étaient Gaulois32, la 

Mission civilisatrice les coupait de leurs origines. Ils devenaient, au sortir de 

l’aventure assimilatrice, ce que Hamidou Kane appelle des « Noirs-Toubabs » ou des 

« Toubabs-Noirs » (1997 : 87)  Étant donné que « [c]’est ce genre d’hommes qui, à 

l’indépendance, a constitué l’élite du pays » (Kazi Tani 42), et a fini par diriger les 

                                                 
32 L’école coloniale enjoint aux élèves indigènes de chanter la Marseillaise et de réciter ‘Nos ancêtres 
les Gaulois’. Dans son roman autobiographique, La petite fille du réverbère, Beyala souligne que son 

maître voulait « que nous devenions la réplique exacte de nos ancêtres les Gaulois » (44).  
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nouveaux États indépendants africains, l’on comprend (métonymiquement) 

pourquoi « les sociétés postcoloniales apparaissent comme des sociétés 

schizophrènes, coupées de leur passé et de leur avenir » (Kazi-Tani, 2002 : 49).  

L’ambiguïté de l’aventure de Ngalaha se manifeste aussi sur le plan religieux. 

Alors que les autres indigènes recourent, tout naturellement et opportunément aux 

recettes des « féticheurs » (175) et des « clairvoyant[s] » (176) pour se protéger contre 

les exactions du nouveau commandant qui veut leur ravir l’enfant métis, l’ex-

ménagère, elle, se tourne curieusement vers les incantations de la religion coloniale : 

« Pour conjurer le sort, ma mère et Olouomo se signent à la manière des Baroupéens 

et récitent des formules que je ne comprends pas » (147). Le drame perpétuel du sujet 

postcolonial est de rester écartelé entre deux schèmes de pensée, entre deux 

consciences:  

It is a peculiar sensation, this double-consciousness, this sense of  

always looking at one’s self  through the eyes of  the others, of  

measuring one’s soul by the tape of  a world that looks on in amused 

contempt and pity. One ever feels his two-ness, […], two souls, two 

thoughts, two unreconciled strivings; two warring ideals in one dark 

body (Dubois 9).  

Évidemment, Ngalaha, bien convertie à la ‘religion coloniale’, ne se rend 

probablement pas compte de la contradiction de se protéger contre le nouveau 

commandant colonial (qui s’est lancé à ses trousses), par les litanies apprises par les 

colonisateurs. Et c’est là un des tournants sinueux de son aventure ambiguë, les 

racines des marques de la mission civilisatrice dans l’esprit du sujet colonisé étant 
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très profondes. Elles n’ont plus de caractère d’étrangeté. Se signer est devenu une 

façon bien indigène, bien congolaise de prier, aussi. Depuis la table rase faite aux 

cultures téké par l’ancien commandant, la ménagère ne peut prier autrement qu’‘au 

nom du Père’ de l’enfant.  

Le départ du commandant correspond à la déchéance morale et sociale de la 

ménagère : pour survivre, elle vit dans la débauche sexuelle avec les indigènes qu’elle 

méprisait pourtant auparavant (239-240). Mais cette chute ne fait que renforcer une 

mémoire glorieuse et nostalgique qui fait d’elle une perpétuelle décalée dans le temps 

(elle vit dans le passé) et dans l’espace (elle désire l’espace européen du Père 

colonial). Par exemple, en réponse aux insultes d’autres femmes indigènes du 

quartier qui la traitent de prostituée, elle adopte une attitude condescendante, et tire 

vanité de la couleur de la peau de son fils:    

Le même soir, la mère du garçon […] avait insulté et menacé Ngalaha 

lui criant […] que depuis que les femmes du Nord étaient venues 

s’installer ici, elles débauchaient les hommes de Kongo dya Ntotila et 

leur donnaient des maladies qui pourrissaient leur sexe. […] L’autre a 

insulté le sexe des parents de Ngalaha. […] Tandis qu’on la retenait, 

ma mère demandait si l’autre n’avait pas vu ma peau. Une peau de 

Blanc ! Hein? Avait-elle vu? (215)  

Au quartier indigène, Ngalaha vit dans une sorte d’insularité psychologique. Elle 

refuse de sortir de son ancienne isotopie du Père colonial, s’enferme dans sa bulle 

d’« épouse de Blanc » en répudiant l’idée de s’intégrer aux autres indigènes. Elle 

confronte la femme indigène en se servant expressément de la peau blanche de son 
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fils métis, comme si cette peau eût été la sienne, à elle, Ngalaha. Pour se défendre 

contre le racisme xénophobe de son adversaire noire, elle se couvre, tout entière, de 

cette peau blanche dont elle use comme un bouclier. C’est, en tout cas, en état de 

‘blanchie’ qu’elle nargue la rivale noire. Cette lactification par procuration permet à 

l’ex-ménagère d’avoir, évidemment, le dessus, dans ce face-à-face racial. Il faut 

rappeler qu’au beau milieu des indigènes, Ngalaha, qui était « capable [...] de faire un 

enfant avec un Blanc » (215-216), possède les « traits de princesse» rehaussés par le 

commandant (82-83). La peau de Blanc qu’elle étale aux ‘sauvages’, de façon 

tapageuse, symboliserait la ‘civilisation’. Mais, ce faisant, elle est en train d’édifier, à 

son insu, une « constructed hierarchy of  skin tones informed by racism » (Hunter 89).  

Les relents de l’esclavagisme et de la colonisation, couplés de l’impérialisme 

culturel néocolonial, font naître chez certains sujets postcoloniaux un sentiment 

d’autodénigrement. Cette situation soulève la question d’une identité conférée, à 

coup de stéréotypes, dans un contexte de domination :  

Ce sont les autres qui vous disent qui vous êtes. Plus tard, on endosse 

leurs définitions ou l’on essaie de s’en débarrasser. Il est difficile de ne 

pas accepter leur version de l’histoire. Il arrive qu’on s’efforce de n’être 

pas ce qu’on ‘sait’ qu’on est, tout au fond de soi-même. Il arrive qu’on 

s’efforce d’extirper cette identité ‘étrangère’ dont on a été doté ou à 

laquelle on a été condamné, et de créer par ses propres actes une 

identité pour soi-même qu’on s’acharne à faire confirmer par les 

autres. Toutefois, quelles qu’en soient, par la suite, les vicissitudes, 

notre première identité sociale nous est conférée. Nous apprenons à 
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être ce qu’on nous dit que nous sommes. » (Laing 115-116)  

Le thème de lactification (biologique, physique, psychologique, symbolique, 

social, etc.) est présent chez beaucoup d’autres écrivains postcoloniaux. Par exemple, 

chez Mabanckou dans Bleu Blanc Rouge, la peau de Moki surnommé « le Parisien » 

« était blanchie à outrance » car « il s’appliquait sur tout le corps des produits à base 

d’hydroquinone. » (60) Dans Le pleurer-rire de Lopes, le journal gouvernemental étale 

la photo de l’épouse du Président, « la belle Mireille Bwakamabé Na Sakkadé, 

élancée, mince, au ventre de vierge et au teint clair de mulâtresse, qu’elle devait à des 

savons et des pommades dont il faut taire les noms. » (32-33) Alors que pendant la 

période coloniale, le blanchiment des Noirs est obtenu par la violence de la verge 

(phallus ou bâton, c’est tout comme), après les indépendances, il est le résultat d’un 

désir boulimique de ressembler, littéralement, au Père. Il est un corollaire direct de la 

colonisation sur le sujet. Mais aussi, il s’agit, chez ceux qui s’y adonnent, d’un 

«bleaching syndrome as a response […] in their attempts to assimilate» (Hall 172) 

dans une « color-ranking society » à la merci de l’impérialisme sauvage du 

cosmétique occidental qui frappe de plein fouet le tiers monde (Hall 175).  

Plusieurs études « probe the deeply imbedded, often psychologically repressed 

conviction that light translates into some level of  physical, intellectual and/or moral 

superiority over dark skin. The issues and questions that arise from this phenomenon 

are myriad» (Randle 346). La lactification est la manifestation d’un complexe de 

colonisé et d’une crise d’identité. Comme on ne peut pas ressembler au Père 

impunément, le blanchiment de l’épiderme comporte quelques dangers. En effet, la 

peau de l’épouse de Karim, dans Cycle de sécheresse de Sow, est «décapée par un 
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blanchiment artificiel raté » (Sow 9) alors que dans Bleu-Blanc-Rouge de Mabanckou, 

« [l]es imitateurs écopaient d’allergies, de rougeurs et de caillots de sang sur le 

visage. » (61)  

Le mépris de ses traditions (danse et circoncision), de la peau noire, de son 

peuple et donc de soi, de la part de Ngalaha, constitue une des séquelles de la 

Mission Civilisatrice. « Black responses shaped by racial oppression had negative 

consequences for black personality» (Pettigrew, 1978: 58). Dans un chapitre sur ce 

qu’il appelle « the Black self-hatred », Allen observe que les Noirs qui ont été 

assujettis à d’autres peuples à travers l’esclavagisme et la colonisation émettent 

quelquefois des jugements de valeur dépréciatifs sur eux-mêmes car ils se regardent à 

travers le prisme des clichés colportés par les « image makers » (30). « [L]’amour du 

colonisateur est sous-tendu d’un complexe de sentiments qui vont de la honte à la 

haine de soi. » (Memmi, 1966: 157) Bref, le sujet postcolonial « still appear to be 

burdened with racial self-doubt » (Clark 178). Il est tellement blasé des préjugés à son 

endroit qu’il adopte, lui aussi, le discours dominant à son encontre, et ne peut donc 

pas défendre les couleurs de son groupe. Allport en arrive à la conclusion selon 

laquelle « ego defensiveness will frequently be found among members of  groups that 

are set off  for ridicule, disparagement, and discrimination. » (143) La lactification et 

la haine de soi, de la part de la ménagère, prouvent que « [l]e contact violent de 

l’Afrique avec l’Occident au siècle dernier a provoqué une rupture dans les modes 

d’être, de penser et de vivre dont on mesure mal l’importance. » (Mudimbe, 1982 : 

110) 

Pour pouvoir se ‘remarier’, Ngalaha est largement guidée par la haine de soi 
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et donc par le culte de lactification. En effet, elle refuse d’épouser officiellement les 

hommes indigènes, parce que, de façon pragmatique, aucun indigène ne peut 

remplacer le Père colonial. Bien plus, l’enfant métis a besoin d’une figure paternelle 

blanche, image du commandant parti. En l’occurrence, son mariage avec Veloso, un 

mulâtre, au détriment des makangous33, obéit à deux raisons : le standing de vie du 

nouveau mari et surtout la couleur de sa peau. Ainsi, d’abord, « Ngalaha […] allait 

devenir madame. La femme d’un fonctionnaire. D’un plus qu’évolué.» (238) Ensuite, 

et c’est le plus important, ce mariage se fait en mémoire du père de l’enfant. En effet, 

pour Ngalaha, habiter avec Veloso c’est rapprocher l’enfant des Blancs : « Parce que 

le mulâtre-là […] pourrait vivre au Plateau, à la Plaine ou à Mpila, parmi les Blancs » 

(238). L’accent est expressément mis sur la couleur de la peau de Veloso :  

Toujours aussi calme, ma mère m’avait expliqué que, cette fois, nous 

déménagions pour de bon. L’homme voulait l’épouser et non en faire 

seulement sa ménagère. L’Oncle avait négocié la dot. Elle de son côté 

avait exigé qu’il m’adoptât, moi Okana Andélé, comme son fils. Elle 

avait ajouté que l’homme avait la peau brune comme moi. 

Donc… (240).  

Ainsi, le métis Veloso représente bien une figure paternelle à même de se mettre dans 

la peau (blanche) du commandant et l’incarner. À travers son fils et son nouveau 

mari, l’ex-ménagère s’accroche à l’isotopie du Père colonial. La présence de ces deux 

métis qui l’entourent l’exile dans le passé et dans l’espace ‘blancs’. L’exil spatial est 

d’autant plus explicite car grâce au statut de Veloso (évolué), elle va vivre dans le 

                                                 
33 « Amants, en lingala » (240) 
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quartier huppé de Mpila, « parmi les Blancs ». Bref, comme on le voit, le culte 

capillaire et la lactification analysés dans ce chapitre, concourent à immortaliser, de 

façon métonymique, le Père colonial, auprès de l’ex-ménagère.   

Ce chapitre consacré à la ménagère s’est beaucoup appesanti sur son 

inféodation réelle et symbolique envers le Père colonial, le père de son fils. D’aucuns 

diraient qu’après le départ définitif  du commandant, l’ex-ménagère a quand même, 

devant elle, le choix de tourner la page, d’oublier son Français et de renoncer au culte 

des ‘cheveux des Blancs’ et à l’école de lactification tous azimuts. Quelles que soient 

ses options, elle n’a vraiment pas le choix et surtout le droit de prétendre que le Blanc 

n’est pas le père de son fils métis. Il y a de ces liens qu’on n’efface pas ! En bon parent 

monoparental, elle doit bon gré, mal gré, pérenniser, auprès de l’enfant, la mémoire 

de la figure paternelle. Ainsi, pour l’ex-ménagère, le souvenir du père de son enfant 

devient-il inéluctable.  

La figure de la Ménagère qui méprise ses traditions (dieux, danse et 

circoncision traditionnelles), la peau noire, son peuple et donc soi-même, montre 

bien qu’après la colonisation, la France a  laissé derrière elle, en Afrique, des 

acculturés qui abhorrent tout ce qui a trait à l’Afrique. L’intertexte externe en donne 

de nombreux exemples. Dans Kocoumbo, l’étudiant noir d’Aké Loba, un 

anthroponyme africain est remplacé par un français : « Kouloto un nom sauvage [...], 

un nom rude qui vous fracass[e] le tympan » devient « Durendeau [...] un nom doux, 

harmonieux, qui vous laiss[e] dans l’oreille, une certaine musicalité » (70). Dans une 

lecture qu’il fait de Xala, un roman de Sembene Ousmane, Robinson souligne le rejet 

de la culture noire par la « modernising elite » africaine : «One of  the most important 
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consequences of  the colonisation of  the Third World by European powers has been 

the generation of  westernised, that is Euro-phoric intelligentsias.» (147) Les 

simagrées du héros sont, à ce sujet, très indicatives : « El Hadji ne buvait que l’eau 

d’Evian » (31). Quant à son repas quotidien dénégrifié, il est ostensiblement français : 

« Le menu glané dans un journal de mode français. […] Sur la table dressée 

bourgeoisement : hors-d’oeuvre variés, côtes de veau, le rosé des Côtes de Provence, 

nageant dans un seau à glace, voisinaient avec la bouteille d’Evian ; à l’autre bout de 

la table, en pyramide, pommes et poires. » (Ousmane 1973 : 86) C’est pareil dans La 

Nouvelle romance de Lopes où « [l]e menu était ce qu’il y avait de plus classiquement 

français : le velouté Anne, les filets de sole à la Orly, le filet de bœuf  Cyrano avec des 

haricots landais et des pommes allumettes, le plateau de fromages » (25). Enfin, dans 

Bleu-Blanc-Rouge, Moki, «prenait un apéritif, une entrée, un plat, du vin rouge de 

France, du fromage, un dessert et du café. Comme en France chez Digol34...» (51)  

En se servant de la peau du commandant français parti pour se valoriser, 

Ngalaha manifeste un complexe d’infériorité savamment inculqué par la Mission 

civilisatrice :       

The project of  the reformation of  natives’ minds, by assigning the 

mark of  the negative to everything African and the positive to 

everything European, was designed to socialize Africans to despise 

their history and culture and, therefore, themselves. It was to impart in 

them, to make them freely accept, an inferiority complex that 

perpetually yearns for Europeaness. This transformation of  subjection 

                                                 
34 Mimologie de l’anthroponyme ‘De Gaule’.  
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(colonial racism) into subjectivity has been famously explored by 

Fanon in Black Skin, White Masks. (Olaniyan 273)  

Symboliquement, cette femme qui ne peut se défaire de l’image du 

commandant, est le prototype même des « nègres gréco-latins » (Fanon, 

1961 :9) encenseurs de l’Occident Providence dans ses attributs mystifiés d’alma 

mater, mère de toutes les sciences et civilisations : ils sont inconsciemment 

incapables de couper le cordon ombilical qui les lie au Père colonial. Face à l’avancée 

inéluctable du phénomène de la mondialisation, la question n’est pas, pour eux, de 

« savoir s’il faut vivre avec ou sans l’Occident. » (Mudimbe, 1982 : 104) « Pour 

l’Afrique, échapper réellement à l’Occident suppose d’apprécier exactement ce qu’il 

en coûte de se détacher de lui; cela suppose de savoir jusqu’où l’Occident, 

insidieusement peut-être, s’est approché de nous » (Mudimbe, 1982 : 12).  
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C h a pi t r e  I I I  

DE  L A  M É TA M O R P H OSE  DA N S   

L E  V I E U X  N È G R E  E T  L A  M É DA I L L E   

 

Dans Le vieux nègre et la médaille, Ferdinand Oyono décrit le paradoxe de la 

rencontre coloniale au cours de laquelle l’Africain est obligé de renoncer à sa culture 

pour marcher à la suite du Père colonial. Cette ‘Mission civilisatrice’ coloniale est 

une véritable gageure, car elle place le colonisé face à deux injonctions nettement 

contradictoires : l’oppression d’un côté et la civilisation, de l’autre. Il est évident que 

cette ‘colonisation humaniste’ relève de l’oxymore. Malgré ses bonnes intentions, elle 

est tout simplement une absurdité, et ne peut mener qu’à une impasse. Ce paradoxe 

de la Mission civilisatrice va pousser le colonisé au discernement.  

Meka, le héros de l’histoire, est choisi, appelé et façonné par le Père colonial 

qui cherche à en faire un ‘témoin’ modèle de la Mission. Ce choix a pour 

conséquence de l’isoler, physiquement et culturellement, des siens. Mais dès qu’il 

commence à se rapprocher trop dangereusement de l’antre du Père, il en est éjecté et, 

pire, est jeté en prison. Son expérience carcérale lui permet d’effectuer un ‘retour’ à 

soi. Après sa libération de la prison physique et mentale, il prend la décision de 

mettre fin, de façon tapageuse, à sa mission de ‘témoin’ et donc à son ‘acculturation’.  

Il y a lieu, ici, de relativiser le degré de son ‘acculturation’, avant son 

expérience de la prison; et ce, pour deux raisons principales. D’abord, dès le départ, 

les indigènes, excepté quelques rares ‘évolués’, reçoivent la Mission civilisatrice 

coloniale avec un grain de sel : ils savent pertinemment qu’il s’agit d’une imposture. 
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Ils sont obligés d’y croire sans conviction : « On l’écoutait [le Père] parce qu’on ne 

pouvait faire autrement. » (VNM 45) Dans Une vie de boy,  Toundi affirme être 

« chrétien comme ça […] chrétien pas grand-chose […] Chrétien parce que le prêtre 

[lui] a versé l’eau sur la tête en [lui] donnant un nom de Blanc… » (VDB 88) La 

conversion des indigènes à la religion coloniale n’est donc pas une question de foi, 

comme on le verra plus loin. Les indigènes convertis sont ce que l’on pourrait appeler 

des ‘chrétiens contraints’ dont la pratique religieuse machinale, inculte, naïve et raide 

se rapproche plutôt de l’endoctrinement. L’Église coloniale qui est l’adjuvant 

principal de l’administration coloniale, est forcément coercitive. Les indigènes sont 

convertis de force. Tout en se résignant au baptême de la religion officielle, ils 

continuent à sauvegarder certains de leurs us et coutumes à l’insu du Père 35 . 

L’‘assimilation’ religieuse de Meka était donc incomplète. L’on sait qu’il se lamentait 

que son baptême l’empêchait de boire de l’arki chez lui. Il en buvait au bar, mais à 

l’insu du Père. Et il se trouvait une justification : « ‘Mais la bouche qui a tété n’oublie 

pas la saveur du lait’, se disait-il. » (VNM 17) Cet énoncé quasi proverbial renforce 

l’enracinement de Meka dans la tradition indigène, malgré son baptême. Le 

narrateur ajoute que Meka avait goûté à la liqueur africaine « à un âge […] où il 

n’avait pas encore goûté au Seigneur » (VNM 17). Mais, aussitôt qu’il en buvait, il se 

confessait. La conséquence de cette religion imposée est qu’elle donne lieu, dans sa 

pratique, à une vague religiosité affectée, artificielle et sournoise. Ce mysticisme 

indigène, mieux, cette préciosité spirituelle et culturelle artificieuse, est superbement 

                                                 
35 Dans son article, Vidal explique « la double vie » tactique que mènent  les indigènes convertis à la 

religion coloniale (81). Cette ambivalence fait que le degré de l’acculturation du témoin doit être 

relativisé. C’est la raison pour laquelle, dans ce travail, les mots ‘témoin’ et ‘acculturation’ sont mis 

entre guillemets.     
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rendue par Oyono à travers la poétique du rire. À cause de ses nombreuses 

contradictions, la Mission civilisatrice est accueillie, ‘adoptée’ et adaptée par les 

indigènes assujettis, à travers l’humour, la parodie, l’ironie et la dérision. C’est cela 

qui explique, comme on le verra au quatrième chapitre, leurs comportements 

oppositionnels (notamment le rabaissement et le mimétisme subversif) vis-à-vis du 

Père. La religiosité affectée des indigènes convertis est davantage un signe de 

soumission à l’autorité politico-religieuse et une tactique de survie coloniale qu’une 

preuve réelle de foi.  

Ensuite, la deuxième raison qui plaide pour la relativisation du degré de 

l’acculturation des indigènes est que celle-ci n’est pas, justement, totale. Elle 

s’apparente plutôt à une ‘sous-culture’, comme on l’a vu au deuxième chapitre au 

sujet de l’‘assimilation’ des évolués. Cette civilisation coloniale à coups de fouet ne 

pouvait mener qu’à « une ‘assimilation’ manquée » (Kom 2000 :144).   

Le parcours de Meka, depuis son contact avec le Père jusqu’à son retour aux 

sources, constitue une métamorphose.  Avant d’analyser les diverses transformations 

subies par le héros à travers ses hauts et ses bas, une définition de la ‘métamorphose’ 

s’impose. Motif  littéraire marqué par la mythologie, la métamorphose décrit, en 

général, les transformations de la vie et de la matière, du temps et de l’espace. 

« Omnia mutantur », tout change, écrit Ovide dans Métamorphoses (livre XV, vers 

165).  « La métamorphose [...] s’est perpétuée à la fois comme thème et comme 

forme privilégiées de l’exploration littéraire de la conscience humaine » (Belzane 4). 

C’est ainsi qu’« il n’est peut-être pas abusif  de placer Candide, Etienne Lantier ou 

Meursault parmi les personnages qui, d’une certaine façon, connaissent l’expérience 
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d’une métamorphose. » (Belzane 4) La métamorphose s’entend simplement comme 

un « changement complet d’une personne ou d’une chose, dans son état, ses 

caractères… » (Belzane 4) Elle fait donc référence à « nos Moi multiples et souvent 

conflictuels. » (Belzane 13) Dans Soi-même comme un autre, Ricoeur oppose « la 

permanence dans le temps » au « différent, au sens de changeant, variable. » (1990 : 

12-13). Selon lui, lors des « transformations du personnage », « l’identité de ce 

dernier, échappant au contrôle de l’intrigue et de son principe d’ordre, est mise 

véritablement à l’épreuve. On atteint ainsi le pôle extrême de variation, où le 

personnage a cessé d’être un caractère. » (176-177) Soulignant les transformations 

successives qui alternent au cours d’une vie, Montaigne, dans ses enquêtes 

philosophiques sur l’humain (‘connais-toi toi-même’), s’intéresse, non à « la 

constance », mais bien, au « branloire pérenne », au « passage » :  

Le monde n’est qu’une branloire pérenne. Toutes choses y branlent 

sans cesse : la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Égypte, et 

du branle public et du leur. La constance même n’est autre chose qu’un 

branle plus languissant. Je ne puis assurer mon objet. Il va trouble et 

chancelant, d’une ivresse naturelle. Je le prends en ce point, comme il 

est, en l’instant que je m’amuse à lui. Je ne peins pas l’être, je peins le 

passage» (44).  

Généralement, comme mouvement, la métamorphose peut être ascendante, 

horizontale ou descendante. L’ascendante récompense l’apothéose alors que la chute 

châtie. La métamorphose de Meka est de type circulaire. En effet, elle effectue une 

sorte de mouvement tournant, ramenant le personnage à la case du départ, après une 
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relative immersion dans les crues de la Mission civilisatrice. Sa métamorphose 

comprend trois grandes étapes. D’abord, il est choisi et élevé au statut de ‘témoin’ de 

la Mission civilisatrice. Sa tâche de servir de modèle aux indigènes s’avère impossible 

car son ascension symbolique l’éloigne d’eux et le stratagème du ‘double bind’ l’isole 

du Père colonial. Ensuite, la deuxième étape a lieu après son emprisonnement : il 

revient à soi, et acquiert ainsi le statut du héros. Enfin, à la dernière étape de sa 

métamorphose, il met fin à son rôle de ‘témoin’ et ‘retrouve’ ses anciennes valeurs 

traditionnelles.  

 

3.1. Meka : le profil du ‘témoin’ de la Mission 

Le ‘témoin’, au sens biblique (dans le Nouveau Testament) c’est l’appelé, 

l’élu, le modèle qui sert d’exemple aux autres à qui il annonce la Bonne Nouvelle du 

Christ. Avant son emprisonnement, Meka joue le rôle de ‘témoin’ de la Mission 

civilisatrice auprès des indigènes. Il est d’abord identifié, choisi et appelé par le Père. 

En effet, il «habitait une petite case misérable au village dont la Mission portait le 

nom […]. 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. » (16) 

Meka s’empresse de répondre positivement à l’appel du Père : « Comment pouvait-

on aller contre la volonté de Celui-qui-donne? » (16) Cette question rhétorique du 

narrateur insinue que Meka a la possibilité de s’opposer au choix délibéré du Père de 

l’exproprier. Si Meka ne le fait pas, c’est parce qu’il se plie à la volonté divine ; un 

peu à la manière de Job qui, complètement dépossédé, « ne pécha point et n’attribua 
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rien d’injuste à Dieu » (Job 1 :22), Celui-qui-donne-et-prend36. Cependant, dans la 

question du narrateur il y a une ironie manifeste qu’on ne peut évacuer car elle cache 

la spoliation forcée de Meka sous le couvert de la volonté divine. Le statut de cette 

ironie est très important car elle fait du colonisé Meka un ‘témoin’ contraint mais pas 

naïf. Comme tous les autres indigènes en général, il écouterait le Père parce qu’il ne 

peut faire autrement (VNM 45).        

La mission qui est confiée à Meka est celle de servir la Mission, c’est-à-dire, 

« faciliter l’œuvre de la France dans ce pays» (26). L’érection de l’église sur sa terre 

magnifie davantage son rôle de ‘témoin’ car elle devient l’épicentre à partir duquel le 

christianisme va pouvoir se déployer : « Il suivit, enthousiaste, l’édification du 

quartier du Seigneur sur la terre de ses ancêtres. » (16) Tout est alors mis en œuvre 

pour qu’il soit le ‘témoin’, le porte-étendard, le modèle, la lumière de la civilisation 

occidentale auprès des indigènes : «Meka était souvent cité en exemple de bon 

chrétien à la Mission catholique de Doum. » (16)  

Au niveau familial, son rôle de ‘témoin’ est dirigé vers sa femme pour qui il 

est un modèle de piété chrétienne. Le ton est d’ailleurs donné  à partir de 

l’incipit même du roman où Meka, avant de répondre à la convocation du 

Commandant, psalmodie quelques laudes matinales avec elle :   

Meka était en avance sur le ‘bonjour du Seigneur’ […]  O femme aussi 

faible que les apôtres du Seigneur sur le mont des Oliviers! Tu ne sais 

pas que je dois me présenter très tôt chez le commandant. Prions!... 

[…]  Au nom du Père…  Ils prièrent d’une voix monotone et 

                                                 
36 « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L’Éternel a donné, 

et l’Éternel a pris; que le nom de l'Éternel soit béni! » (Job 1 :21) 

 



- 67 - 

 

chantante, agenouillés sur leur lit de bambou […] (9-10). 

Le christianisme, Meka le vit ostensiblement à travers les signes extérieurs, les 

prières, les paroles, etc. Par exemple, pour son voyage du 14 juillet, sa protection est 

assurée par « saint Christophe » (132), l’intercesseur des voyageurs dont il porte la 

médaille. L’expression de foi du ‘témoin’ a la caractéristique d’être visible et 

publique : le ‘témoin’ modèle doit être vu et entendu. C’est ainsi que le narrateur 

montre Meka en train de faire « un signe de croix » et de réciter « un ‘pater’ et un 

‘ave’ » (135) dans des lieux publics comme au bar chez Mama Titi ou au Foyer 

Africain. Le rôle du ‘témoin’ (au sens religieux) consiste surtout à prêcher et à 

enseigner le catéchisme à tout le monde. Meka ne déroge pas à cette règle car au 

policier qui l’arrête et le traite de menteur avant de le jeter en prison, il professe tout 

haut sa foi et proclame une parole d’évangile: « - Je suis chrétien, ô garde ! Et le 

mensonge est proscrit dans la bouche qui reçoit le Seigneur…O garde ! » (138); 

« Dieu vous voit ! » (143) Comme on le voit, depuis sa conversion, Meka « avait été 

recréé par le baptême » (16).     

Dans une étude sur ‘les figures du prophète et du ‘témoin’’, Gauthier explique 

ainsi le rôle assigné à ce dernier : « Si un seul est appelé, c’est, de fait, le peuple entier 

qui est visé. » (86) C’est donc à dessein que Meka est, chaque fois, mis au premier 

plan par le Père colonial. Ainsi par exemple, alors qu’il est arrivé chez le 

Commandant après tout le monde, ce dernier le reçoit en premier lieu (25-26). Quant 

au commerçant grec qui lui donne une caisse de sardine, il tient à le faire parader au 

beau milieu du village, dans une véritable propagande et démonstration des signes de 

la Civilisation:   
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C’est alors qu’elle entendit le bruit d’une voiture. Tout le village aussi 

avait entendu. Tous les gens étaient devant leurs cases. Quelqu’un 

cria : ‘La voilà!’. La voiture se dirigeait vers le milieu de la cour, suivie 

par une foule de gamins nus qui criaient avec frénésie. Meka était assis 

à côté d’un Blanc qui conduisait. Il se penchait de temps en temps à la 

portière pour que tout le village pût le voir. Quand la voiture le déposa 

devant sa case, le Blanc lui serra la main et l’aida à descendre une 

caisse qui devait être bien lourde à en croire les efforts que faisaient les 

deux hommes. Le Blanc démarra ensuite en faisant de grands signes à 

Meka qui lui répondit en agitant son casque tant que la voiture fut en 

vue. Sa femme, en louant le Seigneur, courut à lui. Tout le village était 

chez Meka. Celui-ci avait abandonné sa mine de saint homme, il 

bombait le torse. Sa femme prit son casque. Il tendit sa canne à un 

jeune homme en arborant un large sourire. (22) 

Le regard du narrateur est particulièrement attiré par la voiture et la caisse de 

sardine. Mais aussi, il s’appesantit sur les gestes  éloquents du colon à l’égard de 

Meka, enthousiaste, qui se livre, pour sa part, en spectacle. Il est traité par 

l’Européen comme s’il eût été un proche ami. Du jamais vu, à cette époque 

coloniale! Engamba a donc raison de dire que « Meka est de ces gens bien nés qui 

auront eu le bonheur sur la terre et au ciel […], le chameau qui passera par le trou de 

l’aiguille… » (68)  

La mission de charme qui consiste à faire du ‘témoin’ l’objet de toutes les 

attentions semble provisoirement  réussir car tous les villageois viennent s’agglutiner 
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autour de Meka qui en profite justement pour leur raconter « comment ça se passe » 

(26) là-bas en ville, chez les Européens (25-27) : « On l’écoutait attentivement. » (26) 

Il n’oublie surtout pas de faire la publicité d’un produit du Père colonial : « J’ai donc 

choisi cette caisse de boîte de sardines, continua Meka. Toutes les têtes se tournèrent 

vers la caisse » (27).  

Le nouveau statut de Meka lui confère une certaine ascension sociale. Les 

indigènes pensent qu’il est devenu « quelqu’un parmi les Blancs » (47). Cette 

amplification du statut du ‘témoin’ par les indigènes agrandit son auréole et en fait 

pratiquement un personnage providentiel par qui tout rêve, tout fantasme devient 

réalité. Ainsi, Engamba pense que Meka va peut-être « lui apporter une femme 

blanche, et même des bouteilles de Berger, cette liqueur qu’on ne vendait pas aux 

indigènes » (46-47). C’est donc par Meka que la culture occidentale passe pour 

arriver aux indigènes. Davantage, Meka devient le messie tant attendu qui va mettre 

fin à l’exploitation coloniale :   

―Les corvées et tous les autres embêtements, tout ça c’est fini [...]  

―Et toi, ici, intervint Mbogsi, s’il t’arrive quoi que ce soit, il te suffira 

de dire au commandant que tu es le beau-frère de celui qu’est venu 

décorer le Chef des Blancs. 

―Ça, c’est la vérité, ponctua l’étranger. Ta famille, tes amis, les amis 

de tes amis seront désormais des privilégiés. Il leur suffira de dire : ‘Je 

suis l’ami de l’ami du beau-frère de Meka’ pour que toutes les portes 

leur soient ouvertes. […]  
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―Nous aussi, nous aussi, revendiqua l’assistance. C’est nous qui lui 

avons donné Kelara en mariage. (42-43)  

Son statut de ‘témoin’ pourrait même contribuer au développement économique de 

la contrée. Les villageois pensent qu’il devrait parler au Haut-Commissaire au sujet 

de la construction d’une nouvelle route qui « partirait de Doum, traverserait la forêt 

des chimpanzés, contournerait la colline des fantômes puis passerait pas Zourian… » 

(72) Plus qu’un simple porte-parole, Meka joue le rôle de trait d’union entre les 

Blancs et les Noirs. C’est dans ce sens qu’il faut placer l’invitation audacieuse qu’il 

lance au Haut Commissaire à venir au village, dans une case d’indigènes (119). Bien 

évidemment, grâce à cette prouesse inédite, l’estime du ‘‘témoin’’ monte d’un cran :  

Tous les regards allaient vers Meka à qui chacun faisait son plus beau 

sourire. Ses compatriotes les plus enthousiastes traversaient la salle 

avec une drôle de démarche et venaient lui serrer la main. ŔTu es 

quelqu’un ! lui disaient-ils. […] Nous comptons sur toi à Doum » 

(120).  

Aux yeux des indigènes, Meka est donc une figure de proue. L’on comprend 

pourquoi, plus tard, lorsqu’il s’assoupit, un « voisin lui passa la main sur la tête avec 

gravité, comme s’il touchait une relique. » (124)   

 

3.2. Le ‘témoin’ porte sa croix  

Le rôle du ‘témoin’ contraint s’accompagne, pour Meka, de beaucoup 

d’épreuves difficiles qu’il supporte avec patience. Pour commencer, sa conversion au 

catholicisme est arrivée par un scandale. En effet, Meka était dépositaire d’une ‘tête 
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d’ennemi’ tué lors de la guerre de colonisation entre les Noirs et les Européens. Ce 

crâne d’Allemand lui fut confié par tout le clan « lorsqu’il tua sa première panthère» 

(151-152). Or, il « l’avait jeté dans une rivière le jour de son baptême.» (152). Un 

véritable pavé dans la mare, en somme.    

Pour mesurer à sa juste valeur le blasphème de Meka, il importe de faire 

ressortir, ici, le sens que revêt la tête de l’ennemi, dans les sociétés guerrières. Au 

niveau du symbolisme, le crâne représente le trophée du guerrier ou la coupe du 

vainqueur. Dans un chapitre intitulé « La chasse aux têtes dans le monde et dans 

l’histoire », Sterckx fait un survol planétaire de la pratique de  décapitation et de 

l’usage du crâne de l’ennemi. S’agissant particulièrement de l’Afrique noire, il y a 

lieu de retenir les cas de Dahoméens :  

Les plus célèbres coupeurs de têtes sont sans aucun doute, les 

Dahoméens. Les crânes-trophées étaient  amoncelés sur le toit du 

palais royal d’Abomey, et la formule rituelle de déclaration de guerre 

était ‘le palais a besoin d’un nouveau toit’ […] Les crânes-trophées 

servaient à tous les usages du roi. La Cour comptait même un artiste 

officiel, l’adjakije, chargé de les transformer en coupes ou en toute sorte 

d’objets : pesons de fuseau pour la reine, accessoires de danse, pieds de 

fauteuil ou simplement bibelots d’ornement. […] Chez les Bamun, les 

guerriers devaient prouver leur vaillance en apportant au roi les têtes 

des ennemis qu’ils avaient tués. En échange, ils étaient récompensés 

par des femmes, des gratifications en cauris. (84) 

Les raisons qui sous-tendent ce rite sont évidentes :  
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Tous les témoignages indiquent en fait que les ressorts essentiels de 

l’affaire sont d’une part la croyance que la décapitation des ennemis, 

couplée à certains rites spécifiques, inflige une mort superlative 

excluant toutes représailles, d’autre part, surtout, qu’elle permet un 

transfert de la puissance vitale des victimes soit au meurtrier, soit pour 

une fertilisation générale de sa communauté  (106).  

Le geste de Meka de se débarrasser du crâne allemand lors de son baptême 

catholique, sonne clairement comme un armistice. Il va donc servir la Mission, tête 

baissée, à travers les épreuves inhérentes à son choix, que sont la dépossession, 

l’humiliation et même la souffrance physique. Bref, il va porter sa croix.    

La dépossession est l’action de dépouiller d’un bien humain, physique ou 

moral. Elle peut être pratiquée par/sur soi-même (se dépouiller) ou par quelqu’un 

d’autre. La première épreuve à laquelle Meka fait face est sa dépossession 

systématique. D’abord, il se dépossède de sa culture à travers une certaine 

occidentalisation de ses habitudes alimentaires : la viande de tortue est remplacée par 

les sardines. En effet, lorsque le commerçant grec (celui-là même qui le fait parader 

plus tard, en voiture, au village) lui « dit de prendre tout ce qu’ [il veut] dans sa 

boutique », « pour rien », Meka s’empresse de choisir, en tout et pour tout, une 

« caisse de boîtes de sardines » (27). Seulement. Par ailleurs, son rôle de ‘témoin’ 

pousse Meka à meubler sa maison des signes visibles de la Mission : il s’y assied « sur 

une vieille caisse à sardine » (10). Le choix de consommer de la sardine aux dépens 

de la tortue lui est préjudiciable car il provoque chez lui une dépossession 

symbolique de la sagesse. Ainsi qu’il le reconnaît lui-même avec beaucoup 
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d’amertume  au lendemain de sa décoration, le fait de ne plus manger de la viande 

traditionnelle de tortue l’a empêché d’imaginer le port du bila  qui lui aurait valu du 

respect devant le Haut Commissaire (184-186) : « C’est dommage que je puisse 

jamais rien trouver de pareil, dit Meka, dommage que je n’aie pas mangé de tortue » 

(186). Dans certaines traditions, en effet, la tortue est symbole de sagesse et de ruse.  

Ensuite, Meka se dépouille de la couverture communautaire. L’ascension 

sociale qui accompagne son statut de ‘témoin’ le pousse à dédaigner ses voisins. Son 

refus de partager avec la communauté vient du fait que, à ses yeux, la médaille est la 

consécration d’une aventure individuelle. Il est donc hors de question d’y associer par 

exemple les indigènes, surtout le catéchiste et les chefs traditionnels qui (Meka le dit 

deux bonnes fois, lors de sa décoration) doivent « crever d’envie » (91, 96). Ce 14 

juillet, son nouveau statut le rend individualiste (égoïste) et orgueilleux. Comme son 

statut d’élu lui confère des privilèges exclusifs, il juge sévèrement le 

communautarisme parasite de la masse indigène dont il ne fait plus partie. Le 

renoncement au communautarisme se manifeste aussi dans son refus de partager ses 

repas avec ses propres visiteurs à sa décoration: « Maintenant qu’est-ce qu’ils allaient 

manger? Sûrement qu’ils attendraient le soir pour manger son bouc. ‘Ah çà, se dit-il, 

ils attendront longtemps ! [...] Il faudrait tout de même que je mange à ma faim…’ » 

(91) Comme on le voit, c’est autour du jour symbolique du 14 juillet que son vice 

d’individualisme consécutif  à son ‘assimilation’, devient évident.     

Et puis, il y a, de la part de Meka, le rejet des us et coutumes du clan. En effet, 

chez les Mvemas, il est strictement interdit aux mineurs de manger les boyaux des 

moutons : « Il n’y avait que les hommes mûrs qui devaient en manger » (168). Or, à 
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l’insu de tous les anciens, Meka en donne pourtant à son neveu encore mineur. Ce 

n’est que lorsque ce dernier tente de prendre la parole comme un adulte, que le 

scandale éclate :  

―O mes aînés ! dit timidement Mvondô qui, les yeux baissés, tripotait 

le nœud de son pagne. Je sais que je n’ai pas droit à la parole parmi 

vous mais j’ai déjà mangé des boyaux de mouton…  

―Qui est-ce qui lui a permis d’en manger? fulmina quelqu’un en 

l’interrompant.  

―Ça, c’est une honte ! c’est une honte !protesta l’assistance. Une 

rumeur hostile monta dans la foule […] Les commentaires fusaient de 

toutes parts. […] On demanda le nom du propriétaire du mouton dont 

Mvondô avait mangé les boyaux, bien que tout le monde pensa à 

Meka. On s’indignait. Ainsi il y avait des gens qui faisaient les Blancs 

dans ce village! Quelle honte! Manger un mouton entier en cachette et 

autoriser les petits à en manger les boyaux sans en avertir le village! 

(168-169)  

Ainsi, les efforts de Meka de se déposséder lui-même de ses traditions et d’embrasser 

l’individualisme hérité des colons lui valent d’être copieusement conspué par sa 

communauté. Il encaisse les coups, en silence.  

Enfin, le choix que le Père avait porté sur Meka pour la construction de la 

mission catholique du village, et pour la défense de la France durant la guerre, est à 

l’origine de deux sérieuses dépossessions : « Ils ont tout pris à Meka, ses terres… ses 

fils… […] tout… tout… » (184) Jean-Paul Sartre résume ainsi le portait du colonisé 
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dépossédé:  

La violence coloniale ne se donne pas seulement le but de tenir en 

respect ces hommes asservis, elle cherche à les déshumaniser. Rien ne 

sera ménagé pour substituer nos langues aux leurs, pour détruire leur 

culture […] On les abrutira de fatigue. Dénourris, malades, s’ils 

résistent encore, la peur terminera le job : on braque sur le paysan des 

fusils ; viennent des civils qui s’installent sur sa terre et le contraignent 

par la cravache à la cultiver pour eux. S’il résiste, les soldats tirent, c’est 

un homme mort ; s’il cède, il se dégrade, ce n’est plus un homme ; la 

honte et la crainte vont fissurer son caractère, désintégrer sa 

personne. (Préface de Sartre, Fanon, 1961 : 15)  

Il faut noter que Meka ne possède pratiquement plus rien : ses deux fils sont morts en 

défendant la France, pendant la guerre mondiale, et sa terre lui a été « arrachée » (14) 

par la Mission catholique. Le contact avec l’Autre l’a à ce point dépossédé de son 

capital culturel, matériel et humain qu’il est devenu la risée du village, comme il 

ressort, entre autres, du dialogue suivant entre Meka et les indigènes:   

―[...] M’est avis que... mais c’est toi qui as filé ta terre au bon Dieu !  

―À la Mission catholique, rectifia un autre. [...]  

―C’est moi-même.  

Un silence d’étonnement régna dans la case.  

―Quel couillon ! lança quelqu’un.  

―Toi au moins tu dis ce que tu penses ! dit Meka. (14) 

Ainsi, à cause du service qu’il rend à la Mission du Père, Meka est méprisé par ses 
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pairs réfractaires à la Mission. Comme la médaille de Meka récompense ses 

dépossessions, elle ne manque pas de soulever des interrogations chez les indigènes : 

« Moi, je dis qu’on aurait mieux fait de l’habiller de médailles! Avait lancé une 

mauvaise langue. Cela aurait été un peu plus juste! Il a perdu ses terres et ses fils pour 

ça… » (105)  

Après la dépossession, l’humiliation est la deuxième épreuve que Meka doit 

endurer. Le rôle de ‘témoin’ de la mode française pousse Meka vers un tailleur 

prétentieux qui prétend recevoir les catalogues de Paris. Malheureusement, il lui 

coud une sorte de veste, sous forme de robe. La réaction de Meka face à cette 

arnaque lève le voile sur son profil de ‘‘témoin’ souffrant’37 de la Mission : « Il était 

bon chrétien, mais cette demi-soutane, il serait le premier à en porter. » (60) Au 

village, il joue naturellement son rôle de ‘témoin’ en exhibant cette veste française 

aux indigènes qui sont tout yeux tout oreilles : « C’est une nouvelle mode, [...], après 

les vestes De Gaulle, ce sont les vestes zazou et je suis le premier à Doum à en 

porter... À moins que le Chef  des Blancs n’en porte une de même coupe demain... » 

(85-86) Malheureusement pour lui, cette veste zazou en fait la risée publique (85-89). 

Sa femme trouve même difficile, sinon impossible, le rôle du publicitaire des habits 

occidentaux que Meka est forcé de jouer:    

Je n’ai jamais vu de veste pareille [...], tu nages dedans comme un petit 

poisson dans la mer... [...] L’habillement et toi c’est comme un chien 

qui entendrait un phonographe [...] Tu es ridicule [...] Comment 

                                                 
37 L’énoncé de ‘‘témoin’ souffrant’ est suggéré par le titre de l’ouvrage suivant : CARRA DE VAUX 
SAINT-CYR, Marie-Bruno et al. Le Serviteur Souffrant. (Supplément au Cahiers Évangile 97). Paris : 

Cerf, 1996.  
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oseras-tu te présenter devant le commandant et le Chef  des Blancs avec 

ça ! Je suis sûre que si les Blancs te voyaient demain avec ça, ils ne te 

donneraient pas leur médaille ! (85, 86)  

Quoi qu’il puisse faire, le ‘témoin’ de la Mission Civilisatrice ne peut donc être vu 

comme le Père. À tout le moins, il peut juste lui ressembler, être sa piètre ombre; bref, 

devenir sa burlesque image. Bhabha qualifie cet obsédant mimétisme du sujet 

(post)colonial d’« artifice de l’homme blanc inscrit sur le corps de l’homme noir. » 

(92) Humilié, moqué et incompris, Meka encaisse le coup : « La tête baissée, il retira 

sa veste et, excédé, la lança sur l’étagère. ―Mes économies ont-elles donc été jetées à 

la brousse? » (86)    

  La troisième et dernière épreuve de Meka est constituée d’une série de 

souffrances physiques. Son statut de ‘témoin’ de la Mission exige à ce qu’il 

s’approche de l’isotopie du Père. Il doit lui ressembler à travers sa foi, ses habitudes, 

son habillement, etc. Le Père colonial qui se trouve au centre de ce dispositif  

mimétique porte des habits dont la couleur exclusivement blanche est très 

significative. En effet, elle rime avec « l’image immaculée du Blanc » (Vellut 103) 

mais aussi avec la lumière que la Mission civilisatrice tient à faire briller au milieu 

des ténèbres. C’est en tant que ‘témoin’ souffrant’ (de cette lumière) que Meka subit 

la violence symbolique générée par les vêtements du Père : « Les Européens 

repassèrent devant lui. La blancheur de leur tenue lui faisait mal aux yeux. Il les 

ferma tandis que ses oreilles souffraient le martyre du crissement des cailloux que 

broyaient les pas lourds des Blancs.» (100)  

Qu’est-ce qu’il en coûte, justement au ‘témoin’ contraint de porter les souliers 
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du Père? En plus de la nouvelle veste zazou, Meka va acheter des « souliers de cuir 

marron […], une paire de chaussettes, une boîte de cirage, deux paires de lacets de 

rechange et un chausse-pied dont il ne savait que faire... » (87-88) La proposition 

subordonnée relative « dont il ne savait que faire » souligne clairement l’état contraint 

du ‘témoin’ résigné. Porter ces chaussures se révèle être un véritable supplice pour 

lui :    

Il prit le soulier que lui tendait sa femme. Il serra les dents. Une goutte 

de sueur tomba entre ses jambes. Il étreignit un peu plus fort ses orteils 

puis les enfonça dans le soulier. Il se leva pour donner plus de poids à 

son talon qui s’y enfonça avec un bruit d’un baiser sonore. […] Les 

incisives rivées sur la lèvre inférieure, il se leva, fit quelques pas. Il était 

subitement devenu pied bot. (88) 

On peut même dire que la tenue du Père est une métaphore de l’oppression coloniale 

pour l’indigène en ce qu’elle lui pèse et limite ses mouvements en enserrant son 

corps. Lors de sa décoration, en face du Haut Commissaire, les mêmes chaussures lui 

infligent d’atroces souffrances :   

Meka commença à se demander si son cœur ne battait pas dans ses 

pieds (96) […] On eût dit qu’ [une] aiguille […] traversait son petit 

orteil, montait jusqu’à la cheville, jusqu’à la cuisse et se plantait dans la 

colonne vertébrale. Cette aiguille elle-même s’était multipliée en une 

myriade d’aiguilles qui fourmillaient maintenant dans tout son corps. 

[…] Il essaya de s’imaginer une douleur plus lancinante que celle qu’il 

éprouvait. (97) […] Tout à coup, un pli barra son visage qui prit une 
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expression sinistre. Il lui sembla que son bas-ventre lui pesait. (98) […] 

[L]a douleur le tenaillait tout entier (100). 

La prière du ‘serviteur souffrant’ que « Meka dont les pieds [sont] embrasés » (98), 

susurre, est révélatrice de son désarroi devant le prix élevé à payer pour son statut de 

‘témoin’ :      

Dieu Tout-Puissant, [...]. Toi seul qui vois tout ce qui se passe dans le 

cœur des hommes. Tu vois que mon plus cher désir en ce moment où 

j’attends la médaille et le Chef  des Blancs, seul dans ce cercle, entre 

deux mondes […],  oh! Mon Dieu! que tu fis différents, mon cher et 

mon grand désir est d’enlever ces souliers et de pisser…oui de pisser. 

[…] Je te prie de m’aider dans cette position sans précédent dans ma 

vie, au nom de Jésus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il… (99)   

Curieusement, malgré cette souffrance, Meka est prêt à continuer à porter sa croix 

aussi longtemps que ce sera requis par le protocole du Haut-Commissaire :  

Il allongea un pied, écarta l’autre, puis intervertit le mouvement puis 

joignit encore les talons. Il se retourna et sourit à ses congénères 

comme pour les rassurer. Il croisa les mains derrière son dos et 

attendit. […] ‘Même s’il arrivait à la nuit, j’attendrais, se dit-il. Même 

s’il arrivait demain, dans un an ou à la fin du monde… (98)  

Il faut par ailleurs remarquer que lors de son arrestation, Meka est empoigné 

là où ça lui fait vraiment très mal, en l’occurrence par les signes visibles de la Mission 

portés sur son corps, nommément, sa ceinture et sa veste française :   

[U]ne main de fer s’abattit sur sa ceinture, lui coupant le souffle. Meka 
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se sentit soulevé de terre. (136) […] Le garde l’empoignant par le col de 

sa veste et le traîna comme un vieux sac sur une bonne distance. » 

(138) […] Le garde le retint par le col de sa veste. Meka s’étrangla et 

poussa un cri de chimpanzé apeuré. Le garde le relâcha, Meka 

replongea et fut à nouveau retenu par le col de sa veste. (VNM 139) 

Pour lui, porter une veste revient à littéralement ‘porter sa croix’ sur laquelle il sera 

crucifié. On ne peut donc pas porter les habits et les chaussures du Père impunément. 

Il y a donc, pour le ‘témoin’, un prix à payer en servant le Père. La souffrance de 

Meka accablé par le poids de l’‘assimilation’ culturelle (enserrement des chaussures), 

soulève la question relative à la nocivité symbolique de la culture étrangère : 

« L’Afrique ne devrait prendre de l’Occident que ‘le moindre et le meilleur’» (Kane, 

1997 : 89-90).  

Bref, la mission de « faciliter l’œuvre de la France » assignée à Meka est très 

éprouvante. C’est parce qu’elle s’accompagne de la dépossession systématique, de 

l’humiliation et de la souffrance physique qu’il ne peut la mener à bon port. Sa 

médaille qui le récompense pour ses dépossessions les plus chères (ses fils et ses 

terres) est considérée comme une illusion par ses congénères auxquels il est pourtant 

censé servir de modèle. Meka échoue dans son rôle de ‘témoin’ de la Mission car, 

d’origine et d’esprit coloniaux, celle-ci reste une supercherie.  

       

3.3. Meka, le ‘témoin’ leurré : le stratagème du ‘double bind’  

Quelque ‘humanistes’ que soient ses objectifs, la Mission civilisatrice est 

d’abord d’essence coloniale. Et c’est cela sa grande contradiction. Car, comme le dit 
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Hampaté Bâ, « [u]ne entreprise de colonisation n’est jamais une entreprise 

philanthropique, sinon en paroles. » (1991 : 382). Vouloir ‘civiliser’ un peuple dans 

un contexte précis de domination, de servitude et de racisme délibérés, est une 

gageure. Devant l’échec programmé de la Mission civilisatrice, le Père colonial en est 

alors réduit à user des subterfuges pour sauver la face. Préoccupé uniquement par son 

image de marque, il essaie de maquiller le hideux visage du système colonial par une 

mission soi-disant civilisatrice et ‘humaniste’. À travers un stratagème adroit de 

‘double bind’, il appelle le colonisé à l’imiter, à se civiliser et à être le ‘témoin’ de la 

Mission, tout en le repoussant. Meka est incapable de comprendre la logique qui se 

cache derrière les injonctions contradictoires du Père. Chaque fois que le Père lui 

envoie deux avis contraires du genre « viens versus stop », Meka, désorienté, ne sait 

quoi dire/faire : « Pour qu’il y ait double bind mimétique au sens fort, il faut un sujet 

incapable d’interpréter correctement le double impératif  qui vient de l’autre en tant 

que modèle-- imite-moi -- et en tant que rival -- ne m’imite pas. » (Girard, 1978 : 315-

316) 

Le ‘double bind’ auquel Meka est soumis complique son rôle du ‘témoin’. Le 

Père le maintient sous le joug colonial, tout en donnant l’impression qu’il l’appelle à 

sa suite pour être civilisé et servir de modèle aux autres. Il use, en fait, de la politique 

de la carotte et du bâton car il est pertinemment convaincu que le colonisé qui 

s’empresse de répondre à l’appel de la Mission civilisatrice, ne sera jamais autant 

‘civilisé’ que lui. Sa Mission n’est donc qu’un boniment. À cette époque bien précise, 

représentée par le roman, il n’y a, comme on le sait bien, aucun rapprochement, 

aucune ressemblance à envisager entre les deux protagonistes. Car le Père colonial 
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justifie, précisément, son aventure coloniale par l’altérité de l’indigène.  

En annonçant la nouvelle de la décoration à Meka, le commandant lui dit, 

entre autres : « ‘La médaille que nous te donnerons veut dire que tu es plus que notre 

ami’ »  (26).  En d’autres termes, « cette médaille était celle de l’amitié, de l’amour et 

du respect que les Blancs voulaient témoigner à Meka » (70) qui avait donné ses 

terres à la Mission, et ses enfants, à la France. Ce gage officiel n’est malheureusement 

pas un article de foi car malgré son discours humaniste, le Père colonial ne va tenir 

aucune de ses promesses. Il va multiplier des injonctions contradictoires au point que 

Meka se trouvera alors être victime d’un leurre. Quelques indices l’attestent.  

Avant d’analyser les indices objectifs que Meka aurait pu lui-même 

reconnaître, il importe d’ouvrir une petite parenthèse sur trois énoncés subjectifs de 

mauvais augure quant à l’épilogue des aventures de Meka. Au sujet de son choix et 

de son invitation par le Père, il y a lieu de noter la prémonition suivante du narrateur: 

« on savait où conduisaient les convocations officielles, aussi était-ce devenu un 

sinistre honneur que d’être distingué par le commandant. » (19) Lorsque Meka 

euphorique annonce à ses congénères qu’il recevra une médaille, les femmes du 

village poussent des cris de joie. Mais, le narrateur avertit encore : « Avec les Blancs, 

on ne sait jamais. Cette fête anticipée pouvait attirer un malheur. » (23) Enfin, quand 

Meka annonce « avec fausse modestie » à son catéchiste (Ignace Obebé) qu’il sera 

décoré d’une médaille, ce dernier, comme s’il invitait Meka à la modération dans ses 

espérances, parle, lui, de pure vanité :  

Je suis content pour toi mon frère, dit Ignace. Mon vœu est que tu 

puisses gagner une autre médaille, la vraie, celle-là… L’aurons-nous? 
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C’est une question à méditer […] Notre monde est pourri […] 

L’orgueil domine […]. Je parle d’autres choses qui dépassent une 

médaille. Nous autres, missionnaires, […] nous sommes comme les 

hiboux. Dès que nous annonçons l’avenir, on crie à la sorcellerie. (28-

29)  

La référence au hibou est très symbolique car elle renforce le caractère 

divinatoire/prophétique des propos (de mauvais augures) du catéchiste au sujet de la 

médaille. D’ailleurs, c’est bien le cri sinistre du hibou qui clôt le récit (chapitre 1 du 

roman) de l’annonce de la médaille à Meka. Dans Une vie de boy, « le cri lugubre d’un 

hibou » (10) annonce la mort de Toundi. Les deux pressentiments du narrateur  et 

l’appel à la modestie lancé par le catéchiste poussent le lecteur à penser déjà que la 

médaille dont Meka s’enorgueillit pourrait n’être qu’une illusion!      

Voici maintenant les indices que Meka lui-même n’a pas pu reconnaître. Il y a 

d’abord la spatialisation coloniale par laquelle le Père colonial éloigne le ‘témoin’ 

qu’il appelle à sa suite. Il importe de signaler, au début de cette analyse sur 

l’isolement du ‘témoin’, que dans le roman, la mise en quarantaine des indigènes 

respecte, en général, la politique coloniale de cloisonnement des races. Par exemple, 

les Noirs s’agglutinent dans le quartier indigène : « Dominant ce dernier, la ville des 

Blancs [est] bâtie sur la colline » (12). « Aucun indigène n’os[e] s’aventurer au 

sommet de la colline » (176). Au Foyer Africain, les Européens et les Noirs qui y 

célèbrent l’amitié et la fraternité annoncées par le Haut Commissaire, dans son 

discours (118), sont, paradoxalement, assis séparément. Les colonisateurs sont 

devant. « Aucun indigène n’[est] sur l’estrade avec eux » (124). Et cela crée des 
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rapports très distants entre les deux groupes; les Noirs étant en bas, et les Européens, 

en haut. « Comment pouvait-on parler d’amitié si on ne pouvait causer avec le Haut 

Commissaire qu’en parlant comme au tribunal? [...] Et même en buvant le vin, les 

Blancs choquaient leurs verres entre eux... Où était donc cette amitié?» (124). À la fin 

de la cérémonie, les Européens sortent par la porte dérobée, « [c]e qui leur évit[e] de 

passer parmi les Noirs au fond de la salle » (121). Cette occupation de l’espace 

physique est à l’image même du monde colonial « compartimenté […], un monde 

coupé en deux » (Fanon 1961 :31). 

Un peu comme dans les récits bibliques de vocations où « le sujet convoqué »38 

erre dans le désert, Meka, après avoir été choisi pour être ‘témoin’ de la Mission 

civilisatrice, vit isolé, et des siens, et du Père colonial. La mise en place de la 

cérémonie du 14 juillet constitue une illustration éclatante de cette spatialisation qui 

sépare le ‘témoin’ de tout le monde. On y voit Meka debout entre les Blancs et les 

Noirs. Il ne fixe que devant : « Meka transfiguré, regard[e] du côté des Blancs » (98). 

Son ascension sociale, qui l’isole davantage, est évidente pour « ses congénères [...] 

massés derrière lui » (95) : « Meka marcha en rejoignant sa place sous le drapeau 

comme s’il avait été le roi de Doum. […] Il se sentait aussi dur qu’un morceau de 

bois » (96). Il se crée donc, autour de lui, un vide sur deux axes : horizontal (espace) 

et vertical (social). Il est éloigné de ses congénères, physiquement et socialement. 

Lors de sa décoration, au faîte de la gloire, il amorce même une sorte d’ascension… 

christique et délirante qui magnifie sa solitude, le mettant pratiquement au-dessus des 

siens:   

                                                 
38 RICOEUR, Paul. « Le sujet convoqué. À l'école des récits de vocation prophétique ». Revue de 

l'Institut catholique de Paris 28 (1988) : 83-99. 
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Meka regarda de biais sa poitrine. La médaille était bien là, épinglée 

sur sa veste kaki. Il sourit, leva la tête et s’aperçut qu’il chantait en 

sourdine tandis que tout son visage battait la mesure. Son torse ondula 

malgré lui pendant que ses genoux fléchissaient et se détendaient 

comme un ressort. […] Il sentit que son cou grandissait. Oui, sa tête 

montait, montait comme la tour de Babel à l’assaut du ciel. Son front 

touchait les nuages. Ses longs bras se soulevaient imperceptiblement 

comme les ailes d’un oiseau prêt à s’envoler…  (103)  

C’est donc en toute logique que le chérubin spirituel de la Mission, le « Père 

Vandermayer […], lui avait tapoté l’épaule et dit avec un sourire en coin qu’il était 

devenu un grand type » (107).  

Cependant, l’ascension de Meka n’est qu’une hallucination. Elle fait plutôt 

penser à « la tour de Babel », comme le dit correctement le narrateur. Elle est inutile 

et vaine. En effet, en dépit de son statut de grand type/’témoin’, Meka reste un 

personnage astreint, contraint et retenu. La circonférence du cercle délimite 

littéralement ses mouvements. Il est censé ne pas en sortir. Et il s’en lamente :     

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. […] 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. 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 
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deux mondes, le sien et celui de ceux qu’on avait d’abord appelés les 

‘fantômes’ quand ils étaient arrivés au pays. Lui ne se trouvait ni avec 

les siens ni avec les autres. Il se demanda ce qu’il faisait là […]  Mais 

quelle drôle d’idée avait eu le Chef  des Blancs de Doum de le placer 

dans un cercle de chaux ! (96)  

Visiblement, Meka a quelques appréhensions au sujet de sa position médiane. 

‘Témoin’ modèle de la Mission Civilisatrice, il voudrait bien franchir le pas, quitter le 

cercle, passer la frontière et aller s’asseoir avec ses maîtres, les colonisateurs, « dans 

l’ombre de la véranda » (95). Mais la loi de la spatialisation coloniale, à cette époque, 

l’en empêche : « L’indigène est un être parqué […] La première chose que l’indigène 

apprend, c’est de rester à sa place, à ne pas dépasser les limites. » (Fanon, 1961 : 40) 

La démarcation de l’espace à la chaux blanche rejoint ce que Goerg appelle le 

« contrôle de l’espace » (2006 : 20) ou mieux, la « hiérarchisation des espaces » (17) 

dans les colonies. 

C’est particulièrement à cause de cette hiérarchisation de l’espace que Meka, 

pourtant appelé à la suite du Père colonial, est stoppé net, en voulant s’approcher 

physiquement du Haut-Commissaire, lors de la cérémonie du 14 juillet:  

L’adjoint le foudroya du regard. Meka remua les lèvres, fit un pas en 

avant. L’adjoint, d’un geste impérieux, lui fit signe de reculer. Meka 

sentit un grand battement dans ses pieds, il se passa la paume sur le 

visage. L’adjoint haussa les épaules et ne s’intéressa plus à lui.  (105)  

Autant le ‘témoin’ qui répond à l’appel est isolé des siens, autant il ne peut 

s’approcher trop de Celui-qui-appelle. C’est cela tout le paradoxe de la Mission 
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Civilisatrice.   

En dépit des menaces très précises de l’adjoint du commissaire, Meka, mû par 

on ne sait quel fol espoir, parvient, tant bien que mal, à sortir quand même du 

périmètre racial : « Meka faisait le seul point noir et kaki au milieu des complets 

blancs des Européens de Doum. Il s’efforçait de multiplier les sourires pour les 

intéresser.» (107) C’est lors de cette entrée par effraction dans l’isotopie du Père que 

Meka prend réellement conscience de sa transgression de passer « la ligne de 

partage » (Fanon, 1961 : 31). Le Père Vandermayer le lui fait voir :  

Meka ne savait à qui s’adresser pour demander quand on allait se 

rendre au Foyer Africain. Il alla tapoter l’épaule du Père Vandermayer, 

qui le fusilla du regard tout en l’écartant d’un mouvement violent du 

revers de la main. Meka, complètement abasourdi, porta sa main à son 

menton en ouvrant la bouche comme un poisson. Non, ce n’était pas 

possible, le Père Vandermayer ne pouvait lui répondre de cette 

façon? Meka s’éloigna de quelques pas et alla s’appuyer contre le mur 

[…] L’étonnement lui laissait la bouche ouverte comme la gueule d’un 

animal étranglé […] Il ferma les yeux et chassa le Père Vandermayer, 

M. Fouconi et le grand Chef  des Blancs de ses pensées. (107-108) 

Ayant répondu présent à l’appel de la Mission, et arborant sa médaille de 

‘témoin’, Meka se croit admissible dans le cercle d’Européens, et bénéficiaire alors de 

tous les droits et privilèges y afférents. Mais voilà que le Père Vandermayer dont 

l’église est bâtie sur les terres même de Meka, lui refuse ce statut. Comme le souligne 

Olaniyan, à l’époque coloniale, « ‘civilized’, meaning Christianized [...] Africans 



- 88 - 

 

were usually the targets of  the worst forms of  colonial racism precisely because they 

lived and demanded the recognition that their ‘civilized’ status conferred on them. » 

(274) 

On ne peut pas clore cette partie sur la spatialisation consécutive à la politique 

du ‘double bind’ sans évoquer le cantonnement de Kelara, l’épouse du ‘témoin’. Lors 

des cérémonies du 14 juillet, elle est reléguée très loin derrière dans la masse que les 

« gardes maintenaient à grand-peine » (95). Au moment de la décoration, pour 

pouvoir jeter ne serait-ce qu’un petit coup d’œil à Meka, «elle se jucha sur ses 

orteils » (106).  

Elle vit son mari, le crâne luisant au soleil, sourire bêtement au Chef  

des Blancs. Elle ne sut ce qui se passa en elle. Meka lui apparut comme 

quelqu’un qu’elle n’avait encore jamais vu. Était-ce bien son mari qui 

souriait là-bas? […] L’homme qui souriait là-bas ne lui était rien. […] 

Les commissures de ses lèvres s’abaissèrent en une moue méprisante.» 

(106)  

La réaction de Kelara montre qu’elle lit correctement les signes de mépris dont elle et 

son mari sont victimes, malgré tous les sacrifices consentis pour la Mission. C’est 

ainsi qu’elle n’attend même pas la fin de la cérémonie et rentre seule chez elle, 

dépitée de la ‘trahison’ de son mari :  

Kelara les mains sur la tête, pleurait à fendre l’âme, assise dans la 

poussière de la cour. […] Elle se tirait les cheveux tout en essayant de 

cracher sur son propre visage […] ŔQuelle femme, quelle mère est plus 

malheureuse que moi ! J’avais cru épouser un homme, un costaud… 
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Mon Dieu ! pourquoi ai-je épousé un derrière plein de m… !(111-112)  

Davantage, elle qualifie son mari de traître :  

Mes enfants, mes pauvres enfants, on vous a vendus comme Judas a 

vendu le Seigneur […] L’homme qui a couché avec moi pour que je 

vous enfante n’a pas vendu cher ses gouttes de liquide! Vous valez tous 

les deux, mes pauvres petits, une médaille… (111-112)  

Kelara se révolte contre un système du même genre que la colonisation : le patriarcat. 

En effet, elle traite, à tort, Meka de complice parce qu’elle pense qu’il serait de 

connivence avec les hommes blancs qui se permettent de le décorer sans elle; elle, la 

mère des enfants, morts pour la France. À tout bien considérer, les propos de Kelara 

semblent dénoncer, sans en apporter la preuve, ce que Bahri appelle « la collusion 

entre patriarcat et colonialisme. » (Bahri 305)  

Après la spatialisation coloniale, le deuxième indice qui montre que Meka est 

leurré, c’est la qualité de sa médaille (et la façon dont il est décoré) : « Le grand Chef  

des Blancs […] prit une médaille dans un coffret […]  et l’épingla sur la poitrine de 

M. Pipiniakis. Meka vit ensuite que le grand Chef  des Blancs empoignait les épaules 

du Grec et appuyait ses joues contre les siennes » (102). Quand ce fut le tour de 

Meka, le Chef  des Blancs «prit une autre médaille dans le coffret et s’avança vers 

Meka en parlant. Meka eut le temps de constater qu’elle ne ressemblait pas à celle du 

Grec. » (102) Le « Chef  des Blancs, après avoir accroché la médaille, recula de 

quelques pas et lui serra la main » (103). Il y a donc deux faits importants à signaler 

ici : ce Meka qui a donné ses terres à l’Église et qui a perdu ses deux fils pour la 

France, n’est pas embrassé comme l’est le Grec. En plus, la médaille de Meka semble 



- 90 - 

 

être dérisoire : « De temps en temps, une main blanche passait sur son crâne, sur ses 

oreilles avant d’admirer négligemment la médaille qui pendait sur sa poitrine. » (107)  

La médaille vient comme pour compenser tout ce qu’il a perdu et meubler sa 

solitude. L’on comprend dès lors son affolement lorsque, plus tard, il perd la médaille 

dans le piège du vin d’honneur : « ‘J’ai perdu ma médaille. J’ai tout perdu… tout… 

Je suis seul, seul au monde…’ » (135)  

Le troisième indice est le reniement du ‘témoin’ par le Père. Alors qu’il est 

habillé d’une veste française (il est le seul indigène à la porter, comme on le verra au 

chapitre 4), il n’est pas reconnu par les hommes du commandant (137-142). Face à la 

myopie du garde qui l’arrête, Meka n’a de cesse de rappeler alors les gages officiels 

d’amitié faites par le commandant : « En vérité, protesta Meka […] le gouverneur est 

mon ami… » (138); « -Je ne suis pas un rôdeur, [...] Je suis allé chercher la médaille 

de l’amitié » (140). Alors que Meka « était le seul indigène de Doum que soit venu 

décorer le Chef  des Blancs », que « tout le monde le savait, tout le monde avait vu 

comment la main même du Haut Commissaire avait épinglé la médaille sur sa 

poitrine » (103-104), le gendarme du Commandant se moque de lui et l’arrête en lui 

trouvant, avec un brin d’ironie, une identité par antonomase : « En route, Monsieur 

l’ami du gouverneur! lui ordonna le garde en s’esclaffant. » (139)  

Le comble du reniement tombe lorsque le commandant même qui lui avait 

annoncé la médaille et promis « l’amitié, l’amour et le respect », ne le reconnaît pas : 

«On le malmena jusqu’au bureau de Gosier d’Oiseau qui sortit sa cravache et la 

promena deux, trois, quatre, dix fois sur les épaules de Meka. Il cracha sur le visage 

de Meka puis éloigna ses gardes. Il appela le brigadier. Quel est cet énergumène? » 
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(148)      

Le Foyer Africain dévasté par la tornade et où Meka perdit ainsi sa médaille 

est trop symbolique, pour qu’on ne s’y arrête pas un peu. En effet, il exemplifie 

mieux tout le leurre dont Meka est victime. Officiellement, c’est un lieu où l’amitié et 

la fraternité entre les Européens et les Noirs se célèbrent. Mais, les races y sont 

séparées. Ce cloisonnement des races au Foyer Africain ne surprend pas, d’autant 

plus qu’il est, lui-même, « construit à mi-chemin entre le quartier européen et le 

quartier indigène » (57), entre deux solitudes. Les discours d’amitié et de fraternité y 

sont donc hypocrites. La fragilité des rapports entre les deux races y est symbolisée 

par la nature dérisoire de sa construction. En effet, le Foyer Africain est « une 

baraque en tôle » (57).  

Le récit de la tornade (131-135) qui manque d’emporter Meka dans ce Foyer 

Africain est très riche de sens car il fonctionne presque comme une parabole. Cette 

tourmente qui s’abat sur le Foyer d’amitié à l’intérieur duquel Meka est piégé, est, en 

général, une métaphore de la guerre coloniale, et en particulier, des souffrances et des 

péripéties que Meka a dû traverser dans son rôle de ‘témoin’ leurré. Le récit évoque la 

baraque du Foyer Africain qui « subissait les assauts » (de la ‘civilisation’?). « Plongé 

dans l’obscurité », Meka cherchait à « s’agripper à quelque chose »: C’est ainsi 

qu’« un éclair lui dévoila l’immense drapeau tricolore » (de la Mission Civilisatrice?). 

Face au « feu bien nourri » avec une « rapidité déconcertante », il «poussa un cri 

terrible ». Il « voulut se lever » pour résister, mais « un autre coup […] l’écrasa contre 

terre ». « Il se retrouva couché sur le dos ». Écrasé, vaincu. La politique de la table 

rase se mit alors en place : « tout craquait et geignait sous les rafales et le tonnerre »; 
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« tout lâchait au-dessus de la tête de Meka », « s’aplatissait sous le choc ». « La 

nature […] était pétrie, sapée, gorgée, noyée. ». C’était comme « la fin du monde », 

« une apparition d’apocalypse ». Comme « l’eau s’engouffrait partout », Meka voulut 

éviter la noyade (ou le baptême, c’est tout comme) ; mais, « il perdit l’équilibre et 

s’abattit comme un pavé dans la marre ». Il faut, ici, rappeler que le baptême de 

Meka fut effectivement un pavé dans la marre. À l’issue de la conquête, Meka le 

choisi/vaincu abandonne ses valeurs et est aveuglé par celles venues d’ailleurs : « La 

visibilité était nulle ». Meka errait « sans boussole ni lanterne », et bien « seul dans ce 

grand piège où il n’y avait pas d’issue ».  

La date du 14 juillet où les indigènes, en général, sont bernés de fausses 

promesses, finit par représenter un cataclysme sans précédent pour eux. En effet, à 

cause du déluge qui s’abat sur la colonie, ce jour-là, cette date symbolique est comme 

travestie, vidée de sa signifiance : « Au lendemain du 14 juillet et de l’orage, Doum 

connaissait une véritable désolation. » (VNM 157) La tornade du 14 juillet, telles les 

bombes ennemies, a, en effet, dévasté le hameau des indigènes :  

On eût dit qu’un bataillon de bulldozers était passé sur ce village. Ce 

n’était plus qu’un champ hérissé de monumentales mottes de terre. Les 

villageois, armés de coupe-coupe, de dabas, de pelles, s’affairaient dans 

les décombres d’où ils s’évertuaient à extirper leur mobilier. Hommes, 

femmes et enfants fouillaient dans les tas de poto-poto qui, hier encore, 

étaient des cases. Pilons, mortiers de bois, cuvettes émaillées, seaux à 

eau, vieilles malles noircies par la fumée, moustiquaires de même 

couleur à moitié dévorées par les termites et maculées de sang de 
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moustiques, vieilles images de saints noires de suie, grosses pierres à 

écraser l’arachide, pieds de lit en bois de parasolier, vieilles caisses à 

essence, touques à pétrole, savates, magazines d’avant-guerre, nippes 

de toute sorte, sacs d’arachides, de sel, toute cette pauvreté hétéroclite, 

rassemblée par petits tas, jonchait la cour. (161) 

L’emprisonnement de Meka qui était intervenu après cette tornade mit fin à son 

parcours de ‘témoin’ et donc à son service de la Mission civilisatrice.  

Le stratagème du ‘double bind’ du Père envers Meka se résume comme suit : 

au début, Meka est choisi pour faciliter la propagation des valeurs françaises dans 

son pays (26). Mais elle est, cette mission, pratiquement impossible. Et pour cause. 

Alors qu’il est choisi pour être une figure modèle face aux autres indigènes, il est 

isolé d’eux; alors qu’il est encouragé à ressembler au Père, il est paradoxalement 

rejeté par lui et cantonné par la spatialisation coloniale ; alors qu’il veut porter les 

chaussures et les vêtements du Père, non seulement il est moqué par les indigènes 

qu’il est censé émuler, mais surtout, il en souffre physiquement; la mission lui interdit 

l’arki, alors que cet alcool traditionnel guérit ses rhumatismes; alors qu’il est ivre du 

vin du Père et habillé en veste, littéralement sur la route de la ville blanche, non 

seulement il est emprisonné et bastonné, mais surtout il est méconnu par le Père 

colonial qui crache sur lui. Face au ‘témoin’, le Père colonial agit un peu à la manière 

du dieu grec qui « joue avec les humains, les bouscule et leur fait endosser peu à peu 

un destin qu’ils n’ont ni choisi ni construit » (Lieber 12).  

Le désir ardent du ‘témoin’ leurré de se faufiler dans l’isotopie du Père, de lui 

ressembler, quel qu’en soit le prix, en fait ce que Bhabha appelle « l’évolué dévalué, 
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insatiable» (91) qui cherche à violer les frontières raciales, versant ainsi, à l’époque 

coloniale, dans l’illégalité. Le destin tragique du ‘témoin’ est de violer les lois 

coloniales en les respectant. En effet, alors qu’il est le produit d’une politique 

officielle d’‘assimilation’ qu’il suit scrupuleusement à la lettre, on lui reproche son 

désir de vouloir être comme l’Européen. L’‘assimilation’ coloniale devient alors une 

sorte de langage impossible, « a discourse uttered between the lines and as such both 

against the rules and within them. » (Bhabha 89)  

Le ‘double bind’ peut mener à un certain trouble, à la folie, par exemple, chez 

la victime. En effet, celle-ci reçoit des injonctions contradictoires sans avoir la 

possibilité de demander des clarifications. La personne qui donne des injonctions est 

souvent une autorité qu’on ne peut reprendre. Répondant à la question « Comment 

rendre l’autre fou? », Jaccard, dans son ouvrage intitulé La folie, dit que «toute 

interaction personnelle visant […] à faire agir les unes contre les autres différentes 

aires de sa personnalité ― tend à le rendre fou » (101). C’est bien le cas de Meka 

qu’on appelle « un ami » et qu’on éjecte à la fois, sans lui fournir des explications. Il 

vit dans une dualité insurmontable. Jaccard complète sa réponse en affirmant qu’on 

peut provoquer la folie chez quelqu’un, justement «en faisant alterner excitation-

satisfaction et frustration » (102). En prison, face à l’impossibilité de comprendre la 

contradiction des décisions du Père qui l’a appelé à sa suite et qui l’emprisonne, 

Meka affiche effectivement quelques signes de trouble et de délire :  

Meka était en proie à des sentiments contradictoires. [...] Tout en 

débitant ces propos, Meka allait et venait dans l’obscurité. Il mettait un 

genou en terre, tendait le bras droit à l’invisible adversaire, comme 
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lorsqu’il défiait les hommes à la lutte dans son jeune temps. Il remuait 

ses épaules et criait à faire sauter le toit de tôle. Il éclatait de rire, d’un 

rire démentiel » (145-146). 

Face au ‘témoin’, la Mission procède par des stratégies oxymoriques de 

double contrainte : ‘coloniser versus civiliser’, ‘assimiler versus assujettir’. Et cela ne 

peut mener qu’à l’impasse, et même au trouble. Effectivement, on peut « rendre 

l’autre fou »  

en utilisant le stratagème prototypique de la terreur ou de la confusion, 

à savoir le double blind, injonction contradictoire qui consiste à assortir 

une demande explicite d’un appel affectif  en sens contraire, de manière 

à bloquer le sujet dans une situation sans issue (Jaccard 102). 

Meka est victime du leurre de la Mission civilisatrice au sein de laquelle deux 

entendements se confrontent. D’un côté, en répondant à l’appel du Père, il désirerait 

lui ressembler. De l’autre, ce dernier qui l’appelle à sa suite refuse de se reconnaître 

en lui car sa Mission est fondée sur la spatialisation et la différence raciales 

entretenues. Voilà comment le ‘double bind’ colonial explique l’échec de la Mission 

civilisatrice.        

 

3.4. L’épiphanie romanesque : Meka sauvé des eaux et la naissance du héros 

Le portrait de Meka errant à pas pesant sous la tornade du 14 juillet est 

macabre. C’est que le ‘témoin’ solitaire est une coquille vide, une charogne, un 

zombie; bref, un déchu: « Il surgissait à la lumière  des éclairs comme un cadavre 

miraculeusement ressuscité des eaux. » (135) L’image du ‘témoin’ dégénéré pris 
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symboliquement comme un candidat au sépulcre est davantage explicite lorsque le 

narrateur précise que le policier l’arrête d’« une voix sépulcrale » (136) et que sa 

cellule est une « salle nue et froide comme la morgue où il se sentait gelé comme un 

cadavre. » (144) À ce sujet, Meka dira, plus tard, après s’être remis de son expérience 

carcérale : « Je reviens du chemin qui mène aux fantômes. » (163) Sur son lit de 

bambou, au milieu d’indigènes qui sont à son chevet, « Meka, comme un cadavre, 

était couché sur le dos, les mains croisés sur la poitrine, les yeux perdus » (166). C’est 

en fonction de cet aspect que sa transformation après sa prison acquiert tout son 

sens. Parlant du caractère restaurateur de la métamorphose, Belzane dit que « plus 

généralement, […] le pouvoir de changer […] suppose presque nécessairement celui 

d’échapper à la mort » (29). Évidemment, la victoire sur la mort est inscrite, au 

moins potentiellement, dans l’idée même de métamorphose. Comme son 

‘assimilation’ au Père était suicidaire, Meka ne doit trouver le salut que dans la 

rupture pour recouvrer, lui aussi, « un droit à la vie. » (Mudimbe, 1982 : 36) 

L’épreuve que Meka subit, lors de son arrestation, entre les mains des 

policiers, dans les eaux de pluie, est un véritable « baptême ». Littéralement :  

Avant qu’il ne fût revenu à sa surprise, une main de fer s’abattit sur sa 

ceinture, lui coupa le souffle. Meka se sentit soulevé de terre. […] Il 

poussa un cri guttural, bientôt happé par le clapotis de son corps 

s’abîmant dans l’eau. Ce baptême l’assomma tout à fait. (136-137) 

Ce second ‘baptême’ (symbolique) qui répare le premier, désintoxique Meka 

du vin d’honneur et lui permet, enfin, de mettre fin à ses illusions: « Abasourdi par la 

chute, […] Meka prit enfin conscience de ce qui lui arrivait.» (137) Cette prise de 
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conscience sonne comme une seconde naissance, en effet. En l’occurrence, « le cri 

guttural » de Meka complètement trempé et dont les jambes pédalent énergiquement 

dans le vide, rappelle les vagissements d’un nouveau-né. En se sauvant in extremis des 

eaux de pluie, Meka recouvre ses esprits et fait enfin un ‘retour’ à soi. C’est ainsi que 

naît le héros. Restituant l’occasion lors de laquelle Freud parla des mythes de 

naissance du héros, Reik note:  

Freud told me that the feature which recurs frequently in those myths, 

namely that the hero is drawn out from a lake or a river, is a symbolical 

expression of  the delivery process of  the infant. He interpreted that 

situation as an archaic presentation of  the embryo’s position in 

mother’s womb, surrounded by amniotic fluid, and pointed to the 

stories in which the stork pulls babies out of  the waters. (18)  

L’étape du baptême symbolique de l’eau de la tornade qui lave Meka de toutes les 

illusions marque un tournant décisif  dans sa vie : le ‘témoin’ leurré, solitaire, presque 

cadavéreux, revient à la vie. « En ce sens, d’une certaine façon, toute métamorphose 

est bien une métempsychose : une réincarnation, une nouvelle naissance » (Belzane 

29). 

Ce qui frappe dans les mésaventures de Meka, c’est son isolement qui est, ici, 

la conséquence de son statut de témoin et de sa spatialisation. Il n’avait pas pris part 

aux diatribes que, dans une sorte de catharsis, au Foyer Africain, les indigènes, restés 

seuls, entre eux-mêmes, lançaient aux Européens, car il était ivre mort. La décision 

de monsieur Varini de disperser les indigènes avait eu pour conséquence indirecte de 

séparer Meka des indigènes déchaînés, et de le laisser seul au Foyer Africain, sous la 
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pluie, dans un isolement complet.    

Le propre du ‘témoin’ est de souffrir dans la solitude. Meka qui « poursuivait 

sa marche solitaire dans la pluie » (135), le reconnaît lorsqu’il manque de mourir, 

seul, au Foyer Africain. En réalité, la solitude de Meka datait du jour où, après avoir 

été choisi par le Père, il s’était enfermé dans un individualisme socialement 

répréhensible : l’on se rappellera qu’il avait mangé un mouton entier, en cachette, à 

l’insu de ses congénères (169); qu’il ne voulait pas partager son bouc avec son clan 

(91) et qu’il pensait que les chefs indigènes allaient mourir d’envie à cause de sa 

médaille (91, 96). C’est pourquoi d’ailleurs, lorsqu’il s’est retrouvé piégé par le 

whisky de la Mission au Foyer Africain, sous la tornade, le lecteur n’est pas surpris 

qu’il n’y ait eu plus personne pour le secourir : « Personne n’avait pensé à Meka. » 

(125) Comme il le dit lui-même, le ‘témoin’ est un homme seul, un homme solitaire, 

un homme abandonné des siens. Le vide qui l’entoure est davantage magnifié plus 

tard par sa solitude carcérale : « Il voulut saisir une épaule invisible [...], mais son 

geste lui fit perdre l’équilibre. L’homme est seul au monde ! monologuait-il en calant 

de son mieux ses fesses contre le mur. » (144-145)   

On comprend pourquoi le statut de héros n’émerge que lorsque Meka se 

trouve seul sous l’eau de pluie. La solitude qu’il vit dans la prison physique et 

symbolique de la Mission ou sous la pluie, dans l’obscurité, joue le rôle 

d’épiphanie39. En effet, sa solitude qui lui pèse beaucoup lui permet de réfléchir, de se 

                                                 
39 L’épiphanie est une fête catholique qui célèbre la révélation de Dieu sous l’incarnation humaine de 

l’enfant Jésus présenté aux Rois Mages. Étymologiquement, le mot signifie ‘manifestation’ ou 

‘apparition’. Dans la littérature anglo-saxonne (chez Joyce, par exemple), l’épiphanie signifie que l’on 

a trouvé la dernière pièce du puzzle et qu’on a maintenant une vue d’ensemble. C’est en fait une 

révélation subite de sens; le caractère essentiel du révélé contrastant souvent avec la forme triviale du 

révélateur. Rabaté la définit comme « un moment de dévoilements de sens » (RABATÉ, Dominique. 
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poser des questions sur sa vie qu’il était sur le point de perdre bêtement loin des 

siens : «‘L’homme est un être solitaire’, pensait-il. Comment lui, qui faisait partie de 

l’une des familles les plus nombreuses de Doum, pouvait-il se trouver tout seul dans 

ce cataclysme qui le dépassait? » (134-135) La réponse à cette question du narrateur 

éclaire tout dans l’esprit du lecteur. Elle fait clairement voir que Meka est en train de 

payer le prix de son acculturation fait d’individualisme. Dans sa solitude, Meka (qui 

s’était laissé ‘piéger’ par le vin d’honneur du Père) est maintenant convaincu que 

l’indigène seul est vulnérable devant les embuches insurmontables de toutes sortes 

tendues par la Mission. Sa solitude devient ainsi un instant de discernement pour en 

comprendre l’origine et ses conséquences sur sa vie. C’est dans l’isolement de sa 

cellule qu’il se rend compte que son statut d’élu l’avait assujetti et que sa vulnérabilité 

(en tant qu’homme isolé) date de son contact avec le Père, c’est-à-dire « le jour de son 

baptême. Le jour où je suis devenu un esclave! dit-il tout haut. » (152) C’est dans 

l’obscurité de la nuit qu’on reconnaît les bienfaits de la lumière du jour. À ce sujet, 

Senghor, qui ne découvre le lustre de Harlem à New York qu’à la nuit tombée, 

« proclame la nuit plus véridique que le jour » (1964b : 116).  

De même c’est dans l’obscurité de la solitude que Meka a le plus besoin de ses 

congénères qui lui manquent. En fait, le vrai sens de la communauté se manifeste à 

lui lorsqu’il se retrouve seul. Si ses congénères avaient été là, à côté de lui, il n’aurait 

pas été si malheureux. Le récit de sa solitude, sous la tornade, la nuit (131-146), 

ouvre donc sur une épiphanie car c’est à travers lui qu’apparaît clairement tout le 

sens de ce roman de la négritude dont la thématique tourne justement autour des 

                                                                                                                                                 
« L’épiphanie romanesque : Flaubert, Joyce, Tabucchi ». L’Instant romanesque. Dir. Domique Rabaté. 

Bordeaux: Presses universitaires de Bordeaux, 1998: 53-68.)  
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dangers des valeurs occidentales, notamment l’individualisme.    

Dans son moment de discernement, Meka se plaint d’être abandonné. 

Comprend-il pourquoi personne n’avait pensé à lui? Avant sa prison, l’individualisme 

était la seule forme d’acculturation qu’il vivait sans ambigüité. De la Mission 

civilisatrice, il s’était empressé de n’assimiler de façon très intéressée que tout ce qui 

nourrissait son égoïsme et son orgueil vis-à-vis de ses congénères. Les éléments de la 

Mission qui ne flattaient pas son ego étaient assimilés de façon très relative. Les 

valeurs traditionnelles qu’il avait rejetées lors de sa conversion, n’étaient que celles 

qui allaient à l’encontre de son égoïsme (comme le partage communautaire des joies, 

des repas). Les exemples des signes d’‘assimilation’ chez Meka sont qu’il ne buvait 

pas l’arki chez lui à cause de sa religion (mais il en buvait au bar, à l’insu du Père); 

qu’il avait acheté des chaussures en cuir et s’était fait coudre la veste zazou (qu’il était 

le premier à porter, disait-il); qu’il était devenu individualiste et acculturé (il a 

transgressé la tradition en donnant des boyaux à un mineur, mangé un mouton seul, 

n’a pas voulu partager son bouc avec ses visiteurs car il voulait « manger à sa faim »; 

a dédaigné les chefs envieux de sa médaille). De tous ces signes, seule l’‘assimilation’ 

religieuse avait été ambivalente (et donc incomplète) car elle n’avait pas flatté pas son 

orgueil. Quant aux autres signes, Meka les avait assimilés de façon très décisive, sans 

aucune forme d’ambiguïté possible, car ils l’avaient aidé à creuser l’écart qu’il avait 

voulu garder avec la masse indigène. Malheureusement, c’est l’accumulation, dans le 

temps, de tous ces signes d’individualisme qui avait fait qu’il soit abandonné par ses 

congénères avec qui il n’avait voulu rien partager. C’est dans la solitude de sa prison 

qu’il comprend son erreur de s’être coupé d’eux, et pourquoi personne n’avait pensé à 
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lui.  

Le vin d’honneur qui a enivré Meka, et qui, par un jeu des circonstances, l’a 

conduit en prison, est une allégorie de sa griserie d’‘assimilation’ qui l’a rendu 

solitaire. Autant le vin l’a conduit en prison, autant son ‘assimilation’ enivrante l’a 

conduit dans la prison symbolique de l’’‘assimilation’ dans laquelle il vivait depuis 

longtemps. Sa prison physique est symbolique de sa prison de l’‘assimilation’ 

enivrante. Ceci est d’autant plus vrai que la prison physique dans laquelle il est 

incarcéré se ferme par une « porte faite de bois d’une caisse de vin. » (143)         

Le jour du 14 juillet, Meka se trouve en situation de contrainte ininterrompue. 

Il se retrouve tour à tour seul, « dans le cercle dessiné à la chaux » (95), « enfermé au 

Foyer Africain sous la tornade » (133), dans l’obscurité sous la pluie, avant d’être 

arrêté ; et enfin, dans « la cellule du poste de police » (146) qu’il compare d’ailleurs à 

une « cage pour animal » (147). 

Assurément, où qu’il aille, quoi qu’il dise, fasse et porte 40 , le 

‘témoin’/‘l’assimilé’ de la Mission est toujours en situation de prisonnier. La prison 

physique du commandant est simplement le point culminant de la captivité dans 

laquelle Meka était maintenu durant son service à la Mission. La scène de son 

incarcération est donc une allégorie de la prison psychologique dans laquelle il 

marchait à l’aveuglette, rejeté par le Père, abandonné à son triste sort par les siens, 

errant dans la nuit sombre et ténébreuse de son existence:  

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. 

                                                 
40 L’emprisonnement du corps d’un ‘assimilé’, c’est aussi l’étreinte des chaussures et de la veste zazou 

qui, littéralement, empêchent Meka de bouger.   
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Meka se retrouva dans les ténèbres de la création. Il avança devant lui, 

les bras tendus comme un somnambule jusqu’à ce qu’il sentit un mur 

au bout de ses doigts. (143)   

La prison physique permet à Meka de se libérer de la prison psychologique 

dans laquelle il était enfermé par l’illusion. En effet, lors de son arrestation, il 

découvre que l’« amitié » (118) avec le Gouverneur était une fiction. Le lecteur se 

rend enfin compte que même sa décoration aura été un véritable simulacre car, au 

moment où Meka est  jeté en prison, sa médaille d’amitié n’existe plus. Elle a été 

perdue au Foyer Africain où Meka faillit aussi laisser sa vie. Vaine était son ascension 

sociale, et inutiles avaient été ses sacrifices de sueur et de sang. La médaille qui 

assurait son ascension et récompensait ses sacrifices était de l’arnaque.     

Son séjour en prison lui permet surtout de se remettre en question : « Jamais il 

ne s’était ainsi trouvé face à face avec lui-même. » (143-144) Alors que plus tôt dans 

la journée, « il avait pris une certaine importance » (101) devant ses congénères, son 

emprisonnement, par les hommes du commandant, est le revers de la médaille : 

 « Quelle honte ! dit-il tout haut. Quelle honte ! [...] » (144) Dans un renversement de 

situations sans précédent, Meka cherche alors à transformer son expérience carcérale 

en une étape de discernement :  

Il prit son front dans ses mains. Comment lui, le descendant des 

grands Meka, ‘les Souches-immuables-sous-l’orage’, les ‘Rivières-qui-

n’ont-pas-peur-de-la-forêt’, les ‘Serpents-pytons’, les ‘Rocs’, les 

‘Fromagers’, les ‘Éléphants’, les ‘Lions’, le fils de ceux-là mêmes qui 

n’avaient jamais ployé sous la force d’un autre homme, lui qui avait le 
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culte de l’amitié, comment pouvait-on le traiter ainsi, comme s’il avait 

été… il ne savait quoi! (145)  

Très clairement, Meka compare le passé glorieux de ses ancêtres à sa situation 

pitoyable. À travers cette analepse, il essaie de superposer le passé de la communauté 

à son présent pour mieux comprendre l’origine de ses mésaventures. L’on apprend 

alors que la ville ‘blanche’ qui est strictement interdite d’accès à Meka et dans 

laquelle il est emprisonné, fut, jadis, « le village de femmes de son terrible grand-

père » (150). Là, le passé glorieux n’est qu’un vieux souvenir. Et cela l’ébranle : « Une 

ombre de tristesse passa sur les yeux de Meka. […] Qui aurait pu penser que les 

maîtres d’hier seraient les esclaves d’aujourd’hui ? » (150) Belle question! Que s’était-

il donc passé? Comment est-ce que Meka en arrive à une telle déchéance? Dans un 

moment de discernement, il parvient enfin à retracer avec beaucoup d’exactitude, le 

début de ses malheurs. En effet, il conclut que son assujettissement date de son 

contact avec le Père, lors de sa conversion.  

Toujours au sujet du présent colonial avilissant qui prend le dessus sur le passé 

héroïque, une seconde analepse prend une dimension visuelle intéressante : Meka 

ferme les yeux et se rappelle la capture du premier colonisateur par les indigènes. 

Lorsqu’il ouvre les yeux pour essayer de retrouver le palmier du village sur lequel on 

avait attaché l’envahisseur, il ne le peut pas car « [l]e dôme de verdure du grand 

manguier de l’hôpital lui barr[e] la vue. » (VNM 151) Ce manguier qui a été planté 

avec l’avènement de la Mission civilisatrice (hôpital) permet au Commandant de ne 

pas voir, à partir de ses bureaux, le village indigène qui se trouve en contrebas. Au 

niveau figuratif, cet arbre représente tout ce qui affecte négativement le regard que le 
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Père jette sur le colonisé; mais surtout il symbolise (cet arbre) tous les obstacles que 

la Mission met en place pour empêcher le colonisé de faire un retour sur son passé.            

Le reniement de Meka par le Père à qui il a tout donné, lui pèse beaucoup. 

Pour amortir le choc du ‘désaveu’ de son « ami » le commandant qui le qualifie 

d’énergumène, Meka se compose, sournoisement, une mine sarcastique 

d’autodénigrement : « Puisqu’il me demande qui je suis, dis-lui que je suis le dernier 

des imbéciles, qui hier croyait encore à l’amitié des Blancs… »(150)  

Reik qui a étudié l’autodérision des Juifs, chez Freud, pense que 

l’autodénigrement cache une forme subtile d’attaque et de mépris dirigés contre 

l’Autre qui serait responsable de nos malheurs. C’est comme s’ils lui disaient : 

‘Regarde ce que tu as fait de nous : nos défauts sont l’émanation de tes actes !’ Et 

comme à l’œuvre, on reconnaît justement l’artisan, l’image de l’Autre en sort ternie, 

et celle du moi, rehaussée. À ce sujet, Freud qualifie l’autodérision humoristique de 

‘triomphe du narcissisme’ :  

Le sublime tient évidemment au triomphe du narcissisme, à 

l’invulnérabilité du moi qui s’affirme victorieusement. Le moi se refuse 

à se laisser entamer, à se laisser imposer la souffrance par les réalités 

extérieures, il se refuse à admettre que les traumatismes du monde 

extérieur puissent le toucher; bien plus, il fait voir qu’ils peuvent même 

lui devenir occasions de plaisir. […] L’humour ne se résigne pas, il 

défie » (1930 : 402). 

Pour sa part, Stora-Sandor, dans son article « Cherchez la victime ! Réflexions sur 

l’autodérision », souligne :  
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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)  

Dans son autodérision, Meka prend soin de rappeler au commandant le gage 

solennel de l’amitié entre les races. Il avait même, auparavant, envisagé de confondre 

le commandant au cas où ce dernier ne le reconnaîtrait pas : « Il garderait un 

moment la tête baissée pour mieux préparer l’effet de la surprise, puis il planterait 

son regard comme un poignard dans le visage du Blanc. Il blêmirait, Gosier 

d’Oiseau. » (145). En réalité, Meka use de son autodénigrement comme « une 

dérision de disqualification envers autrui, dans un but offensif  » (Bruneteaux 224).  

Comme à ses yeux, le commandant a perdu de son autorité morale, Meka 

pousse très loin son avantage. Il va même jusqu’à dédaigner la procédure judiciaire 

menée par le commandant et son brigadier, dans leur bureau, en ignorant leur 

présence: « Meka ne s’était même pas retourné » (150). Il était ailleurs. « Il se 

retrouvait quelques années en arrière » (150) et pensait au fameux crâne d’Allemand, 

c’est-à-dire à « l’homme fantôme qu’on avait achevé en s’apercevant qu’il était 

vulnérable » (151). Cette analepse a le mérite de revenir sur une bataille au cours de 

laquelle ses ancêtres avaient eu le dessus sur les Allemands. Ce souvenir lui sert 

d’adjuvant dans sa métamorphose, au point qu’il crie, dans un monologue 

cathartique : « Je n’ai pas peur des Blancs!» (152) C’est à dessein que Meka voudrait, 

au sortir de la prison mortuaire de la Mission (144), ressusciter sous l’image de ses 



- 106 - 

 

ancêtres. C’est que « la possibilité même de la métamorphose ouvre l’accès à 

l’immortalité » (Belzane 29).  

Gonflé à bloc, Meka tente même de marcher sur ses tortionnaires qui se 

gaussent de lui: « Il fit un pas. Le rire se figea sur les lèvres des gardes. Meka les 

regarda avec une haine profonde puis elle s’évanouit avec le long soupir qu’il 

poussa. » (152). Alors que lors de son arrestation, Meka était traité de « cochon 

malade » (137) et de « vieille tortue » (138), par un jeu de retournement, il tournera, à 

son tour, en dérision « le Chef  des Blancs » en le comparant à un « cochon » (160). 

Bruneteaux analyse ce genre de dérision, ou mieux, de renversement des rôles dans 

son article intitulé « Dérision et dérisoire dans les stratégies de survie en camp 

d’extermination ». Il rappelle que dans « la symétrie de l’infamie, les déportés se 

délient des images dont les nazis les affublent par une sorte de loi du talion 

symbolique […]. Les déportés intériorisent la loi du mépris et retournent à l’envoyeur 

certaines de ses applications » (Bruneteaux 220).  

L’autodénigrement de Meka est, en réalité, une stratégie libératrice et une 

manœuvre de survivance. C’est ainsi qu’elle l’amène à tenir tête au Commandant lui-

même : « Je suis très las, qu’on fasse de moi ce que l’on veut… » (150) Parlant de son 

côté cathartique, Mercier dit : « La dérision est perçue, dans les approches 

psychologiques, comme un moyen de laisser s’exprimer l’inconscient, de faire jaillir 

le refoulé pour mieux supporter les frustrations que cela implique. » (Mercier 13)  

Inspiré de ses illustres ancêtres qui n’étaient pas, comme lui, tombés dans le 

piège du Père, Meka, et ce pour la première fois, refuse son rôle de ‘témoin’ et de 
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publicitaire des produits de la Mission. En effet, il refuse fermement la cigarette41 du 

Commandant « ennuyé, qui lui tendit une main hésitante », au grand désarroi de 

l’interprète :  

Gosier d’Oiseau […] sortit son paquet de cigarettes Ŕ toujours les 

cigarettes. Il en offrit une à Meka et, voyant qu’il ne bougeait pas, il lui 

enfonça la cigarette dans la bouche. Il lui donna du feu. ŔFume, fume! 

Ne fâche pas le Blanc, lui dit l’interprète en mvema, tu pourras penser 

tout ce que tu voudras de lui loin d’ici… (152).  

Comme son rôle de ‘témoin’ n’avait mené qu’à son avilissement, Meka y met fin par 

son refus de la cigarette du Commandant, dans le seul dessein de recouvrer la 

grandeur perdue. Une telle stratégie, dans une situation de servitude, a pour but  de 

« se défendre et d’engranger un peu d’estime pour soi, de tenter de sauvegarder un 

tant soit peu de dignité à ses propres yeux. » (Bruneteaux 225)  

Pour mieux saisir la métamorphose de Meka, il faut opposer deux grandes 

périodes de sa vie : avant et après sa prison. Avant son arrestation, Meka était un 

‘témoin’ contraint, une sorte d’anti-héros créé par le système colonial. Et, en tant que 

tel, il n’effectuait aucune noble quête pour la cité ; il était égoïste, orgueilleux, lâche 

et porteur de valeurs généralement antisociales ; il était déceptif  dans la mesure où il 

avait potentiellement quelques qualités du héros mais n’en faisait pas usage ou les 

utilisait mal ou à mauvais escient, ou tendait à les perdre. Son statut de héros 

n’émerge que lorsqu’il prend réellement conscience de ce qui lui arrive (137). Les 

caractéristiques du héros des romans de la Négritude sont, entre autres : la dignité, le 

                                                 
41 Dans Une Vie de boy, pour faire tomber les enfants indigènes dans le piège de l’‘assimilation’, le Père 

Gilbert leur offrait des bonbons (14). 
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courage, la sagesse, l’affirmation des valeurs nègres, le nationalisme, la solidarité, le 

communautarisme, etc. Meka retrouve toutes ces qualités, dans l’obscurité, en prison, 

dans l’épiphanie de la solitude, après s’être échappé des eaux de pluie, tombée le 14 

juillet. Corcoran a raison de conclure que Le vieux nègre et la médaille est un 

« Bildungsroman » c’est-à-dire, un roman dans lequel le héros est « involved in a 

voyage of  self-discovery » (2003 :51). C’est lors des moments charnières de sa 

métamorphose que le héros d’un roman d’initiation ou d’apprentissage porte un 

regard rétrospectif  sur son passé et que ses réflexions ouvrent sur un certain 

dévoilement de sens du récit. Ces moments structurent le récit et contribuent à 

clarifier l’évolution du héros.  

La métamorphose de Meka, après sa prison physique et psychologique, 

commence d’abord par une sorte de mue. Au fur et à mesure qu’il s’éloigne de la ville 

blanche, il se libère psychologiquement de l’‘assimilation’ : « À chaque pas qu’il 

faisait vers le quartier indigène et à mesure que le toit de la Résidence s’estompait, 

fondait le poids indéfinissable dont Meka était accablé. » (155) Son retour au village 

ressemble plutôt au retour aux sources car il débute par une cure de purification :  

il arracha une touffe de feuilles de citronnelles du bord de la route, il 

les malaxa dans ses puissantes paumes puis les frotta sur ses dents. Il 

cracha tout et allongea sa lèvre inférieure qu’il superposa à sa lèvre 

supérieure puis souffla. Il arracha une autre touffe de feuilles de 

citronnelles et recommença la même opération jusqu’à ce qu’il ne 

sentit plus sa mauvaise haleine matinale. Il se lava les mains dans une 

flaque d’eau stagnante dans une rigole et se les passa sur le visage […] 
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Les premiers mots lui revinrent facilement.» (155-156) 

Après cette ablution, les signes de bon augure se multiplient : « son gros orteil 

buta sur un caillou », et un passant lui lança : « Tu tomberas sur un bon repas! Ta 

matinée commence bien! » (156) La première étape sur son chemin de retour est une 

forêt « qu’il baptisa aussitôt ‘La forêt du retour’. » (159) Le symbolisme de la forêt est 

assez connu chez les poètes romantiques. Elle est l’incarnation même de ‘l’état de 

nature’. Meka voudrait y retrouver la régénérescence, lui qui fut, il faut le rappeler, 

un somnambule desséché dans sa prison : « Mille mains feuillies s’agrippaient à ses 

vêtements en l’arrosant […] Il se soulagea sur les herbes qui, arrosées de l’urine de 

l’homme, lui redonnaient sa virilité première. » (158) Le seuil de la forêt représente 

une frontière qui interdit tout retour en arrière. C’est donc un lieu de transition vers 

un autre état, un lieu d’initiation par excellence. Comme  un labyrinthe, la forêt est le 

symbole d’une quête initiatique. Il faut accepter de s’y perdre, de revenir sur ses pas, 

d’avancer sans relâche vers une clairière imaginaire, l’oreille et l’œil à l’affût des 

repères. La traversée de la forêt débouche donc, essentiellement, sur une découverte 

de soi. Pour Meka fraîchement libéré de la prison, frustré, déçu et méconnu par le 

Père, la forêt représente la Mère Nature qui rassure : « Quand la forêt se referma sur 

lui, il poussa un soupir et se mit à caresser les herbes et les arbustes » (157).  

Cependant, le retour à soi n’est toujours pas facile. Il est parsemé 

d’embûches :  

La piste avait presque disparu sous la tourmente. Des arbres s’y étaient 

abattus, écrasant des arbustes et formant ainsi de véritables 

barricades sur le chemin de Meka […] Meka […] glissait comme un 
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serpent à ras de terre par l’espace que laissait parfois un arbre abattu 

qui n’obstruait pas complètement la piste. (158)  

Il est important de rappeler que, la veille, lorsqu’il manque d’être englouti sous les 

eaux de pluie à l’intérieur du Foyer Africain dévasté, avant son arrestation, Meka 

prie instamment le Bon Dieu et s’en remet à Saint Christophe, l’intercesseur des 

voyageurs (132, 134, 135). Cependant, à l’inverse, libéré de la prison du Père, face 

aux « barricades » jonchées sur la piste dans la « forêt du retour », Meka verse 

carrément dans le totémisme des rat-panthères qui traversent le chemin du voyageur :   

Un-rat panthère s’échappa d’un fourré, traversa la piste à toute allure 

et disparut dans un buisson. Le rat-panthère court sur la piste… Il sait 

où il va, dit tout haut Meka. C’étaient les paroles rituelles qu’on lui 

avait apprises à prononcer s’il apercevait un rat-panthère afin de ne pas 

perdre son chemin.  Dirai-je encore que mes ancêtres ne m’avaient pas 

prévenu? Hier, je n’ai pas vu de rat-panthère… Comment ai-je pu me 

rendre à Doum sans avoir aperçu de rat-panthère? Son gros orteil buta 

encore sur une racine. ŔJe tomberai décidément sur un bon repas ! dit-

il. (158)   

Il laisse tomber saint Christophe (qui n’a d’ailleurs pas pu empêcher ses malheurs du 

14 juillet) pour embrasser, à tour de bras, la croyance traditionnelle :  

Un peu plus loin, il attacha deux feuilles d’essessongo, conjurant ainsi 

le mauvais sort. Un oiseau lui envoya ses excréments sur le crâne.-

Quelle chance ! dit Meka en se passant la main sur la tête pour mieux 

y écraser la fiente céleste. Une tourterelle volant de buisson en buisson 
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le rasa de ses ailes puis elle alla se percher sur une grosse racine de 

palétuvier qui barrait la piste. Ŕ Compagnon de route ! dit Meka à 

l’oiseau comme s’il se fût adressé à un homme. Quelle bonne nouvelle 

m’apportes-tu? L’oiseau s’envola, tournoya au-dessus de la tête de 

Meka et y laissa encore tomber un peu d’excrément. Cette fois, Meka 

voulut se fâcher, mais comme la chance pleuvait sur son crâne, il se 

ravisa. ŔChance! Dit-il quand même. Toutes ces superstitions avaient 

rejailli dans son esprit, balayant comme un raz de marée des années 

d’enseignement et de pratique chrétiens. (159)  

Pour marquer son retour au terroir, Meka profite de son passage dans cette 

forêt purificatrice pour renouer avec le cadre de l’état nature de sa terre:  

L’odeur de bois mort, de sous-bois grouillant, de terre humide, de 

toutes les émanations sylvestres des lendemains de grande pluie 

imprégnaient l’atmosphère. Ces senteurs rafraîchissantes comme une 

liane à eau évoquaient les chasses à courre, le porc-épic qu’on traque 

avec un petit feu allumé à l’ouverture de son terrier, la sagaie qu’on 

enfonce adroitement entre les côtes de l’antilope, le phacochère qui 

détale de sa bauge, le feu de brousse qu’on allume avec la palme séchée 

du dernier dimanche des Rameaux pour avoir une bonne récolte… 

toute la vie du terroir africain qui avait manqué à Meka depuis qu’on 

l’avait convoqué pour la médaille de l’amitié. (159) 

Finies donc les artifices du ‘témoin’ contraint qu’il fut. En effet, en émergeant de la 

forêt qui jouxte son village, Meka qui, il faut le noter, ne porte plus les chaussures du 
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Père, force le pas et est content d’avoir finalement ‘les deux pieds sur terre’. 

Littéralement : « Le cri d’un coq lui parvint. Meka sauta encore quelques troncs 

d’arbres et se retrouva dans sa plantation de cacaoyers qui s’étendait derrière sa case. 

Ce fut avec émotion qu’il sentit ses pieds fouler le tapis de feuilles mortes et 

trempées. » (159) 

Meka avait été une création du Père. Il avait été transformé par lui. À ce sujet, 

le Bildungroman « analyse l’influence du monde extérieur sur l’univers intérieur du 

sujet. » (Bancaud 41) Moins qu’un ‘témoin’, Meka était devenu un « esclave » (VNM 

150, 152) depuis son contact avec le Père.  

Après sa prison, il se libère du joug du Père en coupant le cordon ombilical 

qui le liait au Père. D’abord, comble d’apostasie publique, il ‘renie’ sa ‘foi’ 

chrétienne. En effet, lorsque Mvondô demande aux indigènes de louer le 

Seigneur parce que Meka n’est pas mort en prison, ce dernier explose de rage:  

Ta gueule! Ta gueule pourrie! rugit Meka qui s’était soulevé sur le 

coude […] Les Blancs viennent de se payer ma tête tout en me tuant et 

toi, tu viens parler de Seigneur ici ! Depuis que tu les arroses d’eau 

bénite, tes rides n’ont pas disparu ! Et ça me parle de Seigneur !... (164)  

Quant au catéchiste de la Mission, il devient persona non grata par le simple fait de 

prononcer le nom de Jésus-Christ, dans la case de Meka:  

« ―Qui est-ce qui parle comme André Obebé?  demanda Meka en se soulevant 

encore sur le coude.  

Ŕ C’est lui-même, répondit André. Loué soit Yesou-Christouss…  

―F…-moi la paix! Sors de ma case! explosa Meka en se levant. » (164). Cette attitude 
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hérétique/erratique de Meka, connu pourtant pour sa piété, laisse les indigènes 

pantois. N’en croyant pas leurs oreilles, ils versent dans les conjectures:  

On ne savait ce qui était arrivé à Meka. On ne pouvait dire qu’il était 

encore lui-même. Comment un bon chrétien comme lui ne voulait-il 

plus entendre parler du Seigneur?  

ŔPeut-être qu’il agonise, chuchota quelqu’un.  

ŔPeut-être bien, répondit un autre. Et l’esprit du mal devait bien être 

dans la case comme cela arrivait souvent à l’agonie des bons chrétiens. 

(164) 

Les indigènes sont ahuris du revirement de Meka. Et non sans raison, car, en effet, 

Meka était auparavant considéré comme « un saint » (20) dont le Paradis était assuré 

(17). Pour boucler la boucle de son abjuration, il permet que l’alcool soit consommé 

dans sa case :  

« ―Y a-t-il du vin dans cette case? demanda Bomo dans le silence soudain général.  

―Nnnnon, répondit faiblement Kelara. Le prêtre… On ne la laissa pas achever. » 

(172) Meka coupe court en ordonnant : « Qu’on serve du vin à tout le monde! » (186) 

Ainsi se confirme son proverbe selon lequel « ‘la bouche qui a tété n’oublie pas la 

saveur du lait’.» (VNM 17) « 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).  

Comme on le voit, la métamorphose de Meka est de type circulaire. Il 

retourne à la case départ, à ses anciennes valeurs. Son ‘assimilation’ (ici, religieuse) 
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était d’ailleurs ambivalente car, malgré sa conversion, il continuait, avant son 

arrestation, à boire l’arki à l’insu des autorités coloniales. Oyono est un romancier de 

la négritude; et en tant que tel, la survivance des valeurs ancestrales constitue son 

thème de prédilection. On peut se demander pourquoi l’‘assimilation’ religieuse est, 

en général, un échec retentissant, à l’époque coloniale. En tant que ‘chrétiens 

contraints’, les convertis colonisés pratiquent une religion machinale. Leur religiosité 

raide s’apparente plutôt à un endoctrinement qui n’a rien à voir avec la foi. Par 

exemple, « Mbogsi avait pensé à se marier pour ne plus confesser au prêtre, à la veille 

des grandes fêtes, son éternel péché de ‘pensées lubriques’. » (35) Engamba, « le 

premier païen converti » s’était fait baptiser de façon abrupte uniquement pour 

devancer ses neuf  femmes qui voulaient le ridiculiser en divorçant d’avec lui sitôt leur 

propre baptême célébré (45). 

L’endoctrinement des indigènes chrétiens se voit dans la pratique grotesque 

des exercices spirituels 42  et dans le port mécanique, presque débile des signes 

religieux. Le narrateur décrit ces convertis de façon comique comme des « êtres 

constellés de médailles, de scapulaires, de chapelets et parfois d’une puissante croix 

de plomb suspendue à leur cou par une fibre de rotin. » (VNM 35) L’adoption 

coercitive et littérale des valeurs du Père se voit aussi dans leur habillement moderne 

cocasse à la case-chapelle où les manteaux sont portés comme des sous-vêtements, et 

des vêtements de nuit comme ceux de sortie : Ils « portaient directement sur leur 

peau soit un vieux pardessus, soit une robe de chambre, soit encore un vêtement de 

nuit quelconque » (VNM 35). La symbolique de porter les vêtements de nuit à la 

                                                 
42 Cet aspect sera approfondi dans l’étude du mimétisme religieux des indigènes au chapitre 4.  
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chapelle renforce l’idée de l’‘assimilation’ religieuse contrainte, aveugle et ambiguë.   

La culture et la religion européennes qui peinent à se faire complètement 

adopter ne peuvent que se greffer à travers une relative inculturation. À en croire 

Schreiter, les peuples ethniques nouvellement convertis domestiquent, à leur façon, la 

culture et la religion chrétiennes au sein de leurs propres croyances à travers 

l’inculturation définie comme « a response of  the Gospel that is rooted in a specific 

time and space» (Schreiter 50). En réalité, les colonisés n’ont jamais embrassé le 

christianisme de façon exclusive. Ils pratiquaient concurremment deux religions : 

l’animisme chez eux, et le christianisme, à la mission catholique. Vidal explique ce 

syncrétisme dans un article sur la résistance contre le christianisme au Rwanda 

depuis 1900, en décrivant la double vie des paysans convertis :  

L’instruction chrétienne et l’assistance aux offices religieux, le jour, le 

culte des ancêtres [kubandwa], la nuit. […] Conversion forcée, réalisée 

à ‘coup de bâton’ et non par élan spontané vers la bonne parole : dans 

ces conditions, on comprend que, pour les paysans, l’adhésion au 

christianisme n’ait été que de façade. […] Obligés aux gestes et aux 

paroles chrétiennes, les paysans les ressentent comme gestes et paroles 

de soumission aux étrangers. » (81)      

   

3.5. De la solitude à la solidarité   

Après son errance assimilatrice et sa prison physique et psychologique, Meka 

est accueilli au village comme un enfant prodigue, en état de déliquescence avancée :  

Il était inutile de demander si un malheur était arrivé à Meka qui, au 
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milieu des siens, avait retrouvé sa mine dramatique des veillées 

mortuaires. Cela allait bien avec ses vêtements dégoûtants. On l’aurait 

confondu avec ces mendiants déguenillés que le Père Vandermayer 

chassait aux environs de son église. (161-162)  

La comparaison entre Meka et les mendiants du Père Vandermayer montre, s’il en 

était encore besoin, que Meka était, avant son emprisonnement, clochardisé par le 

Père colonial. Malgré le fait qu’il dédaignait ses congénères avant sa prison, ces 

derniers tiennent à l’accueillir solennellement au bercail : « Quelqu’un glissa sa tête 

entre les jambes du mari de Kelara pour le porter sur ses solides épaules bien que 

Meka fût à deux pas de sa case […] Des bras l’aidèrent à marcher. » (162) Les 

indigènes savent pertinemment que c’est à force d’avoir voulu trop s’approcher du 

Père et de lui ressembler que Meka a eu des problèmes : « Meka est allé chercher une 

médaille chez les Blancs, il en revient moribond » (179). Meka lui-même reconnaît 

que la prison de l’‘assimilation’ l’avait coupé des siens, entraîné dans l’isolement et le 

froid, abandonné à son propre sort :  

Je n’en peux plus, geignait Meka. Ces Blancs ont failli me faire tuer… 

Même si je mourais dans cent ans, je sais que je suis mort dans la 

prison de Gosier d’Oiseau… […] Au bord du tombeau… dans le 

froid… J’ai failli mourir de froid et de moustiques… vous savez que 

j’ai… (Il se mettait à tousser) que j’ai la poitrine fra… (Il toussa encore) 

…giile… (162)  

À son retour, les indigènes font surtout voir à Meka que l’‘assimilation’ est un 

odieux attrape-nigaud, un stratagème impérialiste pour annihiler les natifs : « Et 
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maintenant ils nous tendent des pièges comme aux rats… je me demande où ils 

vont… Ça, c’est de la lâcheté! […] S’il faut attirer les gens en prison en leur 

promettant une médaille, je trouve que c’est le coup de couteau derrière l’oreille… » 

(168) L’arrestation de Meka, en habits du Père, sur une route du quartier blanc, fait 

dire aux indigènes qu’il était bel et bien tombé dans un traquenard.  Le vin 

d’honneur qui avait  arrosé sa médaille, l’avait donc attiré dans un piège. Ceci est 

d’autant plus vrai qu’à son arrestation, Meka était « encore étourdi par le vin 

d’honneur » (137).  

Les mésaventures de Meka ont l’avantage de servir de leçon à toute la 

communauté : « -Qui donnera encore dans le piège, les yeux ouverts? demanda Nti. Ŕ

Nous ne sommes pas des porcs-épics ! répondit l’assistance. » (170-171)  

C’est auprès des siens que Meka retrouve, enfin, la chaleur de la solidarité 

indigène qui lui manquait depuis son escapade assimilatrice : « Une femme alla 

chercher du bois sous l’étagère où Kelara rangeait ses ustensiles puis revint alimenter 

le feu qu’elle avait allumé pour Meka. -J’ai froid… j’ai très froid… gémissait-il entre 

deux grincements de dents. » (163) Pour lui réchauffer le cœur et lui manifester leur 

esprit de corps, les indigènes couvent Meka jusque sur son lit de convalescence : 

Il n’y avait plus de place disponible dans la case de Meka. Les visiteurs 

et les villageois l’avaient complètement envahie. Massés au chevet de 

son lit, les hommes, assis par terre, avaient retroussé leur pagne tandis 

que les femmes pleuraient de toutes leurs larmes en invoquant de 

temps en temps un saint. (163)  

Alors qu’au même moment ils sont encore sous le choc des révélations faisant 
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état des vices d’avarice et d’individualisme de Meka, les indigènes ne le renient pas. 

Un relevé de leurs déclarations montre qu’ils s’empressent par contre de compatir 

avec lui :  

[C]e qui est arrivé à l’homme mûr appelé Meka nous est arrivé à tous 

par lui… (170); Nous sommes tous venus pour pleurer avec 

lui… (178); Nous avons abandonné tous nos travaux pour le malheur 

qui l’a frappé et qui nous frappe tous. Que diable…Nous ne sommes 

pas des Blancs, pour nous foutre des malheurs des autres… […]  Nous 

sommes venus pleurer avec lui […](179); Ici, nous sommes tous des 

Mvemas et nos ancêtres agissaient comme nous en ce moment dès 

qu’un malheur arrivait. Les Blancs ont failli nous enlever Meka, Meka 

qui est tout pour nous… […] S’il nous faut pleurer, nous devons le faire 

dans la ligne que nous ont laissée nos ancêtres. (180)   

Dans son ouvrage African Religions and Philosophies, Mbithi résume ainsi cette 

compassion: « Whatever happens to the individual happens to the whole group, and 

whatever happens to the whole group happens to the individual» (106).  

Les indigènes se plaignent par contre du fait que la colonisation met leur 

monde sens dessus dessous : « Rien de ce que nous vénérons n’a d’importance à leurs 

yeux. Nos coutumes, nos histoires, nos remèdes, nos hommes mûrs, tout cela c’est 

comme les affaires de leur boy…» (167-168) À cette époque, les attroupements, les 

réjouissances populaires, la consommation d’alcool; bref, tout ce qui permet aux 

indigènes de se rassembler, de se retrouver, est interdit. C’est bien le cas dans 

L’Odyssée de Mongou : « Ils n’avaient plus la liberté de danser et de s’amuser à leur 
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guise. Il fut interdit de jouer du tam-tam la nuit » (Sammy 50). Bien plus, leurs 

croyances, notamment, religieuses, sont indexées :  

Tout le monde devait jeter à la rivière les pierres sacrées de ‘Yanda’, les 

anneaux ou autres objets qui matérialisaient les dieux. Ainsi, les dieux 

de la chasse, de la pêche, de la pluie étaient honnis, foulés aux pieds au 

nom du Dieu des Bawés. Le rite des jumeaux fut prohibé ainsi que le 

cérémonial qui entourait ordinairement l’abattage d’un fauve, lion ou 

panthère considérés comme totems des Bandias. (Sammy 51-52) 

Césaire a raison de conclure que les colonisés sont des « 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» (22). Comme l’union fait la force, les indigènes profitent du retour de Meka 

(enfant prodigue et traître) parmi eux, pour braver les interdits, ensemble : ils dansent 

et battent le « tam-tam » qui, selon eux, est « le premier mot de la journée » (171) : 

« Que le Blanc vienne encore m’empêcher de l’entendre! » (172) Honnie et oubliée 

est la période d’‘assimilation’ où Meka s’enfermait pour manger seul un bouc ou un 

mouton. Là-dessus, les indigènes lui font une leçon de communion : « Le gobelet 

passa de main en main. Le liquide laiteux qui emplissait les dames-jeannes 

disparaissait à vue d’œil. » (186) Après une errance solitaire et une griserie de 

l’‘assimilation’ exemplifiée par l’ivresse du vin d’honneur au Foyer Africain où il 

faillit mourir, Meka se retrouve et retrouve ses valeurs parmi les siens. Les indigènes 

avaient donc eu raison de fustiger, au Foyer Africain, le piège d’une civilisation 

forcée, fondée sur la mystification des valeurs et produits européens, sur 

l’enivrement, c’est-à-dire, sur la griserie : « L’amitié ne pouvait-elle se fonder que sur 
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le vin d’honneur? » (VNM124)  

En guise de conclusion, il sied de résumer la métamorphose de Meka. Lors de 

la rencontre coloniale, il est poussé au service de la Mission Civilisatrice en courant 

derrière le miroir que lui tend le Père colonial. Comme la Mission est d’essence 

chrétienne, Meka en devient un ‘témoin’. Malheureusement, le Père le tient à 

distance, fait de lui une marionnette, le manœuvre à son gré et lui interdit toute 

pensée, toute action, toute promotion. À ce sujet, ce Père colonial n’est pas sans 

rappeler les « dieux sans cœur [qui] se livrent aux distractions de l’enfance et 

arrachent les ailes des mouches » (12) que décrit Gérard Lieber dans son introduction 

à La machine infernale de Jean Cocteau. Alors qu’à travers la genèse coloniale, le Père 

veut faire de Meka un ‘homme semblable à lui’, il lui interdit de l’approcher à cause 

de la spatialisation coloniale. Cette stratégie du ‘double bind’ est à la base de l’échec 

de la Mission civilisatrice. Le statut de ‘témoin’ de Meka était donc un leurre car le 

serviteur ne peut jamais être l’égal de son Maître. Memmi explique ainsi le drame du 

‘double bind’ dont est victime le ‘témoin’ : « Pour s’assimiler », « le candidat à 

l’‘assimilation’ » sort de son groupe d’indigènes et tente de « pénétrer un autre : or il 

rencontre le refus du colonisateur » (160). Le colonisé a beau multiplier les gestes du 

mimétisme, comme « se confondre avec le colonisateur, s’habiller comme lui […], le 

colonisateur […] déclare […] au colonisé que ces efforts sont vains » (160). Devant 

l’impossibilité de s’intégrer dans l’isotopie du Père colonial, Meka, lui, choisit la 

rupture et revient à ses sources.  

Somme toute, en tant que roman d’apprentissage, Le vieux nègre et la médaille 

retrace le cheminement évolutif  du héros jusqu’à sa maturité. Après ses expériences 
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concrètes au contact avec le Père, il est retourné auprès des siens, plein de réalisme et 

de lucidité. « Le but du Bildungsroman est l’exploration de l’âme et du cœur humain 

afin de permettre à l’homme de mieux se connaître lui-même et d’acquérir une 

personnalité harmonieuse en adéquation avec les exigences de la société. » (Bancaud 

41)  
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Chapitre IV 

DE LA CHUTE DU PÈRE ET DU POUVOIR DES COLONISÉS 

 

Dans son Discours sur le colonialisme, Césaire affirme : « Les colonisés savent 

désormais qu’ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs ‘maîtres’ 

provisoires mentent. Donc que leurs maîtres sont faibles. » (8) Pour illustrer son 

propos, il déconstruit la Mission Civilisatrice coloniale en la définissant par ce qu’elle 

n’est pas : « elle n’est point ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté 

de reculer les frontières de l’ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement 

de Dieu, ni extension du Droit » (9). À l’en croire, la colonisation fut une entreprise 

« de l’aventurier et du pirate, de l’épicier en grand et de l’armateur, du chercheur d’or 

et du marchand » (9) et non celle du civilisateur. En effet, « de la colonisation à la 

civilisation, la distance est infinie. » (10) La pratique de la colonisation a mis à nue les 

prétentions humanistes du colonisateur : elle l’a avili aux yeux des colonisés. D’où la 

pertinence de cette idée de Césaire : « Il faudrait d’abord étudier comment la 

colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l’abrutir au sens propre du mot, à le 

dégrader » (10-11). Il serait alors intéressant de voir, dans ce chapitre, comment les 

fictions de la Négritude abordent justement cette Chute du Père. 

La ruée vers l’Afrique obéit essentiellement aux impératifs économiques. 

L’expansion coloniale est en premier lieu motivée par la recherche de matières 

premières pour les industries européennes, au prix de l’oppression des peuples 

indigènes. Dans un article où il considère les colonies comme « la béquille du 

capitalisme français », Thobie reproduit, entre autres, ces déclarations de Van Kol qui 
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prône, par ailleurs, la  ‘mondialisation des richesses’:   

Pourrons-nous, interrogeait-il, abandonner la moitié du globe à 

l’arbitraire de peuples encore dans la période de l’enfance, qui laissent 

en friche les richesses énormes du sous-sol de leurs pays, laissant 

incultivées les parties les plus fertiles de notre planète? Ou bien 

devrons-nous intervenir, dans l’intérêt de l’humanité entière, pour que 

la terre qui est la propriété du genre humain, fournisse à tous ses 

habitants les moyens de vivre? (51)  

Toujours dans la même lancée de Van Kol, Paul Leroy-Beaulieu préconise, à défaut 

du partage des richesses, l’expropriation pure et simple des indigènes. Selon lui, la 

colonisation est nécessaire pour les civiliser et les tirer de leur paresse congénitale :   

Il n’est ni naturel ni juste que les civilisés occidentaux [...] laissent la 

moitié peut-être du monde à de petits groupes d’hommes ignorants, 

impuissants, vrais enfants débiles, clairsemés sur des superficies 

incommensurables, ou bien à des populations décrépites, sans énergie, 

sans direction, vrais vieillards incapables de tout effort, de toute action 

combinée et prévoyante. [...] Il y a une certitude, c’est que dans ces 

pays la civilisation doit être importée de l’extérieur. [...] La 

colonisation n’est qu’une éducation passagère des peuples inférieurs 

par les peuples supérieurs (Leroy-Beaulieu 686-687). 

La dimension économico-pragmatique des propos de Van Kol et Leroy-

Beaulieu croise, fortuitement peut-être, la parabole des talents de l’évangile que les 

partisans zélés de la colonisation tirent par les cheveux en en faisant une 
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interprétation erronée et captieuse. En effet, dans l’histoire des talents, l’évangile 

invite le chrétien à dépasser les frontières qu’il met dans son cœur, dans sa vie, pour 

accéder à de vraies relations de solidarité et d’épanouissement social. Les vraies 

richesses, les vrais talents que Dieu donne à l’humanité, sont à faire fructifier, et non 

à laisser en jachère. Dans la parabole, les serviteurs félicités par le maître sont ceux 

qui ont pris le risque de confier à d’autres leur richesse, de la faire valoir dans la vie 

sociale. La vraie richesse, c’est celle qui nous rend plus solidaires. Par contre, le 

serviteur réprimandé par le maître est celui qui, sans avoir confiance dans les 

possibilités de la vie relationnelle, a pris peur et a enfoui son talent dans un champ. Il 

s’est enfermé sur lui-même. Il a réduit ainsi sa richesse à rien, parce qu’il ne l’a pas 

partagée. Si les richesses ne sont pas partagées, non seulement elles ne se multiplient 

pas, mais surtout finissent par ne plus exister. Cette parabole biblique rejoint, de 

façon propice, les thèses précédentes de Van Kol et de Paul Leroy-Beaulieu sur la 

‘Mise en valeur’ des colonies. Aussi, le ‘christianisme colonial’ est-il habilement 

détourné pour servir les intérêts des puissances prédatrices : « Chaque État colonial 

de cette époque s’assure de la collaboration de ses ressortissants missionnaires pour 

‘civiliser’ en évangélisant. » (Okitembo 27) 

L’Église ainsi embrigadée est mise à contribution pour justifier le ‘partage 

solidaire’ des colonies et légitimer les rapines coloniales. C’est du moins l’avis de 

Desmond Tutu, premier archevêque Noir Sud-Africain et lauréat du Prix Nobel de la 

paix en 1984, à travers sa désormais très célèbre anecdote : «When the missionaries 

first came to Africa, they had the Bible and we had the land. They said: ‘Let’s pray’. 

We closed our eyes. When we opened them, we had the Bible and they had the 
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land » (cité par Gish 13). Yaya Sy affirme que les Européens ont inventé, «pour 

justifier l’esclavage et la colonisation et surtout pour se disculper, ce que Elikia 

M’Bokolo appelle ‘l’idéologie des trois C’, c’est-à-dire la croyance en la nécessité et 

en la possibilité pour l’Europe de ‘civiliser l’Afrique par le christianisme et le 

commerce’ »43 (13). Le recours à l’Église permet donc aux colonisateurs de se faire une 

conscience tranquille en se réclamant de généreux sentiments humanistes à travers la 

fameuse ‘Mission civilisatrice’. 

À l’époque coloniale, l’Église est donc le fer de lance de la Mission 

civilisatrice. Le profil physique des candidats au départ constitue un grand atout, car 

leur principale mission est la mise en valeur des colonies en friche. Les jeunes 

administrateurs et missionnaires catholiques qui s’embarquent dans la même 

aventure coloniale sont donc surtout de type suffisamment athlétique :    

Les débuts de la mission et la première évangélisation portent 

manifestement l’empreinte du modèle militaire. Les missionnaires, 

‘nouveaux croisés’, ‘sainte cohorte’, ‘troupe d’élite’, ‘soldats du 

Christ’, ‘milice héroïque’, ‘chevaliers et avant-garde’ de la civilisation 

se lancent ‘à l’assaut des pays nègres’ pour conquérir et anéantir les 

citadelles du paganisme où Satan règne en maître dans la barbarie, 

l’erreur et les vices les plus infâmes.  (Laverdière 143) 

Dans la première strophe de son poème intitulé « The White man’s Burden », 

Rudyard Kipling met ainsi en exergue le devoir, conçu comme un fardeau inévitable 

de l’Européen, de s’élancer à la conquête du monde, pour civiliser les ‘primitifs’:  

                                                 
43 M’BOKOLO, Elikia. « Afrique centrale : le temps des massacres ». FERRO, Marc. (dir.) Le livre noir 

du colonialisme. XVe siècle-XXe siècle : de l’extermination à la repentance. Paris : Robert Laffont, 2003 : 447 
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Take up the White Man’s burden 

Send forth the best ye breed 

Go bind your sons to exile 

To serve your captives’ need; 

To wait in heavy harness 

On fluttered folk and wild 

Your new-caught, sullen peoples, 

Half-devil and half-child 

Bien que son expédition soit manifestement très laborieuse et périlleuse, l’Européen 

se convainc de ne pas, malgré tout, refuser une telle vocation humanitaire de 

l’Occident envers le reste du monde. Joseph Chamberlain, ministre français des 

colonies, définit, lui aussi, la colonisation comme une mission humanitaire des 

Français envers les peuples conquis :  

Une nation est comme un individu: elle a ses devoirs à remplir et nous 

ne pouvons pas déserter nos devoirs envers tant de peuples remis à 

notre tutelle. C’est notre domination qui, seule, peut assurer la paix, la 

sécurité et la richesse à tant de malheureux qui, jamais auparavant, ne 

connurent ces bienfaits. Et c’est en achevant cette œuvre civilisatrice 

que nous remplissons notre mission nationale, pour l’éternel profit des 

peuples à l’ombre de notre sceptre impérial» (cité par François et al 

174). 

Pour sa part, dans son discours au Reichstag, Julius Kopsch appréhende la 

civilisation des indigènes en termes de l’évolutionnisme en vogue au XIXe siècle 
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selon lequel chaque société suit la même évolution de l’état de ‘primitif ’ jusqu’au 

modèle de la civilisation occidentale, suivant les trois stades suivants : inférieur 

(sauvage), moyen (barbare) et supérieur (civilisé) : « La question des indigènes doit 

être résolue uniquement dans le sens de l’évolution naturelle de l’histoire universelle, 

c’est-à-dire que la moralité supérieure doit avoir le pas sur la civilisation inférieure 

[…] des races nègres vouées à disparaître. » (Cité par François et al 175) 

Dans sa déclaration à l’Assemblée Nationale, Jules Ferry, deux fois Premier 

Ministre de France (1880-1881, 1883-1885) et partisan actif, voire zélé, de 

l’expansion coloniale française, énonce, en ces termes, le droit des Européens de 

civiliser les autres peuples :  

Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement 

qu’en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races 

inférieures... Je répète qu’il y a pour les races supérieures un droit, 

parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les 

races inférieures... » (Journal Officiel, Débats parlementaires, Chambre des 

députés, séance du 28 juillet 1885, page 1668, col.3)  

La troisième république n’a ainsi pas attendu longtemps pour afficher son ambition 

d’exporter ses valeurs républicaines. «In France, the Revolution convinced the French 

that they ‘were the foremost people of  the universe’ and that la grande nation had an 

obligation to carry their revolutionary ideals beyond France’s borders» (Conklin 17). 

Dans la foulée de cette rhétorique manifestement révolutionnaire, la France pense, à 

tort ou à raison, qu’elle dispose, seule, des moyens intellectuels et techniques pour 

faire émerger du sens, interpréter le monde et mettre en valeur l’Outre-mer : « By the 
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time of  the French Revolution, it was simply taken for granted that the entire non-

Western world was in need of  French civilization » (Conklin 16). La ‘Mission 

Civilisatrice’ était née. Dans son article intitulé « One Hundred Million Frenchmen: 

The ‘assimilation’ Theory in French Colonial Policy», Deming Lewis définit la 

Mission Civilisatrice « in the […] sense of  making over non-European peoples in the 

‘civilized’ image of  Europeans» (131).   

Dans son discours d’ouverture à la conférence qui allait ouvrir la voie à la 

création de son « Domaine de la Couronne » (Ndaywel 333) en Afrique centrale, Sa 

Majesté le Roi Léopold II qualifie sa campagne congolaise d’expédition chrétienne : 

« Ouvrir à la civilisation la seule partie de notre globe où elle n’ait pas encore pénétré, 

percer les ténèbres qui enveloppent des populations entières, c’est, si j’ose le dire, une 

croisade digne de ce siècle de progrès » (cité par Duroselle 507). Un peu plus tard, 

Ernest Roume, alors Gouverneur Général de l’Afrique Occidentale Française (AOF) 

entre 1902 et 1907, insiste, finalement, sur les bonnes intentions de l’Europe envers 

l’Afrique : « We have a higher ambition and a significantly broader intention: we 

wish truly to open Africa to civilization» (Conklin 51).  

Bref, lors de la rencontre coloniale entre le Noir et l’Européen, ce dernier est 

nimbé, cela va de soi, d’attributs mélioratifs. Il est puissant, chrétien et, surtout, 

Blanc : « blanc comme le jour, blanc comme la vérité, blanc comme la vertu » (Sartre, 

1949 : 229). Aussi, se pose-t-il en croisé des tropiques venu délivrer aux peuplades 

‘sauvages’, une sorte de ‘certificat de bonne conduite, vie et mœurs’. Ce faisant, il 

parvient à se forger une image de pionnier civilisateur, en insistant, notamment, sur 

ses valeurs de devoir, de générosité et de moralité.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_Occidentale_Fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/1902
http://fr.wikipedia.org/wiki/1907
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Mais, hélas, ces qualités du ‘croisé’ ne résistent pas à l’épreuve du temps. En 

effet, petit à petit, au fur et à mesure que la colonisation se renforce, l’indigène 

commence à ‘douter’, et à remettre en question les attributs de l’Européen. Ce 

nouveau regard inquisiteur et subversif  porté sur le Père colonial ouvre 

inéluctablement sur une sorte de révélation postcoloniale qui donne à voir l’image du 

‘Blanc fait homme’, c’est-à-dire tombé de son piédestal. Dans ce chapitre, la Chute 

du Père sera analysée à travers les poétiques du corps grotesque, du regard et du 

mimétisme.   

 

4.1. ‘Colonisation par le lit’ : dégénérescence de Bula Matari 

Avant de décrire la déchéance du Père colonial dans la fiction, il serait utile de 

mesurer d’abord, à travers les sources historiques,  sa ‘chute’ aux mains de l’Ève 

indigène. En effet, tous les récits de la ‘Chute de l’Homme’ prêtent à la figure 

iconique de la Femme un rôle d’actant dont la tâche est, depuis les mythes bibliques 

(Ève, Dalila, etc.), de moquer l’orgueil de l’Homme et de fléchir, sinon saper, ce qui 

s’érige en lui.    

La femme indigène est la seule personne noire à avoir connu l’homme blanc, 

au sens propre comme au figuré. Étant donné que le mariage interracial est, à cette 

époque, officiellement prohibé, « la concubine noire [devient] la ‘ménagère’, suivant 

un euphémisme révélateur » (Vellut 102). Pour l’Européen, cette cohabitation 

comporte autant d’avantages que de désavantages. 

D’une part, cette proximité lui permet de se rapprocher des populations 

africaines et de mieux les connaître. Les femmes indigènes sont pour lui, des « useful 
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guides to the language and other mysteries of  the local societies » (Cohen 122). De 

plus, les ménagères permettent aux Européens de s’acclimater facilement dans les 

colonies. « Their medical and cultural know-how was credited with keeping many 

European men alive in their initial, precarious confrontation with tropical life » 

(Stoler, 2002: 49). Par exemple, les Signares se révèlent « aussi bonnes épouses que 

bonnes mères et remarquables maîtresses de la maison » (Knibiehler 57). Lorsqu’elle 

vit à la résidence du Commandant, la concubine indigène devient même, dans 

certains cas, une sorte d’auxiliaire de l’administration coloniale :   

Le Blanc, militaire ou civil, maître tout-puissant et seigneur justicier de 

populations aux coutumes étranges, n’avait-il pas intérêt à avoir à ses 

côtés une informatrice sûre, l’introduisant dans la vie locale, l’initiant 

aux mœurs et aux langues, corrigeant au besoin ses maladresses. […] 

Comment résoudre avec un minimum d’équité ces palabres 

embrouillées, portant le plus souvent sur des dots impayées, des 

adultères, des rapts des femmes, sans une conseillère officieuse mais 

efficace? » (Knibiehler 69-70). 

Mais, d’autre part, ces « relations de concubinage interracial vont [...]  être 

perçues de façon croissante comme de véritables facteurs de dégénérescence » (Lauro 

41) pour l’Européen, désormais « déchu de son ‘aura’ de colonisateur  pour être 

ravalé au rang de l’Africain» (Simonis, 1993 :219). « La femme indigène devient sa 

compagne ‘passagère’ » (Vermeersch 10). Parfois, elle parvient même à mêler son 

concubin dans des querelles de rivalité et de vengeance entre clans rivaux. À ce sujet, 

Davesne ajoute qu’à la fin, la négrification des concubins européens est telle que les 
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rôles sont tout simplement renversés :  

Mais tandis qu’ils prétendent faire son éducation, ils sont éduqués par 

elle. Pour se mettre plus complètement à sa portée, pour en être mieux 

compris, ils apprennent à raisonner comme elle, à juger de son point de 

vue ; peu à peu, à leur insu, ils modèlent leur personnalité sur la 

sienne (Davesne 185).  

Démythifiés, cocufiés même, d’aucuns, conscients de leur ‘chute’, sombrent 

dans l’alcoolisme, la violence extrême et même la folie. « Derrière l’image 

triomphaliste de Boula Matari domptant l’Afrique, il y a l’emprise qu’exerce sur lui la 

femme africaine » (Vellut 102). Ainsi donc, comme on peut le constater, le contact 

charnel met le commandant devant un grand dilemme, dans l’exercice de ses 

fonctions. Il est simultanément soumis à deux forces contraires : « la hantise de la 

négrification et le prestige du colonisateur » (Lauro 41).  

Cette « sexualité honteuse entre deux espèces différentes » (Turgeon  2) ne 

manque pas de soulever un coin du voile sur les «vulnerabilities of  European 

hegemony » (Stoler, 2002 : 14), à une époque justement où les colonisateurs justifient 

leur Mission par « leur supériorité raciale et l’infériorité de leurs colonisés » (Lauro 

45).  

La crédibilité de la croisade chrétienne civilisatrice est surtout sérieusement 

remise en question par les excès des comportements illicites. En effet, au lieu de 

civiliser les indigènes par l’exemple, à travers un concubinage, disons, 

‘monogamique’, les colonisateurs, à en croire Lauro, s’adonnent, aussi paradoxal que 

cela puisse paraître, à toutes sortes de « volupté » (39), de « déchaînements des 
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passions » (39),  de « dérives » (49) et à tous les « excès sexuels » (49) sur toutes les 

femmes indigènes à portée de main. Dans Children of  the French Empire, White 

affirme, par exemple, que « interracial unions reflected the violence of  colonization 

in the region, as the local colonial administration continued forcibly to requisition 

teenage girls as sexual partners for French men » (21). Kambou-Ferrand, qui a 

enquêté sur les rapts et les viols des femmes indigènes dans la Haute Volta coloniale, 

a recueilli un témoignage poignant d’une des victimes qui est prise en otage à l’âge de 

seize ans alors même qu’elle est fiancée : « Toutes les filles enlevées » deviennent, 

auprès de leurs maîtres français, « des ‘dèa’, des esclaves sans chaînes » (154). « Les 

filles qui se trouvaient enceintes étaient renvoyées ou remplacées » (154).  

Ainsi donc, l’un des plus grands paradoxes du « credo de l’homme blanc » 

(Ruscio), durant la période coloniale, est d’avoir, lors du contact avec le ‘primitif ’, 

d’une part, élevé très haut ses propres valeurs morales civilisatrices, et d’autre part, 

visé, et ce, sans ménagement, « le bas matériel et corporel» (Bakhtine 365).  

 Pour éviter que l’œuvre de Civilisation ne tombe en déliquescence, les 

missionnaires catholiques appelés à la rescousse intiment aux ‘croisés des tropiques’ 

qui s’adonnent à la promiscuité avec plusieurs partenaires indigènes l’ordre de se 

montrer religieux (Roussel, 1949 : 219) et de respecter l’ordre moral de la 

civilisation occidentale. « Ce qui gène les autorités, c’est avant tout le tort que ces 

unions portent à leur mission civilisatrice en réduisant à néant leurs efforts, 

notamment en matière de lutte contre la polygamie » (Lauro 47).  

Il faut rappeler que l’Église catholique est, à cette époque, l’alliée privilégiée 

de l’administration coloniale :  
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Dès le début de l’aventure coloniale en Afrique, des liens évidents de 

sympathie et de soutien mutuel se tissent entre le Commandant, 

l’Administrateur et le Missionnaire […]. [C]es pionniers s’admirent les 

uns les autres et rivalisent d’ardeur pour le triomphe de Dieu, de la 

Patrie et de la Civilisation (Laverdière 143).  

Alors, face aux administrateurs coloniaux possédés par les démons de la luxure, les 

missionnaires catholiques poussent la métropole à poser de sérieuses questions sur 

les causes profondes de l’immoralité de ces « colonials [marked] as décivilisé » (Stoler, 

2002 : 66), venus ternir l’image de marque de la société occidentale, dans les 

colonies. Les réponses, dont la suivante,  tombent dru :  

Alors que vouliez-vous faire dans ce milieu de dépression 

épouvantable?  Les forts sont restés débout, les faibles sont tombés. 

N’ayant pas de foyer dont la chaude atmosphère pouvait les 

réconforter, ils sont allés à la femme indigène et, au lieu de l’élever à 

eux, ils se sont abaissés à elle » (Masoin 107).  

L’on commence alors  à prêcher aux administrateurs coloniaux la « sexual 

moderation » (Stoler, 2002 : 67); l’idéal étant l’endogamie raciale, évidemment. Mais, 

et ainsi qu’il ressort du témoignage suivant d’un ‘décivilisé’, le problème est loin 

d’être réglé :  

Dans ce pays où tout, le climat, le milieu, la facilité toujours et parfois 

nécessité, vous pousse vers la femme du pays, la Blanche n’a qu’un 

moyen de défense : c’est le mépris, non seulement pour toutes les 

personnes de son sexe, mais encore pour tout ce qui touche à sa Rivale, 



- 134 - 

 

à l’Ennemie. Pour connaître le pays, il faut y avoir vécu en célibataire ; 

tous ces jeunes gens qu’on nous envoie maintenant, avec leurs gentilles 

poupées blanches, qu’est-ce qu’ils peuvent connaître de la vie et de 

l’âme indigène? C’est par la femme, Monsieur, et par elle seule, que 

l’on peut apprendre et comprendre la langue, les mœurs et le cœur 

d’un pays  (Weulerse 9-10).  

Bref, dans le cadre précis de « race and the intimate in colonial rule » (Stoler), 

les ménagères, de par leur statut d’« individus-frontières » (Taraud 14), écornent très 

sérieusement le mythe de l’Européen candide et chaste. De cette chute de Boula 

Matari qui se rabaisse vers la femme indigène, l’on peut déduire que « le sexe est 

subversif  parce qu’il est égalitaire » (Paz 27).  

Le concubinage interracial consacre donc la dégénérescence de Boula Matari. 

Surtout qu’à cette époque, le métissage biologique constitue une menace très sérieuse 

à l’hégémonie raciale du Centre qui se pose et s’impose sur toutes les marges non-

blanches. En plus de porter le métissage biologique sur la conscience, le Boula Matari 

déchu est personnellement soumis à une intense négrification tout azimut dans les 

colonies : « Nombre de ses habitudes [sont] de ce fait adoptées, adaptées et 

transformées par les peuples colonisés, et cela en leur propre nom. » (Smith 374)  

  Ainsi donc, en décidant de civiliser et de dominer à travers « la colonisation 

par le lit », le Père colonial tombe, ipso facto, dans son propre piège de la 

phallocratie : « Concubinage became the source of  individual breakdown, racial 

degeneration» (Stoler, 2002 : 68).  
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4.2. Le rabaissement du Père par le corps grotesque : une esthétique de la 

décadence   

Chez Ferdinand Oyono, la Chute du Père est obtenue à travers le 

rabaissement, qui est la caractéristique principale du carnavalesque.  

Le rabaissement est […] le principe artistique essentiel du réalisme 

grotesque : toutes les choses sacrées et élevées y sont réinterprétées sur 

le plan matériel et corporel. Nous avons parlé de la balançoire 

grotesque qui fond le ciel et la terre dans son vertigineux mouvement; 

toutefois l’accent y est mis moins sur l’ascension que sur la chute, c’est 

le ciel qui descend dans la terre et non l’inverse. » (Bakhtine 368)   

La particularité du réalisme d’Oyono réside dans le ton humoristique avec lequel il 

peint le colonisateur dans sa nature humaine, vraiment terrestre, c’est-à-dire 

imparfaite, différente de l’image quasi divine que ce dernier donne à voir de lui-

même. À travers ce nivellement, le personnage du Père perd de son aura et sa 

Mission est passée au crible.  

 Le rabaissement du Père s’obtient à l’aide de l’esthétique du corps grotesque. 

« Le ‘corps grotesque’ joue avec une hyperbolisation des ‘orifices’ du corps, anus, 

phallus, bouche, oreilles, nez, nombril, tous lieux d’échange avec le monde par 

lesquels l’homme donne ou reçoit » (Tournier 243). Chez Rabelais, le corps grotesque 

est obscène, mi-humain, mi-animal, mi-végétal, etc. Dans sa polymorphie, il assure la 

continuité entre les espèces. Sa métamorphose qui est éternellement inachevée 

comporte deux pôles de vision: la décadence et le renouveau, la mort et la vie 

nouvelle, l’aliénation et la lucidité, etc. Le réalisme grotesque dégrade, mais cette 
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dégradation est ambivalente. Il rabaisse tout ce qui est élevé, idéal, abstrait; mais 

aussi il ne connaît pas d’autre région inférieure que la poussière, la terre fertile, 

matière vivifiante par excellence. « Une des tendances principales de l’image 

grotesque du corps consiste à montrer deux corps dans un seul » (Bakhtine 35). Par 

exemple, le derrière du peuple peut le rehausser (et marquer sa lucidité) alors que 

celui du Pouvoir peut rabaisser ce dernier (et être ainsi symbolique de sa décadence). 

Bakhtine explique ainsi cette ambivalence :   

le corps grotesque est un corps en mouvement. Il n’est jamais prêt ni achevé : 

il est toujours en état de construction, de création et lui-même construit un autre 

corps; de plus, ce corps absorbe le monde et est absorbé par ce dernier [...]. 

C’est pourquoi le rôle essentiel est dévolu dans le corps grotesque à ses 

parties, ses endroits, où il se dépasse, franchit ses propres limites, met en 

chantier un autre (ou second) corps : le ventre et le phallus; ce sont ces parties 

du corps qui sont l’objet de prédilection d’une exagération positive, d’une 

hyperbolisation ; elles peuvent même se séparer du corps, mener une vie 

indépendante, car elles évincent le restant du corps relégué au second 

rang [...]. Après le ventre et le membre viril, c’est la bouche qui joue le 

rôle le plus important dans le corps grotesque, puisqu’elle engloutit le 

monde; et ensuite le derrière. Tous ces excroissances et orifices sont 

caractérisés par le fait qu’ils sont le lieu où sont surmontées les frontières 

entre deux corps et entre le corps et le monde, où s’effectuent les échanges et 

les orientations réciproques. C’est la raison pour laquelle les 

événements principaux, qui affectent le corps grotesque, les actes du 
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drame corporel, ŕ le manger, le boire, les besoins naturels (et autres 

excrétions: transpiration, humeur nasale, etc.), l’accouplement, la 

grossesse, l’accouchement, la croissance, la vieillesse, les maladies, la 

mort, le déchiquetage, le dépeçage, l’absorption par un autre corps ŕ 

s’effectuent aux limites du corps et du monde ou à celles du corps ancien et du 

nouveau ; dans tous ces événements du drame corporel, le début et la fin 

de la vie sont indissolublement imbriqués.(315-316) 

Le narrateur d’Oyono procède par plusieurs types de rabaissements du corps. 

D’abord, il y a ce que l’on pourrait appeler le rabaissement par déshydratation du 

corps. Il consiste à pratiquement presser le corps du Père, c’est-à-dire, à lui faire 

perdre toute vitalité et toute force physique. Tel que brossé par le narrateur d’Oyono, 

le corps du Père perd beaucoup de son eau. La description du contact physique entre 

Meka et le Haut-Commissaire en est une illustration. Avant sa décoration, Meka 

« essay[e] de se faire une image du Chef  des Blancs. » (VNM 91) Ses attentes sont 

fébriles car, déjà, il a même très peur des assistants qui annoncent l’arrivée 

imminente du Haut-Commissaire : « Quand Meka les vit venir vers lui, il crut qu’une 

lame de couteau lui tranchait ses boyaux. Il serra les dents et banda ses muscles 

comme il le faisait en affrontant un danger. » (VNM 101) Cependant, cette attitude 

défensive et cabrée de Meka contraste largement avec le physique plutôt inoffensif  

des administrateurs coloniaux qui lui tendent « une main molle qu’il press[e] comme 

du linge mouillé » (VNM 101). Par la suite, de la même façon, la main du Haut-

Commissaire, « Meka l’engloutit dans la sienne comme du coton mouillé. » (VNM 

103) Cette poignée de mains (douillette et rugueuse, respectivement des colonisateurs 
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et de Meka) illustre la rencontre coloniale, entre la ‘civilisation’ et la ‘primitivité’. La 

description du narrateur selon laquelle Meka « presse » et « engloutit » la main 

civilisatrice, comme du linge et du coton mouillés, ne manque pas d’intérêt. Elle 

insinue deux choses. Presser veut dire ‘serrer de manière à extraire un liquide, un 

suc’. Bref, Meka vide le corps (la main) du Père de sa substance. Quant à son geste 

d’engloutir la main du Père, il suppose une neutralisation, mieux, une phagocytose 

de la ‘civilisation’ par la ‘primitivité’. Ce qui est, tout de même, un retournement 

subversif. Le narrateur donne à Meka un réel avantage corporel d’autant plus que le 

Haut-Commissaire « lui arrive à l’épaule » : Meka doit « baiss[er] les yeux sur lui au 

moment où il lui épingle la médaille sur la poitrine.» (VNM 102)  

La civilisation est relative ; vouloir alors civiliser un autre peuple relève tout 

simplement d’une gageure digne de Sisyphe, comme c’est le cas pour le Haut-

Commissaire. En effet, à cause de la canicule, lors de la décoration de Meka, le 

menton du Haut-Commissaire est « semblable à un vieux sein couleur de latérite » 

(VNM 102), alors que son dos s’embrase : « 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 de ses épaules jusqu’à ses fesses. Meka se demanda avec angoisse s’il allait 

lui coller son jabot humide sur chaque épaule» (VNM 103). Ce portrait grotesque est, 

de toute évidence, péjoratif et tranche amplement  avec la solennité du cérémonial de 

la décoration officiel du 14 juillet. De plus, étant donné l’échec programmé de la 

Mission civilisatrice, le corps du Père, qui se déshydrate sous le soleil des tropiques, 

fonctionne comme une métaphore des vains efforts de la Mission.     
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La fonte du corps du Père peut aussi se traduire par son délabrement physique 

causé par les conditions climatiques, le mode de vie ou les maladies typiquement 

tropicales, comme cet « accès de paludisme » qui terrasse le Père Vandermayer et 

l’amène à « cri[er] des obscénités toute la nuit. » (VDB 26) Ici, la dégradation de la 

santé physique du Père porterait même symboliquement atteinte à la moralité. Dans 

Le pauvre Christ de Bomba de Mongo Beti, la dépréciation du corps du Père se 

manifeste sous deux signes visibles. D’abord, il y a « la victoire de Sanga Boto 

lorsque le R.P.S. a failli se noyer dans le fleuve à cause du sort maléfique que le 

fameux sorcier lui avait jeté. » (150) En effet, Sanga Boto est un rival du R.P.S. car il 

a reçu des « ancêtres morts mission de lutter contre l’emprise des Blancs » (133). 

L’état blême du R.P.S. émacié, complètement trempé, rescapé de la noyade, et la 

scène de sa ressuscitation, relèvent tout simplement du rabaissement du corps: « Le 

passeur a déposé le R.P.S. sur la berge et il lui a pressé le ventre : l’eau lui a jailli de 

la bouche et des narines, mais il est resté étendu sur le sable de la berge sans 

mouvements. […] Le R.P.S. […] s’est mis à greloter à cause de la fièvre.» (101)  

Ironie du sort, c’est un païen qui essaie de ressusciter le prêtre. Tout un sacrilège. 

L’on comprend pourquoi, plus tard, le R.P.S. estime que son évêque tenterait de le 

« faire déclarer hérétique » (197). Ensuite, le second signe de la Chute du Père se lit à 

travers une sorte de manducation grotesque de son corps, mieux, une phagocytose:   

Ce soir, après le dîner, j’ai arraché une grosse chique à l’orteil droit du 

R.P.S. : c’était une très grosse chique. En général, il n’en attrape pas 

beaucoup parce qu’il est chaussé et qu’il porte des bas. Mais quand une 

de ces bestioles se glisse dans ses chaussures, il ne la sent pas ; alors 
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elle se développe démesurément. Il ne la sent que quand elle est très 

grosse, comme celle de ce soir... (83)  

La chique qui suce le sang du R.P.S. vers la fin de sa tournée pastorale symbolise, 

sans aucun doute, le ver d’immoralité à la sixa et de désaffection qui s’était glissé 

dans son ministère et le rongeait de l’intérieur, à son insu. Sa Mission était donc, à 

l’image de son corps rongé de vermine, un mirage : un fruit d’apparence saine, mais 

pourri à l’intérieur. 

 À part la déshydratation du corps, Oyono se sert d’un deuxième type 

d’esthétique qui est le rabaissement par animalisation du corps à travers lequel des 

traits bestiaux sont attribués au Père colonial. Par exemple, pour chasser Meka du 

cercle d’Européens, le Père Vandermayer lui montre « ses griffes » (109); Meka rêve 

que le Père Vandermayer est « transformé en gros chien noir » (117); à cause du soleil 

tropical, le visage bouffi de Monsieur Fouconi, l’Administrateur colonial, est « rendu 

rouge comme un derrière de chimpanzé » (55); à travers les antonomases puisées de 

la faune locale, le commandant est surnommé Monsieur « Zeuil-de-panthère » 

(Yeux-de-panthère) et M. Varini, le commissaire de police, Monsieur « Gosier 

d’Oiseau ». Ce dernier «doit son nom à son cou interminable et souple comme celui 

de nos pique-boeufs... » (VNM 37), précise le narrateur. Il est intéressant de noter que 

les pique-boeufs sont des oiseaux qui se nourrissent littéralement sur le dos des 

mammifères. Ce sont des parasites. Pour sa part, le commissaire de police se 

contente des rapines pendant ses raids nocturnes dans le quartier indigène (VDB 40, 

128). L’animalisation et le nivellement du corps s’entendent aussi dans les 

ronflements de l’ingénieur agricole et du commandant, que le narrateur décrit ainsi : 
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« L’un fluet et ténu, ressemblait à un coassement  des grenouilles. [...]L’autre, grave, 

était pareil à un gémissement. » (VDB 70) Le rabaissement, ou plutôt le 

retournement des rôles, consiste, ici, à rapprocher, très subtilement, l’ingénieur 

agricole de la grenouille des marais agricoles; et le commandant, du prisonnier 

gémissant. En plus des métaphores en provenance de la faune, la flore est aussi 

utilisée (bien que de façon marginale) pour décrire le Père. Ainsi, le Père Gilbert est 

un « homme blanc aux cheveux semblables à la barbe de maïs » (VDB 16). La 

végétalisation (qui va de pair avec l’animalisation) du corps, c’est aussi la description 

pittoresque qui puise dans le rustique tropical, dans le seul but de donner au 

personnage européen un portrait négatif, absolument noir : « La femme du docteur 

parut aussi plate qu’une pâte violemment lancée contre un mur. Les grosses jambes 

de Mme Gosier d’Oiseau étaient empaquetées dans son pantalon comme du manioc 

dans une feuille de bananier. » (VDB 76) Selon Bakhtine, « le corps de l’homme réunit 

en lui tous les éléments et tous les règnes de la nature : animal, végétal et proprement 

humain. L’homme n’est pas quelque chose de clos et tout prêt; il est inachevé et ouvert » (362). 

L’animalisation du corps n’épargne pas, non plus, les personnages indigènes 

qu’Oyono excelle à peindre à travers un réalisme grotesque absolument stendhalien. 

Il y a Nua, sans âge, « sec comme une viande boucanée » (24); Nti, « remarquable 

par son éléphantiasis commençant »; Mvôndo, qui à trente ans, est « sans cheveux, 

ridé et rugueux comme un vieux lézard » (24); Mbogsi ne peut s’asseoir autrement 

qu’en s’accroupissant sur les talons tel un chien (39); Amalia à la « démarche de bête 

habituée aux bâts » dont la peau du dos est « aussi épaisse que celle d’un éléphant » 

(64) à force de porter de « lourds paniers », qui souffle « comme un chat en bataille » 
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(75) et trottine « comme un âne docile »  (64); des femmes du village qui se désolent 

du sort de Meka et s’allongent à côté du feu, « couchées comme un troupeau 

d’alligators au bord d’une rivière » (116); « Mfomo, comme un énorme 

quadrumane disparaît dans un fourré» (48); le catéchiste Obebé qui a « un cou de 

buffle », les « yeux à fleur de tête, très mobiles », qui n’a « presque pas de front » (20) 

et qui aboie comme un chien (21). Kelara, la femme de Meka, dort « recroquevillée 

comme une énorme antilope » (91); Meka ouvre la bouche « comme un poisson » 

(108), remue son nez « comme un lapin » (124), ronfle « comme une jeune panthère » 

(126), « s’ébrou[e] comme un chien » (139), « pouss[e] un cri de chimpanzé apeuré » 

(139) et presse le pas « comme un pachyderme en déplacement » (158). De petits 

orteils pendent « de chaque côté de ses pieds comme les pattes antérieures d’une 

tortue » (87); Ela, le tailleur de Meka, est « un homme tout en poil » et a « un sourire 

de chèvre » (59); le brigadier sort « toute grande sa grosse langue comme un chien qui 

va s’accoupler » (142).  

Le rabaissement concurrent des corps des Blancs et des Noirs vise à niveler les 

deux races humaines dans la classification du règne animal, rappelant ainsi cette 

vérité séculaire, que ‘l’homme n’est qu’un animal parmi d’autres’. D’ailleurs, dans le 

roman, les animaux cohabitent allégrement avec les humains : les cancrelats, les 

scolopendres et les araignées se nichent dans le vieux casque de Meka (10) et dans les 

meubles des villageois (161); les rats-panthères souhaitent bon voyage aux passants 

(158); la tourterelle de bon augure envoie des excréments sur le crâne de Meka 

(158,159). En outre, les êtres humains et les animaux communiquent couramment. 

Par exemple, Meka parle à la tourterelle « comme  s’il se fut adressé à un homme » 
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(159); à son retour au bercail il est accueilli par des animaux domestiques : « Une 

bande de chèvres se dissémina à son approche. Les poules caquetèrent. Un chien 

aboya et vint à petits sauts au-devant de Meka. […] Il fit plusieurs ‘Pffhh’ » (160); 

Djoltan, le chien d’Engamba, est capable d’entendre son nom dans une conversation 

exclusive entre humains et de remuer ses oreilles (51); les poules, les chèvres et le 

chien passent la nuit avec les humains (49, 50, 91); le bouc d’Engamba, qui s’appelle 

Ebogo, « nom […] d’une jeune femme » (49), cohabite avec ses maîtres au point 

qu’Engamba « sent[…] le bouc » (50). Enfin, chez Meka, la truie qui se charge de 

vider sa poubelle et son buisson-W.C. (10) lui est si familière qu’ils prennent « leur 

rendez-vous » tous les matins (160). La dérision à travers laquelle Meka trouve une 

certaine ressemblance entre le Haut-Commissaire et la truie va évidemment dans le 

sens de l’animalisation du corps humain (160).  

Le rabaissement par animalisation du corps chez Oyono rentre dans ce que 

Minyono-Nkodo appelle « l’esthétique de la décadence » (175) : il n’y a pas de 

primitifs à civiliser, de pécheurs à racheter, de justes à adorer, de bons et de 

méchants, de parfaits et d’imparfaits; Noirs et Blancs sont les mêmes. Des animaux. 

Il n’y a pas de Mission Civilisatrice. Il n’y a personne à civiliser. La « théorie de la 

chute du corps » (Minyonyo-Nkodo 175) donne « une vision du monde éminemment 

pessimiste, affirmant l’universalité du Mal, du Mensonge et de la Médiocrité » 

(Ndiaye, 1995 : 26).   

Après l’animalisation du corps, le troisième procédé est le rabaissement de la 

Mission civilisatrice par le corps du colonisé. Le portrait dépréciatif  du corps 

rabaissant se rapproche de ce que certains lecteurs appellent, dans l’œuvre de 
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Rabelais, « son ‘physiologisme grossier’, son ‘biologisme’, son ‘naturalisme’ » 

(Bakhtine 27). À en croire Christiane Ndiaye, chez Oyono le corps immonde, usé, 

mutilé, délabré, etc. est ambivalent. Il peut être symbolique autant de la déchéance 

que de la régénération (29). Oyono se sert du corps grotesque indigène pour 

discréditer tout ce qui se rapporte au Père. Pour lui, « ce qui est beau dans le corps 

grotesque, ce n’est pas son aspect extérieur, son apparence, mais sa fonction » 

(Ndiaye 29). 

Par exemple, le Général de Gaulle est travesti, inculturé localement, 

domestiqué, donc, et dévalorisé à travers le portrait du corps d’un gosse indigène qui 

porte son nom:    

De Gaulle, viens saluer ! tonna son père. Aurais-je fait un fou?  À ces 

mots, De Gaulle, un doigt dans le nez, avança vers Engamba. On ne 

pouvait savoir quel était exactement son teint. Toute la poussière ocre 

de la cour, mêlée aux cendres sur son petit ventre ballonné avaient 

formé un foyer et à l’huile de palme qui avait dégouliné sur son petit 

ventre ballonné avaient formé un enduit polychrome rayé de traces de 

gouttes d’eau. Son nombril, ferme et volumineux comme un sein de 

jeune fille, s’inclinait vers son petit prépuce noirci par le fond de 

marmite qu’il avait tenu entre ses jambes. […] Le fils de Birama était 

né à l’époque où le nom du célèbre général était en vogue. C’était au 

lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Tout était De Gaulle 

[…]. Le portrait du général était dans toutes les cases. Il y avait des De 

Gaulle filles, des De Gaulle garçons. (VNM 67-68) 
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La description, par le menu détail, de cet enfant indigène, homonyme de ‘L’homme 

du 18 Juin’, ne laisse aucun doute sur les intentions du narrateur : la parodie  du 

Général se mue clairement en satire, et le Général Président est rétrogradé. En effet, 

ce De Gaulle indigène au teint méconnaissable et au ventre gourmand qui ramasse 

tout sur son passage et qui se nourrit gloutonnement à même la marmite,  

symboliserait ‘la Grande Nation’ prédatrice, discréditée, souillée, méconnaissable et 

embourbée dans les rapines coloniales. L’infantilisation et l’émasculation du Général 

à travers un prépuce44 et un nombril aussi volumineux qu’un sein, ne peuvent passer 

inaperçus. En Afrique, les emprunts d’anthroponymes occidentaux fonctionnent 

systématiquement comme des prénoms : comme dans ‘Laurent Meka’, ‘Ignace 

Obebé’, De Gaulle Engamba, etc. Employé comme prénom, De Gaulle est 

évidemment du genre masculin. Sa féminisation par le narrateur (dans « des De 

Gaulle filles ») constitue simplement un rabaissement.  

La carte d’identité coloniale, symbole de l’autorité et de l’ordre public, est 

aussi moquée à travers le corps indigène. Les papiers qui font tous les malheurs de 

Meka, dans la ville blanche, sont des documents étrangers à la tradition orale à 

travers laquelle se transmet l’état-civil indigène. « Faute d’écrit mais aussi de nécessité 

de signaler des faits notoires, il n’existe pas dans la tradition africaine de registres 

d’état-civil » (Laroche-Gisserot 256). La carte d’identité constitue, à côté de celles de 

baptême et de vaccination, un document essentiel à la Mission civilisatrice. Les 

administrateurs coloniaux s’en servent pour inspecter, inventorier, recenser, arrêter, 

                                                 
44 « Pour les Dogons et les Bambaras du Mali, […] le prépuce est la matérialisation de l’âme femelle de 

l’homme; d’où l’origine de la circoncision qui supprime l’ambivalence originelle et confirme l’homme 

dans sa polarisation sexuelle. » (Chevalier et Gheerbrant 785) 
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individualiser, isoler et emprisonner. C’est ce qu’on appelle « un état-civil forcé » 

(Paruta et Pousson 288).  

Lorsqu’il est arrêté et sommé de montrer sa carte d’identité, Meka explore 

nerveusement ses poches, et finit par déboucler la ceinture de son pantalon. Le 

policier qui redoute la ‘malédiction de la nudité’ des personnes âgées, s’affole : « Que 

je perde mes couilles, ô vieillard! [...] Cache-moi ton vieux derrière! Et montre-moi 

tes papiers! acheva-t-il en crachant pour conjurer le mauvais sort. » (VNM 137) 

Montrer les derrières nus en lieu et place de la carte d’identité, constitue, par ailleurs, 

non seulement un outrage envers un agent de l’ordre public, mais aussi, et surtout, un 

acte de rébellion contre un système d’état-civil qui arrache un individu de son 

groupe, en lui conférant une identité individuelle. « L’individualisation de la 

personne » (Bernard 115) provoque, avec l’avènement de toutes ces cartes, « une 

identité imposée » (Pousson-Petit 107).  

Pour les indigènes, la seule identité qui vaille est celle qui est collective et 

rattache l’individu à sa communauté. « Dans les sociétés ‘holistes’ l’individu n’existe 

pas, il est absorbé dans un tissu de dépendances dès sa naissance : la famille, le clan, 

la caste, l’ethnie. L’identité de l’individu y est un faux problème, elle est définie par 

l’appartenance au groupe. Tel est le cas encore en Afrique noire » (Pousson-Petit 

980). L’état-civil introduit par la Mission civilisatrice est restrictif  car il prend 

seulement en compte la famille nucléaire au détriment de la famille élargie, terreau 

de l’épanouissement de l’individu. Chez les indigènes, on n’a pas, par exemple, qu’un 

seul père ou qu’une seule mère : « le père désigne tout à la fois le père géniteur et les 

frères du père tandis que la mère désigne la mère génitrice et ses sœurs. » (Paruta et 
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Pousson 287) Ainsi donc, cette carte d’identité qui exclut les frères, les sœurs, les 

oncles, les tantes, les cousins et les cousines, est une réelle menace à la famille. Les 

indigènes ont raison de s’en méfier dès lors qu’à cause d’elle « s’estompent les liens 

de famille » (Paruta et Pousson 292).  

 En conférant à l’individu une identité civile personnelle, la carte l’isole du 

groupe et le met ainsi à découvert dans un état social de grande vulnérabilité. Cela 

horrifie et déstabilise l’indigène habitué à s’identifier jusque-là sous le couvert de la 

bannière collective de sa famille élargie, de son clan, et même de sa tribu : « ‘I am 

because We are, and since We are, therefore I am’. » (Mbithi 106) La carte d’identité 

expose donc l’indigène ainsi identifié, fiché, isolé et traqué, aux dangers de tous 

ordres. Lors de son arrestation, Meka n’est pas en possession de la sienne. Comme le 

garde le somme de la produire, il cherche à se réfugier, justement, derrière le bouclier 

du groupe: « En vérité, protesta Meka, je suis un ancien!... » (VNM 138), « Je suis un 

homme parmi les hommes de Doum » (VNM 140).  

Toujours en ce qui concerne le rabaissement de la Mission civilisatrice à 

travers le corps du colonisé, le narrateur s’en sert aussi pour tourner l’Église en 

dérision. L’incipit du roman nous révèle que Meka possède une façon bien indigène 

d’entrer directement en communication avec les cieux et Dieu, bien avant les prières 

apprises par la Mission. Le rayon du soleil matinal est son premier contact de la 

journée avec Dieu : « Meka était en avance sur le ‘bonjour du Seigneur’, le premier 

rayon du soleil qui lui tombait habituellement dans la narine gauche, en s’infiltrant 

par l’un des trous du toit de raphia pourri et criblé de ciel. » (VNM 9) Avant ses 

laudes matinales avec sa femme, Meka entre d’abord en contact direct avec la 
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lumière divine45 à travers l’orifice nasale. La préséance du ‘bonjour du Seigneur’ par 

orifice sur les prières de la Mission « anéantit […] tout le discours des institutions 

religieuses en suggérant que l’homme n’a aucunement besoin des hiérarchies 

ecclésiastiques pour communiquer avec Dieu : celui-ci peut très bien atteindre l’âme 

du croyant en passant par son corps. » (Ndiaye 31)  

Sous le couvert de l’humour et de la parodie, Oyono crée des personnages 

apparemment assimilés, alors qu’ils sont en réalité subversifs. Ils utilisent le corps 

grotesque pour défier sournoisement le Père et la Mission. Par exemple, reprenant les 

paroles d’un vieil air aux accents lubriques chanté par les cantonniers, Meka préfère 

le sel des aisselles de femme à celui de l’eau baptismale (VNM 18). Bien avant son 

emprisonnement, il tourne en dérision la prière, par le corps, en se signant « de la 

main gauche en oubliant le Saint-Esprit » (VNM 14-15). Toujours avant sa prison, il 

dirige, en qualité de ‘témoin’ contraint de la Mission, une séance des complies à 

travers laquelle la prière est tournée en dérision par le corps grotesque : 

« ―Maintenant prions, dit Meka en s’agenouillant le derrière en l’air comme il en 

avait l’habitude. […] ŔAgenouillez-vous là-bas! cria Meka à ceux qui étaient sur les 

nattes. Quand tous les derrières furent en l’air, il posa la main sur le front. ŔAu nom 

du Père, commença-t-il. » (90) L’Église coloniale convertit les indigènes en leur 

disant que le corps et la matière sont la cause certaine de la chute humaine. Elle leur 

apprend que le salut se trouve, non dans le bas, dans le corps ou dans la matière, 

mais dans le haut. Le Messie, lui-même, viendra du Haut. Les indigènes convertis 

doivent donc élever leurs aspirations, tendre vers le haut, vers l’idéal, vers le bien. 

                                                 
45 Chez beaucoup de peuples, le soleil est une manifestation de la divinité.  
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Ainsi s’établit la différence entre le bas matériel corrompu et le haut spirituel. 

Cependant, la politique de ‘Mise en valeur’ que mènent l’administration et l’Église 

coloniales, vise le bas matériel à travers l’exploitation des indigènes. Ainsi, comme le 

Père élève lui-même le bas matériel (à travers le capitalisme colonial devenue sa 

nouvelle religion), les indigènes l’imitent de façon carnavalesque en élevant de même 

le bas matériel (leurs derrières) vers le haut (en l’air). Les derrières indigènes visent 

parodiquement le haut (l’isotopie du Père, le ciel) pour le rabaisser.    

Il arrive aussi que le rabaissement symbolique de l’Église soit obtenu par le 

corps même du Père. L’émasculation du corps du clergé ou des membres de  

l’administration coloniale s’étend sur tout le monde qui s’y rattache. Le Père Gilbert 

est décrit par son boy comme « l’homme blanc […] habillé d’une robe de femme » 

(VDB 16). Cette dévirilisation est très significative dans la société phallocratique du 

roman où toutes les femmes (noires, comme blanches) n’ont aucun pouvoir. La 

féminisation du Révérend Père Gilbert affecte sa pastorale. Ses gestes sont 

symboliquement maternels. En effet, lorsqu’il débarque au village, il ne s’intéresse 

qu’aux enfants à qui il donne des bonbons. Aussi absurde que cela puisse paraître, et 

c’est le comble du discrédit, dans sa pastorale, le Père Gilbert doit son succès à 

l’usage d’un langage lubrique généré par son incapacité de parler la langue locale: «Il 

connaissait quelques mots de Ndjem, mais il les prononçait si mal qu’il leur donnait 

un sens obscène. Cela amusait tout le monde, ce qui lui assurait un certain succès. » 

(VDB 16) Cependant, son avènement dans le monde indigène est de sinistre augure 

car il trouble la paix du village. Les sucreries (sans valeur nutritive, par dessus le 

marché) qu’il lance aux enfants « comme on jette du grain aux poules » (VDB 16) 
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provoquent une bataille rangée entre, d’un côté, les enfants qui se blessent 

grièvement, et de l’autre, les parents qui manquent de se « fendre la tête » et de se 

transpercer à « coup de sagaie » (VDB 17). Le rabaissement du Père par le corps 

grotesque est tel que les villageois le range dans une classe des créatures grotesques 

hybrides : ils le décrivent comme un « homme-femme » (VDB 17). Soulignons juste 

en passant que la féminisation de l’autorité coloniale par le corps, c’est aussi le 

portrait que le narrateur donne de l’adjoint de M. Fouconi : C’est « un jeune homme 

aux formes arrondies, à l’abondante chevelure noire et au large bassin que les Noirs 

avaient surnommé ‘l’à-côté-presque-femme’. » (VNM 98)  

Quant à Ignace Obebé, malgré son portait intimidant, à première vue, ce 

catéchiste n’est en fait, à l’instar du Père colonial déjà démythifié, qu’une illusion : 

« Ce  qui était comique, c’était surtout la petite voix qui sortait de cette masse de 

chair. » (VDB 20) Faire annoncer l’évangile par une voix fluette ne manque pas de 

piquant. À cause de « son gros ventre », Ignace Obebé, le catéchiste qui officie dans 

la petite chapelle du village, est traité d’impuissant. Le grotesque de son corps castré 

fait que les indigènes contestent sa prédication et lui demandent de se taire : « s’il n’a 

rien entre les jambes, il n’a qu’à se tenir tranquille! » (30) Ici, le corps grotesque du 

catéchiste est symbolique de la déliquescence de la Mission. Dans Une vie de boy, la 

déliquescence de la mission se trouve, non plus dans la castration, mais dans la 

putréfaction du membre viril. En effet, le catéchiste Obebé46 « souffre encore de sa 

blennorragie d’avant-guerre » (VDB 176).   

Le corps grotesque qui rabaisse la Mission se voit aussi dans le portrait 

                                                 
46 Il porte le même nom que celui de Le vieux nègre et la médaille. 
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d’Evina. Le corps émacié et délabré de cet ancien cuisinier tranche avec le salut (de 

l’âme et du corps) prêchée par la Mission qu’il a servie et qui l’a usé :        

 [I]l s’était retiré à Doum quand il avait perdu sa dernière dent au 

service des Blancs. Sa bouche s’était affaissée en rabattant le menton 

sur le cou, ce qui faisait ressortir son nez aux narines tellement 

ouvertes qu’on y voyait la morve blanchâtre qui y stagnait. Sa femme 

l’avait quitté. Il n’était bon à rien avec son dos arrondi et ses mains qui 

tremblaient comme des feuilles au vent. Il passait les journées à se 

chauffer au soleil en attendant sagement la mort. Tous ceux qui 

l’invitaient savaient qu’ils donnaient au Bon Dieu… Il n’y avait pas 

d’espoir qu’il les obligeât à son tour. (VNM 24-25) 

La déliquescence de la Mission civilisatrice, menée conjointement par le 

commandant de Dangan et le prêtre de la mission du même nom, est visible sur l’état 

de la statue en ruine de Saint Pierre, qui manque de s’écrouler, sous leurs yeux, dans 

la cour de la mission: « Le commandant lui [le Père Vandermayer] tendit la main. 

Devant eux, la statue de Saint-Pierre, qu’on aurait pris pour un nègre car les 

intempéries l’avaient rendu tout noir, était juchée sur un semblant de clocher et 

s’inclinait vers une chute certaine. » (VDB 52) L’incarnation carnavalesque du 

premier évêque de Rome dans le corps grotesque d’un nègre délabré ainsi que la 

chute imminente de sa statue, relèvent bel et bien du langage carnavalesque et 

constituent un rabaissement. « Rabaisser consiste à rapprocher de la terre » (Bakhtine 

30). Ici, la désacralisation de Saint-Pierre donne libre cours aux « grossièretés 

blasphématoires décernés aux divinités » (Bakhtine 25).  
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 La scène de décoration parodiée et carnavalesque qui a lieu au village, chez 

Meka, est un lieu de rabaissement de la Mission par excellence. Essomba dit que 

Meka aurait pu se présenter devant le Haut-Commissaire, non en veste, mais bien en 

cache-sexe : « 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 ! » (VNM 

185) Le but recherché par Essomba est simple : étant donné que la décoration de 

Meka a exemplifié, de façon éclatante, l’assujettissement du sujet colonial envers le 

Père, il faut renverser les rôles des protagonistes. À en croire Essomba, le bila aurait 

obligé le Père à se courber ou mieux, à s’incliner devant Meka qui l’aurait, alors, à 

son tour, regardé littéralement de haut : « Si m… moi… je… je dis qu’i’… 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) Le fait que le Haut-

Commissaire aurait fléchi le genou pour attacher la médaille au cache-sexe de Meka, 

se pliant ainsi aux caprices de ce dernier, n’est ni plus ni moins qu’une subversion 

carnavalesque. «Elle est marquée, notamment, par la logique originale des choses ‘à 

l’envers’, ‘au contraire’, des permutations constantes du haut et du bas (‘la roue’), de 

la face et du derrière, par les formes les plus diverses de parodies et travestissements, 

rabaissements, profanations, couronnements et détrônements bouffons. » (Bakhtine 

19) L’idée parodique d’épingler la médaille sur le cache-sexe dénote deux 

rabaissements : d’abord, le geste implique une génuflexion (c’est-à-dire, un 

rabaissement physique) du Père vers le membre viril de l’indigène. Ensuite, en se 

laissant épingler sur le corps grotesque couvert par le bila, la médaille de la Mission 

civilisatrice serait profanée, dévalorisée, provoquant ainsi un rabaissement 
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symbolique de la Mission par le corps. Cependant, vu que le rabaissement est 

généralement « ambivalent » (Bakhtine 30), le membre viril et grotesque de Meka 

pourrait, à part dévaluer la médaille, dénoter un sens positif. Il importe de rappeler 

que Meka avait effectivement servi la France et la Mission au prix de son sang et de 

sa sueur à travers, respectivement, la mort de ses fils et le ‘don’ de ses terres. Ainsi 

donc (en suivant toujours l’idée d’Essomba), l’effort du rabaissement physique fourni  

par le Père rendrait hommage à la sueur de Meka alors que l’accrochage de la 

médaille sur son membre viril saluerait la mémoire du sang versé par les deux fils. 

Comme on le voit, l’idée d’Essomba conçoit des situations hautement symboliques et 

oppositionnelles. 

Le corps grotesque de Meka lui permet aussi de faire face aux épreuves 

auxquelles le Père le soumet. Alors que les souliers en cuir lui infligent d’atroces 

souffrances physiques, sous un soleil de plomb, à l’intérieur du cercle à chaux tracé 

par le Père, Meka puise ses forces de résistance dans le souvenir de ses ancêtres, mais 

surtout dans son corps grotesque:  

Il essaya de s’imaginer une douleur plus lancinante que celle qu’il 

éprouvait. ‘Enfin quoi! se dit-il, je suis un homme! Mes ancêtres m’ont 

laissé tel quel! Ils doivent me voir dans cet endroit où je me trouve… 

N’essayons pas de leur faire honte. J’ai été circoncis au couteau et le 

sorcier a craché du piment sur ma blessure. Je n’ai pas pleuré…’ Il 

serra les dents un peu plus fort. […] Je n’ai jamais crié dans ma vie. Un 

homme, et un vrai, ne crie jamais… (97)  

Un vrai homme, et cela s’entend dans le récit, c’est un circoncis. Le vieux corps 
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grotesque de Meka est si résistant qu’il faut plusieurs gardes de prison pour le 

maitriser. Il savoure « l’honneur d’avoir été assailli par tant de gardes » (148) du 

Commandant. Enfin, il défie l’autorité par son corps lorsqu’il refuse de serrer la main 

du Commandant, marquant ainsi sa désaliénation. En effet, après avoir méconnu et 

bastonné Meka, le commandant se rachète en lui offrant une cigarette et en lui 

tendant une main de réconciliation. Meka qui ne peut accepter cette main hypocrite 

trouve une parade dans son corps grotesque : « Gosier d’Oiseau lui tendit la main. 

Meka hésita. Il regarda ses mains et celles du Blanc. Il fit un sourire gêné. ŔPoto-

poto47! dit-il en regardant tout à tour ses mains ocre de boue séchée et Gosier 

d’Oiseau… » (153) Commentant ce rebuffade dont le Père est victime, Ndiaye 

résume la victoire du corps grotesque sur l’hypocrisie de la Mission par la formule 

paradoxale (oxymorique) suivante : « Vive le corps sale! » (34)  

 Enfin, le quatrième et dernier procédé du rabaissement de la Mission, est la 

‘mortalité’ du Père. Le mode opératoire de la Mission est de se déployer à travers une 

démonstration de force et de puissance. L’image du pionnier de la Mission est donc 

celle d’un colonisateur qui dompte, et l’espace et le temps; bref, un personnage 

immortel. À ce sujet, l’évangile de la Mission est d’ailleurs celui de civiliser, 

d’éduquer, de développer, de soigner; bref, de donner la vie, et la donner en 

abondance. Dans les colonies, la Mission fait donc tout pour célébrer la victoire de la 

lumière sur les ténèbres, et celle de la vie sur la mort. C’est pourquoi, par exemple, 

lorsqu’« [u]n Européen se suicide à Élisabethville en 1932, Mgr Sak fait remarquer 

‘qu’il vaut mieux que cela se passe en Europe pour sauvegarder le prestige des 

                                                 
47

 La boue, en langue lingala. 
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Européens’. » (Vellut 97)  

Dans la fiction, la mort que trouvent souvent les Européens à Dangan, de 

façon bizarre que seules les doctrines animistes peuvent expliquer, ressort aussi du 

rabaissement car elle ramène le Père à l’état initial de la nature humaine, à savoir la 

poussière 48 . En effet, ils meurent tous écrasés, pulvérisés par « des branches du 

fromager géant que les indigènes appellent ‘le broyeur des Blancs’. » (VDB 26) 

Broyer dénote qu’on réduit en pâte ou en poussière. La vue du corps du Père Gibert, 

allongé sur un brancard, par les indigènes, constitue, sans aucun doute, une 

déchéance du Père : « Il y avait aussi tous ceux qui n’avaient jamais vu le cadavre 

d’un Blanc et encore moins celui d’un prêtre blanc; ils étaient les plus nombreux. » 

(VDB 29) Il est évident que cette scène mortuaire sonne le glas de l’immortalité du 

Père. Tandis qu’il prétend civiliser l’Afrique, le Boula Matari perd ses qualités 

herculéennes et fond dans la poussière tropicale.    

 Après cette analyse sur le rabaissement du Père par le corps grotesque, l’on 

appréhende mieux l’esthétique d’Oyono en tant qu’écrivain oppositionnel. Dans Le 

vieux nègre et la médaille, il se sert du corps grotesque pour en montrer non seulement 

la fonction carnavalesque mais aussi le statut ambivalent, comme l’écrit Ndiaye :      

Les ‘caricatures’ ne paraissent alors plus comme une simple technique 

comique visant uniquement la dérision, mais plutôt comme une 

stratégie esthétique dont le but est de refuser, à un niveau plus 

fondamental, celui des modes d’expression, les valeurs imposées par la 

‘vision du monde officielle’ qui, en l’occurrence, est celle des 

                                                 
48  Durant la période du carême, l’Église catholique rappelle ainsi la ‘mortalité’ humaine : « Homme, 

souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras en poussière » (Genèse 3 : 19) 
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colonisateurs blancs. Tandis que les missionnaires prêchent le 

perfectionnement et incitent les indigènes à développer leur vie 

spirituelle, tandis que les Autorités sévissent au nom d’une Civilisation 

où tout est censé être Noble puisque la liberté-fraternité-égalité règne, 

les représentants de cet Ordre exemplaire se livrent sans retenue à 

l’oppression et à tous les plaisirs de la vie matérielle. Cette hiérarchie 

basée sur de fausses apparences et un discours mensonger est non 

seulement dénoncée par le récit mais systématiquement renversée par 

les procédés figuratifs du texte qui rabaissent tout et tous au niveau du 

corps et de la vie quotidienne concrète, matérielle. Car n’est-ce pas là, 

précisément, que commence la liberté-fraternité-égalité ? » (Ndiaye 29-

30) 

 

4.3. « L’œil du sorcier » : le regard qui tue 

« [I]l n’y a pas de relation de pouvoir sans résistance, sans échappatoire 

ou fuite, sans retournement éventuel » (Foucault, 1994a : 242). 

Lors de la rencontre coloniale, la question du pouvoir est au centre des 

relations entre protagonistes. Pendant que le colonisateur exerce son pouvoir sur 

l’indigène, ce dernier recourt subtilement à des ‘pratiques oppositionnelles’. La 

stratégie consiste, pour le tenant du pouvoir, à investir l’espace de manière notoire 

(officielle). « Elle postule un lieu susceptible d’être circonscrit comme un propre et 

d’être la base d’où gérer les relations avec une extériorité de cibles ou de menaces (les 

clients ou les concurrents, les ennemis […]) » (Certeau, 1990: 59). Face à 
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l’occupation spatiale, le colonisé exproprié n’a d’autre choix que de recourir à ce que 

Michel de Certeau appelle la ‘tactique du braconnage’ : «La tactique n’a pour lieu 

que celui de l’autre. […]: elle est mouvement ‘à l’intérieur du champ de vision de 

l’ennemi’ […]. Elle fait du coup par coup.» (6-61). Ainsi donc, une tactique est « the 

art of  existing in a territory that is occupied by another » (Chambers 10). 

Contrairement à une stratégie, une tactique n’a pas d’emprise sur les lieux (spatiaux, 

sociaux ou institutionnels) démarqués. Elle se confine aux marges d’où elle attaque. 

De nature vicieuse et clandestine, la tactique est opportuniste et versatile dans sa 

guérilla. « Elle profite des ‘occasions’ et en dépend, sans base où stocker des 

bénéfices, augmenter un propre et prévoir des sorties. » (De Certeau, 1990: 61)  

Alors que la stratégie coloniale permet d’occuper  l’espace hic et nunc, la 

tactique du braconnage, elle, amène le colonisé à prendre son mal en patience et 

d’attendre le moment propice pour s’infiltrer dans les brèches. Une stratégie porte sur 

l’axe spatial et une tactique, sur le temporel. « Le ‘propre’ est une victoire du lieu sur 

le temps. Au contraire, du fait de son non-lieu, la tactique dépend du temps, vigilante 

à y ‘saisir au vol’ des possibilités de profit. » (Certeau, 1990: xlvi) Au moment où une 

stratégie place tous ses espoirs dans «l’établissement d’un lieu », une tactique, elle, 

compte « sur une habile utilisation du temps, des occasions qu’il présente et aussi des 

jeux qu’il introduit dans les fondations d’un pouvoir. » (Certeau, 1990: 63) Dans la 

pratique, le pouvoir du Père colonial qui s’exerce dans l’espace, subit donc l’épreuve 

du temps auquel la tactique des colonisés le soumet.  

Chez Ferdinand Oyono, « la force des faibles » 49  est la résultante d’une 

                                                 
49 LYOTARD, Jean-François. « Sur la force des faibles ». L’Arc 64 (1976) : 4-12 
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métamorphose en deux étapes distinctes. Au départ, les indigènes sont émerveillés et 

assujettis par le Père colonial qui se propulse au-devant de la scène, envahit tout 

l’espace et y détient un pouvoir quasi absolu. Mais, avec le temps, ils parviennent à 

s’infiltrer dans son isotopie et à remettre en question son pouvoir et son image sacro-

sainte, à travers leur regard inquisiteur.   

 Une vie de boy est un roman dans lequel Toundi, un boy indigène des Français, 

consigne dans un journal tout ce qu’il entend et voit autour de lui. Au cours de sa vie 

de boy à la Résidence du commandant, Toundi se retrouve, bon gré mal gré dans une 

suite d’événements qui finissent par briser l’auréole qui entourait jusque-là ses 

maîtres, soulevant ainsi un coin du voile sur leurs imperfections humaines. Dès son 

premier contact avec le commandant, Toundi est frappé par son extraordinaire force 

physique : «C’est le genre de personne que nous appelons ‘souche d’acajou’ parce 

que la souche d’acajou est si résistante qu’elle ne ploie sous aucune tornade. » (VDB 

35) Sa prestesse contraste avec la lenteur des domestiques indigènes qui s’essoufflent 

en montant le long escalier de la résidence : « La force du Blanc semblait se décupler 

à mesure qu’il progressait dans son ascension. »(VDB 36) Le commandant est si 

infatigable, si énergétique, et sa démarche, si impétueuse,  que le boy qui marche à sa 

suite peine à le suivre : « Les Blancs ça court toujours. » (VDB 48)  

Quant à Madame50, aussitôt qu’il la voit, Toundi lui trouve une beauté de 

nymphe : « Mon Dieu, qu’elle est belle, qu’elle est gentille ! » Après avoir touché la 

main de ce pur « joyau précieux » (VDB 73), Toundi lui chante même un hymne 

d’amour :    

                                                 
50 Dans le roman, la femme du Commandant est systématiquement désignée par ‘Madame’, tout 

court. 
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Mon bonheur n’a pas de jour, mon bonheur n’a pas de nuit. Je n’en 

avais pas conscience, il s’est révélé à mon être. Je le chanterai dans ma 

flûte, je le chanterai au bord des marigots, mais aucune parole ne saura 

le traduire. J’ai serré la main de ma reine. J’ai senti que je vivais. 

Désormais ma main est sacrée, elle ne connaîtra plus les basses régions 

de mon corps. Ma main appartient à ma reine aux cheveux couleur 

d’ébène, aux yeux d’antilope, à la peau rose et blanche comme l’ivoire. 

Un frisson a parcouru mon corps au contact de sa petite main moite. 

Elle a tressailli comme une fleur dansant dans le vent. C’était ma vie 

qui se mêlait à la sienne au contact de sa main. Son sourire est 

rafraîchissant comme une source. Son regard est tiède comme un 

rayon de soleil couchant. Il vous inonde de sa lumière qui vous 

embrase jusqu’au plus profond du coeur. (VDB 74)  

La sainteté de Madame ne fait pas de doute pour Toundi qui guérit d’ailleurs du vice 

de la luxure après l’avoir saluée. Le boy indigène, arraché des ténèbres des siens, 

semble rattacher son salut à la venue de cette femme dont le regard, il faut le noter, 

« inonde de sa lumière ». La chasteté de cette dame (qu’il compare entretemps à une 

fleur), Toundi la voit inscrite sur sa peau « blanche comme l’ivoire ». De par sa 

blancheur, l’ivoire est, en effet, symbole de pureté.  

Même si dans cette ode transparaît le culte de la femme aimée dont le sourire 

revigore comme « une source », dans la suite du récit, Joseph Toundi s’en tient 

strictement à son rôle de domestique auprès de Madame. Son amour envers la 

femme de son maître est plutôt virginal. Et ainsi, son prénom chrétien de « Joseph » 
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garde alors bien tout son sens. « Un nom propre doit toujours être interrogé 

soigneusement, car le nom propre est, si l’on peut dire, le prince des signifiants; ses 

connotations sont riches, sociales et symboliques » (Barthes, 1985 :335) En effet, la 

relation chaste entre Joseph Toundi et Madame ne manque pas de rappeler, dans la 

Bible, les rapports parfaitement virginaux entre Joseph et la femme de son maître 

égyptien (Genèse 39) ou entre Joseph et la Vierge Marie (Matthieu 1 : 18-24).  

En public, l’image immaculée de Madame est suggérée par sa mise et sa 

fraîcheur florale : « Madame, toute de blanc vêtue », fait penser « à ces fleurs 

nouvelles » (VDB 75). À son passage, « [l]es hommes, après avoir salué, restaient 

figés dans leur position. » (VDB 84) Elle est la fierté du commandant qui étale, et 

cela s’entend, « une satisfaction des hommes qui ont épousé une belle femme. » 

(VDB 75) « Un roi a toujours la plus belle femme du royaume. » (VDB 73) Toundi en 

arrive à la conclusion selon laquelle Madame est si belle que « toutes [l]es dames 

blanches » de la région sont « éclipsées » (VDB 76).  

Ce portrait mélioratif place le commandant et sa femme sur un piédestal. 

C’est donc, de haut, qu’ils vont, tout logiquement, s’adresser à Toundi, leur boy, en 

le foudroyant du regard, notamment. D’où l’intérêt, dans cette partie, d’analyser la 

symbolique du regard. Alors qu’au début du séjour de Toundi à leur résidence, le 

commandant et sa femme le toisent, vers la fin, déchus de leur aura, ils seront 

incapables de soutenir son regard qui les juge. 

C’est avec un regard menaçant que le commandant accueille Toundi, son 

nouveau boy, à la résidence : « Je baissai la tête. Je sentais son regard sur mon front. 

[...] Il se pencha vers moi et releva mon menton. II plongea ses yeux dans les miens 
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et reprit: ‘Bien, bien, Joseph, nous serons de bons amis’ » (VDB 33-34). Et avant de 

l’engager définitivement, c’est encore du regard que le commandant sonde Toundi : 

« Il se leva et commença à tourner autour de moi. ―Tu es un garçon propre, dit-il en 

me détaillant avec attention. Tu n’as pas de chiques, ton short est propre, tu n’as pas 

de gale. II recula de quelques pas et me toisa de nouveau. » (VDB 35)  

Le regard de ce commandant à la « voix péremptoire » (VDB 36) n’est pas 

innocent. Il s’en sert à dessein, pour asseoir son autorité sur le boy. Par exemple, 

lorsque ce dernier, candidement, situe l’enfer au ciel, le commandant, en maître 

distant, s’empêche d’en rire en se composant machinalement une mine 

sévère doublée d’un regard approprié : « ―Alors, tu ne connais même pas l’endroit 

où se trouve l’enfer où tu crains de brûler ? ŔC’est à côté du purgatoire, mon 

Commandant... C’est... c’est... au ciel. Mon maître étouffa un rire puis, redevenant 

sérieux, il me pénétra de son regard de panthère » (VDB 34). Ce regard particulier 

fait que, par antonomase, les indigènes appellent justement le commandant, « ‘Zeuil-

de-panthère’ » (VDB 40). Le regard dont le commandant foudroie Toundi est 

tellement perçant, tellement oppressant et écrasant qu’à l’issue de l’entrevue 

d’embauche, ce dernier en ressent encore des signes d’essoufflement physique : 

« Quand je fus à la véranda, il me sembla que je venais de livrer une rude bataille. Le 

bout de mon nez transpirait. » (VDB 35) Dans la suite du récit, le boy a même peur 

de s’approcher physiquement du commandant : « J’étais mort de peur. » (VDB 36)  

La femme du commandant a, elle aussi, au début, la manie de dévisager son 

boy, cherchant à le dominer. À ce sujet, Toundi dit : « [S]es yeux brillants semblaient 
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chercher à déceler je ne sais quoi sur mon visage. » (VDB 87) C’est à coup d’insultes 

et du regard menaçant qu’elle tance ses domestiques qui se terrent dans la cuisine :      

Que peut-on attendre de vous autres ! disait-elle. [...] il vous faut la 

chicotte [...] Vous l’aurez, vous l’aurez ! On verra bien qui sera le plus 

malin ! Elle regarda du côté de la cuisine et nous aperçut [...]. Elle 

fonça sur nous. [...] Elle parla longtemps dans l’encadrement de la 

porte de la cuisine. Elle traita le cuisinier de vieux macaque, se fit 

menaçante » (VDB 112). 

La chosification dont les indigènes font l’objet est conforme aux stéréotypes 

coloniaux. En effet, le commandant et sa femme considèrent les indigènes comme 

des fauves ; au mieux, comme des enfants retardés, incapables de faire usage de leurs 

sens ; plus particulièrement, de leurs yeux. Au départ, pour les colonisateurs, les 

indigènes, tels des animaux, ne peuvent ni tirer quoi que ce soit de ce qu’ils voient, ni 

avoir des sentiments. Ils ont des yeux, mais ne peuvent voir. Ainsi s’expliquent, par 

exemple, les faits que Madame, sans aucune gêne, déploie ostensiblement ses 

« serviettes hygiéniques» (VDB 122) « au washman, comme s’il n’était pas un 

homme... » (VDB 123), ou que le commandant, sans sourciller, montre son sexe à 

son boy, médusé (VDB 45). 

Le regard des Européens sur les Noirs est accompagné d’une violence 

physique qui s’apparente plutôt à un abêtissement. Par exemple, pour « les 

plaisirs [des yeux] des Blancs», M. Janopoulos animalise les indigènes : « Il a la 

manie de lancer sur eux son énorme chien-loup. [...] Cela amuse les dames.» (VDB 

43) La réification de Toundi, c’est aussi la violence que déchaîne sur lui le 
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commandant, sans qu’on ne sache pourquoi, en le piétinant comme on écrase une 

bestiole : « Je suis [...] revenu l’aider à chausser ses bottes de caoutchouc car il 

pleuvait. Je leur ai donné un dernier coup de chiffon. Le commandant a marché sur 

mes doigts en s’en allant. » (VDB 46) Comme dans le cas de M. Janopoulos, la 

violence du commandant s’apparente plutôt au sadisme: « Le commandant 

m’empoigna par les cheveux, me fit tournoyer, puis plongea ses yeux dans les miens, 

[...] me décocha un coup de pied dans les tibias qui m’envoya rouler sous la 

table. [...] Il paraissait très content de sa performance. Il se trémoussait. » (VDB 36-

37)  

L’Église coloniale porte un regard particulier sur les indigènes. Le Père 

Vandermayer dégrade les femmes indigènes, tout en se rinçant l’œil, dans une 

posture plutôt voyeuriste. « Il les fait mettre nues dans son bureau, tout en répétant : 

‘Quand tu as baisé, as-tu eu honte de Dieu?’ » (VDB 25)  Le traitement que le Père 

Gilbert réserve à Toundi est dégradant. En effet, il le traite « comme un petit animal 

familier.» (VDB 24) Et les traces de cette animalisation sont visibles sur le corps du 

boy : « Il m’arrive de servir trois ou quatre messes par jour. La peau de mes genoux 

est devenue aussi dure que celle d’un crocodile. » (VDB 23) Le regard qui chosifie, 

c’est aussi celui qu’on jette sur Toundi dans un contexte qui ne manque pas de 

rappeler les zoos humains51 des expositions coloniales : « Il me présente à tous les 

Blancs qui viennent à la Mission comme son chef-d’œuvre. » (VDB 24)  

                                                 

51 Le terme de ‘zoo humain’ est apparu dans la foulée de la publication, en 2002, de l’ouvrage Zoos 

humains; De la Vénus Hottentote aux reality show, sous la direction de Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, 

Gilles Boëtsch, Éric Deroo et Sandrine Lemaire, tous, historiens français spécialistes du phénomène 

colonial. Cet ouvrage revient sur les expositions coloniales où furent présentés au public de la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Bancel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Blanchard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Bo%C3%ABtsch
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Deroo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Historiens
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Au sujet du regard des colonisateurs qui chosifie les indigènes, on peut 

affirmer qu’il sert, en vérité, plus à intimider qu’à voir. Les indigènes sont considérés 

comme des êtres tellement insignifiants, ‘minables’ et écrasés qu’ils sont ‘invisibles’ à 

l’œil du colonisateur. Par exemple, le commandant qui foudroie Toundi du regard 

presque chaque jour, à sa résidence, le méconnaît lors de la séance d’animalisation 

des indigènes par M. Janopoulos : « Mon commandant [...] ne m’a pas reconnu. 

Comment aurait-il pu me reconnaître? Pour les Blancs, tous les nègres ont la même 

gueule... » (VDB 44) Ainsi donc, les colonisateurs vocifèrent des ordres, des insultes ; 

foudroient les indigènes du regard, mais ne ‘voient’ pratiquement rien. Pour leur 

part, face aux maîtres autoritaires et menaçants, les indigènes écrasés parlent plutôt 

peu, mais ‘voient’ beaucoup. Comme les colonisateurs refusent de voir et de 

comprendre que les indigènes ont des yeux pour voir et comprendre, ceux-ci 

profitent de l’aveuglement de ceux-là pour les observer et les juger : « Les Blancs sont 

autant percés à nu par les gens du quartier indigène qu’ils sont aveugles sur tout ce 

qui se passe. » (VDB 107)  

Ainsi donc, le processus de l’exploration, de la découverte et de la 

démythification de l’Autre va principalement s’opérer, chez les indigènes, à travers le 

sens de la vue. Il importe, ici, de rappeler que dans le vocabulaire de plusieurs 

langues, les sens de la perception se réduisent ultimement à deux. Après avoir 

analysé un corpus tiré de plusieurs langues africaines, Kagame, dans La Philosophie 

bantu comparée, en arrive à la conclusion selon laquelle, dans le lexique des langues 

                                                                                                                                                 
métropole un échantillon des divers peuples colonisés mis en situation forcée dans un environnement 
reconstitué. 
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bantu, les cinq sens classiques sont désignés par deux verbes seulement (220-225). Il 

y a d’abord, dit-il, le verbe ‘voir’ pour le sens de la vue. Ensuite, le verbe ‘entendre’ 

qui « condense les perceptions de l’oreille, du toucher, du goût et de l’odorat » (237). 

Ces deux verbes ‘voir’ et ‘entendre’ peuvent, dans le domaine de la perception, 

fusionner et finalement signifier ‘saisir’, ‘comprendre’, ‘savoir’, ‘percevoir’, ‘se rendre 

compte’, découvrir, etc. :  

Au stade ultime de l’intellection, c’est-à-dire dans le centre de la vision 

intellectuelle, les entités voir et entendre (comprendre) s’interchangent, 

ou mieux fusionnent […]. Ainsi la culture bantu a opéré en deux 

phases la synthétisation […] : des 5 sens externes dont les perceptions 

sont désignées chacune par un terme spécial, elle en a fait deux ; puis 

les deux fondamentaux ont été finalement réduits à l’unité, au stade 

ultime de l’intellection. (Kagame 238) 

Dans une logique de cause à effet, ‘voir’ mène nécessairement à ‘comprendre’. 

Toundi et les indigènes vont ainsi ‘voir’ leurs maîtres en vue de ‘comprendre’, de 

‘découvrir’, etc.  

 Lorsque Toundi, par inadvertance, découvre la nudité du commandant et 

celle de sa femme adultère, tout change. Sous son regard scrutateur, ses maîtres 

tombent inexorablement, tous les deux, du piédestal où il les avait toujours placés 

auparavant.   

Par on ne sait quel exhibitionnisme, le commandant, qui est sous la douche, 

fait voir son sexe à son boy hébété : « Non, c’est impossible, me disais-je, j’ai mal 
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vu. » (VDB 45) Le boy est surtout choqué que le commandant ne soit pas circoncis52 : 

« Un grand chef comme le commandant ne peut pas être incirconcis ! » (VDB 45)  

Il importe de noter que le boy qui parle ainsi est lui-même incirconcis. Il a 

quitté son village avant sa circoncision. Cela veut dire qu’aux yeux de sa 

communauté, il est resté ‘mineur’, d’autant plus méprisable que son incirconcision 

est funeste en ce qu’elle elle est la cause même d’un parricide: « Au village, on dit 

que j’ai été la cause de la mort de mon père parce que je m’étais réfugié chez un 

prêtre blanc à la veille de mon initiation » (VDB 16). On comprend, dès lors, 

pourquoi, lorsqu’il découvre que le grand commandant est aussi incirconcis et donc 

autant ‘mineur’ que lui, Toundi est comme soulagé du double opprobre d’impuberté 

permanente et d’incirconcision parricide: « Cette découverte m’a beaucoup soulagé. » 

(VDB 45) De ses propres yeux, le boy voit qu’il est comme le commandant. Et pour 

ruiner ce qui reste encore du pouvoir de ce commandant ‘mineur’, Toundi trouve 

que sa nudité est plus déshonorante que celle des indigènes : « Il m’était apparu plus 

nu que tous mes compatriotes qui ne s’en font pas pour se laver au marigot de la 

place du marché. » (VDB 45) La tension entre le rabaissement du commandant et 

l’élévation de Toundi sera telle, ainsi qu’on le verra au chapitre 5, que ce dernier va 

mourir de se comparer à celui-là.      

Ainsi ravalé au niveau de son boy et à celui  des baigneurs indigènes 

malpropres et grossiers du marché public, le commandant voit son autorité péricliter. 

Dans la suite du récit, ni ses cris, ni sa violence, ni son regard n’effraient plus son 

boy : « Je sens que le commandant ne me fait plus peur. Quand il m’a appelé pour 

                                                 
52 Dans le récit, la circoncision est, chez les indigènes, un rite d’« initiation » à la vie adulte (16). Elle y 

est exaltée comme un signe de virilité (85, 90).  
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que je lui donne ses sandales, sa voix m’a paru lointaine, il m’a semblé que je 

l’entendais pour la première fois. Je me suis demandé pourquoi j’avais tremblé 

devant lui. » (VDB 45) Le boy se donne même le luxe de lui désobéir : « J’ai bien pris 

mon temps pour tout ce qu’il m’a dit de faire. Il a crié comme d’habitude et je n’ai 

pas bronché. Je restai impassible sous ce regard qui m’affolait auparavant. » (VDB 

45) Le regard du commandant est désormais neutralisé par celui du boy. Le rapport 

du pouvoir de leurs regards respectifs est ainsi inversé.  

La fornication de Madame avec M. Moreau, en l’absence du commandant, 

est vécue, par Toundi, comme une grande déception ; lui qui la prenait pour « une 

source » pure (VDB 74). Il exprime son incrédulité par la question suivante à travers 

laquelle il revient sur l’innocence première de Madame: « Le lion aurait-il attendu le 

départ du berger pour venir dévorer la brebis ? » (VDB 95)  

Usant pratiquement de son droit de regard, Toundi, « par la fente de la 

fenêtre», peut voir « M. Moreau embrass[er] Madame sur la bouche. » (VDB 

102) Ainsi, Madame qui était, au début, un sujet regardant, devient maintenant 

l’objet du regard, quoiqu’à la dérobée : « II fallait que je voie les manières de 

Madame au retour de son mari, maintenant qu’elle l’avait trompé» (VDB 103). Cette 

décision délibérée de Toundi de surveiller Madame à la dérobée, à cet instant précis 

du retour de son mari, renforce le statut oppositionnel de son regard.  

De leur côté, le garde de la Résidence et le blanchisseur se perdent en 

conjectures au sujet des rumeurs sur l’infidélité de Madame. Ils décident d’en avoir 

les preuves tangibles, palpables et visibles à l’œil nu: « ―Ça me fait tout de même 

mal au cœur de penser que Madame puisse faire ça au commandant [...]. Tu sais 
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[...], il n’y a rien de pire que les pensées... [...] Seulement je voudrais savoir si ça s’est 

fait [...] C’est toi qui es le blanchisseur, tu verras bien les draps... ŔÇa, je n’y avais pas 

pensé ! [...]  » (VDB 98-99) Madame devient alors un personnage épié. Les indigènes 

qui mettent Madame sous surveillance le font sournoisement, sous le couvert de leurs 

tâches domestiques. Leur surveillance du Pouvoir est planifié mais n’est pas 

systématique car elle ne dépend pas d’eux; et davantage, ils n’ont aucun contrôle sur 

l’espace du Pouvoir. Ils profitent seulement des circonstances contingentes. Ainsi par 

exemple, dans son rôle de page, Toundi n’a d’accès au Commandant ou à Madame 

que lorsque son service le demande expressément ou qu’ils le convoquent auprès 

d’eux. Alors il en profite pour les observer. Lorsque plus tard, vers la fin du roman, 

Madame se rend compte, à tort ou à raison, que le regard de Toundi est inquisiteur, 

elle fera tout pour le réprimer. C’est son amant qui curieusement lui fera comprendre 

le caractère oppositionnel du regard baissé et insidieux des indigènes : « C’est comme 

ça chez les indigènes. Quand ils n’osent plus vous regarder, c’est qu’ils ont une idée 

bien arrêtée dans leur tête de bois… » (121) 

     Convaincue que les indigènes n’ont pas d’yeux pour comprendre, Madame 

ne trouve mieux que de littéralement faire laver, en public, ses linges sales, par le 

blanchisseur. En effet, les draps de Madame qui sèchent au soleil sous les yeux des 

indigènes étaient tellement souillés par son infidélité que le blanchisseur n’a pas pu 

rétablir leur blancheur originelle. Et elle lui en veut : « Ils arrivèrent devant le linge 

étendu.  

ŔTu appelles ça du linge propre ! s’exclama Madame [...]  
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Ŕ Ça ne peut plus avoir la couleur du neuf, Madame, ça ne peut plus avoir la 

couleur du neuf... Baklu ramassait le linge autour de lui. » (VDB 112) Pour la 

première fois, enfin, Madame se rend compte, à travers la réponse du blanchisseur, 

que les indigènes ont les yeux pour voir, c’est-à-dire qu’ils peuvent distinguer le 

propre du sale. Cependant, les indigènes, sournois, ne montrent pas à Madame qu’ils 

savent aussi que la saleté des draps résulte de son infidélité. Ils savent déjà que son 

amant a passé la nuit avec elle, mais Madame l’ignore (94-100). À leurs yeux, 

Madame, tels ses draps, a déjà, et de façon irréversible,  perdu de sa pureté. Comme 

ses linges sont lavés en public, ils en sont à claironner, entre eux : « Madame est 

vraiment poto-poto53... » (VDB 113)  

Oyono crée des situations oppositionnelles dans lesquelles se retrouve Toundi, 

sans en avoir pris l’initiative, et dont il profite pour user de son droit de regard. Le 

premier exemple est le cas où Toundi, en tant que page, sert « d’intermédiaire » (VDB 

151) entre Madame et M. Moreau. Il fait la navette entre les deux amants à qui il 

apporte des lettres venant de l’un ou de l’autre. Il leur donne l’impression de ne rien 

comprendre de cette correspondance entre deux personnes adultes de sexe opposé. 

Moreau le gratifie d’ailleurs des cadeaux de cigarettes pour les services discrets 

rendus (117). Le regard fuyant de Madame au retour du boy qui lui rapporte la 

réponse de son amant, trahit la culpabilité et l’anxiété de celle-là: « Madame guettait 

mon retour [...]. Elle vint au devant de moi puis son sourire se figea. Elle devint toute 

rouge. Elle essaya sans succès de soutenir mon regard. Elle se donna une claque sur 

la jambe pour y écraser une mouche imaginaire. » (VDB 118) À cette étape du récit, 

                                                 
53 Boue, saleté. 
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Madame redoute, non les yeux de Toundi qui, pour elle, ne sait rien, jusque là, de 

son infidélité, mais le miroir de sa propre conscience qui lui projette son infidélité.   

Le deuxième exemple concerne la visite de la femme du docteur. Lorsqu’elle 

arrive à la résidence, pour une visite, le boy Toundi se dirige naturellement vers la 

chambre de Madame pour l’en informer. Il la trouve profondément endormie et à 

moitié nue. Il peut alors en profiter pour observer et percer à volonté cette chair 

pécheresse dans toute sa flétrissure : « Elle n’avait pas fermé la porte. Elle dormait la 

bouche ouverte, un bras pendant vers le lit et les jambes croisées. Une mouche, 

semblable à un grain de beauté, suçait sa pommette. Elle [...] avait déboutonné son 

corsage ajouré, laissant voir sa poitrine drue » (VDB 125). À son réveil, elle 

« boutonn[e] son corsage tout en [l]e regardant avec une colère méprisante 

contenue. » (125)  

L’on pourrait arguer que ce corps nu étendu, pratiquement gisant et livré à 

quelque mouche, est à l’image même de l’état avancé de la putrescence de la chair 

pécheresse. Il sied de rappeler que l’immoralité de la femme du commandant, les 

indigènes la voient, déjà, inscrite sur sa beauté, dès son arrivée chez eux. Sur la route 

du marché, au village, elle trotte comme une gazelle et les indigènes qui se 

découvrent à son passage, ne font aucun mystère sur sa beauté de femme fatale : 

«―Heureusement que je la rencontre avant la confesse! dit quelqu’un. [...] ŔSi c’était 

cette femme qui avait versé le parfum sur la tête de Notre Seigneur, l’histoire de la 

Bible aurait changé... ajoutait un autre. » (VB 84) L’exagération des indigènes a ceci 

de prémonitoire : plus tard, à cause de l’adultère de cette femme, le credo de la 

Mission civilisatrice devient tellement caduc que les indigènes en sont à n’épiloguer 
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que sur les préservatifs découverts sous son lit ainsi que sur les mœurs relâchées des 

civilisateurs (VDB 134, 136). Ainsi donc, la beauté de la femme du commandant 

fonctionne comme une allégorie de la Mission elle-même, en ce qu’elle est un 

mirage, une mystification, un masque qui camoufle le vrai visage. À l’instar de cette 

femme, la Mission civilisatrice joue sur la dichotomie ‘être/paraître’. Elle paraît ce 

qu’elle n’est pas. C’est à travers cette même dichotomie que Gosier d’Oiseau, invité 

chez le commandant, affirme que, eux, les Européens ne sont «pas buveurs 

indigènes », que ce sont les Noirs qui « boivent au-delà de toute imagination... » 

(VDB 77). Curieusement, à la fin de la réception, les Européens sont déjà ivres et 

vacillent « sur le plancher comme sur une peau de banane. » (VDB 83)  

Le troisième exemple qui montre que Toundi profite des circonstances 

contingentes pour observer Madame de près, concerne la découverte des préservatifs. 

Les indigènes cherchent les preuves visibles de l’infidélité de Madame. Ils en ont déjà 

une : le linge sale. Quant à la deuxième preuve, Toundi la trouve lorsque Madame lui 

ordonne de balayer sous son lit. Il s’exécute; et ce faisant, il parvient, de façon 

accidentelle, à y dénicher « les débris de verre, mais aussi de petits sacs de 

caoutchouc » (VDB 130). Usant de son droit de regard, il s’empresse « de tourner et 

de retourner les petits sacs avec [s]on balai » (131). Cette découverte du boy met 

Madame dans tous ses états (VDB 130-131). En résumé, Toundi profite des 

circonstances tout à fait imprévisibles et ‘fortuites’ pour s’immiscer dans la vie privée 

de ses maîtres. Il connaît tout de Madame : son amant et sa couche de fornication. Il 

a même déjà vu le corps nu de Madame (dans la chambre) et celui du commandant 

(dans la salle de bain). Comme on le voit, à travers ses tactiques, le boy a déjà pris le 
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contrôle de tout l’antre de ses maîtres et y furète partout. Au sujet de l’intrusion ou 

mieux, de la profanation des sphères du pouvoir, De Certeau écrit que « les tactiques 

peuvent seulement les utiliser, manipuler et détourner. » (Certeau, 1990 : 51) 

Effectivement, dans leurs tactiques, les indigènes s’infiltrent dans l’espace du Pouvoir. 

La femme du docteur a raison de mettre en garde Madame en lui disant que les boys 

indigènes « sont partout et nulle part » (VDB 128).  

À en croire le blanchisseur, la démarche insidieuse de Toundi est doublement 

répréhensible en ce qu’elle constitue un outrage à la fois à la galanterie et à 

l’autorité : « Une femme ne pardonne pas ces choses-là. C’est plus grave que si tu 

avais regardé sous sa robe. Une femme blanche n’admettra jamais que son boy fasse 

de pareilles découvertes... » (VDB 135) Il faut préciser que les faits et gestes de 

Toundi  ont l’air d’être fortuits. Il se prend pour un niais, un naïf; mais, en réalité, son 

regard (et celui de tous les indigènes) est inquisiteur. C’est que les pratiques 

oppositionnelles ont tendance à être « improvisational and tactical rather than 

strategic, planned or calculated […] It is always a matter of  […] flair, of  seizing the 

inspiration of  the moment, of  exploiting the specifics of  a given here-and-now. » 

(Chambers 10).    

Du linge sale aux préservatifs, les preuves accablantes de l’infidélité de 

Madame s’accumulent en crescendo. Plus particulièrement, le scandale des 

préservatifs l’ébranle car il a lieu lorsque la femme du docteur venait de lui dire de se 

méfier du regard de Toundi, et de lui révéler que son infidélité avec M. Moreau est 

connue de tous les domestiques indigènes (127-128). Dès cet instant, le regard de 

Toundi cesse alors d’être oppositionnel car il est clairement identifié par Madame 
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comme subversif, omniscient et concurrent. En enlevant l’enduit niais et naïf dont 

elle recouvrait ce regard, Madame le redoute pour la première fois : « Madame baissa 

les yeux » (VDB 128) ; « elle ne leva ni la tête ni ne desserra les dents durant le dîner 

» (VDB 130) ; « elle fit mine de m’ignorer en passant près de moi » (VDB 129) ; « Elle 

levait de temps en temps la tête et ses yeux erraient, sans me voir » (VDB 130), etc. 

Non seulement elle perd la face, mais aussi, perd la voix : « Elle essaya de siffler, 

mais comme elle semblait manquer de souffle, elle se tut» (VDB 130) ; « Elle ouvrit la 

bouche mais aucun son ne sortit de sa gorge. » (VDB 135) Ayant ainsi perdu la partie 

devant le feu des regards indigènes qui l’assaillent de tous côtés, elle perd aussi le 

dernier rempart de son pouvoir : l’espace. Elle perd du terrain et bat pratiquement en 

retraite : « Elle traversa la cour, la tête à demi baissée. Elle s’engouffra dans sa 

chambre et ne reparut qu’au dîner.» (VDB 136) Le comble de la ‘Chute’ arrive 

lorsque, telle Adam et Ève terrorisés par l’œil omniscient de Dieu, Madame se cache 

du regard de son boy à qui elle balbutie quelque ordre, retranchée dans sa chambre, 

derrière une porte bien barricadée : « Elle [...] m’appela. Elle ne m’ouvrit pas la porte 

et se contenta de me parler à travers le battant.» (VDB 140) L’on se rappellera qu’au 

début, c’étaient les domestiques indigènes qui se terraient dans la cuisine lorsqu’elle 

fonçait sur eux (VDB 112). Les rôles sont donc purement et simplement renversés. 

Sans qu’il en ait pris l’initiative, ou en soit vraiment conscient, le boy est en train de 

faire subir à Madame ce qu’elle leur faisait endurer avant: « The law of repression is 

that the repressed must return in transformed guise, and social repression produces 

opposition in proportion to the degree and intensity of the repression. » (Chambers 8)  
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Quant au commandant, l’époux trahi, il est aussi accablé par le regard 

nouveau omniscient que les indigènes jettent sur lui : «Eh bien, partout où je passe, je 

ne suis plus que le commandant dont la femme écarte les jambes dans les rigoles et 

dans les voitures. » (VDB 150) À l’instar de sa femme, il ne peut pas, lui non plus, 

soutenir le regard du boy : «  Le commandant me regarda de biais [...] [et] se 

retourna contre le mur. » (VDB 151)  

Il avait d’ailleurs déjà perdu, depuis longtemps, de son auréole et suscitait la 

compassion du boy : «Pauvre Commandant ! » (VDB 100) ; « Pauvre patron... » 

(VDB 101) ; « J’avais pitié de cet homme qui courait vers sa femme pour qui il n’était 

plus le seul homme.» (VDB 103) La trahison dont il est victime ne tarde pas à avoir 

le dessus sur sa prestance et à s’inscrire sur son corps. Sous le pinceau du boy, le 

nouveau portrait du commandant cocufié est à la juste mesure de la ‘Chute’ du 

Maître: « Le commandant avait les traits tirés. Avec son petit short fripé et sale, il 

avait l’air d’un gamin qui vient de faire l’école buissonnière. » (VDB 146) Il a même 

perdu de sa célérité qu’on lui reconnaissait avant. Maintenant il traîne le pas : il se 

dirige «pesamment vers sa chambre. » (VDB 146) Quoi de plus normal qu’il n’ait pas 

hâte de retrouver son lit conjugal devenu désormais un haut lieu de trahison. Le 

salon dans lequel, ô comble de martyre, il découvre le briquet de l’amant de sa 

femme, le hante. À ce sujet, sa chute symbolique du divan sur lequel sa femme invite 

généralement M. Moreau à « prendre place à côté d’elle » (VDB 119), pendant son 

absence, montre son effondrement: « Le commandant voulut se lever, mais il tomba. 

Il manqua le divan et s’affaissa sur le sol. Je l’aidai à se relever. » (VDB 148) La 
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déchéance est d’autant plus humiliante que, pour pouvoir se tenir sur ses jambes, le 

commandant compte sur son domestique indigène. 

Ainsi, le commandant perd, coup sur coup, d’abord, le pouvoir du regard, 

ensuite, l’espace public d’où il est chassé par les regards indigènes qui le jugent, et 

enfin, l’espace privé de sa propre maison dans laquelle son pouvoir marital est 

écorné. Le boy rajoute à la déchéance du commandant « en crachant dans le verre 

d’eau qu’il lui donne à boire (VDB 156).  

Dans la maison du commandant, Toundi est le seul qui soit encore, 

symboliquement, debout sur ses jambes. Le couple tombe plus bas en lui offrant un 

spectacle désolant de la scène de ménage sur l’infidélité de Madame (146-151). En 

tant que ‘tactique’, la présence physique de Toundi à cette scène, est intrusive. Elle 

démontre que « le quotidien s’invente avec mille manières de braconner » sur l’espace 

des autres (Certeau, 1990: xxxvi). Sa présence lui confère un statut de protagoniste 

dans le récit d’infidélité car le commandant l’y convoque en le projetant au-devant de 

la scène: « Et toi! cria-t-il en levant la tête dans ma direction. C’était toi qui servais 

d’intermédiaire, hein? Pour une cigarette de Moreau ou pour un cadeau de 

Madame... hein? » (151) Ainsi, le boy est donc très présent dans une scène où il est 

normalement censé être exclu. L’intrusion est donc le propre de la tactique. «Il lui 

faut utiliser, vigilante, les failles que les conjonctures particulières ouvrent dans la 

surveillance du pouvoir propriétaire. Elle y braconne. Elle y crée des surprises. Il lui 

est possible d’être là où on ne l’attend pas. Elle est ruse. » (Certeau, 1990: 61) Cette 

entrée par effraction dans la scène de ménage fait acquérir à Toundi un certain 
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pouvoir: celui d’observer et de juger ses maîtres. Alors que Madame s’affole de cette 

intrusion du boy dans la scène, le commandant déchu l’y intronise :  

―Boy, laisse-nous! dit-elle d’une voix impérieuse.  

―Nous laisser! rugit le commandant. Quel secret y a-t-il encore entre nous? 

Tous les boys de Dangan sont au courant![...] Pour eux [...] je ne suis plus que 

le commandant dont la femme écarte les jambes dans les rigoles et dans les 

voitures.  

―Ce n’est pas vrai! rugit Madame, ce n’est pas vrai! Elle se mit à sangloter. 

(150-151)  

Les maîtres déchus s’adonnent à des scènes de ménage dégradantes qui les 

font descendre de leur piédestal et les confinent dans les marges : ils fuient le regard 

du boy, et plus particulièrement, Madame se cache de la lumière de la lampe 

qu’allume Toundi. Cette éclipse permet au boy d’émerger à point et d’occuper 

l’espace ainsi libéré. 

Étalées sous le regard du boy, la nudité physique du commandant et celle  de 

sa femme sont les métaphores de la vacuité de la Mission Civilisatrice même. En 

effet, dans la colonie, les colonisateurs se sont tellement éloignés de la Mission qu’ils 

ont peur que leur ‘nature humaine’ faillible ne soit découverte. D’où la manie, tout 

au début du moins, de vouloir tenir le boy à distance, grâce à un brouillard de fumée 

dont ils s’entourent pour échapper à tout examen minutieux. Par exemple, incapable 

de répondre de façon précise à la question de son boy, relative à la fable de l’enfer 

colportée par le catéchisme de la Mission Civilisatrice (VDB 34), le commandant 

civilisateur se cache derrière un nuage de fumée : « Il me regarda un moment à 
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travers les volutes de fumée qu’il me soufflait au visage. » (VDB 33). Sa femme 

procède pratiquement de la même manière. Avant de se moquer de « la folie des 

grandeurs » (VDB 88) de Toundi qui dénonce la futilité des « histoires des Blancs » 

(VDB 88) et les inégalités incommensurables entre les races, Madame prend soin 

d’abord de brouiller le champ de vision de ce boy indigène trop regardant et critique :     

Elle se balança, secoua la cendre de sa cigarette dont elle aspira la 

fumée avec délices. Elle rejeta la fumée par la bouche et par les narines 

dans l’espace qui nous séparait. Elle gratta un bout de papier resté collé 

sur sa lèvre inférieure, puis le souffla dans ma direction. [...] Elle me 

gratifia d’un sourire qui retroussait sa lèvre supérieure [...] Pour 

dissimuler son embarras, elle vida son verre (VDB 87). 

La Mission Civilisatrice avait pour but d’apporter de la lumière à l’Afrique. Le 

narrateur fait, métaphoriquement, allusion à cette ‘mission des lumières’, à travers 

une descente motorisée des Français au cours de laquelle les faisceaux du véhicule du 

commandant monté d’un « pavillon tricolore » (VDB 51), déchirent la nuit noire d’un 

hameau indigène dans lequel la primitivité est telle que les hommes et les animaux 

cohabitent : « La lumière des phares creusait une allée lumineuse dans 

l’amoncellement des ténèbres sous lesquelles Dangan s’était assoupie. [...] Des 

chèvres, attirées par la lumière insolite de l’automobile, se groupaient dans la zone 

lumineuse. » (VDB 165) Cependant, dans le reste du roman, la lumière des 

Européens n’a plus le sens métaphorique propre à l’esprit des Lumières, mais celui de 

se dérober, éblouir, aveugler, etc.   
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En plus de la fumée qu’ils soufflent en direction de l’œil inquisiteur des 

indigènes, les colonisateurs se servent aussi de la lumière électrique pour éloigner 

tout regard scrutateur : «Gosier-d'Oiseau me braqua sa puissante torche électrique sur 

le visage. Je cillai et instinctivement je rejetai la tête en arrière. » (VDB 39) La 

lumière électrique sert aussi à aveugler les témoins gênants. Ainsi, par exemple, lors 

d’une descente au cours de laquelle le commissaire de police cause des dommages 

matériels et s’empare des bananes de la sœur de Toundi, lui-même arrêté, les phares 

de son jeep aveuglent la première personne qui sort s’enquérir de l’identité de ce gang 

qui opère sous le couvert de la nuit : « Un bruit de bois qu’on déplace et la porte 

s’ouvrit. Aveuglé par les phares, mon beau frère porta instinctivement son avant-bras 

à ses yeux [...] Mais... tu es avec des Blancs... » (VDB 166). La lumière de la torche 

permet à l’ingénieur agricole d’étourdir sa maîtresse indigène et de la faire passer 

pour sa domestique :  

«―Qu’est-ce que c’est ? demanda le commandant.  

―Ma cuisinière-boy, répondit l’ingénieur. C’était Sophie. [...] L’ingénieur 

braqua une torche électrique dans sa direction. Sophie se frotta les yeux et étouffa un 

juron. » (VDB 58) Le faisceau lumineux est salutaire pour l’ingénieur car il lui 

permet d’aveugler sa maîtresse indigène en la contraignant pratiquement de ne pas 

afficher, devant le commandant, leur liaison condamnable par la Mission. Sa 

maîtresse est rejetée à l’arrière du pick-up où elle doit souffrir le martyre d’un vent 

froid enfumé des cigarettes de l’ingénieur (VDB 59). Ainsi, comme on le voit, 

comme pour la fumée, la lumière éblouissante que les colonisateurs braquent sur les 

yeux inquisiteurs s’inscrit dans une large stratégie de leur part qui vise à tenter 
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d’échapper au jugement moral des Noirs qui les observent. Comme s’il cachait 

quelque chose, le Français veut voir, mais ne veut pas être vu.   

Toundi cherche à percer, à dissiper, à éclaircir le brouillard de fumée dont 

s’enveloppent ses maîtres. Alors qu’au début, Madame « inonde de sa lumière » 

(VDB 74), dans sa déchéance, elle perd son lustre d’antan. Les yeux du boy sont 

comme des torches face aux mystères et secrets opaques de la Résidence. Aussi, 

devient-il alors le seul porteur de la vérité, de la seule vraie lumière; bref, le seul astre 

qui puisse éclairer les zones d’ombres sur le comportement de Madame. Il le lui 

déclare d’ailleurs, à travers une synecdoque, au retour d’une absence non autorisée:  

«―Cela fait une demi-heure que je t’attends! [...] D’où viens-tu?  

―Du soleil, Madame, répondis-je en lui faisant mon sourire le plus idiot. » 

(VDB 110) Alors qu’il est repris, le boy parvient à neutraliser l’ire de Madame par 

une attitude désinvolte qui banalise la question posée. Il en profite, à travers la 

métaphore du ‘soleil’,  pour faire des leçons à Madame. Loin d’être une plaisanterie, 

la réponse de Toundi est une diversion, une parade qui relève de la tactique. « Il lui 

faut constamment jouer avec les événements pour en faire des ‘occasions’.» (Certeau, 

1990: xlvi)   

La métaphore du soleil est, ici, très significative dans le récit épiphanique de 

la femme infidèle. Il se trouve, curieusement, que la seule personne qui ait appris à 

« allumer une lampe » (VDB 128), dans la résidence du commandant plongée 

désormais dans « une nuit d’aveugle » (VDB 151), est, justement, ce boy qui se 

déclare venir du soleil ! Il s’en vante d’ailleurs : « [C]’était là une spécialisation dont 

j’étais fier. À la Résidence tous les autres domestiques avaient une peur bleue 
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d’approcher la lampe» (VDB 128-129). À ce sujet, on peut rappeler qu’effectivement, 

les collègues de Toundi sont inquiets qu’il s’acharne à faire toute la lumière sur 

l’infidélité de Madame (VDB 98). La lumière de la lampe est à prendre, ici, au sens 

symbolique. Éclairer les zones d’ombre du comportement et des mouvements de 

Madame, telle est la tâche que s’est fixée Toundi. Dès lors, l’on comprend pourquoi 

elle se cache, redoutant les faisceaux lumineux de la lampe que Toundi vient 

d’allumer : « La véranda, la cour et la cuisine furent inondées de lumière. Madame 

faisait les cent pas. Elle passait et repassait dans la zone d’ombre entre la cuisine et la 

buanderie » (VDB 129).  

 Le maître déchu a désormais un regard fuyant. Il est démasqué par l’œil 

omniscient du boy qui dissipe les nuages de fumée et fait la lumière sur tout. Vers la 

fin du récit, l’ingénieur qui fait arrêter Toundi injustement ne peut même plus se 

cacher derrière la fumée comme il le faisait avant. Vu ses vices et défauts,  il ne peut 

évidemment pas produire facilement de la lumière : « L’amant de Sophie était un peu 

désemparé. II demanda à Madame la permission de fumer une cigarette, qu’il ne put 

allumer du premier coup. » (VDB 158) Cette difficulté d’allumer le briquet (faire de la 

lumière) montre la déconfiture dans laquelle est embourbée la Mission sous l’œil 

omniscient du boy. Son flambeau de civilisation est éteint. 

 Finalement, Toundi est un témoin gênant car il sait tout sur l’infidélité de 

Madame et il assiste, en plus, à la scène de ménage au cours de laquelle Madame est 

traînée dans la boue par le commandant, et ce dernier, humilié (VDB 149). À ce titre, 

Toundi va empêcher le commandant de continuer à prêcher, la cigarette à la bouche, 

sa fable de Mission Civilisatrice, comme le lui dit sa collègue domestique Kalisia :    
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Pour lui, tu seras [...] comme l’œil du sorcier, qui voit et qui sait. Un 

voleur ou quelqu’un qui a quelque chose à se reprocher ne peut jamais 

se sentir tranquille devant cet œil-là... [...] Je disais donc que puisque 

tu connais toutes leurs affaires, ils ne pourront jamais oublier tout à fait 

tant que tu seras là. Et ça, ils ne te le pardonneront pas. Comment 

pourraient-ils encore faire le gros dos et parler, la cigarette à la bouche, 

devant toi qui sais! [...] ils se sentent jugés par toi... [...] Ils ne peuvent 

pas admettre ça.  (VDB 152-153) 

‘L’œil du sorcier’ permet au commandant et à sa femme de se voir sans masques, en 

tant qu’humains, pareils aux autres. « Nous ne pouvons jamais nous voir en entier; 

l’autre nous est nécessaire pour accomplir Ŕ ne serait-ce que provisoirement Ŕ la 

perception de soi, réalisée seulement de façon partielle par l’individu lui-même » 

(Todorov, 1979 :503). 

 Face au pouvoir, le faible détient en lui des moyens insoupçonnés pour 

résister. Et c’est cela son pouvoir. Dans son livre « dédié à l’homme ordinaire » qu’il 

qualifie justement de « Héros commun» (11), Michel de Certeau écrit: « Sans cesse le 

faible doit tirer parti de forces qui lui sont étrangères.» (Certeau, 1990 : xlvi) À travers 

une subtile manœuvre de rétorsion de ‘pouvoir versus contre-pouvoir’ (Chambers 

10), Toundi retourne à ses maîtres un contre-regard. D’ailleurs, ce regard est à ce 

point puissant et éblouissant que, par antonomase, Kalisia le qualifie de « l’œil du 

sorcier » qui « voit et qui sait » tout. 

 Le romancier Oyono se sert de sa plume pour jeter un regard inquisiteur sur le 

Père Colonial, pour le découvrir et révéler sa face jusque-là cachée : il n’est pas blanc 
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comme neige. Dans son chapitre intitulé « Orphée noir », Jean-Paul Sartre aborde le 

thème du renversement du regard. Il écrit ceci, au sujet, justement, du premier regard 

que les écrivains noirs purent porter, à l’époque coloniale, sur l’Européen au sujet de 

l’hypocrisie, la fourberie et le cynisme de l’idéologie coloniale :   

Voici des hommes débout qui nous regardent et je vous souhaite de 

ressentir comme moi le saisissement d’être vus. Car le Blanc a joui 

trois mille ans du privilège de voir sans qu’on le voie; il était regard 

pur, la lumière de ses yeux tirait toute chose de l’ombre natale, la 

blancheur de sa peau c’était un regard encore, de la lumière condensée. 

L’homme blanc, blanc parce qu’il était homme, blanc comme le jour, 

blanc comme la vérité, blanc comme la vertu, éclairait la création 

comme une torche, dévoilait l’essence secrète et blanche des êtres. 

Aujourd’hui ces hommes noirs nous regardent et notre regard rentre 

dans nos yeux; des torches noires, à leur tour, éclairent le monde et nos 

têtes blanches ne sont plus que de petits lampions balancés par le vent. 

(Sartre, 1949 : 229-230)    

 

4.4. Mimétisme postcolonial : tropicalisation et subversion 

La Mission Civilisatrice pousse l’indigène à imiter le Père Colonial. 

Cependant, étant donné que « la pulsion mimétique est la violence la plus extrême 

que l’on puisse imposer à un peuple » (Glissant, 1981 : 63), le geste mimétique de 

l’indigène qui s’habille, parle, prie ou se signe comme le Père, peut se muer 

subtilement en parodie et donc, en acte de subversion.   
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Dans le village de Meka, presque tous les villageois sont en haillons. Ils se 

couvrent de pagnes ou de couvertures (VNM 20,25) et portent « un chiffon en guise 

de cache-sexe » (VNM 22). À l’opposé, Meka s’habille à l’occidentale. Il possède 

trois vestes (10, 89), une ceinture (137), un « casque de liège » (10) et un pantalon 

(11). Il est si élégant que sa femme lui dit : « Tu es bien, [...] on dirait un pasteur 

américain. » (VNM 10) À ce sujet, Meka est même mieux habillé que le catéchiste 

catholique (un ‘évolué’) dont le «ventre pointait dru entre le troisième bouton de son 

gilet et la grosse couverture de laine qu’il portait enroulée autour des reins. » (VNM 

20-21) Pour sa part, Kelara, la femme de Meka, est tellement imprégnée de la 

Mission civilisatrice qu’elle tient à ce que son mari s’habille correctement et serve 

d’exemple aux indigènes (VNM 86). Par exemple, elle rejette une veste clownesque 

de Meka parce que, dit-elle « Nous ne sommes pas en brousse ici! » (VNM 86) Par 

ailleurs, Meka et sa femme respectent les opinions de l’un et l’autre et forment alors 

un couple modèle au service de la Mission Civilisatrice. Les indigènes ne tardent 

d’ailleurs pas à le leur faire savoir : « Kelara et son mari s’aiment comme un couple 

des Blancs » (VNM 86).  

L’habillement des indigènes par le Père colonial ne manque pas d’intérêt car il 

fonctionne comme un symbolisme du joug colonial. Bien avant la colonisation, les 

indigènes portaient des vêtements faits de peau d’animaux, de raphia de tissus 

d’écorce. Aujourd'hui, ces genres d’habillement sont confinés aux cérémonies 

folkloriques et rituelles. Le trope occidental de ‘nudité’ des peuples primitifs englobe 

les domaines divers du corps, de la culture, de l’intelligence, etc. Pour justifier leur 

Mission civilisatrice, les colonisateurs prétendent  que la culture du Noir est brute, 
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son intelligence, rudimentaire et son habillement, découvert; en tout cas, réduit au 

strict minimum. Aussi, entreprennent-ils d’habiller le païen dénudé car, révèlent-ils, 

« il était plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un mal 

vêtu d’entrer dans le royaume des cieux » (Comaroff  18). L’on sait que, dans les 

ordres religieux, la prise de l’habit constitue un véritable second baptême.   

Cette démarche missionnaire relève tout simplement de l’impérialisme 

culturel. En effet, les types d’habillements dégagés et dégarnis des Noirs répondent 

aux exigences du milieu tropical chaud et non à celles d’une culture païenne nudiste. 

« Dans leur nudité apparente, les Africains étaient tout à fait habillés. » (Comaroff  

20) Ainsi, la décision de vouloir coûte que coûte rhabiller le Noir, n’est-elle pas 

innocente.  

L’effort pour vêtir l’Afrique […] provenait autant de la volonté de 

civiliser que celle d’engranger des profits, du moins d’un point de vue 

brutalement matériel. Dès le début du XIXe siècle, la consommation 

de marchandises était indissolublement liée à la production de la 

civilisation. (Comaroff  16) 

Dans Le vieux nègre et la médaille, il apparaît clairement que l’occidentalisation de la 

société indigène glane des profits. On y apprend par exemple que l’administration 

coloniale française encourage la consommation des liqueurs et vins européens, aux 

dépens du vin traditionnel indigène : La Mission « 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. » (VNM 15) 

À n’en point douter, dans le contexte de l’impérialisme, «  la culture se construit à 
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travers la consommation » (Comaroff  16).  

 C’est au service de cet impérialisme culturel que, pour ressembler au Père, 

Meka prend la grande décision d’aller se faire confectionner une nouvelle veste au 

Centre commercial chez « Ela, le fameux tailleur de Doum » (VNM 57). Ce tailleur 

mérite bien son qualificatif. Grâce à lui, l’habillement du Père va être moqué. Ela est 

un mélange hétéroclite du civilisé et du vulgaire, du chauve et du poilu, etc. : 

« [A]ucun cheveu ne semblait avoir jamais poussé sur son crâne. [...] Il souriait entre 

deux mots. [...] Ela bavardait, sifflait, buvait, mangeait sur sa machine. Les pelures 

d’arachides qu’il grignotait tombait sur la toile.» (VNM 59-60) Ce personnage étrange 

et mystérieux raille les vestes européennes et fait croire à Meka qu’il va lui coudre 

une veste inédite, qui fera même l’envie des colonisateurs :  

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 te 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. (VNM 58)  

Il ajoute : « [L]e chef  des Blancs [...] te demandera à l’oreille de lui donner l’adresse 

de ton tailleur. » (59-60) En vérité, Ela est un imposteur qui profite de l’ignorance de 

Meka pour lui faire porter n’importe quoi.  

Quoi qu’il en soit, il transparaît, clairement, chez ce tailleur, une volonté 

délibérée de dévaloriser et de parodier les vestes de la Mission civilisatrice, en 

commençant par celles des Européens dont il dit qu’elles sont courtes : « Ce qui me 

fait mal au cœur, c’est de voir un Blanc passer devant moi, sur cette route que tu vois, 
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les fesses dehors...J’ai parfois envie d’aller lui dire : ‘Monsieur, venez faire allonger 

votre veste... » (VNM 58). Il est, évidemment, encore plus méprisant des vestes que 

portent les indigènes ‘assimilés’, comme celle de Meka qu’il qualifie de « veste de 

catéchiste. » (VNM 59) Comme pour la dédaigner, le tailleur décide délibérément de 

l’ensevelir sous la nouvelle et étrange veste zazou : « Faisons l’essayage, dit le tailleur 

[...] Meka voulut enlever la veste qu’il portait. Tu peux la garder, lui dit le tailleur, tu 

sais, avec les vestes zazou... » (VNM 60) Ici, le tailleur se complait à moquer, à 

déformer, à travestir et à éclipser les vestes des colonisateurs en leur substituant une 

veste-soutane. La fameuse veste zazou se révèle être une caricature de l’habillement 

des colonisateurs. En effet, en mettant cette drôle de redingote excentrique, Meka a 

l’air d’un véritable clown :  

Il déplia la veste qu’il avait posée sur l’étagère, mais ne pouvant résister 

à l’envie de l’essayer, il l’enfila. Sidérée, l’assistance se tut. [...] 

Essomba partit d’un grand éclat de rire.  

―Je n’ai jamais eu ni porté de veste, dit-il sans reprendre haleine. Avec 

la tienne, je t’assure qu’avec ta place, je me passerai d’un pantalon ! 

―On dirait ...je ne sais quoi...dit Mvondô toujours à court 

d’imagination. » [...] 

―C’est très pratique, dit Engamba [...] Avec cette veste tu pourras 

porter tes pantalons qui n’ont plus de fond... (85-86) 

Ainsi donc, cette veste zazou se révèle être simplement une allégorie de la 

caricature vestimentaire du colonisateur. À travers la couture cocasse des vestes 

zazoues, le mystérieux tailleur reproduit l’image hypertrophiée du Père. 
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Généralement, la grandiloquence mimétique constitue une parodie. Ainsi par 

exemple, dans L’étrange destin de Wangrin, l’on peut voir, derrière les simagrées 

étranges et incongrues de l’indigène qui châtie exagérément le français, un désir de 

plaisanter, de satiriser, et finalement de tourner en dérision :   

Il ne fallait pas, disait-on, moins de dix ans pour apprendre, 

imparfaitement, d’ailleurs, les gestes support du parler français, dont 

voici les plus caractéristiques : tendre de temps à autre le cou en avant ; 

tantôt écarquiller les yeux, hausser les épaules, froncer les sourcils ; 

tantôt tenir les bras en équerre, paumes ouvertes ; croiser les bras sur la 

poitrine et fixer son interlocuteur, imprimer à ses lèvres des mousses 

diverses ; toussoter fréquemment, se pincer le nez ou se tenir le 

menton, etc. Ignorer comment ces gestes se combinent pour souligner 

les mots que la bouche égrène, c’est tomber dans le ridicule (Bâ, 1973 : 

29). 

La parodie est telle qu’aucun Français ne pourrait jamais se reconnaître dans la veste 

zazoue telle qu’imaginée et confectionnée à dessein par Ela, ni dans les singeries 

orthophoniques et gestuelles dignes des bouffons évoquées ci-dessus par Hampaté 

Bâ.   

Les noms chrétiens attribués aux indigènes baptisés leur sont tellement 

étrangers qu’ils donnent lieu, chez Oyono, à des situations bien étranges. Par 

exemple, lorsque le brigadier lui demande son nom de baptême, « Meka donna son 

prénom ‘Laurent’ qu’il prononçait ‘Roron’ et que le brigadier écrivit ‘Roro’ » (VNM 

142). L’option du narrateur de présenter, avec beaucoup de clarté, ‘Laurent’ et sa 
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mimologie ‘Roro’ comme un doublet54, relève d’une stratégie d’écriture de la marge. 

Phonétiquement, on a, ici, affaire à trois noms : [loRã], [RoRõ] et [RoRo]. Écarteler 

‘Laurent’ en trois prononciations différentes, avec, pour les deux dernières, un accent 

rustre et revêche, ne manque pas de piquant. Ici, il est question d’interroger, non la 

prononciation de Meka, qui du reste, ne parle pas français, ni l’orthographe du 

brigadier semi-illettré, mais bien l’intention réelle de l’auteur. Ce dernier semble se 

servir de l’illettrisme de ses personnages pour illustrer un thème cher aux écrivains de 

la marge, à savoir, l’abrogation et l’appropriation du code du Centre. (Ashcroft, 2002: 

38). Le but du doublet du narrateur d’Oyono est de simplement poser, avec un brin 

d’humour, la question cruciale de la reconnaissance du français de la francophonie à 

côté de celui de la métropole. Mi-français, mi-africain, ‘Roron’ a tout d’un 

antroponyme hybride. Ses trois prononciations suggèrent une riche réappropriation 

du code du Centre par la marge. Par ailleurs, cette polyphonie (trois prononciations) 

hybride n’est pas une cacophonie. Elle montre plutôt les efforts de la marge pour se 

faire entendre.  

L’‘hybridité’ peut ainsi devenir un terme désignant [...] la 

reconnaissance du fait que toute culture est un lieu de luttes où les 

efforts faits par la culture dominante pour assurer la clôture et le 

contrôle du récit hégémonique de son histoire sont menacés par le 

                                                 

54 Un doublet lexical est une paire de mots de même origine étymologique, entrés dans la langue par 

des voies différentes. C’est le cas de nombreux mots français : une partie du français est lentement issu 

du latin oral et populaire, par transformations phonétiques successives (par exemple auscultare a 

donné « écouter » par une évolution phonétique très lente). Une autre partie des mots français est 

directement empruntée au latin classique, en général, mais aussi au latin ecclésiastique du Moyen 

Âge ou de la Renaissance : c'est le cas du terme technique «ausculter », emprunté directement au latin 
auscultare. Ainsi, « ausculter » (origine savante) et « écouter » (origine populaire) sont des doublets.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
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retour des récits des minorités et par leurs stratégies d’appropriation et 

de réévaluation. (Smith 374) 

 La négrification 55  de ‘Laurent’ à travers ‘Roro’ illustre la tension entre le 

français du Centre et celui de la Marge. Pour résister à l’hégémonie linguistique du 

Centre, les écrivains de la Périphérie abrogent le canon en se l’appropriant. 

Appropriation is the process by which the language is taken and made 

to ‘bear the burden’ of  one’s own culture experience [...]. [T]he act of  

appropriation brings it (the language) under the influence of  a 

vernacular tongue56, the complex of  speech habits which characterize 

the local language (Ashcroft, 2002: 38-39).  

Il importe, par ailleurs, de ne pas oublier que l’anthroponyme de ‘Laurent’ fut 

imposé à Meka. La prononciation brusque, courroucée et heurtée (Roron) est, à 

l’évidence, le signe d’un acte d’affranchissement de la part d’un écrivain contre une 

langue coloniale sous laquelle se décline une Mission qui prétend donner aux 

Africains un nom (Laurent), comme s’il n’en avait pas un ; une civilisation, comme 

s’il n’en avait pas une.   

À propos de la violence de la langue française sur les colonisés, par exemple, 

Assia Djebar écrit :  

Le verbe français qui hier était clamé, ne l’était trop souvent qu’en 

prétoire, par des juges et des condamnés. [...] Cette langue était 

                                                 
55 « La négrification est l’utilisation, dans le français littéraire, d’un ensemble de procédés stylistiques 

présentés comme spécifiquement négro-africains visant à conférer à l’œuvre un cachet d’authenticité, 

à traduire l’être-nègre et à contester l’hégémonie du français de France » (Blachère (1993 : 116). 

 
56  D’où la reconnaissance pleine et entière des particularismes régionaux du français tels les 

québécismes, belgicismes, africanismes, etc.     
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autrefois sarcophage des miens; je la porte aujourd’hui comme un 

messager transporterait le pli fermé ordonnant sa condamnation au 

silence, ou au cachot. Me mettre à nue dans cette langue me fait 

entretenir un danger permanent de déflagration. De l’exercice de 

l’autobiographie dans la langue de l’adversaire d’hier... (241) 

L’on sait comment certains écrivains de la marge57 s’en donnent à coeur joie, en 

cassant la croûte de cette « langue encore coagulée des Autres» (Djebar 243). Dans 

Écrire en pays dominé, justement, Chamoiseau propose aux écrivains postcoloniaux de 

‘tailler’ la langue du Centre et de s’en servir, comme moyen d’expression, en état de 

franchise et de liberté totale : « La langue française sera à tout moment intégrée, 

moquée, et déconstruite. » (173) Comme quoi, «postcolonial writing is held to 

repudiate the canon » (Marx 83). À travers leurs récits, les écrivains de la marge 

« address the metropolis using the techniques, the discourses, the very weapons of  

scholarship and criticism once reserved exclusively for the European, now adapted 

for insurgency or revisionism at the very heart of  the Western Center» (Said, 1990: 

29).  

En plus de la veste française zazou contrefaite par son tailleur, Meka porte 

aussi des chaussures en cuir. Comme nous l’avons vu au chapitre 3, le port des 

souliers qui enserrent ses pieds au point de l’empêcher de marcher est une allégorie 

du joug colonial. Davantage, ce port est un mimétisme laborieux. Car, en effet, à 

cause d’une maladie, « [l]es pieds de Meka n’avaient pas été faits pour pénétrer dans 

les chaussures » (VNM 87). Ainsi donc, pour ne pas ressentir des douleurs en portant 

                                                 
57 Tels Kourouma, Sony, Lopes, etc.  
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les souliers en toile, « Meka y taillait deux petites fenêtres pour ses petits orteils. » 

(VNM 86) Quant aux nouvelles chaussures qui enserrent ses pieds, Engamba lui 

propose d’en dilater le cuir :   

―On peut essayer d’élargir ces souliers [...] Remplissez-les de sable et 

mouillez un peu le cuir pour qu’il devienne souple...  

―Ça, c’est la sagesse d’un homme mûr, approuva quelqu’un.  

―Je n’y ai jamais pensé, dit Meka qui avait retrouvé son sourire. 

(VNM 89).  

De façon pragmatique, Engamba, dans sa « sagesse » traditionnelle « d’un homme 

mûr », propose de domestiquer, d’africaniser, d’indigéniser, bref, de tropicaliser la 

modernité. Tailler les fenêtres dans la toile et remplir la nouvelle chaussure de sable, 

relève de ce que Semujanga appelle le ‘tropicalisme’. « Les procédés majeurs de ce 

mouvement consistent à une incorporation parodique des clichés sur la vie dans les 

pays tropicaux où la modernité côtoie la tradition dans un mélange hétérogène. » 

(1999 : 141).  

 Tropicaliser le cuir français pour permettre aux pieds indigènes de respirer, 

s’apparente, dans un contexte de domination, à une stratégie de subversion et 

d’affranchissement. Car, ce faisant, le sujet se saisit d’un signe de 

domination/oppression (ici, le cuir qui enserre) imposé par le Centre, le ramollit et le 

moule à ses besoins. C’est cela qu’on appelle l’ appropriation. «A term used to 

describe the ways in which post-colonial societies take over those aspects of  the 

imperial culture» (Ashcroft, 2000:19). 

La proposition d’Engamba à Meka d’étirer le cuir des chaussures est très 
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significative en ce qu’elle a le mérite de suggérer à tout sujet (post)colonial les 

modalités pratiques de négocier la survie en vue d’atténuer les souffrances imposées 

par l’impérialisme. Aux intellectuels africains encore mystifiés par l’Occident, 

Mudimbé propose presque la même chose : « L’Occident qui nous étreint ainsi 

pourrait nous étouffer. Aussi devons-nous, en Afrique, mettre à jour […] une 

compréhension rigoureuse des modalités actuelles de notre intégration dans les 

mythes de l’Occident » (Mudimbé, 1982 : 13). 

 Meka possède une appétence insatiable, non seulement de sardines, mais 

aussi du whisky. Il importe de noter, ici, la métaphore de la digestion pour rendre 

compte de la capacité d’assimilation, au sens passif. Rappelons que Meka assimile 

avec empressement tout ce qui flatte son orgueil ou son égoïsme. Alors qu’au Foyer 

Africain, les Européens boivent « à petites gorgées, comme des oiseaux au bord de 

l’étang » (114), Meka, le modèle type de la Mission civilisatrice, indique aux 

indigènes comment s’y prendre (114-115). Il y va par excès de zèle d’‘assimilé’ : 

« Même le grand Chef  des Blancs se laissait avoir par ce petit vin. Lui, Meka, lui 

montrerait bien qu’il était le fils de l’Homme » (VNM 114). Le premier sens qui 

ressort de cet énoncé est qu’en matière de consommation du vin, Meka allait bien 

battre le Haut Commissaire à plates coutures. Le deuxième sens est plus intéressant. 

Ici, une citation biblique bien connue est détournée de son sens. L’hypertexte « le fils 

de l’Homme » fonctionne comme une parodie satirique car le narrateur l’emploie 

« en conservant le texte noble pour l’appliquer, le plus littéralement possible, à un 

sujet vulgaire » (Genette 29). Il y a donc chez Meka « le rêve de l’inversion des 

rôles. » (Bhabha 91) L’agent du salut et de la civilisation auprès des indigènes, ce 
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n’est plus le commandant, mais bien lui, Meka, ‘le Fils de l’Homme’! « Le fantasme 

de l’indigène est précisément d’occuper la place du maître » (Bhabha 91). Surtout si 

le Maître est déméritant. À ce sujet, de plus en plus, l’indigène a l’impression que le 

Père est un imposteur qui ne vit pas ce qu’il prêche. En effet, Meka s’autoproclame 

‘Fils de l’Homme’ après avoir été, un peu plus tôt, victime du comportement on ne 

peut plus païen du Père Vandermayer (VNM 108).  

Les gestes mimétiques et subversifs de Meka démontrent qu’il veut être plus 

royaliste que le roi : « la petite coupe de champagne [...], il l’avait vidé d’un trait [...]. 

Quand le Haut-Commissaire donna le signal en portant la coupe à ses lèvres, il 

s’aperçut que Meka l’avait grillé de vitesse » (VNM 113). L’appétence du vin de la 

Mission, chez Meka, ne serait pas complète si l’on n’évoquait pas aussi celle du 

pain : « Malgré la distance qui le séparait de la Table du Bon Dieu, Meka y arrivait 

toujours le premier pour la communion et même avant le prêtre. » (VNM 16) 

L’eucharistie est le sacrement de la charité suprême que le ‘fils de l’Homme’ a 

institué en mémoire de sa miséricorde envers les pécheurs pour qui il a donné sa vie. 

Pour sa part, dans un geste de charité sans précédent, Meka s’est sacrifié pour la 

France (ses deux fils sont morts sous le drapeau tricolore). Probablement que son 

‘sang’ versé constitue la raison principale pour laquelle il se considère, lorsque assis 

en face des Français, lui aussi, comme leur rédempteur et donc leur « fils de 

l’Homme ». Ainsi donc, Meka tient à arriver le premier à « la Table du Bon Dieu » 

pour non seulement montrer l’exemple aux indigènes qui devront communier à sa 

suite, mais aussi, se classer en ordre utile autour de l’autel où la liturgie du sacrifice 

sublime du Fils de l’Homme se célèbre.  
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Au troisième chapitre, on a vu comment le Père Vandermayer bloque 

violemment l’entrée de Meka dans l’isotopie des Européens. Quelles raisons précises 

l’amènent-t-il à repousser un fidèle qui, pourtant, répond à l’appel de sa Mission? 

Une lecture attentive du récit montre que le Père Vandermayer aurait toutes les 

raisons de prendre Meka pour un ‘rival’. En effet, dans le récit, Meka est considéré 

comme « un saint » (VNM 20), « un grand favori dans la course au Paradis, l’un des 

plus rares mortels qui ne feraient qu’une apparition au Purgatoire. »(VNM 17) Il 

possède donc le même désir de sanctification que le Père qui se trouve être son 

modèle. Et c’est là l’origine probable de toute leur rivalité. La rivalité, il faut aussi la 

lire dans les scènes évoquées précédemment où Meka ‘grille de vitesse’ le Haut 

Commissaire, ou arrive à l’autel avant même le prêtre. « Deux désirs qui convergent 

vers le même objet se font mutuellement obstacle. Toute mimesis portant sur le désir 

débouche automatiquement sur le conflit. » (Girard, 1972 : 217) À cette rivalité du 

désir, s’ajoute le fait que maintenant le Révérend Père habite sur les terres spoliées de 

Meka ! Ainsi, même s’il ne le dit pas, le Père se méfierait de Meka. Dans sa théorie 

sur le « mimésis de rivalité », Girard affirme que « le modèle dissimule de son mieux 

la vraie raison de son hostilité. »(Girard, 1978 : 315)  

Il se crée donc, au cours du processus du mimétisme, une rivalité entre le 

modèle et le disciple. « Le disciple n’est coupable que d’être le meilleur des 

disciples. » (Girard, 1978 : 314-315) L’autre est à la fois le modèle qui suscite le désir 

et l’obstacle qui en empêche sa réalisation. En éjectant Meka de l’isotopie des Blancs, 

le Père Vandermayer interdit à l’‘assimilé’ d’être son égal. Dans son ouvrage sur « la 

malédiction » du sujet (post)colonial, Kom affirme que « le dessein des 
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‘assimilationnistes n’impliquait nullement, malgré la générosité de la devise ‘Liberté, 

Égalité, Fraternité’ que l’Africain devait avoir un statut égal à celui de l’occupant.» 

(Kom 2000 : 144)  

À en croire Girard, le modèle qui redoute la concurrence en arrive à claquer 

la porte au nez du disciple qui l’imite et court à sa suite:   

Le maître est ravi de voir ses disciples se multiplier autour de lui ; il est 

ravi de se voir pris comme modèle. Néanmoins, si l’imitation est trop 

parfaite, si l’imitateur menace de surpasser, voilà le maître qui change 

systématiquement d’attitude et commence à se montrer méfiant, 

jaloux, hostile. Il va faire tout ce qu’il pourra pour déprécier le disciple 

et le décourager. (Girard, 1978 : 314-315)  

La faute de Meka c’est d’être plus charitable et plus ‘saint’ que le Père. Sa subversion 

réside dans le fait qu’il imite le Père en essayant de le surpasser.  

L’échec de toute la Mission Civilisatrice française dans les colonies réside 

dans la contradiction entre la politique de la mimésis et celle de la spatialisation 

coloniale. Alors que l’une est fondée sur une logique ‘humaniste’ de la Genèse 

coloniale du Même (le colonisateur veut créer un homme à son image), l’autre l’est 

sur une logique raciste de l’Altérité.       

 Au lendemain du 14 juillet, les indigènes font le bilan de la cérémonie. « On 

se moquait de Meka. » (VNM 183) À en croire Essomba, Meka, qui a été 

emprisonné en dépit du fait qu’il portait une veste française, aurait pu se présenter 

devant le Haut Commissaire tel qu’il est, en état et tenue naturels d’indigène, en bila, 

c’est-à-dire, en cache-sexe. (VNM 185) Au sujet, justement, de rester soi-même, un 
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thème qui tient à cœur aux indigènes, ceux-ci, dans ce qui semble être un exercice 

cathartique, s’en étaient pris à l’interprète qui leur demandait de ne pas manifester 

leur comportement d’indigènes ivres, aux tierces personnes : « Voulait-il que nous 

cessions d’être nous-mêmes [...] parce que nous étions devant les Blancs? » (VNM 

123)   

 Dans une scène complètement carnavalesque, alors que les indigènes boivent 

du vin traditionnel, les scènes de décoration et d’emprisonnement de Meka sont 

parodiées. « 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’exclama : ‘Ah! les Blancs!» (VNM 

183) Comme la scène de la décoration de Meka avait eu lieu au jour symbolique du 

14 juillet, les indigènes, à travers une subtile théâtralisation, veulent non seulement 

dévaloriser cette date, mais, surtout, se moquer du Haut-Commissaire et du sérieux 

de la cérémonie officielle, à l’aide d’une tropicalisation vestimentaire. En fait, la 

théâtralisation villageoise est une riposte. Vu que le décorum et le cérémonial 

maniéré du 14 juillet les ont réduits au silence, les indigènes veulent alors se faire 

entendre. Ceci rejoint la carnavalisation du Moyen Âge. « Toutes ces formes de rites 

et spectacles organisées sur le mode comique et consacrées par la tradition […]  

donnaient un aspect du monde, de l’homme et des rapports humains totalement 

différent, délibérément non officiel, extérieur à l’Église et à l’État; elles semblaient 

avoir édifié à côté du monde officiel un second monde et une seconde vie » (Bakhtine 

13). « Cela créait une sorte de dualité du monde » (Bakhtine 13).  

L’idée d’Essomba a bel et bien les apparences d’une tropicalisation subversive. 
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Elle entremêle la tradition et le modernisme, c’est-à-dire, le bila et la médaille. 

Davantage, à travers elle, le bila l’emporte sur la veste; et la tradition sur le 

modernisme. D’ailleurs, en général, dans le récit, les indigènes et les Français ont des 

conceptions très différentes concernant les vêtements modernes. Les indigènes 

raillent tant les vêtements occidentaux qu’ils les ravalent aux préservatifs qu’ils 

découvrent pour la première fois : « ―Ces Blancs! [...] avec leur manie d’habiller 

tout, même leurs... Ils se mirent encore à rire. [...] Ils mettent ça comme ils mettent le 

casque ou les gants... » (VDB 134)   

La trouvaille subversive d’Essomba sur le bila provoque une telle hilarité 

parmi les indigènes que leurs railleries perturbent la quiétude du Père Vandermayer 

qui fait ses prières, non loin de là :  

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. (185)  

L’idée d’Essomba qui pousse les indigènes à perturber les prières du Père est très 

séditieuse. Ainsi, de façon symbolique, la proposition d’Essomba s’oppose à 

l’hégémonie d’un système colonial dont l’Église est, par ailleurs, le fer de lance. « Le 

carnaval, c’est la seconde vie du peuple, basée sur le principe du rire. C’est sa vie de 

fête. » (Bakhtine 16) 

 La forme la plus subversive de l’imitation du Père est celle qui caricature la 

liturgie (subversion par désacralisation). En effet, chez Oyono, les indigènes 
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s’adonnent à ce que Bakhtine appelle « la parodia sacra » (23). À ce sujet, il parle des 

« liturgies parodiques [...], parodies des lectures évangéliques, des prières, même des 

plus sacrées (Pater Noster, Ave Maria, etc., des litanies, des hymnes religieux, des 

psaumes, ainsi que des travestissements des différentes sentences de l’Évangile, etc. » 

(23)  

  À l’issue d’une saoulerie matinale dans un débit de boissons, c’est par une 

formule sacrée d’envoi, généralement prononcée à la fin d’une célébration 

eucharistique, que les indigènes se dispersent; comme si leurs palabres frivoles autour 

du vin traditionnel avaient été un service divin : « Meka vida son bol. L’assistance 

était gaie. […]  

ŔEn causant, buvons! répondit encore l’assistance.  

ŔIte, missa est… Tout le monde se mit à rire. » (VNM 17)  

Il sied de rappeler qu’en entrant chez Mama-Titi, la vendeuse du vin traditionnel, 

Meka avait peur de transgresser le commandement du Père Vandermayer qui « avait 

décrété que tous ceux des chrétiens qui en buvaient commettaient un péché mortel en 

avalant chaque gorgée. » (VNM 16) Le rire des indigènes, après leur désobéissance au 

Père qui les opprimait, est tout simplement cathartique. « Le rire [...] est avant tout 

une victoire sur [...] la peur de tout ce qui était sacré et interdit (le ‘tabou’ et ‘mana’), 

la peur du pouvoir divin et humain, des commandements et interdits autoritaires » 

(Bakhtine 98). Le mimétisme de ces indigènes qui parodient la liturgie, correspond à 

ce que Bakhtine appelle, dans l’oeuvre de Rabelais, « les messes parodiques des 

ivrognes » (294)  ou la « liturgie des buveurs » (23). La parodie de la messe prise pour 

une beuverie est manifeste chez les indigènes même lors du « vin d’honneur » 
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lorsqu’ils s’interrogent sur la dimension des coupes de vin : «L’interprète m’a dit 

qu’on venait ici pour boire… Maintenant qu’on nous a distribué ces petits calices, 

est-ce que nous allons dire la messe? » (115)  

 Dans Une vie de boy, c’est par une métaphore que le garde de la résidence du 

commandant confirme que Monsieur Moreau, le régisseur de prison, a passé la nuit 

avec Madame. Mais, avant d’annoncer cet ‘évangile’, le garde prend, à travers une 

« parodia sacra », une posture des ministres des autels, et récite la formule d’introït, 

généralement prononcée au début de la messe : « Il écarta les mains comme un prêtre 

disant : ‘Dominus vobiscum.’ [...] L’Éléphant blanc que tu connais a visité le champ 

du commandant en son absence... » (97-98) La messe parodique du gardien est très 

critique envers la Mission Civilisatrice car l’évangile qu’elle prêche est celui de 

l’infidélité de la femme du commandant. Dans les deux cas (celui de Meka et du 

gardien), la parodie liturgique constitue une subversion contre les mystifications et les 

vices d’imperfection de l’église coloniale. 

 Meka a appris à prier à la suite du catéchisme de la Mission. Mais, lui et les 

indigènes ont une façon bien étrange d’imiter le Père, en matière de prière. En effet, 

les gestes de leur mimétisme sont si comiques qu’ils s’apparentent plutôt à une 

contrefaçon : la prière du Père est tournée en dérision. Quelques exemples l’attestent. 

D’abord, Meka qui est pressé demande à sa femme d’être brève et de se faire aider 

par les saints : « Tu sais que je dois me présenter très tôt chez le commandant. 

Prions!... Tu laisseras les prières à tous les saints. Je ne veux pas être en retard... Au 

nom du Père... » (VNM 10) Les prières semblent même être une corvée car elles leur 

pèsent : « Ils prièrent d’une voix monotone et chantante, agenouillés sur leur lit de 
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bambou comme des chameaux que l’on charge. » (VNM 10)  

Ensuite, l’attitude que les indigènes prennent lors de leurs prières peut être 

sujette à controverses. Meka prie en se signant de sa main gauche (VNM 14-15) ou 

les derrières en l’air, comme vu précédemment (VNM 90). Ses prières ne sont pas 

sans rappeler les « prières parodiques » du Moyen Âge (Bakhtine 23). Cette posture 

détonne avec le sérieux, le décorum et le cérémonial maniéré, à la limite du 

raffinement, qui entoure généralement la prière. Cette esthétique subversive est du 

ressort du carnavalesque. L’attitude grotesque et oppositionnelle des indigènes vient 

du fait qu’ils sont des ‘convertis contraints’. Ils expriment leur frustration à travers la 

parodie. Plus particulièrement, Meka sert la cause du Révérend Père Vandermayer 

au prix d’un grand renoncement : il ne peut plus boire l’arki, la boisson traditionnelle 

des indigènes : 

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. (16)  

Or, cette proscription du Père « avait mis Meka dans une situation dramatique » (16). 

Cette interdiction pastorale de consommer l’alcool indigène fait de Meka un fidèle 

souffrant, au sens plein, car elle constitue un préjudice à sa santé physique même. En 

effet, avec un brin d’humour, le narrateur renseigne que « cette boisson était avant 

tout un médicament. Il ne sentait plus ses rhumatismes chaque fois qu’il en buvait. » 

(17) L’humour, la parodie et la dérision sont les expressions d’une pratique 

machinale, presque débile, d’une religion imposée par endoctrinement. Ce sont des 
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réponses tactiques face à la religion coloniale coercitive où la conversion n’est pas 

justifiée par la foi. Ils sont la preuve éclatante de la lucidité des indigènes face aux 

contradictions et à l’échec de la Mission Civilisatrice.  

Enfin, le mimétisme ascétique de Meka est si extrême, si disproportionné, 

qu’il n’est pas innocent : « Meka suivait l’office agenouillé à côté d’un vieux lépreux » 

(VNM 16), « dans la poussière et parmi les mouches » (VNM 19). Cette attitude de 

Meka interpelle son ‘rival’, le Père Vandermayer. En effet, conscient du défi que lui 

lance Meka, le Père en arrive, par ailleurs, à commenter sur l’insignifiance de 

l’observance rigoureuse des lois de la Mission : « Le père Vandermayer s’étonnait et 

lui disait : ‘Mon frère [...], ne sois pas plus rigoureux que les lois de Dieu et de 

l’Église.’ » (VNM 17) Somme toute, l’on comprend alors pourquoi le mimétisme des 

indigènes est de disqualifier purement et simplement le Père.           

Dès les tout débuts de la colonisation, les Africains ont porté un regard 

satirique sur les étrangers. Dans les années 1890 déjà, un missionnaire 

anglais observait les enfants imitant les Européens à la promenade, se 

saluant gravement du chapeau. […] Adultes, les Africains avaient le 

même regard moqueur et ils ont caricaturé leurs conquérants de mille 

manières. (Vellut 108)  

L’imitation implique, plus que la disparition ou l’incorporation du sujet 

colonisé, la déstabilisation du sujet colonisateur : elle agit comme un contre-pouvoir 

qui s’exprime dans l’acte de mimer l’opération de domination, avec pour 

conséquence l’effacement des frontières entre dominants et dominés, colonisateurs et 

colonisés. Comme le dit bien Bhabha, « le mimétisme est à la fois ressemblance et 
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menace. » (Bhabha 149) 

Pour conclure ce chapitre, rappelons que les récits historiques décrivent, d’une 

part le corps herculéen de Boula Matari dans sa conquête de l’Afrique, et d’autre part, 

sa dégénérescence à cause de sa fusion dans le corps indigène à travers le 

concubinage interracial. Dans la fiction, la Chute du Père qui s’inscrit dans la 

thématique ethnocentriste de la Négritude, passe, elle aussi, par le rabaissement  à 

travers le corps grotesque du colonisé ou du Père lui-même. Le Père colonial et le 

colonisé se neutralisent ainsi dans leurs corps périssables, rendant ainsi vaine la 

Mission Civilisatrice qui opérait par hiérarchisation des races. La Chute du Père 

s’obtient aussi à travers les tactiques du regard et du mimétisme du colonisé qui 

rentrent dans ce que Chambers appelle « room of  maneuvrer ». C’est à travers sa 

quête perpétuelle de liberté que le colonisé est reconnu  comme tel. Sa capacité de 

répliquer au pouvoir, au coup sur coup, de façon futée certes, en fait un sujet 

antagoniste.  

L’exercice du pouvoir […] est bien toujours une manière d’agir sur un 

ou sur des sujets agissants et ce tant qu’ils agissent ou qu’ils sont 

susceptibles d’agir. Une action sur des actions. […] Le pouvoir ne 

s’exerce que sur des ‘sujets libres’, et en tant qu’ils sont ‘libres’ Ŕ 

entendons par là des sujets individuels ou collectifs qui ont devant eux 

un champ de possibilité où plusieurs conduites, plusieurs réactions et 

divers modes de comportements peuvent prendre place. » (Foucault, 

1994b : 236-237) 

Le pouvoir devient alors une sorte de dialogue d’actions. Et la résistance (à travers le 



- 203 - 

 

regard de Toundi, le discours ou les gestes mimétiques de Meka) s’apparente, par 

conséquent, à un processus de négociations du pouvoir. Somme toute, le pouvoir 

n’est jamais total. Il est toujours imparfait, et ne peut jamais anéantir une subjectivité 

qui lui résiste. Les tactiques des personnages oppositionnels sont bel et bien des 

contre-pouvoirs, mieux, des « réussites du ‘faible’ contre le plus ‘fort’ » (Certeau, 

1990 : xlvii).  
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Chapitre V 

SE DÉFAIRE DE ‘L’ODEUR’ DU PÈRE 

 

 Dans Une vie de boy et Le chercheur d’Afriques, Toundi et Okana sont confrontés 

à la pénible expérience d’émancipation d’avec leurs pères biologiques et/ou 

symboliques. Ces enfants se retrouvent face à un dilemme : ou bien ils choisissent 

d’étouffer  dans le giron de leurs pères, ou bien, pour pouvoir se réaliser pleinement, 

devenir eux-mêmes et voler de leurs propres ailes, ils s’éloignent de leurs pères, se 

libérant ainsi du joug des liens de filiation. Ils ont donc, devant eux, le choix difficile 

du sevrage.     

 

5.1. Toundi ou le syndrome de Stockholm : la mort d’un otage  

Dans son ouvrage The Ego and the Mechanisms of Defense, Anna Freud reprend 

plusieurs stratégies de défense du moi confronté à l’angoisse, dont l’humour, la 

dissociation, l’intellectualisation, l’identification, l’introjection, la répression, le 

refoulement, le déni, etc. Lors de sa ‘captivité’ à la mission catholique et à la 

résidence du commandant, Toundi recourt aux stratégies du déni, de l’identification, 

de la dissociation, de l’omnipotence et de l’intellectualisation. Ces cinq stratégies lui 

sont malheureusement fatales car elles remettent fortement en question les 

fondements mêmes du système colonial en ce qu’elles effacent ou renversent les 

frontières entre colonisateur et colonisé. À cause de ce crime de lèse-majesté, Toundi 

est accusé de « folie des grandeurs» et doit, par conséquent, mourir.   

Dans Une vie de boy, le Père Gilbert profite du très jeune âge de Toundi pour le 
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faire tomber, très subtilement, dans le piège de l’assimilation : « Il nous lançait ses 

petits cubes sucrés comme on jette du grain aux poules. » (16) La stratégie du Père 

Gilbert a un double effet. D’abord, elle pousse l’enfant à se soustraire de la 

cérémonie qui aurait pu l’intégrer dans la communauté indigène, et ensuite, elle mine 

l’autorité du père biologique, qui s’en plaint : «Ta gourmandise nous perdra. On 

dirait que tu ne manges pas assez ici ! Tu éprouves encore le besoin, à la veille de ton 

initiation, de traverser un ruisseau pour aller quémander des morceaux de sucre à cet 

homme-femme blanc que tu ne connais même pas » (17). La frustration du père 

biologique le pousse à lui « ‘apprendre à vivre’ » (22) à travers la bastonnade et la 

privation de la nourriture (21). Cette violence amène le jeune mineur, encore naïf  et 

vulnérable, à quitter sa famille. Où aller ? « Je ne savais où me réfugier. » (19) Il a, 

devant lui, l’option de se réfugier chez ses parents indigènes, proches ou éloignés. 

Mais, il ne le fait pas (19-20). Le seul choix qui lui reste, alors, est celui d’aller vers le 

Père Gilbert qui a déjà aiguisé sa gourmandise en lui faisant découvrir, pour la 

première fois, le goût alléchant des bonbons. En réalité, ce choix de Toundi est 

suicidaire car il en connaît déjà les dangers. En effet, son père biologique l’en a déjà 

dissuadé et sa mère ne cessait de lui dire que les sucreries le mèneraient à la 

captivité : « Ma mère me disait souvent, en riant : ‘Toundi, ta gourmandise te 

conduira loin...’ » (22-23) Toundi ressemble alors à tous ces enfants qui désobéissent 

aux mises en garde de leurs parents, s’exposent naïvement, sur la voie publique, aux 

dangers de kidnapping en succombant aux dispositifs et aux appâts dressés par des 

ravisseurs professionnels insoupçonnés.            

Pour pouvoir attraper et garder Toundi dans le piège de l’assimilation, le Père 
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Gilbert procède différemment de la famille indigène : il rassure l’enfant, et lui donne 

de la nourriture que le père biologique lui refusait: « Il riait de toutes ses dents, ce qui 

donnait à sa bouche une apparence de croissant de lune. Je me tenais coi près de la 

porte. Il me fit signe de m’approcher. Il me donna les restes de son repas qui me 

parut étrange et délicieux. » (21) Toundi va servir de cobaye à la Mission Civilisatrice 

et le Père Gilbert le met en évidence en lui donnant aussi «une culotte kaki et un 

tricot rouge qui firent l’admiration de tous les gamins » (22) du village. C’est après 

avoir avalé l’hameçon (c’est-à-dire les friandises, les restes de mets délicieux et les 

vêtements) que Toundi prend réellement conscience de sa situation : il est bel et bien 

un otage : « Je me surpris à me comparer à ces perroquets sauvages que nous 

attirions au village avec des grains de maïs et qui restaient prisonniers de leur 

gourmandise. » (22) Comme c’est « à la veille de [s]on initiation » (16) que le jeune 

Toundi est habilement ‘enlevé’ de ses parents (à coup des friandises), il n’aura alors 

qu’un seul destin, dans sa captivité chez le Père colonial : s’assimiler aux 

colonisateurs français et vivre comme eux. Dans la colonie,  

l’enfant noir se détourne de lui-même, de sa race, dans sa totale 

identification avec la positivité de la blancheur qui est à la fois couleur 

et absence de couleur. Dans l’acte du déni et de la fixation, le sujet 

colonial est rendu au narcissisme de l’Imaginaire, et à son 

identification à un moi idéal qui est blanc et complet. (Bhabha 135)  

Devenu otage de la toute puissante Mission Civilisatrice, le jeune boy, non 

encore initié à la vie, reste, de tout évidence, vulnérable. Ainsi se développe-t-il, tout 

le long de son séjour auprès du Père, des stratégies de survie. «The hostage wants to 
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survive, and the healthy ego is seeking a means to achieve survival. One avenue open 

is the use of  defense mechanisms. » (Strentz139)  

Le premier mécanisme de défense qui se met en branle est « le déni » de la 

différence raciale (à travers le fétichisme). Il pratique ce que l’on pourrait appeler la 

politique de l’autruche. Il nie l’évidence de la différence entre colonisateurs et 

colonisés, entre lui et ses ravisseurs. Selon Freud, cité par Bhabha, le fétichisme est lié 

à l’angoisse de castration. Un petit garçon découvrant pour la première fois qu’une 

personne du sexe féminin (sa mère par exemple) ne possède pas de pénis, a peur 

d’être castré. Il recourt alors au «fétichisme » comme « déni de la différence [...] La 

reconnaissance de la différence sexuelle [...] est niée par fixation sur un objet qui 

masque cette différence et restaure la présence originelle. » (Bhabha 133) Faisant une 

lecture paradigmatique de la théorie freudienne, Bhabha ouvre le sens du fétichisme 

en substituant ‘sexe’ par ‘race’:   

[L]e fétichisme est toujours ‘un jeu’ d’oscillation entre l’affirmation 

archaïque de totalité/similarité (dans les termes de Freud: ‘Tous les 

hommes ont un pénis’; dans les nôtres: ‘Tous les hommes ont la même 

peau/race/culture’) et l’angoisse associée au manque et à la différence 

(là encore, pour Freud : ‘Certains n’ont pas de pénis’ ; pour nous : 

‘Certains n’ont pas la même peau/race/culture’). (Bhabha 133) 

Ainsi donc, le fétichisme fonctionne « en masquant l’absence et la différence » 

(Bhabha 133). Le fétichisme de Toundi masque la différence raciale et fonctionne de 

façon double. D’un côté, c’est un mécanisme de défense (déni de la différence 

raciale) qui lui permet de refuser de voir la différence raciale qui le sépare des 



- 208 - 

 

Français. Et de l’autre côté, il fonctionne comme un fétichisme sexuel. Cela 

transparaît d’abord à la mission catholique, à travers le fétichisme du menton de 

jeunes filles blanches, auquel Toundi s’adonne, dans son rôle de servant de messe : 

«J’aime caresser les jeunes filles blanches sous le menton avec la patène que je leur 

présente lorsque le prêtre leur introduit l’hostie dans la bouche. C’est le boy de 

Yaoundé qui m’a appris le truc. C’est par ce moyen que nous pouvons les caresser...» 

(23) Ce contact physique très étroit, à la limite de l’érotisme, avec une partie du corps 

des fillettes blanches, non seulement suffit pour susciter son désir (fétichisme sexuel), 

mais aussi, efface, d’une certaine manière, la distance/frontière, en donnant à Toundi 

l’illusion qu’il a, en face de lui, non les enfants blancs, mais ses pairs de jeu 

(fétichisme du déni de la différence raciale).   

Ensuite, Toundi recourt au même jeu du double fétichisme en chantant un 

hymne d’amour à Madame, comme si celle-ci eût été son amante ou son égale (VDB 

74). Plus particulièrement, Toundi fétichise les parties du corps de Madame (la 

femme du Commandant) : sa main, ses cheveux, ses yeux et sa peau blanche.   

 Toundi en arrive donc à nier/effacer l’écart entre lui et les femmes blanches 

(les jeunes filles et Madame). En particulier, la femme du Commandant est, pour 

Toundi, une femme dont le contact lui donne un «bonheur [qui] n’a pas de jour» et 

«un bonheur [qui] n’a pas de nuit». Et comme elle l’inonde «de sa lumière» (74), elle 

devient alors un symbole de la Civilisation proposée et offerte justement à Toundi. 

En d’autres termes, Madame représente, pour Toundi dont la vie «se mêl[e] à la 

sienne » (74), une médiatrice fétiche de la Civilisation. Cela n’est pas sans rappeler les 

propos de Fanon, dans un chapitre intitulé ‘L’homme de couleur et la Blanche’ où la 
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femme blanche inaccessible est considérée, dans le contexte très précis de l’époque 

coloniale, comme une allégorie de la Civilisation pour le colonisé : « Dans ses seins 

blancs que mes mains ubiquitaires caressent, c’est la civilisation et la dignité blanches 

que je fais miennes. » (Fanon, 1952: 51)  

Le fétichisme qui procure de la plénitude à Toundi, à travers une fusion 

fantasmatique (chaste) avec les Blanches, le pousse, par voie de conséquence, à se 

fermer aux avances des femmes indigènes. Il ne veut pas, et cela s’entend, que ces 

dernières lui rappellent « sa qualité de nègre » (Fanon, 1952 : 132) qu’il prend soin 

d’enfouir dans le déni racial. Par exemple, il tourne le dos à Sophie qui lui fait des 

avances éhontées : « Ça fait longtemps que je n’ai pas dormi avec un enfant du pays 

dans une même case [...] Toi, tu es un drôle d’homme... En vérité je n’ai jamais 

rencontré d’homme comme toi ! Tu es enfermé dans une case la nuit avec une 

femme... et tu dis que ta bouche est fatiguée ! » (67-68) Plus tard, Toundi dira de cette 

femme indigène : « Ce n’est pas mon genre de femme... Ce n’est pas mon genre... Je 

l’ai toujours écoutée sans la voir... » (162-163) Lorsque Kalisia, une autre domestique 

indigène, lui tient un langage ostensiblement lubrique en lui « pinçant les fesses » et 

en lui « empoigna[nt] les parties » (144), Toundi la repousse: « Ce sans-gêne et ce 

manque de tenue finirent par m’exaspérer. Je la foudroyais du regard et du coup, son 

excitation tomba. » (144-145) Ce comportement étrange/étranger de Toundi qui se 

ferme, en général,  au langage des femmes ‘du pays’, fait dire à l’une d’elles qu’il vit, 

drôlement, dans le déni de sa race : « Toi, tu parles vraiment comme celui qui n’est 

pas un nègre ! » (42)  L’on pourrait arguer qu’à côté du déni de sa race, l’autre raison 

qui pousse Toundi à repousser les avances très explicites des femmes indigènes serait 
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qu’il n’a jamais été initié à la sexualité ‘du pays’ : il a quitté son village à la veille de 

son initiation. Il a peut-être honte que ces femmes ne le sachent... 

De toute évidence, le déni fait que Toundi ne garde pas sa place d’indigène. À 

trop vouloir brouiller et nier les frontières raciales, dans un contexte particulier de 

colonisation, il traverse, à son insu, « la ligne de partage » (Fanon, 1961 : 31), à ses 

risques et périls. Il doit alors être puni de son déni téméraire qui déséquilibre, 

complètement, les fondements même de la Mission. Car  

the colonizer only exists as colonizer while he is perceived and 

recognized as such by the Other (the colonized). Thus, in order to 

maintain his position of  superiority within the colonial situation, the 

colonizer must constantly be recognized and legitimated by the 

colonized. The reverse is also true. The dialectical nature of  colonial 

power relations requires both sides to recognize the other as colonizer 

and colonized respectively. Once either side begins to challenge the 

legitimacy of  the other’s position, the relationship destabilizes and will 

ultimately collapse. (Hitchcott 87)  

Pour le châtier, les ‘ravisseurs’ de Toundi déchaînent sur lui une violence sans 

précédent (VDB 24, 36-37, 46). Dans tout le roman, le tort qu’on reproche au boy est 

de vouloir effacer la distance qui le sépare de ses maîtres sur les axes horizontal 

(spatial) et vertical (racial). L’abolition de ces deux axes, par Toundi, constitue tout 

simplement l’expression de sa stratégie du déni de la différence/distance raciale.  

 En dépit de leur violence, Joseph Toundi reste curieusement sympathique 

envers ses tortionnaires; le père Gilbert et le commandant. Il fait l’éloge du Père 
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Gilbert: « Je dois ce que je suis devenu au père Gilbert. [...] Le père Gilbert m’a 

connu nu comme un vers, il m’a appris à lire et à écrire... Rien ne vaut cette richesse » 

(24). Chez le Père Gilbert, Toundi est, évidemment, mieux pourvu que les autres 

enfants restés au village, qui ne mangent pas bien, sont illettrés et nus. C’est 

pourquoi, malgré la violence dont il fait l’objet, Toundi se sent redevable à ce prêtre 

qu’il ne cesse  de considérer comme son père symbolique, et ce, jusqu’à sa mort : 

«Mon père, mon bienfaiteur, le révérend père Gilbert » (26).  

Toundi semble même « avoir oublié » (15) le coup de pied de ce prêtre. Mais, 

curieusement, il se rappelle toujours la violence de son père biologique. C’est que, 

généralement, plus l’otage sympathise avec ses ravisseurs, plus il devient hostile 

envers sa propre famille. Par exemple, lorsque son père biologique vient négocier sa 

libération de la mission catholique, avec le père Gilbert, Toundi s’y oppose et se place 

instantanément sous la protection du père Gilbert : « Je l’expliquai au prêtre toujours 

en gesticulant. Cela l’amusait beaucoup. Il me tapota amicalement l’épaule. Je me 

sentis protégé. » (21). Il se moque même de son père qui le supplie de renter au 

bercail : « Je lui tirai la langue. Son œil devint mauvais comme d’habitude [...]. Mais 

avec le père Gilbert, je ne craignais rien. Son regard semblait fasciner mon père qui 

baissa la tête et s’éloigna tout penaud. » (22) Les gestes de Toundi ne laissent aucun 

doute sur son sevrage d’avec le père biologique et sur son adoption par le père 

Gilbert. Le récit est d’ailleurs on ne peut plus explicite sur ce ‘parricide’ : « Au 

village, on dit de moi que j’ai été la cause de la mort de mon père parce que je m’étais 

réfugié chez un prêtre blanc à la veille de mon initiation » (16). Le refus de remettre 

le fils à son père biologique ou, à tout le moins, de les réconcilier, conforte davantage 
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le Père Gilbert dans son rôle de ravisseur; et le statut d’otage de Toundi se clarifie 

alors mieux. Toundi est tellement attaché au Père Gilbert qu’à la mort de ce dernier, 

il n’hésite pas à le pleurer (32).  

De même, malgré la violence dont il est l’objet de la part du commandant, 

Toundi est affligé par l’infidélité de Madame, au point d’en faire une affaire 

personnelle le concernant : « Madame a reçu son amant [...] M. Moreau à la 

Résidence, cela m’a donné mal au ventre pendant toute la soirée. Maintenant 

j’enrage contre moi-même. Qui me guérira de cette sentimentalité absurde qui me fait 

souvent passer des moments pénibles dans des circonstances où je n’ai absolument 

rien à faire? » (108) Il compatit même avec son tortionnaire cocufié: « Pauvre 

patron. » (101), « J’avais pitié de cet homme » (103).   

Les prises de position de Toundi soulèvent quelques questions. Pourquoi 

craint-il son père biologique, qui tente de le libérer, plus que le ravisseur? Pourquoi 

est-ce que, d’un côté, il ridiculise son père biologique, et de l’autre, compatit avec le  

Père Gilbert et le commandant? Toundi agit exactement comme les otages atteints du 

syndrome de Stockholm qui fraternisent avec leurs kidnappeurs, aux dépens de la 

Police.    

The Stockholm syndrome seems to be an automatic, probably 

unconscious, emotional response to the trauma of becoming a victim. 

Though some victims may think it through, this is not a rational choice 

by a victim who decides consciously that the most advantageous 

behavior in this predicament is to befriend his captor. [...] This positive 

emotional bond--born in, [...] serves to unite its victims against the 
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outsiders. A philosophy of ‘it’s us against them’ seems to develop. 

(Strentz 138) 

 ‘L’identification’ est le second mécanisme de défense du moi qui se met en 

action pour permettre à Toundi de vaincre son angoisse dans la captivité de la 

Mission Civilisatrice. L’identification consiste à se reconnaître en quelqu’un d’autre, 

à se prendre pour lui. À ce moment-là, le ‘moi’ se saisit dans une image qu’il trouve 

au dehors. Anna Freud consacre un chapitre entier sur les cas cliniques de 

« identification with the aggressor» (109-121) dont l’expression la plus banale se 

retrouve dans les jeux enfantins, comme jouer au voleur, au loup, au docteur, au 

dentiste, etc. ; l’idée étant que devenir celui qui fait peur permet de le neutraliser, ou 

en tout cas d’essayer de maîtriser la peur. Le mécanisme d’identification n’est pas 

sans rappeler le modèle du ‘désir mimétique’ de Girard évoqué au chapitre 4, à 

propos de l’imitation du colonisateur opérée par le sujet postcolonial. Le désir du 

colonisé envers le colonisateur ne saurait, par ailleurs, surprendre : « Le désir de 

l’homme est le désir de l’autre.» (Lacan, 1999 : 106)  

Dès qu’il tombe dans les filets du Père Gilbert, à Fia, Toundi actionne déjà le 

mécanisme d’identification : « À vrai dire, je ne m’y étais rendu que pour approcher 

l’homme blanc » (VDB 16). Sur la route de la captivité, accroché au dos du Père 

Gilbert qui l’emmène sur sa motocyclette vers la Mission de Dangan, Toundi laisse 

échapper son désir mimétique en ces termes : « J’étais heureux, la vitesse me 

grisait. J’allais connaître la ville et les Blancs, et vivre comme eux. » (22) « Le fait que 

le moi cherche inconsciemment à se rendre semblable au modèle qu’il choisit en 

s’identifiant à lui, ne constitue pas seulement une modalité défensive mais plus 
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généralement une façon d’entrer en contact avec l’autre. » (Ionescu et al 188) 

À la mission catholique, Toundi se recrée à l’image du Père. Il prend « le nom 

de Joseph » (16), et hérite «d’une vieille chemise ou d’un vieux pantalon» (24) que lui 

jette le Père Gilbert. En plus de cette identification (mimétisme) qui lui fait 

littéralement porter le nom et les habits du Père, Toundi sait désormais « lire et écrire, 

servir la messe, dresser le couvert, balayer sa chambre, faire son lit... » (24). Le roman 

qui se décline comme « le journal de Toundi » (15, 107), est, en fait, le résultat d’un 

autre grand geste mimétique, à savoir, celui de conserver les souvenirs en procédant 

exactement comme le Père : « Maintenant que le révérend père Gilbert m’a dit que je 

sais lire et écrire couramment, je vais pouvoir tenir comme lui un journal.» (15) Le 

comble de l’identification au Père intervient lorsque Toundi est surpris en train de 

‘jouer au prêtre’, c’est-à-dire, « en train de le singer dans la sacristie. » (15) Ces gestes 

d’identification mimétiques (tenir un journal et lire la messe) sont intéressants en ce 

qu’ils suggèrent la neutralisation de ceux du Père. Ils relèvent de ‘l’introjection’, 

définie par Anna Freud comme étant un mécanisme d’identification particulière, 

obtenue « [b]y  impersonating the agressor [and] assuming his attributes » (113).  

À la résidence du commandant, l’identification se mue en introjection, 

lorsque la proximité physique permet à Toundi de découvrir que le commandant est 

aussi incirconcis que lui-même. Le boy incirconcis en déduit qu’il a alors les mêmes 

attributs que les Blancs et qu’il est donc un homme pareil à eux: « Alors, me disais-je, 

il est comme le père Gilbert! comme le père Vandermayer! comme l’amant de 

Sophie! » (45) Alors que dans la  culture indigène de Toundi, tous les mâles adultes 

sont circoncis, son introjection l’amène à adapter son opinion et à considérer 
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l’incirconcision comme désormais une norme. À ce sujet, «[i]ntrojection is closely 

related to identification. As a defense reaction it involves the acceptance of  others’ 

values and norms as one’s own even when they are contrary to one’s previous 

assumptions» (Coleman cité par Strentz 139). L’introjection fonctionne donc par 

ajustement et conformisme. Par exemple, elle a lieu lorsque les gens adoptent le 

credo d’un nouveau gouvernement pour éviter des représailles : « The reaction seems 

to follow the principle, ‘If  you can’t beat ’em join ’em.’» (Strentz 139) Toundi  en 

arrive, pour sa survie, à abandonner les valeurs du village et à embrasser celles de ses 

ravisseurs. Lorsque, par exemple, Madame semble douter de la foi chrétienne de 

Toundi en lui demandant s’il est redevenu sauvage, la réponse de Toundi indique que 

son introjection est irréversible. Pour donner du sérieux et de la crédibilité à ses 

propos, il use opportunément d’une sentence littéralement proverbiale : « La rivière 

ne remonte pas à sa source... » (88)   

En tant que boy, Toundi côtoie toujours ses maîtres, effaçant ainsi la distance 

qui les sépare sur l’axe horizontal (spatial). Ses maîtres se méfient de sa proximité 

physique car ils ont l’impression que Toundi en profite pour effacer aussi la distance 

sur l’axe vertical (social/racial). Et c’est bien le cas lorsqu’il prend la liberté de 

descendre le commandant de son piédestal, après avoir vu son incirconcision de tout 

près: « Je sens que le commandant ne me fait plus peur.» (45) Au chapitre 4, on a vu, 

par exemple, comment le Père Colonial, conscient que Toundi efface la distance sur 

les deux axes, essaie de se protéger de sa proximité en s’en éloignant à l’aide d’un 

regard de braise, d’un écran de fumée et du faisceau lumineux. L’introjection est 

donc fatale à Toundi car, en plus, elle démantèle complètement l’axe vertical sur 
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lequel s’appuient tous les discours fondateurs du système colonial, à savoir, entre 

autres, la supériorité d’une race sur les autres et la différence raciale.    

Le prénom chrétien « Joseph » de Toundi garde tout son sens biblique car le 

boy entretient des rapports virginaux avec la femme de son maître. Le commandant 

est tout le temps en tournée et Toundi joue le rôle de page envers Madame. Il fait son 

lit (145), apprête sa douche (130), lui sert d’escorte quand elle va au marché (83), etc. 

À l’instar du maître égyptien qui était, au début, content du majordome Joseph, le 

commandant est, aussi, à un moment donné, satisfait, au point de lancer « un ‘Dis 

Joseph’» (75) à son boy. Évidemment, ce lapsus du commandant conforte Toundi 

dans sa stratégie d’introjection. Ce « Dis Joseph » tiré du langage familier, lui donne, 

en effet, l’illusion qu’il a les mêmes attributs que son maître. Le fétichisme/fantasme 

sexuel auquel il s’adonne sur le corps de Madame, est en réalité la conséquence de 

son introjection du commandant. Ainsi, en tant que substitut asexué du Maître, 

Toundi porte alors bien son prénom biblique de Joseph.   

C’est en cette qualité de chaste qu’il n’est pas inquiet, outre mesure, de 

découvrir, de façon tout à fait fortuite et familière, la nudité de Madame. Face à 

l’affolement de celle-ci qui lui fait des scènes suite à la découverte embarrassante des 

préservatifs (signe de son infidélité), l’attitude du boy asexué est totalement ingénue 

et détachée des nuances et allusions sexuelles de cette scène: « Vraiment, j’avoue que 

du coup, je ne comprenais rien... absolument rien.» (131) Ici, l’introjection a déjà 

brouillé les frontières sur tous les plans et sur tous les axes au point que cette 

altercation au sujet des préservatifs, entre Toundi et Madame, est vue, par les autres 

domestiques, comme une simple scène de ménage: « Toundi et Madame se sont 
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querellés pour des [...] petits sacs de caoutchouc » (133). Cette ‘scène de ménage’ est 

la conséquence directe de l’introjection de Toundi qui se prend, fût-ce virginalement, 

pour un ‘amant’ familier de Madame. En poussant Toundi à magnifier les attributs 

(réels et imaginaires) qu’il partage avec les mâles blancs (incirconcis, ‘amant’ et 

jaloux de Madame), l’introjection lui est fatale, et fausse ses repères, ainsi que l’alerte 

le cuisinier : « -Toundi, tu ne connaîtras jamais ton métier de boy. Un de ces quatre 

matins, tu seras cause d’un malheur. [...] Une femme blanche n’admettra jamais que 

son boy fasse de pareilles découvertes...» (131, 135)  

 L’introjection générale à laquelle Toundi se livre, en voulant ressembler 

aux Français, dépasse les limites du possible et relève, plutôt, du fol espoir pour 

un indigène. Madame s’en moque auprès de M. Moreau, son amant français: 

« C’est M. Toundi... Il paraît que c’était le boy du révérend père Gilbert. [...] 

Mais c’est un esprit chimérique, enclin à la folie des grandeurs... Depuis un 

certain temps, il prend des libertés... » (120) C’est précisément parce qu’il prend 

des libertés de brouiller, de bouger et même d’effacer les frontières raciales 

réputées intangibles, à travers les mécanismes de déni (fétichisme) et 

d’identification (introjection), que Toundi est violenté : « Tout est mis en œuvre, 

enfin, pour que le colonisé ne puisse franchir le pas; qu’il comprenne et admette 

que cette voie est une impasse et l’assimilation, impossible » (Memmi 161). 

À la suite de l’acte d’accusation de Madame contre Toundi, la sentence de M. 

Moreau, qui se trouve être le régisseur de prison, est sans appel : « Approche-toi! 

m’appela le régisseur avec son index. Puis s’adressant à Madame : [...] Il est 

dangereux. [...] Vous feriez mieux de le congédier. Je vous trouverai autre chose. La 
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place de celui-ci est chez moi...à Bekôn [en prison], ajouta-t-il dans ma langue.» (121) 

M. Moreau prend soin de prononcer la sentence de prison en langue indigène, pour 

ostensiblement rappeler à Toundi sa place d’indigène.  

Par ailleurs, la folie des grandeurs de Toundi s’était précocement manifesté 

dans son désir de jouer au chef, dès qu’il mit ses pieds à la Résidence: « Je serai le 

boy du chef  des Blancs : le chien du roi est le roi des chiens. » (32) La vérité, 

pourtant, est qu’à cause de son âge et du fait qu’il n’a jamais été initié, Toundi ne 

peut jamais être le chef  des domestiques (ici, « roi des chiens »). Pas plus, pour cette 

même raison, qu’il ne peut, non plus, être « quelque chose comme [leur] 

représentant » à la résidence (152).   

Dès leurs premières rencontres, Toundi admire Madame et se confie 

volontiers à elle. Son rêve serait que sa femme et ses enfants puissent manger et 

s’habiller « comme Madame ou comme les petits Blancs » (88). Toundi est 

pratiquement le seul indigène qui se passionne vraiment de la vie et des « histoires de 

Blancs » (96). Cette attitude du boy de s’identifier aux Blancs, exaspère Baklu, le 

washman : « Toundi, mon frère, mon frère aimé, [...] si tu pouvais savoir combien tu 

m’inquiètes... Que cherches-tu au juste ? Depuis quand le pot de terre se frotte-t-il 

contre les gourdins ? » (98) L’introjection de Toundi est telle qu’il avait déjà acquis les 

attributs « d’intermédiaire » (151) entre Madame et M. Moreau, son amant, au grand 

désarroi du cuisinier indigène : « Tu vas te créer des ennuis en parlant tout le temps à 

Madame avec ton sourire en coin. Tu n’as pas entendu comment elle t’a dit : ‘Merci, 

monsieur Toundi?’ Tu sais, quand un Blanc devient poli avec un indigène, c’est 

mauvais signe... » (119) En fait, le grand paradoxe auquel Toundi fait face est de 
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chercher à s’identifier au Blanc, à l’approcher, physiquement ou socialement, dans 

un contexte très précis de colonisation qui, faut-il le préciser, justifie sa raison d’être 

par la distance et la différence raciales. L’entreprise périlleuse de Toundi est donc 

mieux décrite par Baklu qui dit que Toundi cherche à « frotter le pot de terre contre 

les gourdins ».  

En élevant Toundi au statut de « monsieur », au même titre que les Européens, 

Madame use, tout simplement, du sarcasme. Elle est d’autant plus ironique que c’est 

bien elle qui reproche à Toundi, dès leur contact, son désir d’introjection: « Mon 

pauvre ami, tu as la folie des grandeurs ! [...] Soyons sérieux, [...] Tu sais que la 

sagesse demande à chacun de garder sa place... » (88) Ici, Madame demande à 

Toundi de garder sa place sociale (raciale). Toundi ne garde pas sa place, non 

seulement raciale (sociale), mais aussi physique. Ce sont ses proximités sociale et 

physique qui lui créent des problèmes car elles diluent les frontières.  

Après son adultère, Madame est incapable de soutenir le regard de Toundi et 

est surtout préoccupée de la proximité physique de ce boy à ‘l’œil omniscient’. C’est 

ainsi qu’elle est gênée que le boy assiste à la scène de ménage au cours de laquelle 

son mari, le commandant, humilié, la dénigre et crie sa douleur d’homme cocufié 

(146-151). Cette proximité qui permet à Toundi d’assister à l’humiliation de ses 

maîtres va lui coûter cher. C’est du moins ce que pense Kalisia qui demande à 

Toundi de s’éloigner, de quitter la Résidence; et donc de fuir avant qu’il ne soit trop 

tard : « Si j’étais à ta place, [...], je m’en irais maintenant, alors que la rivière ne t’a 

pas encore englouti entièrement. Nos ancêtres disaient qu’il faut savoir se sauver 

lorsque l’eau n’arrive encore qu’au genou. » (151-152)  
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L’introjection pousse Toundi à fermer les yeux devant tous les signes de 

mauvais augures concernant son sort. Il fait la sourde oreille à la sentence 

prémonitoire de M. Moreau qui lui a promis la prison en vue de venger Madame, sa 

maîtresse, contre un témoin gênant (Toundi) de leur infidélité. Il ne tient pas, non 

plus, compte des conseils du washman, du cuisinier et de Kalisia, qui lui demandent, 

tous, de quitter l’isotopie de ses maîtres et de s’en éloigner.  

‘La dissociation’ est le troisième mécanisme de défense de Toundi. Elle est 

caractérisée « by an inability to recall important personal information, usually of  a 

traumatic or stressful nature, that is too extensive to be explained by ordinary 

forgetfulness. » (First 822) Toundi a tendance à oublier les événements angoissants 

ou de ne pas y prêter attention. Par exemple, l’atroce bastonnade des prisonniers 

indigènes à laquelle il assiste (114-115) ne suffit pas pour le convaincre que la 

suivante serait la sienne. Au lieu de fuir, il revient, par on ne sait quel instinct 

suicidaire, chez le commandant : « Je ne sais pas ce que j’ai fait quand je me suis 

décidé à rentrer à la résidence. » (116) Il importe de rappeler qu’au début du récit, 

Toundi ne voulait pas, non plus, se rappeler le coup de pied du Père Gilbert qui 

l’avait surpris en train de le singer à la sacristie (15).  

L’on pourrait se demander, encore une fois, pourquoi Toundi n’a pas pu 

s’échapper à temps, malgré toutes les menaces de ses maîtres, et les mises en garde de 

ses congénères. D’une part, la Mission (avec ses sucreries, ses plats délicieux, ses 

habits, son instruction, etc.) fonctionnait, à vrai dire, comme une sorte de dispositif  

trompeur. Un leurre. Un piège. Mieux, un miroir aux alouettes. De quoi s’agit-il?  Tel 

que décrit par Arentsen et alii dans un ouvrage qui y est consacré, Lark Mirrors: Folk 
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Art from the Past, il s’agit d’un type de piège qu’utilisaient autrefois les chasseurs pour 

attirer certains oiseaux, dont les alouettes. Composé de morceaux de bois garnis de 

miroirs, ce piège, lorsqu’il était agité, provoquait des reflets brillants qui attiraient les 

oiseaux que les chasseurs n’avaient plus alors qu’à capturer au filet ou à abattre au 

fusil. L’efficacité de ce piège résidait dans le fait que ceux des oiseaux qui 

parvenaient à s’échapper des filets ou des coups de balles ne tardaient pas à revenir 

voltiger autour du piège, picotant les petits miroirs. C’est bien le cas de Toundi.  

Le châtiment de Toundi qui passe outre les conseils de ses parents, qui est 

puni pour s’être trop approché du Père Colonial et pour avoir vu sa nudité et celle de 

sa femme, n’est pas sans rappeler quelques mythes bibliques et grecs. Aucun homme 

ne saurait voir la face de Dieu et vivre (Exode 33 :20) ; Adam et Ève se cachent 

devant la face de l’Éternel (Genèse 3 :8) ; Isaïe qui a vu la face du Seigneur craint 

beaucoup pour sa vie (Isaïe 6 :5) ; Oedipe a les yeux crevés pour avoir vu la nudité de 

sa mère. Toundi qui est revenu à la Résidence, contre l’avis de Kalisia, rappelle la 

femme de Loth qui, dans sa fuite, éprouve encore le désir de regarder en arrière pour 

être transformée en statue de sel (Genèse 19 :26). La mort de Toundi rappelle aussi 

celle d’Icare qui, grisé par le vol, passe outre les mises en garde de son père, prend 

trop d’altitude et s’approche trop du soleil dont la chaleur fait fondre la cire de ses 

ailes : il meurt précipité dans la mer.    

La dissociation est une stratégie de défense contre l’angoisse du moi à travers 

laquelle un individu survit grâce au désintérêt qu’il porte aux événements stressants ; 

donnant ainsi l’impression d’ignorer tous les signaux de détresse. Le sujet essaie de se 

dissocier des événements angoissants ou de les oublier. L’attitude dissociative de 
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Toundi est tout à fait compréhensible étant donné la violence physique subie tout le 

long de sa vie, des mains de ses pères respectifs (biologique et symboliques). À cet 

effet, l’on sait qu’il y a «a link between dissociation and a history of  childhood 

maltreatment. » (Zelikovsky and Lynn 50) 

Ayant finalement cerné les implications du déni et de l’identification 

(introjection) de Toundi sur les fondements mêmes du système colonial, le 

commandant et Madame oublient leur différends et le livrent à la prison de M. 

Moreau qui l’y attend déjà avec impatience : «Le commandant se racla la gorge 

[...] Puis après une petite discussion avec sa femme, il se frotta les mains et reprit sans 

me regarder : Eh bien, tu vas t’arranger avec ces messieurs... » (159-160) Par le déni et 

l’identification, Toundi mettait en péril les bases de tout le système colonial, tout 

comme son œil omniscient était de trop. Il dérangeait. Au fait, Madame, le 

commandant et M. Moreau tiennent tous à se débarrasser d’un témoin gênant de 

leur infidélité et/ou humiliation. Le péché de Toundi est de s’être servi du déni et de 

l’introjection pour se comparer au Père colonial et insidieusement voir sa nudité 

(réelle et symbolique). Le colonisé ne peut, impunément, remettre en question le 

système colonial : « Il faut qu’il ait son châtiment [...] C’est un élément dangereux... » 

(184), tranche M. Moreau, à l’intention de Toundi, mortellement torturé en prison.   

Pendant qu’il est condamné par les autorités pénitentiaires à la terrible et 

humiliante « corvée d’eau » (173), Toundi recourt à une quatrième stratégie, à travers 

laquelle il veut tout simplement sauver la face : « J’ai éprouvé un certain plaisir à 

penser que ni le commandant, ni M. Moreau, ni l’amant de Sophie... ni aucun Blanc 

de Dangan n’eussent tenu le coup à notre place... » (174) Cette stratégie relève de ce 
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que Perry appelle « l’omnipotence ». « C’est un mécanisme de défense par lequel le 

sujet répond aux conflits émotionnels ou aux facteurs de stress internes ou externes 

en se montrant ou en se comportant de manière supérieure aux autres comme s’il 

possédait des capacités ou des pouvoirs supérieurs à ceux des autres. » (Perry 85)  

Alors qu’il est sauvagement torturé et en état d’arrestation, Toundi regarde de 

haut ses congénères indigènes (dont sa propre sœur) qui, pourtant, accourent pour 

compatir avec lui. Il se moque, curieusement, d’eux : 

Enveloppés dans des couvertures ou des pagnes, mes compatriotes se 

pressaient autour de nous. Les femmes étaient les plus insupportables. 

Elles gémissaient de toutes leurs voix stridentes en se tirant les cheveux 

autour de ma sœur qui n’arrêtait pas de crier que les Blancs allaient 

tuer son frère, son frère unique au monde. Je me sentais gêné. Cette 

coutume de pleurer inutilement aux malheurs des personnes de 

connaissance m’exaspérait. […] Visite de ma sœur: Beaucoup de 

larmes. À la voir, on dirait qu’elle a perdu son mari. N’a pas touché 

l’eau depuis qu’on m’a arrêté. Traces de larmes et de morve sur son 

visage sale. Drôle de façon d’exprimer sa douleur en se rendant 

repoussante. C’est la coutume. (168 et 174-175) 

En plus, Toundi est tellement fier qu’il est gêné de la visite du catéchiste indigène qui 

vient, pourtant, prier avec lui, en prison : «Visite d’Obebé le catéchiste : Petit vieillard 

fatigant qu’il faut supporter avec beaucoup de courage. » (175) En dépit du fait qu’il 

est au plus mal, entre les mains des policiers tortionnaires (tous les indices de son 

récit carcéral pointent vers sa mort imminente), Toundi se moque du catéchiste, de 
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son Dieu, et s’impatiente même de sa présence : « Il me conseille le pardon, me parle 

de la récompense et des bienfaits de Dieu, du ciel comme si je devais m’y rendre dans 

quelques jours. [...] Mendin [le tortionnaire de prison] va m’en débarrasser » (176). 

Cet orgueil narcissique du prisonnier est l’expression d’une certaine illusion de 

réhabilitation. L’omnipotence « protège le sujet contre la perte d’estime de soi 

inévitable lorsque des facteurs de stress provoquent ses sentiments de déception, 

d’impuissance, de nullité, etc. [...] L’estime de soi est ainsi artificiellement poussée » 

(Perry 85).  

L’impassibilité de Toundi face à son état est très frappante. Il agit comme si de 

rien n’était, comme si les siens avaient tort de s’inquiéter de sa mort, pourtant 

imminente. Dans un article qu’il consacre au roman, Corti trouve que, face à la 

torture, «the character seems to be experiencing the kind of  emotional anaesthesia» 

(Corti 47). Au lieu, par exemple, d’être ému de la compassion que lui témoignent les 

femmes, et de comprendre que leurs pleurs augurent de sa fin tragique, Toundi se 

dérobe et procède à une cinquième et dernière stratégie qui consiste en un subterfuge 

‘rationnel’, expliquant le pourquoi des pleurs. À l’en croire, les pleurs relèvent, non 

d’une compassion, mais tout simplement d’une « coutume». Il précise que ce qui 

l’exaspère, ce n’est pas sa situation de prisonnier (qu’il minimise), mais bien cette 

« coutume » rétrograde de « pleurer inutilement ». Cette parade vers des explications 

rationnelles en vue d’inhiber une angoisse, relève de ‘l’intellectualisation’. Elle est 

définie comme un mécanisme de défense à travers laquelle « emotional implications 

of  a topic are avoided by treating it on a purely intellectual level. » (Kline 46)  

Autant le déni, l’identification (introjection), la dissociation et 
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l’intellectualisation rapprochent Toundi du Père colonial, autant ils l’éloignent des 

siens : « Mes parents sont morts. Je ne suis jamais retourné au village. » (23) Cette 

confession résume, à elle seule, toute la tragédie de l’indigène assimilé, à l’époque 

coloniale : « Pour le Noir, il n’y a qu’un destin. Et il est blanc. » (Fanon, 1952 : 8) En 

l’occurrence, la seule figure paternelle disponible à l’orphelin Toundi est bien le Père 

Colonial qui, malheureusement, ne cesse de le renier et de le frustrer. Toundi rejoint 

ce que Kane appelle, dans la genèse postcoloniale, les «Progénitures non reconnues 

de nos ancêtres blancs » (Kane, 1997 : 114). Toundi veut ressembler au Père 

Colonial. Au fait, il voudrait se voir à travers l’image du Blanc. Malheureusement, il 

subit le même malheur que Narcisse. « Cette image qu’il cherche à saisir est plus belle 

que lui-même ; mais elle est insaisissable et inviolable comme toutes les ombres et 

tous les reflets. » (Lavelle 20) 

Le sort tragique du sujet (post)colonial est d’être condamné à courir, ad 

infinitum, derrière le miroir insaisissable et évanescent que lui tend le très distant Père 

qui le renie. « Tant qu’il n’est pas effectivement reconnu par l’autre, c’est cet autre qui 

demeure le thème de son action. C’est de cet autre, c’est de la reconnaissance par cet 

autre, que dépendent sa valeur et sa réalité humaines. » (Fanon, 1952 : 176)  

Avant de rendre son dernier soupir, Toundi s’interroge sur son identité 

problématique et reconnaît, bien que très tardivement, que tous ses efforts 

d’identification au Père Colonial étaient vains : « Que sont tous les nègres qu’on dit 

français? » (13) Ayant déjà abandonné ses valeurs indigènes (par 

conformisme/ajustement), étant renié par le Père Colonial, le jeune Toundi n’est pas 

sans rappeler les peuples aborigènes dont l’anthropologue Ribeiro s’est fait l’écho 
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dans un e  f a b l e  i n t i t u l é e  Utopie sauvage. Souvenirs de l’innocence perdue:   

―Qui sommes-nous? Nous-mêmes? Eux? Personne ? […] ―Qui 

sommes-nous, si nous ne sommes ni Européens, ni Indiens, mais rien 

qu’une espèce intermédiaire, entre aborigènes et espagnols? Nous 

sommes ceux qu’on a défaits dans ce que nous étions, sans jamais 

arriver à être ce que nous serions ou voudrions être. Sans savoir qui 

nous étions quand nous étions innocents, ignorants de nous-mêmes et 

sachant encore moins ce que nous serons. (Ribeiro 33) 

Par l’ambivalence de son introjection, Toundi devient alors un héros narcissique au 

sens du mythe. « Ainsi, Narcisse est le héros d’une entreprise impossible, car il 

n’obtiendra jamais avec cette image ni une séparation véritable, ni une exacte 

coïncidence […] » (Lavelle 15) 

La déception de Toundi est donc très grande, étant donné qu’il avait tout fait 

pour s’assimiler, au détriment de sa communauté. À ce sujet, il importe de rappeler 

que son introjection l’avait amené à abhorrer tout ce qui a trait aux siens. « Pour 

vouloir se fondre ainsi dans la substance de l’Autre, il faut éprouver pour sa propre 

substance une répugnance invincible. » (Girard, 1961 : 60) Par exemple, il n’aimait 

pas son oncle « à cause de ses croûtes de gale. Sa femme sentait, comme lui, le 

poisson avarié » (19) ; il déteste la coutume des femmes indigènes de pleurer ceux qui 

sont dans les malheurs. Plus particulièrement, au début du récit, Toundi adopte le 

stéréotype propagé par la Mission Civilisatrice au sujet du cannibalisme des Noirs : 

« Ma race fut celle des mangeurs d’hommes. Depuis l’arrivée des Blancs nous avons 

compris que tous les hommes ne sont pas des animaux. » (16) Ainsi, Toundi était 
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convaincu que le Père Colonial poursuivait, dans la colonie, une mission 

humanitaire/civilisatrice bien noble : celle de mettre un terme aux pratiques 

cannibales des indigènes.         

Or, à la fin du roman, Toundi, agonisant, est totalement déçu car il se rend 

compte, à ses dépens, que le Père Colonial est lui-même autant ‘cannibale’ que les 

indigènes « mangeurs d’hommes ». En effet, son expérience carcérale l’avait déjà 

détruit, annihilé, quasiment tué : « Je suis fichu... Ils m’ont eu... [...] J’aurais 

sûrement fait de vieux os si j’étais sagement resté au village... » (13) Dans sa 

prémonition, Kalisia avait, par ailleurs, fait allusion au cannibalisme, en disant que 

Toundi devrait se sauver avant d’être « englouti » (152). La mort de Toundi, à la suite 

de ses blessures infligées en prison, est pratiquement un homicide car c’est le 

«châtiment » (184) même que lui avait promis M. Moreau, l’amant de Madame et 

régisseur de prison.       

L’idée du cannibalisme symbolique, dont Toundi est victime de la part du 

Père Colonial, est d’autant plus plausible que, dans le récit, nombreux sont les 

passages qui font allusion à l’anthropophagie métaphorique de la Mission 

Civilisatrice à travers laquelle les candidats à l’assimilation sont ‘consommés’. Par 

exemple, Mekongo qui se fait appeler « mon petit poulet » (92) par une prostituée 

européenne, en est désarçonné car il pense qu’elle le réduit à un mets. Sophie, la 

maîtresse indigène de l’ingénieur agricole, dit que ce dernier l’appelle « par les noms 

des choses à manger [...] quand il veut manger la bouche ou quand il gémit en faisant 

la chose » (68). Toundi se méfie des intentions de M. Jonapoulos qui « n’aime pas les 

indigènes » et qui « a la manie de lancer sur eux son énorme chien-loup » (43) comme 
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s’ils étaient du gibier. Le surnom de « Zeuil-de-Panthère » (40) que les indigènes ont 

trouvé au commandant lui prête des attributs carnassiers.  

Il y a, enfin, la description suivante qui prête au Père Colonial l’image d’un 

boucher charcutier : « L’ingénieur nous ouvrit la porte. Il sentait la viande crue avec 

des nuances indéfinissables. Cette odeur, je la sentais tous les matins à la Résidence. » 

(71) Bien que cette description ne contienne absolument aucun indice de 

cannibalisme qui se pratiquerait dans la maison des Français, derrière la porte close, 

une certaine forme de ‘cannibalisme’ a lieu dans d’autres bâtisses de la Mission 

Civilisatrice. « Deux endroits terrorisaient les indigènes de Dangan, la prison et 

l’hôpital, que tout le monde appelle ici la ‘Crève des nègres’ » (177). C’est de 

véritables mouroirs car les indigènes « en sortaient les pieds devant » (109). L’intrigue 

d’Une vie de boy est pratiquement celle de la domination vampirique et de 

l’anéantissement. Il s’agit d’un récit des indigènes piégés, arrêtés, puis broyés à la 

« ‘Crève des Nègres’ [...] avant d’être enterrés tout nus au ‘Cimetière des 

prisonniers’ » (115) ou dans une terre étrangère. «Thus, from beginning to end, 

Oyono’s text constitutes a meditation on uses of  the word cannibalism» (Corti 48).  

« Même si le propos de l’auteur est de donner la représentation la plus 

complète de son objet, il n’est jamais question qu’il raconte tout ; il sait plus de 

choses encore qu’il n’en dit. C’est que le langage est ellipse » (Sartre 1948: 88). Ainsi, 

même s’il n’est pas exprimé littéralement, c’est-à-dire en termes anthropologiques, le 

‘cannibalisme’ est bel et bien une des figures principales d’Une vie de boy. L’auteur y 

montre comment les flammes de la Mission Civilisatrice calcinent ses victimes. Le 

thème du cannibalisme est d’ailleurs inhérent aux récits d’asservissement. Dans un 
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article sur «The Discourse of  Cannibalism in the Literature of  the Black Atlantic», 

Allan Rice affirme que «European colonialism and American slavery were, after all, 

literally to consume generations of  Africans. » (113)  

Le mythe de l’Européen anthropophage est, quant à lui,  très répandu dans les 

monographies sur le Père Colonial. Au Congo belge, le colonisateur était surnommé 

« Komakoma (l’étrangleur) » en langue lingala (Vellut 108). Au Congo français, « des 

écoliers de Brazzaville le décrivaient comme un être parfait, heureux, un chef  et non 

un ami, mais aussi un être méchant et anthropophage » (Vellut 114). Au Rwanda,  

des enfants […] croyaient que les Pères Blancs allaient les engraisser 

pour les livrer à Nyirarupfu, la femme-mort, qui était la mère des 

Blancs. Dans la région interlacustre, le côté sauvage des Blancs a 

surtout frappé l’imagination populaire lors des premiers contacts avec 

les explorateurs ou missionnaires; au Burundi, on les appelait 

ibikomorano (ceux qui mordent), ibisuka (êtres chevelus)  (Vellut 114). 

À travers la mort de Toundi, Ferdinand Oyono démontre, dans sa posture de 

chantre de la Négritude, le caractère phagocytaire de la colonisation. La Mission 

Civilisatrice qui prend en otage un enfant des vaincus et le pousse à se vider de lui-

même, par introjection, est un véritable assommoir, qui est défini comme un piège se 

composant d’un appât et d’un poids de pierre qui broie l’animal dès qu’il touche 

l’appât. Elle est, cette Mission, une allégorie du ‘cannibalisme’ même, d’autant plus 

qu’elle ne lâche Toundi qu’une fois devenu dépouille mortelle : « Il était déjà une 

charogne avant d’être un cadavre. » (14)  

À cause de sa stratégie d’omnipotence (analysée précédemment), Toundi va 
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mourir de s’admirer, un peu comme Narcisse. « ‘Il se prend pour un autre’ voilà, 

vulgairement parlant, décrite la situation de Narcisse.» (Weinmann 268) Dans le 

mythe, dès que ce dernier tend la main, l’image qu’il regarde dans la fontaine tend 

aussi la main, mais pas à lui, car ils ne peuvent se rencontrer. « Et le tragique de 

Narcisse, c’est que la fontaine lui impose cette effigie de lui-même qu’il n’a pas lui-

même formée» (Lavelle 20) et qu’il ne peut toucher. Car, s’il décidait de trop s’en 

approcher, sa seule haleine suffirait pour créer des ondulations sur la surface de l’eau 

et l’image en serait réfractée. Pour garder intact le reflet de l’image, Narcisse devait 

donc se tenir à distance respectueuse. Dès qu’il s’en est trop approché, ce fut la fin. 

« Le crime de Narcisse, c’est de préférer, à la fin, son image à lui-même. 

L’impossibilité où il est de s’unir à elle ne peut produire en lui que le désespoir. 

Narcisse aime un objet qu’il ne peut pas posséder. Mais dès qu’il a commencé à se 

pencher pour le voir, c’était la mort qu’il désirait » (Lavelle 18-19)  

En s’introduisant dans l’antre du Père, Toundi a vu sa nudité réelle et 

symbolique, bref, son image réfractée ; et ce fut sa perte : son châtiment fut la mort. 

Généralement, dans la tradition africaine, il est strictement interdit aux plus jeunes 

de regarder les adultes dans les yeux. C’est le cas, par exemple, chez les Beti du 

Cameroun : « Un garçon qui regardait son père était giflé, et jusqu’à nos jours c’est 

considéré comme une insolence vis-à-vis d’un supérieur, qu’on ne doit regarder qu’à 

la dérobée et non d’un ‘regard de sorcier’ (Laburthe-Tolra, 1981 : 212). 

Les introjections incessantes de Toundi irritaient ses maîtres. Chaque fois 

qu’il pensait être arrivé au sommet, dans leur isotopie, ils lui faisaient voir que ses 

efforts étaient vains, en lui enjoignant de regagner sa place, en bas, au sein de la plèbe 
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indigène. Ses montées et descentes à répétition, le condamnaient à une sorte de 

‘supplice de Sisyphe’; c’est-à-dire, qu’il vivait dans une situation absurde dont on ne 

voit absolument, ni la fin, ni l’aboutissement. « La corvée d’eau » qui lui est infligée, 

plus tard, en guise de châtiment, en prison, est, curieusement, à l’image du même 

‘supplice de Sisyphe’ :  

La fontaine est à plus d’un kilomètre […]. Ma touque était trouée. Je 

l’ai calfatée comme j’ai pu avec de l’argile. L’eau coulait quand même 

sur mes épaules. Le plus pénible était de gravir la colline, une touque 

d’eau sur la tête, avec un garde qui nous faisait avancer à coup de 

fouet. Nous descendions en courant à la fontaine et ainsi de 

suite... (173)  

Ce châtiment est bel et bien exemplaire, en ce qu’il est censé rappeler à Toundi cette 

très pénible leçon : à savoir que, quelque extraordinaires que soient ses efforts 

d’assimilation, ils mènent à une impasse. 

Analysant le mythe, Camus trouve que «Sisyphe est le héros absurde» (164): 

« Il l’est autant par ses passions que par son tourment. Son mépris des dieux, sa haine 

de la mort et sa passion pour la vie, lui ont valu ce supplice indicible où tout l’être 

s’emploie à ne rien achever. » (Camus 164) C’est exactement ainsi pour le prisonnier 

Toundi. Alors qu’il ploie sous « la corvée d’eau », il se moque, lui aussi, de la mort, 

mais surtout, il met ses maîtres au défi, claironnant qu’aucun d’eux n’est capable 

d’endurer sa souffrance (174) : « De même, l’homme absurde, quand il contemple 

son tourment, fait taire toutes les idoles. »(Camus 167) Contrairement au Sisyphe que 

l’on présente habituellement dans la littérature, celui de Camus trouve son bonheur 
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dans l’accomplissement de la tâche qu’il entreprend, et non dans la signification de 

cette tâche. C’est vrai « qu’il n’est pas de punition plus terrible que le travail inutile et 

sans espoir. » (Camus 163) Mais, ce qui est intéressant, chez Sisyphe, c’est son 

courage et son sang-froid en face de la fatalité. « À chacun de ces instants, où il quitte 

les sommets et s’enfonce peu à peu vers les tanières des dieux, il est supérieur à son 

destin. Il est plus fort que son rocher. [...] La lutte elle-même vers les sommets suffit à 

remplir un cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. » (Camus 165, 168) 

C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le « plaisir » (VDB 174) que goûte Toundi, 

en défiant ses maîtres, lors de sa « corvée d’eau ».    

Le Père Colonial n’est pas le seul responsable de la mort de Toundi. En 

faisant fi des mises en garde, et de ses parents, et de ses congénères, Toundi a pris des 

risques excessifs. Il a donc commis une sorte de suicide par imprudence. En 

l’occurrence, sur son lit de mort, il regrette de n’avoir pas fait attention aux paroles de 

sa mère au sujet de sa gourmandise, et reconnaît sa part de responsabilité dans sa 

propre mort : « Ma mère me disait toujours que ma gourmandise me conduirait loin. 

Si j’avais pu prévoir qu’elle me conduirait au cimetière...Elle avait raison, ma pauvre 

mère... » (13)  

Tout otage, à un moment ou à un autre de sa funeste expérience, s’est 

donc senti ‘coupable’ : d’être là où il ne fallait pas, quand il ne fallait 

pas. Coupable de négligence, en quelque sorte, ou simplement 

d’égoïsme et d’indifférence. Aussi, pour se rassurer, remonte-t-il le 

temps pour tenter de comprendre la succession des hasards qui l’ont 

conduit au fond de cette vie sans issue, tel un poisson dans une 
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nasse. (Jaeger 173)  

Ainsi le déni, l’identification, la dissociation et l’intellectualisation qui mènent 

Toundi tout droit à la mort, se révèlent alors être des mécanismes suicidaires. Bref, sa 

mort relève autant du cannibalisme que du suicide, symboliques.  

À la fin du récit, avant sa mort, Toundi, évadé de prison, ne pouvait plus 

rentrer au village, parmi les siens; et cela pour quelques raisons compréhensibles. 

D’abord, il faut le rappeler, ses parents biologiques sont tous morts. La seule figure 

paternelle qui lui restait au monde, pour mûrir, était celle du Père Colonial introjecté. 

Au village, Toundi n’aurait pratiquement eu aucune chance de mûrir car déjà, son 

incirconcision le condamnait à rester un mineur infâme permanent. Ensuite, Toundi 

n’aimait pas ses proches parents et avait déjà renié toutes les valeurs villageoises. Son 

destin était donc blanc et non indigène. Le destin de Toundi s’inscrit dans ce que 

Fanon appelle « la schizophrénie vécue par une conscience noire […]. Le Noir cesse 

de se comporter en individu actionnel. Le but de son action sera Autrui (sous la forme 

du Blanc), car Autrui seul peut le valoriser » (Fanon, 1952 : 125).  

La grande erreur de Toundi est de s’être fait otage, autant de la Mission 

Civilisatrice (au sens propre comme au figuré) que de ses propres mécanismes de 

défense au point de n’avoir pas été capable d’en sortir. Il s’est trop accommodé à la 

violence du Père Colonial. Comme le suggère Kane, le fils désavoué devrait se rendre 

à l’évidence et oublier un Père qui le renie : « Mais voilà : ce sont les ancêtres blancs 

qui ne nous reconnaissent pas ! Nous ne sommes pas leur descendance : nous fûmes 

leurs possessions, leurs propriétés ! N’étant ni leurs égaux, ni leurs semblables, nous 

ne pouvons rien édifier avec eux. » (Kane, 1997 :113) Toundi aurait donc pu ‘tuer’ le 
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Père Colonial, c’est-à-dire, s’en sevrer, comme il l’avait, du reste, fait pour son propre 

père biologique. Car, en effet, toutes les figures du Père, quelles qu’elles soient, sont 

nocives pour l’épanouissement normal du fils. « En somme, il nous faudrait nous 

défaire de ‘l’odeur’ d’un père abusif  » (Mudimbé, 1982 : 35).  

 

5.2. À la recherche du Père perdu : entre sevrage et parricide    

 Le Chercheur d’Afriques est le récit d’un enfant métis qui se pose de sérieuses 

questions sur son identité et qui est à la recherche de son père biologique. Lorsqu’il le 

retrouve en France, il en est très déçu. Il tire alors une croix sur lui en décidant de ne 

rien lui demander et en le quittant aussitôt. L’enfant ne revendique pas sa filiation au 

père, et ne permet pas à ce dernier d’exercer son emprise sur lui. En plus de se révéler 

futile, la recherche du Père s’achève par l’inceste qui est, en général, une allégorie de 

la remise en question du pouvoir du père. Ainsi l’acte incestueux constituerait une 

expression du sevrage du fils d’avec tous ses pères (le biologique et son oncle), dont il 

tient à  récuser l’autorité.  

 André Leclerc passe toute son enfance en Afrique coloniale. Il  ressemble 

beaucoup à son père biologique, le Commandant français, César Leclerc, qui l’aime 

beaucoup. C’est un «enfant gâté» (19) qui «considère le monde alentour de toute la 

hauteur de [s]a petite taille. »(12) Le commandant l’éduque à son image, c’est-à-dire à 

la française. Par exemple, il ne veut pas que l’enfant mange de la nourriture indigène 

(13), il lui apprend le geste de salut au drapeau « des braves soldats français » (64), 

etc. Son intégration parmi les autres enfants du village est compromise car il en est 

soigneusement séparé (17). À cause de cette absence de contact avec le milieu social 
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extérieur, l’enfant ignore tout des traditions, codes, us et coutumes indigènes. Par 

exemple, il ne comprend pas comment Vouragan, qui est son cousin, est ipso facto 

son frère alors qu’il se sait fils unique (132-133). Il va aussi jusqu’à considérer 

Ngantsiala, son oncle maternel, comme le deuxième vrai mari de sa mère, après le 

commandant (239).       

Le commandant qui retourne en France après ses services rendus en colonie, 

promet à son fils qu’il reviendra (65). De la France, il envoie, une fois seulement, des 

habits à son fils qui dit qu’en les portant, il ressemblerait « aux Blancs de 

l’administration en miniature. » (125) Dans la suite du récit, on apprend que le 

commandant n’est jamais retourné en Afrique. C’est ainsi que, las d’attendre le père 

devenu alors mythique, l’enfant va se lancer, plus tard, à sa recherche.  

 Dans Children of  the French Empire, White analyse, entre autres, la circulaire 

sur le sort des enfants métis par leurs pères biologiques, et révèle qu’en 1916, 

« French men abandoned their mixed-race progeny [...] in nine cases out of  ten, 

usually when the children were still very young.» (37) Les raisons de cet abandon 

sont évidentes. D’abord, au lieu d’être considérés, à juste titre d’ailleurs, comme une 

race charnière entre colonisateurs et colonisés, les métis sont jetés dans le fossé, bien 

grand, qui sépare les deux races, à cette époque coloniale : ils sont, sans détour ni 

réflexion, simplement considérés comme les « children of  the colonial divide » 

(Stoler 67). L’administration coloniale « tended to approach métis as ‘a problem’ » 

(White 34), d’autant plus que la Mission Civilisatrice opérait en opposant ‘civilisés’ à 

‘sauvages’. « Dans ce schéma, le ‘métis’ est évidemment problématique : parce qu’il 

est synthétique, il ne peut figurer dans cette confrontation dualiste. » (Turgeon 11)  
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Ensuite, à cette époque coloniale, le métissage biologique est « l’expression 

d’une transgression fondamentale entre l’Occident et son Autre.» (Turgeon 2) Au 

Congo Belge, par exemple, les métis sont, en général, considérés comme l’épilogue 

d’une « grossesse indésirable » (Jeurissen, 2003 : 30). Conçus pour la plupart dans le 

concubinage ou le viol, entre deux coups de feu,  les métis sont tout simplement « the 

unfortunate by-products of  colonial rule » (White 34). Ce sont des enfants « au statut 

incertain, pris dans une tension entre colonisateur et colonisé. » (Turgeon 2) Ils 

sapent le prestige et la crédibilité de la Mission Civilisatrice. Leur présence est une 

preuve que des actes illégaux et immoraux ont été commis par les administrateurs 

coloniaux. Les enfants  métis sont, naturellement, à cette époque, « the most tangible 

products of  the European presence » (Clancy-Smith 16). « Métis children […] were 

living proof  of  sexual contact between French men and African women » (White 

152). C’est ainsi, par exemple, qu’une religieuse qui s’en occupe dans un « orphelinat 

des métis », les présente aux visiteurs comme « les petits péchés de ces messieurs » 

(Knibiehler 76-77). Ces victimes innocentes sont abandonnées sous prétexte qu’elles 

sont «physically marked and morally marred with the defaults and mediocre qualities 

of  their mothers» (Stoler 68). C’est probablement cet abandon qui fera dire au métis 

Okana qu’il est «un problème pour les Blancs» (252).  

Enfin, le métissage biologique représente une menace pour la pérennité même 

de la Mission Civilisatrice dont seul le mâle colonial s’arrogeait l’exclusive. « La 

question métisse est avant tout posée au masculin » (Goerg 12).  

 La difficile intégration de l’enfant métis au sein de sa famille indigène, après 

le départ du père, est le symptôme d’une crise identitaire : «Malgré l’affection dont 
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on m’entourait, je me suis souvent demandé si je n’étais pas un enfant recueilli. À 

bien y réfléchir, je ne pouvais être le fils ni du Commandant, ni de Ngalaha. Ma peau 

était différente de la leur » (182). De ce conflit identitaire, l’on retient que le 

métissage biologique colonial est une réalité très déchirante. 

Le métissage est donc aussi à penser dans un sens disjonctif, en 

conférant, certes par abus de langage, à la première syllabe de ce terme 

le sens du préfixe péjoratif  ‘mé’ : de même que le terme ‘mésentente’ 

signifie un défaut d’entente ou une mauvaise entente, de même on peut 

comprendre le métissage au sens d’un défaut, d’un ratage du tissu 

identitaire. (Bouthors-Paillart 8-9) 

En l’absence du commandant, c’est Ngantsiala qui s’affiche désormais 

comme nouvelle figure paternelle, auprès de l’enfant : « Voilà mon fils » (164). Cette 

démarche de l’oncle maternel de l’enfant est d’autant plus normale que les Kongo 

pratiquent une filiation matrilinéaire. Il tient surtout à le rassurer et à le réintégrer 

dans la communauté indigène : « Non, je ne suis pas, selon lui, un fruit dépareillé. 

Encore moins un albinos. Les détails qui me différencient des autres gamins du 

village ne sont pas des signes de malédiction, mais la marque du sacré. » (109) Ainsi, 

alors que la mère et le commandant isolaient leur fils des Africains en le ‘francisant’, 

l’oncle, ‘le père par défaut’, l’‘africanise’. Il lui raconte l’histoire de leur tribu jusqu’à 

l’arrivée des Européens (115). La volonté d’ancrer davantage l’enfant dans la culture 

africaine transparaît à travers la décision de lui demander « de ne plus mentionner les 

noms que son père [lui] avait donnés » (177). Cette africanisation tous azimuts de 

l’enfant culmine dans le geste très symbolique de l’oncle de le rebaptiser rituellement 
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du nom d’« Okana » (177). Cet anthroponyme est bien évocateur car il résume à lui 

seul le devoir de mémoire que l’oncle cherche à inculquer à l’enfant. En effet, 

« Okana » signifie ‘Souviens-toi’, en langue kikongo.   

Le refus de l’oncle de livrer l’enfant à l’orphelinat des métis est dicté par son 

désir de le prémunir contre les dangers de l’assimilation: 

Il affirma que c’eût été comme de me laisser aller en servitude du côté 

de Bolobo. Les Baroupéens n’étaient pas en cela différents des 

hommes-panthères. Ils auraient, eux aussi, changé mon âme et, plus 

tard, rencontrant les membres du groupe, je ne les aurais pas reconnus 

et n’aurais plus entendu la langue de la famille. L’enfant ne peut quitter 

sa mère avant que la geste des Anciens ne lui ait été relatée en détail, 

non pas seulement pour qu’il en ait connaissance, mais surtout pour la 

graver dans l’argile de sa mémoire. (176)  

Il préfère l’exiler sur une île pour l’y cacher. Le rêve d’Okana, dans son sommeil, 

lors de leur fuite vers l’île, s’attarde sur les pièges de la forêt auxquels il échappe 

grâce à son oncle : « Des reptiles infinis que le vent balance se déguisent en lianes, 

attendant qu’une proie naïve s’accroche à elles pour l’enserrer et l’étouffer. Je 

connais leur jeu. Ngalaha m’a prévenu » (144). Okana explique ainsi la servitude 

à laquelle la tribu ennemie (les hommes-panthères) soumet ses victimes :  

Quand la secte des Andzimbas enlève le corps d’un homme ou d’un 

enfant, il le vide de son âme pour y introduire une autre, étrangère, 

neuve, ignorante du passé de l’ancienne enveloppe. Les esclaves sont 

d’anciens hommes libres qui ont oublié la vie d’hier. Si un membre de 
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leur famille les reconnaît et les interpelle, ils l’insultent et courent se 

protéger dans la case du maître (145). 

L’intérêt du rêve et des explications d’Okana sur les lianes étouffantes et les hommes-

panthères repose sur le fait qu’il s’agit d’une allégorie de l’assimilation pratiquée par 

les colonisateurs. À ce sujet, l’oncle compare, justement, les colonisateurs aux 

hommesŔpanthères : « Les Baroupéens, étaient, en certains domaines, aussi odieux 

que les tribus ennemies » (204).   

Avant de permettre à l’enfant de s’élancer à la recherche du père biologique, 

l’oncle s’assure d’abord qu’Okana a bien intégré son appartenance à la race noire, et 

comprend les rapports tendus entre les peuples. C’est ainsi qu’il lui parle aussi du 

racisme et de la pratique esclavagiste (204-205). En tant qu’oncle maternel, c’est à 

lui, naturellement, que revient la tâche d’éduquer son neveu, comme c’est le cas, 

d’ailleurs, dans la tradition kongo, matriarcale. Il lui parle des mystères de la vie, 

notamment de la sexualité des jeunes femmes (92). Le devoir paternel de l’oncle 

s’étend dans son geste de donner des gris-gris à Okana lorsque ce dernier s’envole 

pour la France. Non seulement ils lui rappellent son ‘africanité’,  mais surtout, ils le 

‘protègent’. Par exemple, durant son vol, dès que l’avion plongeait dans les 

turbulences, Okana caressait ses cauris (189). En France, il se sert des « gris-gris de 

l’endurance » (149-150) lors des bals dansants. Il s’en sert aussi « pour  [s]e redonner 

du cœur » (152) et pour faire face au racisme (201). À travers la prosopopée, il 

recourt aussi, face à l’adversité, en France, aux formules incantatoires apprises de 

l’Oncle (159, 172, 197, 200). Somme toute, l’Oncle lui est resté un père si loin, si 

proche.    
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Il sied de convoquer, ici, le récit d’un autre métis, dans le roman, qui, lui, a 

raté sa recherche du père biologique. Joseph Velours est très tôt arraché de sa mère et 

de sa famille indigènes pour être amené dans un orphelinat de métis, dans la capitale 

congolaise.  

Quand plus tard, l’identifiant, des gens de son village maternel 

tentèrent de le contacter, il ne les reconnut plus. ‘Écoute-nous, fils, 

avaient-ils beau supplier dans la langue du village, écoute! Nous ne te 

voulons pas de mal. Seulement…’ Mais lui prenait peur, disait qu’il ne 

comprenait pas ce dialecte, se débattait, leur tournait le dos et se 

sauvait en criant au secours. Les gens de la tribu rentraient en 

rapportant que l’enfant avait été ensorcelé; qu’on lui avait volé son âme 

comme à ces esclaves hypnotisés ou drogués que les sectes allaient 

vendre dans la forêt du côté de Bolobo. Les prêtres lui avaient ravi sa 

mémoire et introduit une âme roupéenne à la place de 

l’originelle (178).  

Ayant perdu toutes ses attaches avec sa famille africaine, Joseph est recueilli, au sortir 

de l’orphelinat, par un Européen qui lui change son nom : « [L]’homme lui a tendu 

une carte d’identité : il ne s’appelait plus Joseph Velours mais Veloso. L’homme a 

ajouté de ne pas s’inquiéter et lui a fait de longs développements sur l’origine des 

noms français. » (179) Ses retrouvailles avec son père biologique, en France, sont un 

échec complet. « Joseph n’a jamais su où habitait le capitaine Velours, car 

comprenez, l’homme avait une famille en France » (179).  

Déraciné très tôt, acculturé et blanchi intensivement à l’orphelinat, victime du 
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racisme en France où « on s’aperçoit qu’il n’est pas un citoyen, ce qu’on appelle un 

citoyen français » (179), en lui refusant l’inscription au concours alors qu’« il bat les 

records dans la moisson des prix [...] avec les meilleures mentions » (179), Joseph a 

tout du portrait d’un apatride déstabilisé, détraqué. Tantôt il dit qu’il est Blanc, tantôt 

il affirme qu’il est Noir (216). Sa crise identitaire est, à l’évidence, délirante : « Peut-

être que, certains jours, la boussole se détracte vraiment » (217). Tantôt il s’insurge 

contre les « habitudes de nègres » (166), tantôt il affiche des comportements racistes 

contre les Blancs (241).  

Le drame de Joseph Veloso est que même sa mère biologique dont il a été 

séparé précocement, et qui aurait pu être son dernier rempart, lui est inconnue (181). 

Il est alors taxé d’«étranger. » (217) Son patronyme (Veloso) acquis ex nihilo, ajoute 

naturellement à la confusion de son identité. On ne sait pas s’il est « espion » (218), 

Français ou Portugais (217). Bref, il a toutes les caractéristiques d’un « bâtard » (217). 

Cette absence d’ancrage dans la société indigène en fait une sorte d’apatride. « On ne 

lui connaissait ni famille, ni tribu. D’ailleurs, vous savez bien, être Noir n’est pas une 

question de peau mais de racines. » (217)  

Cette dernière phrase soulève la lancinante question de la ‘race’ des métis. 

Selon «le principe d’hypodescendance », le métis est toujours de race noire. Il ne peut 

jamais se réclamer de la race blanche d’un de ses parents (père ou mère biologiques). 

Dans leur article «Sur les ruses de la raison impérialiste », Bourdieu et Wacquant 

définissent « l’hypodescendance » comme un principe « selon lequel les enfants d’une 

union mixte se voient automatiquement assignés au groupe inférieur (ici les Noirs).» 

(112) La forme la plus connue d’hypodescendance en Occident est la fameuse 
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one-drop rule [...] selon laquelle une goutte (one drop) de sang noir 

suffit à faire qu’un individu soit considéré comme Noir. Cette règle 

avait été théorisée, au début de XXe siècle, dans les travaux de 

Madison Grant, qui l’appliquait aux enfants nés de l’union d’un Blanc 

avec un Indien, un Noir, un Hindou, et précisait même que l’enfant né 

de l’union d’un homme de race européenne avec une Juive ou d’une 

femme de race européenne avec un Juif  était Juif. (Savy 60) 

 Dans le roman, Joseph Veloso est le double du héros Okana. Leurs destins se 

ressemblent autant qu’ils divergent. À partir des revers de Joseph Veloso, métis sans 

famille, le narrateur magnifie les mérites des pratiques d’africanisation imposées à 

Okana, en posant la question suivante, comme pour souligner l’inexistence des liens 

entre les métis et leurs pères biologiques : « Comment arrachait-on alors les enfants 

métis au pagne de leur mère? »(180) Cette question souligne la futilité de la recherche 

du père biologique, car le métis colonial n’a, pragmatiquement/pratiquement, qu’un 

seul parent. Et c’est celui dont il possède la race officielle: sa mère. C’est, en 

l’occurrence, le truisme qu’énonce un condisciple d’Okana lorsque ce dernier lui 

montre la photo du général Leclerc de l’armée française, qu’il prend pour son père : 

« Mais qui connaît papa de mulâtre? On connaît seulement vos mères, non? » (214) 

Comme quoi, les métis « were accorded the lower status of  their mothers. » (Smedley 

141) 

 En dehors de son oncle, Okana a d’autres figures paternelles représentant 

autant d’hommes qui ont vécu avec sa mère et qui lui confèrent, chacun, une 

identité : «Mes soucis demeuraient. Non, je ne voulais plus changer de nom. Chaque 
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nouvelle identité m’avait traumatisé. Les camarades ne me prenaient plus au sérieux. 

[...] D’abord André Leclerc. Puis Okana. Maintenant Okana André. Demain 

Veloso? » (242) Au village, l’enfant métis est taxé de qualificatifs variés : fils de Blanc 

(76,78), « chauves-souris » (178), « un albinos, un étranger de mauvais sang, un 

chacal, un cancrelat ou une méduse » (242). Okana, qui voudrait se caser sous une 

seule et unique identité, souffre de ce ballottement identitaire entre plusieurs pères : 

« Savez-vous donc, ô vous, tout d’une roche, la torture de la vie entre les eaux? » 

(242) D’où alors sa ferme volonté de rechercher son unique vrai père, en vue de se 

stabiliser : L’enfant a « dû relancer plusieurs fois Ngantsiala dans la recherche des 

origines » (91).  

L’oncle s’attarde sur la ressemblance frappante entre l’enfant et son père dont 

il fait un éloge panégyrique (91-92). Dans cet exercice d’exaltation, il attribue au 

commandant une force physique extraordinaire (92) et, davantage, une origine 

divine : «c’est du ciel, d’où l’aurait envoyé le lion créateur. » (109) L’enfant est, alors, 

de plus en plus convaincu de l’image mythique, quasi divine de son père qui vit à 

« Mpoto [...], le pays où Dieu habite! » (126)  

La personne même de ce père biologique devient insaisissable et nimbée de 

mystère. Et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, la mère et l’oncle font de son prénom 

une énigme : « L’un et l’autre n’ont jamais réussi à prononcer César. Ils disent 

Suzanne.» (15) Ainsi, chaque fois que l’enfant se lance à la recherche du 

« Commandant Suzanne Leclerc » (15, 216), il court, pratiquement, derrière un 

mirage!  

Ensuite, l’homonymie foisonnante du nom du père dans l’annuaire 
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téléphonique qu’épluche Okana, arrivé en France, à la recherche du père, est une 

allégorie même de la dispersion, de la mise en fuite et de la dissipation de ce dernier :     

Mais comment choisir dans cinq colonnes de Leclerc? [...] Les Leclerc 

sont précédés d’une demi-colonne de Leclair et de Leclaire. Ajoutez-y 

les Leclerc quelque chose : Leclerc-Cochet, Leclerc de Hauteclocque, 

Leclerc du Sablon. Quant aux Leclercq, ils occupent au moins trois 

colonnes. Ils sont suivis par les Leclère, puis viennent les Leclerq. (15) 

Okana se rend alors à l’évidence : « il y avait en France autant de Leclerc que 

d’arbres dans la forêt de Mayombe. » (15) La recherche du père devient alors très 

laborieuse, à la limite de l’impossible. « Pire qu’une aiguille dans une botte de foin. » 

(15)  

Et puis, à travers une grossière méprise, l’enfant, qui suit de près les 

informations sur la guerre de 1940, à la radio et dans les journaux,  ajoute à l’identité 

sibylline du père parti en le confondant avec le Général Leclerc, résistant de la 

France Libre, à cette époque :  

Ses troupes volaient de victoire en victoire. Leclerc était mon nom [...] 

Leclerc, qui donc pouvait-il être sinon le Commandant? Avec le temps, 

il sera devenu général. [...] Moi, André, son fils, je pouvais l’attester. 

Oui, monsieur! [...] Et lorsque, le dimanche, je servais la messe à 

Sainte-Anne-du-Congo, je priais pour que le Bon Dieu aidât papa à 

gagner d’autres batailles, jusqu’à la délivrance de Paris. (205-207)  

Enfin, les zones d’ombre qui entourent la profession du père ajoutent à 

l’énigme et égarent le fils : «  Ni les souvenirs de ma mère ni la tradition orale que 
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rapporte Ngantsiala ne me permettent de me faire une idée claire du profil de mon 

père. » (208) Comme « la tradition orale est souvent entourée des brumes » (115), 

Okana se tourne alors vers les sources écrites. À Paris, « dans les archives du 

ministère de la France d’Outre-Mer » (26), il s’intéresse particulièrement à l’ouvrage 

d’un africaniste qui porte, opportunément, les vrais prénom et nom de son père : « le 

médecin militaire César Leclerc » (26). Les descriptions de César Leclerc, dans ses 

Carnets de voyages, sur le milieu naturel du Moyen Congo (27), la culture locale (89-

90, 113) et le regard indigène sur les Blancs (222-223), sont tellement précises 

qu’Okana s’y retrouve : « Leclerc évoquait un milieu familier » (50). En plus, il avoue 

que « la lecture de Leclerc [l]’a troublé » (26). Mais, même si cet ouvrage tombe à 

point nommé, dans ses recherches, Okana ne sait pas vraiment si cet auteur, le 

« médecin César Leclerc » (208), est bel et bien son père : « Mais ces Carnets de voyages 

ne me font guère avancer dans la recherche de mes origines. » (209) En réalité, 

Okana éprouve des doutes sur l’identité de cet auteur à cause de la profession de ce 

dernier. Car, ni la mère, ni l’oncle, personne n’a pu lui dire, avec précision, « si, lors 

de son séjour au Congo, Leclerc était un administrateur (le Commandant) ou bien 

déjà médecin. » (115) Quant aux «archives de la rue Oudinot, il y a eu, dans ces 

années-là, deux Leclerc dans l’administration coloniale au Moyen-Congo» (208) : 

Simon et César. Pour pouvoir décider qui des deux est son père, Okana doit pouvoir 

établir si la durée de leur séjour au Moyen-Congo correspond à la période de sa 

naissance. Le problème est qu’en changeant de nom, l’enfant avait aussi obtenu « un 

nouvel état civil afin de brouiller les pistes. » (208) Ainsi donc, «[s]a date de naissance 

n’est pas un bon point de repère » (208). Bref, ce père reste un mythe, un mystère 
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entier : son nom se prête à un jeu homonymique extrêmement laborieux; ni la mère 

de l’enfant ni l’oncle ne peuvent prononcer son nom; ni les sources orales ni les 

sources écrites ne peuvent dresser son profil, etc. Face à « cet embrouillamini » (209) 

dans ses recherches du père, en France, Okana s’accroche alors à quelqu’un d’autre 

qui pourrait aider un « orphelin à vivre au quotidien» (209). 

 En Afrique, autant qu’en France, Okana est « désigné » et « dévisagé » : « Là-

bas on montrait le moundélé du doigt, ici on ricane du moricaud. » (45) Le 

harcèlement subi par l’enfant n’est pas sans rappeler le calvaire christique : « -Toi, le 

petit moundélé-là, viens ici. On me poussa [...] Je résistai et tombai pour la troisième 

fois. » (78) Autant, au village, « pour protéger le clan contre la peste ou la variole, 

tous les albinos devaient être sacrifiés » (75), autant, en France, les sans abris 

«proclameraient que les dieux réclament mon sacrifice pour la santé de la société. » 

(202) 

 Chaque fois que l’enfant était attaqué au village, il pouvait compter sur la 

protection de sa mère : « [t]u me disais de ne pas avoir honte. Tes mots regonflaient 

ma poitrine et, petit à petit, je me redressais de fierté. » (182) La senteur de la mère 

était, pour l’enfant, comme un encens de protection : « J’aimais l’odeur de 

frangipanier qui montait de son pagne. Rien ne pouvait m’arriver quand je la sentais 

si proche, et je fermais les paupières. » (54) 

 En France, loin de la protection maternelle, « l’orphelin » Okana se trouve 

quelqu’un d’autre, c’est-à-dire un substitut de la mère, en attendant de retrouver, un 

jour, le père. Fleur, une demoiselle française dont il s’éprend, lors du carnaval, 

reproduit, curieusement, les traits physiques des femmes noires. En effet, Okana est 



- 247 - 

 

attiré par Fleur, dans tout ce qu’elle a de Noire. Qu’on en juge : « Ses lèvres humides 

me troublaient [...] Malgré ses cheveux roux, elle avait, je vous assure, la bouche 

pulpeuse et troublante des signares 58  du Sénégal. » (150) Il est incurablement et 

constamment envoûté par « ses lèvres de signares » (157, 222, 225, 280, 285) et il 

trouve que son « port de tête, le dos, la cambrure des reins, le dôme des fesses, 

auraient pu être d’une négresse. » (281) Bref, Fleur lui rappelle tant la femme noire 

qu’il la qualifie, à juste titre, de « peulh des contrées celtes! » (248)   

 Davantage, non seulement Fleur ressemble aux Noires, mais surtout, elle est, 

pour Okana, l’image maternelle, le substitut de la mère même. Car, à l’instar de la 

mère Ngalaha restée en Afrique, Fleur dégage, elle aussi, une senteur qui envoûte 

Okana (157, 230, 280). Fleur (déguisée, à l’occasion du carnaval) joue pratiquement 

la mère : « Elle me tenait la main [...], je ne lui lâchais pas la main et courais derrière 

elle, comme un enfant que sa mère arrache de la vitrine de ses rêves ou entraîne loin 

des flots périlleux. » (270) En prêtant à Fleur la beauté des signares, Okana l’élève au 

statut maternel des femmes africaines portées au pinacle par Senghor dans Chant 

d’Ombres.  

 Faute d’avoir été circoncis et initié traditionnellement, Okana était resté, à ses 

propres yeux, ‘mineur’. Il en est d’ailleurs tellement conscient que lorsque Fleur (qui 

vient de coucher avec lui) fait, à l’occasion, allusion à sa circoncision, il est 

embarrassé et « esquiss[e] un sourire de pitié. » (282) 

 Heureusement pour lui, Fleur se méprend sur la nature de la circoncision, en 

pensant qu’il a été circoncis traditionnellement : « Dans un des moments les plus 

                                                 
58 Senghor immortalise la beauté des Signares dans son poème intitulé « Joal ». 
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intimes de nos jeux, elle m’examina avec une attention étrange. [...] Sais-tu si c’est 

ton père qui a exigé cette circoncision? [...] Ça, ce n’est pas la circoncision des 

cliniques. C’est la circoncision par laquelle on devient un vrai mâle. » (281-282, je 

souligne). Ipso facto, elle le réhabilite par ce quiproquo, et l’élève alors, en tant que 

Mère mandataire (ou Mère de suppléance), au statut d’adulte, au sens traditionnel. 

La description de la circoncision d’Okana par Fleur a une fonction illocutoire de 

façon métonymique (métalepse)59 : la circoncision renvoie, ici, à ‘vrai mâle’. En effet, 

à travers ses paroles performatives prononcées, justement, au cours de son acte sexuel 

avec Okana, Fleur opère, symboliquement, une circoncision traditionnelle sur ce 

dernier, en en faisant, comme elle le dit elle-même, « un vrai mâle ». Okana, qui avait 

honte de sa circoncision d’hôpital se réjouit de cette ‘circoncision’ traditionnelle que 

Fleur lui trouve: « j’avais besoin de me couvrir de gloire aux yeux de Fleur, j’avais 

besoin de me rattacher à ma famille de la forêt. » (282) Ainsi donc, Fleur, dans son 

rôle de ‘Mère traditionnelle’, l’africanise, à l’instar de l’oncle.   

Les rapports charnels entre Okana et Fleur s’avèrent ainsi incestueux, non 

seulement parce que cette dernière est le substitut de la mère biologique, mais surtout 

parce que vers la fin, Okana (alias André Leclerc) découvre que Fleur, de son vrai 

nom « Fleur Leclerc » (287), est sa propre demi-sœur, et donc la fille du commandant 

César Leclerc! C’est déguisée en « dame au péplos », sous le couvert du carnaval qui 

battait son plein à Nantes, que Fleur a pu entraîner Okana dans la fornication. « Le 

                                                 
59 La métalepse est une figure de style qui consiste à prendre la cause pour la conséquence. Par 

exemple, l'expression « Il a perdu sa langue » (le mot « langue » renvoyant en réalité à la « parole ») est 

une métalepse. Elle constitue donc une substitution d'un mot par un autre, en raison du rapport qui 

existe entre les deux choses qu'ils désignent, le cas échéant le rapport de cause à conséquence ; la 

métalepse est donc un type de métonymie. 
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carnaval est une fête masquée. [...] Ni vu ni connu, pas de criminel. » (253) Durant 

cette période, « Nantes se déverse dans la rue et talonne le pavé au rythme du tam-

tam. […] Les bourgeois abandonnent leur morale à la consigne. Ils n’iront même pas 

se confesser car faire la chose-là, durant ces nuits sacrées n’est pas péché. » (262) 

Comme on le sait, le carnaval permet l’éclatement des conventions sociales 

traditionnelles et le non-respect des règles de la bienséance, de la morale et de 

l’éthique. C’est aussi au cours de ce même carnaval qu’Okana va rencontrer et défier 

(en s’en sevrant) son père biologique.   

La « dame au péplos » évoque « le philtre » (267) pour décrire son amour pour 

Okana. Essentiellement, Okana et Fleur sont victimes d’une fatalité implacable. Tous 

les signes qui auraient pu les alerter sur leur consanguinité sont inexplicablement 

ignorés. Par exemple, Okana ne demande pas le nom du père de Fleur lorsqu’elle lui 

dit qu’il ressemble à son père, à elle 60  (256-257), ou que les connaissances très 

précises qu’elle a sur le Moyen-Congo lui viennent de ce père, qui, lui, a vécu en 

Afrique d’où il a ramené des statues, des masques et des photos (250-251). 

Lorsqu’Okana entre chez le docteur Leclerc, qu’il soupçonne alors d’être son père, il 

trouve que sa femme ressemble fortement à Fleur (268-269). Il s’arrête là, et n’en 

déduit rien. Dans la salle d’attente, il y reconnaît les œuvres d’art de chez lui, au 

Moyen Congo (274-275); mais ne pense pas un seul instant qu’il pourrait s’agir des 

mêmes œuvres ramenées par le père de Fleur, qui pourrait alors être son père, à lui 

aussi.  

Il importe aussi de signaler que Fleur était d’abord « la petite » amie (CDA 

                                                 
60 La mère et l’oncle d’Okana lui disaient qu’il ressemble à son père. Lorsque Fleur lui dit qu’il 

ressemble à son propre père, il ne fait aucun lien entre ces ‘deux pères’ à qui il ressemble.  
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148) de Vouragan, cousin africain d’Okana. Ils étaient en fait un « vieux couple [...]» 

(CDA 134). Elle n’a couché avec Okana que sous le couvert du carnaval. Corcoran 

(1998) considère le cousin Vouragan comme un ‘père’ d’Okana. Il se sert du travail 

de l’ethnologue Ariane Deluz sur la tribu Gouro en Côte d’Ivoire pour identifier « a 

generation ‘slippage’ which allows a brother to function as a father » (Corcoran, 

1998 : 155). Effectivement, lorsqu’il accueille son cousin à Nantes, Vouragan le traite 

comme son fils : il le loge, le nourrit (168-169), et surtout l’habille (CDA 106-107) à 

la grande admiration de tous. « Avoir un père, c’est être habillé par lui. La coutume 

veut que ce soit le père qui achète les vêtements de ses enfants […]. L’enfant se sent 

en puissance de père, aimé du père, quand il est bien habillé, quand il imagine les 

autres le regardant bien habillé. Il n’est guère où cette donnée ne soit présente. » 

(Ortigues 103) Ainsi, encore une fois, en couchant avec la « petite » amie de son 

cousin de ‘père’, Okana a commis un acte incestueux.  

Okana ne tarde pas à se rendre compte que ‘la maison du père’ biologique 

qu’il vient de retrouver est ‘maléfique’. En effet, dès qu’il y entre, peu s’en faut qu’il 

n’étouffe : « L’odeur et la pénombre de la pièce m’oppressent. » (273-274). Le 

pavillon paternel est si vieux et insalubre qu’Okana a «l’impression d’être dans un 

débarras rempli de miasmes malsains. » (274). La sonnerie lugubre de la pendule qui 

sonne comme le glas funèbre, à l’instant même des retrouvailles entre le père 

biologique et le fils, rapproche le bureau du père d’une chambre mortuaire : « Le 

carillon de Westminster a recouvert la voix bien timbrée du médecin qui s’est levé 

pour m’accueillir. Il a sonné les coups de l’heure. Chaque note entrait dans mon 

cœur comme celles du glas. » (275) 
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Pour affronter ce cadre funeste de la ‘maison du père’, Okana place leur 

rencontre sous le signe du déguisement qui est, justement, caractéristique de cette 

période du carnaval. En effet, alors qu’il avait pris un rendez-vous médical sous le 

nom de « Lebrun » (266), il se présente devant son père masqué, et en se faisant 

décliner sous d’autres noms, à savoir : Okana Moïse André (290). Et par-dessus le 

marché, il n’est pas malade. Ce travestissement identitaire est, de toute évidence, 

conforme au carnaval qui bat son plein à Nantes, sous le couvert duquel le 

nivellement, par le bas, de la figure du père est alors possible : « Derrière mes lunettes 

noires, il m’est facile de fixer le docteur. Il a réussi à encaisser le coup avec dignité. » 

(290) Le fils veut cacher son identité au père.  

Dans son enfance, il était tombé en essayant de grimper sur une chaise pour 

atteindre un régime de bananes accroché à une poutre. (31-32). Son père en était très 

furieux, avait « élevé la voix » (32) avant de l’amener au dispensaire où l’on avait 

procédé à une opération chirurgicale. Et André de révéler : «Aujourd’hui encore, j’en 

porte la cicatrice sur l’épaule gauche. » (32) Cet incident est inoubliable car il fut 

« tant de fois commenté » (31) en famille lorsque le commandant était encore en 

Afrique. En tant que trace de la mémoire du passé, la cicatrice du fils permet au Père 

de le reconnaître : « Le docteur m’invite à enlever ma chemise et à me diriger vers la 

table d’examen. Il fixe la cicatrice sur mon épaule » (292). Les examens convainquent 

le médecin qu’Okana Moïse André est son fils (à cause de la cicatrice), que ce dernier 

est en bonne santé (292) et que donc son rendez-vous médical n’était qu’un 

subterfuge pour confronter un Père perdu qui avait abandonné son fils! Pour jouer sur 

le sentiment de culpabilité de son père, Okana qui est torse nu, s’exhibe à lui : il 
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enlève les lunettes noires pour mieux être reconnu. Son geste fait mouche car le père 

en est littéralement terrassé, plein de remords, comme il ressort des extraits suivants : 

« Sa voix est voilée, comme celle d’un adolescent faisant sa première déclaration. » 

(291); « Après ma réponse, il toussote à nouveau, puis sourit brusquement. Il a eu 

l’air bête un instant et j’en ai éprouvé de la pitié. » (291); « Le sourire du docteur 

ressemble à un rictus. [...] On dirait que le docteur est plus blanc que tout à l’heure » 

(292); « Je le sens hésiter, balbutier dans ses questions. [...] Plus nos yeux se 

rencontrent, plus il les fuit. On dirait qu’il change de couleur. » (293) Au cours de ce 

rendez-vous sinistre, les rôles sont tout simplement renversés. Le père médecin 

devenu souffrant est examiné et évalué par le fils, son pseudo-patient qui en donne un 

diagnostic alarmant : toux, rictus, perte de voix, pâleur de la peau.        

Ainsi donc, le père est un mirage, et sa maison, un « débarras ». Okana coupe 

le cordon ombilical en renonçant à son héritage : « Je n’exigerai pas ma place sur le 

mur du musée de son foyer, je ne réclamerai pas les statuettes de la salle d’attente. » 

(296) Pour marquer son refus de lui être redevable, le fils proteste lorsque le père 

insiste pour ne pas lui faire payer les frais de consultation (294). Le sevrage du fils est 

même extrême : pour faire littéralement disparaître ‘l’odeur du père’, Okana, qui le 

quitte définitivement, se ‘purifie’, après lui avoir serré la main: « Adieu! Ma voix n’a 

pas tremblé. Elle a le timbre viril et rauque [...]  Je sors mon mouchoir, m’en essuie la 

main et le jette dans une boîte à ordures. » (295) On l’aura compris, son but était de 

supprimer l’odeur suffocante du Père et couper les liens de filiation qui jusque-là 

l’empêchaient de concevoir sa vie en dehors du père mythique, et de voler de ses 

propres ailes : « Je ne suis venu ni mendier ni revendiquer. [...] Je voulais seulement 
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te voir. Une pulsion biologique. Rien de plus. Ensuite je m’en irai » (291). Okana, 

dont les paroles et gestes d’adieu sont à la limite de l’insolence, avoue qu’il ne voulait 

pas, face à son père, afficher « le numéro du chien bien dressé. » (268)  

La mort du Père est consécutive à ses retrouvailles culpabilisantes qui 

l’avaient rendu cliniquement malade : 

[Le] père était mort subitement. La journée avait été surchargée : une 

épidémie de mauvaise grippe qu’on n’attendait plus en cette saison. À 

table, le soir, son épouse l’avait trouvé anormalement abattu et 

éprouvé. Il aurait dit que ce n’était rien, que ça passerait et prétexté 

une banale contrariété, une nouvelle inattendue : peut-être la feuille 

d’impôts… Sa femme l’aurait entrainé au cinéma pour lui changer les 

idées. La nuit fut agitée : Mme Leclerc a entendu son mari remuer et 

rêver tout haut. Il se débattait et semblait étouffer. Il prononçait des 

mots incompréhensibles. Comme s’il parlait une autre langue. Des 

détails obtenus depuis lors, il semble que l’événement se soit produit la nuit 

qui a suivi notre rencontre. Quand un confrère est arrivé, ce fut pour 

constater l’irrémédiable. » (298, je souligne) 

 Est-ce qu’il faut voir un rapport de cause à effet entre la rencontre funeste 

avec le fils et la mort du Père? Okana a posé plusieurs actes implicites du sevrage 

comme renoncer à l’héritage paternel, s’essuyer les mains pour chasser l’odeur du 

père après l’avoir salué, commettre l’inceste, etc. Il y a lieu de distinguer ici le sevrage 

du parricide. Tout acte qui dénote le sevrage n’est pas nécessairement un parricide; 

alors que tout parricide est ipso facto un acte (extrême) de sevrage. Inceste avec sa 
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‘maternelle’ demi-sœur et ‘parricide symbolique’ lors des retrouvailles funestes, voilà 

deux actes qui pourraient rapprocher Okana d’Œdipe. Alors que ce dernier s’est 

crevé les yeux, Okana, dans le train qui le ramène à Chartres,  après son inceste, 

ressent « des vertiges ». Il marche en s’appuyant « contre les parois de la coursive […] 

en tanguant », « le regard hagard et malheureux » (286). Le geste parricide, Okana l’a 

plus posé, à son insu, par son inceste que par tout autre acte dénotant le sevrage 

comme, par exemple, sa rencontre sinistre avec son père. Car, en effet, tous les 

rapports incestueux mettent à mal, dans leur essence, la parenté. Celle-ci est un lien 

unissant des personnes qui descendent les unes des autres, c’est-à-dire, des gens 

partageant la consanguinité, les mêmes ancêtres, etc. Or, l’origine et la généalogie 

sont du domaine du patriarcat. Ainsi donc, l’inceste est un attentat à l’ordre du 

système patriarcal. En tant que tel, l’inceste est forcément un ‘parricide’61.  

L’ékoukisson ou « la hache du pouvoir que le chef  porte sur l’épaule » (152) qui 

pend sur le mur de la chambre d’Okana, est un cadeau que l’Oncle « [lui] avait remis 

pour son patron Suzanne. » (293) En confisquant ce symbole suprême du pouvoir 

destiné à son père biologique, Okana le détrône, et met, en quelque sorte, fin à son 

règne. Mais aussi, à travers son acte, il désobéit à son oncle. Il rejette donc l’autorité 

de ses deux pères dont il se sèvre concurremment, en les renvoyant dos-à-dos. Enfin, 

il vide l’ékoukisson de sa fonction totémique en en faisant un simple ornement 

quelconque. Le détournement de cet objet d’art tient tout simplement de la parodie.      

Au sujet de la parodie de l’art nègre, l’intertextualité externe donne à lire Le 

                                                 
61Dans le mythe d’Œdipe, parricide et inceste vont d’ailleurs ensemble.  
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Devoir de violence de Yambo Ouologuem62 chez qui « l’art nègre » unanimement salué 

comme emblématique de ‘l’africanité’ (exaltée par l’oncle d’Okana) est, en réalité, un 

faux. Les indigènes véreux et cupides ne faisaient qu’« enterrer des quintaux de 

masques hâtivement exécutés à la ressemblance des originaux, les engloutissant dans 

des mares, marais, étangs, marécages, lacs, limons Ŕ quitte à les exhumer quelque 

temps après, les vendant aux curieux profanes à prix d’or. Ils étaient, ces masques, 

vieux de trois ans, chargés, disait-on, du poids de quatre siècles de civilisation. » 

(152) Résultat : « L’art nègre se forgeait ses lettres de noblesse au folklore de la 

spiritualité mercantiliste, oye oye oye! » (150)  

À l’opposé de Ferdinand Oyono et Mongo Beti qui exploitent le paradigme de 

la Négritude respectivement dans Le vieux nègre et la médaille, Une vie de boy et Le 

Pauvre Christ de Bomba, Henri Lopes réfute dans Le Chercheur d’Afriques la soi-disant 

« authenticité africaine » (CDA 38).  Il la moque en l’associant au mensonge, à la 

tricherie et aux stéréotypes. Par exemple, pour prouver sa ‘négrité’ à Fleur, le héros 

Okana recourt au boniment, en prétendant qu’il a été initié traditionnellement : « [...] 

je me mis à raconter mon initiation, non pas telle que je l’avais vécue, mais ainsi que 

je l’avais lue dans des traités d’ethnologie [...] En fait, je suis un circoncis d’hôpital. » 

(282) Ailleurs dans le récit, la ‘négrité’ est réduite aux clichés. Elle se limite aux 

domaines triviaux du rire, de la danse, du sport et surtout de la sexualité. Par 

exemple, Okana se fait remarquer par son «exclamation de la race » (134) alors que le 

                                                 
62 Selon Semujanga, Yambo Ouologuem reste, avec Chinua Achebe, le précurseur du nouveau roman 
africain post-négritude : son roman Le devoir de violence s’attaque « aussi bien à la sottise de 

l’africanisme scientifique des ethnologues qu’aux mythologies de la négritude. Ce roman détruit 

nombre d’idées reçues et pas seulement les moindres. Toute la mythologie du passé glorieux africain 

passe au crible acerbe de l’auteur, s’apparentant à la condamnation sans appel, et c’est par cet aspect 

que le roman ouvre une nouvelle génération de romans » (2004: 25). 
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rire de Vouragan dénote « le retour du naturel sauvage » (134). Okana se complaît à 

attribuer les qualités ‘nègres’ aux femmes blanches, uniquement parce qu’elles 

valsent remarquablement bien. C’est, d’après lui, une preuve qu’elles connaissent « le 

rythme du pas de la tribu » (149) et savent « sentir le swing à la mode de la race » 

(149). Aussi les complimente-t-il de leur qualité nègre empruntée : « Ma cavalière a la 

peau blanche, mais le sang nègre. » (149), «N’eût été ses cheveux d’or, on eût juré 

qu’un réseau de sang nègre irriguait sa chair. » (135) Les traits de la ‘négrité’ dont il 

se targue sont malheureusement liés aux clichés. Les confidences sur ses prouesses 

sexuelles en font presque un obsédé : « C’était sur Fleur que mon regard, comme une 

porte à battant, revenait avec insistance. [...] J’eus du mal à maîtriser la poussée du 

sang nègre. » (121), « J’avais honte de la bête en moi, mais [...] comment se maîtriser? 

Vous connaissez le sang gangoulou... » (157), «Vous connaissez le sang nègre. » (283) 

Et pour se convaincre qu’il est bien « un fils du pays », il esquisse une danse 

ostensiblement érotique : « Voyez, voyez le nègre Congo, Monsieur ! Craignez le 

bougre-là, craignez-le, même ! [...] Coups de reins, coups de reins stylés, comme si 

quelque zombie avait pris soin de verser dans mon biberon les doses de punch 

requises ! » (30) Quant à Dikabo, sa ‘négrité’ réduit ses qualités sportives au folklore : 

« Il est l’auteur des buts successifs. L’un sur une action personnelle où, dans le style 

des danseurs de conga, il a dribblé la ligne de défense adverse et s’est infiltré dans le 

mur en dansant la rumba, tourbillonnant, donnant le tournis qu’on aurait cru que 

c’était la force des fétiches. » (140) La fameuse hospitalité légendaire africaine est 

comprise dans le sens du « parasitisme et d’habitudes de nègres. » (166) Elle est 

même pervertie lorsque le cousin d’Okana qui le reçoit en France y fait allusion en 
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lui offrant trois femmes en guise d’accueil : « je devais opérer mon choix parmi les 

trois amies de Fleur. Il me le dit en kigangoulou, faisant remarquer au passage qu’il 

respectait ainsi les règles de l’hospitalité de notre tradition. » (98)  

Le passé mythique africain, thème de prédilection de la Négritude, est 

préservé par la tradition orale. Lors de ses leçons sur le passé à Okana, l’oncle 

égrenait « la geste des Bagangoulous depuis la première migration jusqu’à l’arrivée 

des Baroupéens. »(115) Cependant, le fils remet en question la crédibilité de cette 

Histoire : « La tradition orale est souvent entourée des brumes. » (115) Pour donner 

de la crédibilité à l’Histoire de la Civilisation précoloniale raffinée véhiculée par la 

tradition orale, la fiction convoque un éminent ethnologue : « ‘Civilisés jusqu’à la 

moelle des os’ dit de nous Frobenium [sic]! C’est la colonisation qui… » (120) Ces 

propos de Frobenius63 sont tenus par le cousin d’Okana à qui le narrateur fait dire 

sous un ton parodique que « Frobenium est un voyageur vénitien du XVIe siècle.» 

(120) Cet ethnologue, « [s]ûrement un Latin avec un nom comme ça! » (120), donne 

une accréditation/caution érudite à ce mythe de civilisation sublime précoloniale. 

Ses origines latines en rajoutent sur l’érudition et sur le caractère irrécusable du 

mythe. Cependant, ce Frobenium latin (avec la consonne ‘m’) est un fantôme! Il 

n’existe tout simplement pas. En déformant le nom de Frobénius, Lopes est en train 

de saper tous les discours fondateurs de la Négritude et de tourner en dérision tous 

les Pères (Noirs et Blancs) de ce mouvement. L’Histoire ainsi racontée par le cousin 

d’Okana (qui est son ‘père adoptif ’ en France) et véhiculée à travers la tradition orale 

                                                 
63 « Léo Frobénius, l’ethnologue allemand, dont on connaît les positions dans le projet de la défense et 

l’illustration de la Civilisation africaine ayant inspiré nombre de ténors de la négritude.» (Semujanga, 

1995 :78). 
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embrumée, elle-même retranscrite par un ethnologue africaniste fantôme, n’existe 

pas! Il n’y a pas d’Histoire!  

L’Histoire des Africains ‘civilisés jusqu’à la moelle des os avant la 

colonisation’ est déconstruite par le narrateur de Yambo Ouologuem. Bien avant la 

venue en Afrique du Père colonial accusé de tous les maux dans Le vieux nègre et la 

médaille, Une vie de boy et Le Pauvre Christ de Bomba, « le colonialiste, depuis longtemps 

en place, n’était autre que le Saïf  » (Ouologuem 52), dont le règne était caractérisé 

par les ténèbres, le génocide, l’anthropophagie, l’esclavagisme, les razzias, l’inceste, 

les viols, etc. En effet, « la haine, ou les instincts, la soif  du mal, ou le goût du sang et 

de la vengeance […] étaient quelques unes des plus sinistres marques de cette Afrique 

fantôme […]. Un sanglot pour elle. » (41) À cette époque précoloniale, le Noir est 

« stocké, marchandé, disputé, adjugé, vendu » par le roi (36). Bref, il est réduit à « la 

négraille » (25). Dans une lecture qu’il fait de ce récit, Semujanga souligne 

correctement le caractère infanticide de la ‘Mère Afrique’ célébrée pourtant par les 

chantres de la Négritude : « La figure de l’Afrique des grands empires civilisés, 

berceau de l’humanité et de la sagesse, est déconstruite pour faire place à celle de la 

mère dévoratrice de ses enfants64 » (95 : 76).     

 La remise en question de la tradition orale fabulée par les ethnologues 

africanistes européens sonne le glas de l’autorité des Pères, que sont, dans Le 

Chercheur d’Afriques, l’oncle, le cousin et le père biologique. Il importe de noter qu’en 

plus de sa fonction de Commandant, le père d’Okana est aussi un ethnologue. Sa 

                                                 
64  L’Afrique traditionnelle ‘maternelle’, source de vie a été chantée par la Négritude: « Femme 

noire/Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté/ J’ai grandi à ton ombre; […] Je te 

découvre, Terre promise, […] Femme noire […] aux flancs des princes du Mali » (Senghor, 1990 : 16). 
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maison est un véritable musée de l’art nègre (274). Il a publié « La Trypanosomiase chez 

les Batékés du Moyen-Congo, Mythes et Croyances des indigènes de la région de l’Alima. » 

(26) et Carnets de voyages (89) ». Annotant certains passages de ces publications, le 

héros narrateur s’adonne à un exercice de correction. Qu’on en juge : « Il convient 

aussi de faire la part de la rhétorique démodée qui accompagne la description du 

Mayombe. » (27); « il s’aventure même à vouloir expliquer certaines coutumes. Deux 

fois sur trois, il commet à ce sujet des contresens » (89); « Il y a là soit une coquille, 

soit une erreur de César Leclerc. C’est ‘Tata’ et non ‘Tati’ qu’il faut, bien sûr, lire. » 

(222, en notes) On l’aura bien compris, la parodie et l’annihilation de Frobenium ne 

sont qu’une allégorie du sevrage d’avec le père biologique même. Enfin, le narrateur 

s’insurge contre le ton paternaliste de son père ethnologue  guidé par « un sentiment 

de supériorité qui légitime son sens du devoir national : civiliser les malheureux 

nègres ! » (89) Ici, l’ethnophilosophie65 qui justifie la colonisation est mise en cause.  

En somme, en parodiant/corrigeant le Père ethnologue, accréditeur de la 

fable de l’oncle « souvent entourée des brumes » (115), le narrateur de Lopes se sèvre 

de tous les Pères : le père biologique, l’oncle, les Pères de la Négritude et les Pères de 

la Mission Civilisatrice.      

À l’issue de cette analyse sur l’expérience du ‘sevrage’ symbolique vécu par les 

fils du Père dans Une vie de boy et Le Chercheur d’Afriques, l’on voit que, face à 

l’emprise du Père (colonial/biologique), Toundi et Okana ont choisi des voies 

                                                 
65 « La Philosophie bantoue de Tempels montre parfaitement comment mission scientifique, mission de 

conversion chrétienne et mission civilisatrice sont intimement liées. Le dernier chapitre intitulé ‘La 

philosophie bantoue et notre mission civilisatrice’ est fort significatif  à ce sujet. Il montre ce vers quoi 

tout converge. » (Kawvahirehi 294) En tant que fille ainée de l’ethnophilosophie prêchée par les 

africanistes européens, la Négritude fut critiquée de façon acerbe par Franz Fanon, qui, bien avant tant 

d’autres, lui reprochait de jouer le jeu du colonialisme. (1961 : 161-162)  

 



- 260 - 

 

différentes. Après avoir échappé à la violence du père biologique, Toundi bloque sa 

propre maturation en devenant otage de son identification au Père colonial, et meurt 

pour l’avoir trop introjecté. Okana, lui, par contre, accède à la plénitude du 

développement personnel en se sevrant de tous les Pères. Le sevrage d’Okana est si 

systématique qu’il serait symbolique des fantasmes parricides œdipiens.       

 En tant que personnages postcoloniaux, Toundi et Okana sont des figures 

symboliques dont les parcours représentent deux voies possibles qui se présentent à 

l’Afrique postcoloniale face à « son intégration dans les mythes de l’Occident ». 

(Mudimbé, 1982 : 13). Okana représente la figure métisse, mondialisée, idéale et 

rêvée de l’Africain alors que Toundi en est le prototype aliéné.  

Certaines stratégies de défense de Toundi (le déni, l’identification et 

l’introjection) sont de nature tropismique. Dans la préface à L’ère du soupçon : essais sur 

le roman, Nathalie Sarraute définit ainsi les tropismes :  

Ce sont des mouvements indéfinissables, […] ; ils sont à l’origine de 

nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons, […]. 

Leur déploiement constitue de véritables drames qui se dissimulent 

derrière les conversations les plus banales, les gestes les plus 

quotidiens. Ils débouchent à tout moment sur ces apparences qui à la 

fois les masquent et les révèlent.   

Les tropismes sont inspirés du monde scientifique. Ils désignent le comportement 

d’orientation qu’adoptent des êtres vivants quand ils répondent à des facteurs 

environnementaux externes comme la pesanteur, la lumière, la salinité, l’acidité, etc. 

Le tropisme est positif  ou négatif  quand le comportement est orienté vers le stimulus 
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ou vers son sens contraire. On parle de géotropisme lorsque le facteur orientant est la 

pesanteur et de phototropisme quand ce facteur est la lumière. La plupart des plantes 

présentent un phototropisme positif, c’est-à-dire qu’elles  croissent démesurément en 

s’orientant vers la source lumineuse. Beaucoup d’animaux présentent un 

phototropisme positif; notamment les papillons qui viennent se brûler les ailes sur les 

lampes. Le haptotropisme est un tropisme dont le stimulus est le contact. Parmi les 

haptotropismes positifs les plus remarquables, on peut citer ceux qui poussent 

certaines plantes à enrouler leurs tiges autour d’un support. Toundi, qui a déjà perdu 

ses parents biologiques au village, considère le Père Colonial comme son seul et 

ultime support. Ainsi, pour Toundi, la Mission correspond à la lumière vers laquelle 

tend le papillon. Malheureusement, à l’exemple du lépidoptère qui se brûle les ailes 

au contact de la lampe, Toundi ne parvient pas, non plus, à voler de ses propres ailes, 

car l’introjection du Père les a coupés et l’a carbonisé. Et c’est bien le cas de l’Afrique 

postcoloniale qui ploie encore, aujourd’hui, sous le spectre impérial de l’Occident.   
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Chapitre VI 

CONCLUSION 

LE PARRICIDE IMPOSSIBLE  

 

« Quel meurtre du Père?» (197-203) Telle est la question que se posait 

Mudimbe en 1982, en guise de conclusion à L’Odeur du Père. Le parricide, suggérait-

il, consistait à « nous défaire de ‘l’odeur’ d’un père abusif  » et à « nous mettre en état 

d’excommunication majeure » (1982 : 35). Ainsi défini, ce parricide symbolique est 

très manifeste dans certaines fictions de la Négritude. Il se voit, par exemple, dans Le 

vieux nègre et la médaille, lorsqu’au sortir de sa prison (d’acculturation), Meka 

apostasie et renonce à la religion du Père. Dans Une vie de boy et Le Pauvre Christ de 

Bomba, l’épiphanie postcoloniale consacre la dégénérescence, sinon la Chute du Père. 

Enfin, dans Le chercheur d’Afriques, le parricide symbolique est inscrit dans le geste 

incestueux du héros et son renoncement à l’héritage à la suite desquels le Père, déjà 

démystifié, meurt.   

Presque toutes les interprétations formulées dans cette thèse « ont eu tendance 

à réduire la dynamique émancipatoire » du héros « à celle du conflit oedipien » 

(Kavwahirehi 265). Car, en effet, dans presque tous les récits du corpus, le héros « ne 

disposait alors que du meurtre symbolique du père pour s’ouvrir l’accès à l’autorité et 

à la propriété » (Mudimbe 1994b : 99).  

Pour rappel, l’appel au meurtre du Père est, vers les années 1960, le cri de 

ralliement des discours nationalistes aux accents bellicistes de l’époque. Après la 

colonisation européenne, les nouveaux dirigeants indépendants affectionnent la 
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politique du ‘retour/recours aux sources’ pour, promettent-ils, redonner à l’Afrique 

son lustre d’antan. Malheureusement, cette vision mystifiante et rétrograde de la 

politique est à la base de tous les ratés qu’a connus l’Afrique : « L’apothéose de 

l’indépendance se transforme en malédiction de l’indépendance. » (Fanon, 1961 : 72) 

Le désenchantement est tel que, dans la fiction, par exemple, certaines voix s’élèvent 

pour réclamer « l’abrogation de l’Indépendance et la réhabilitation du colonialisme. » 

(Monénembo 147) 

C’est sous le couvert du retour/recours à l’africanité que le culte de la 

personnalité et les dictatures des partis uniques ont pu proliférer. C’est le cas, par 

exemple du Zaïre : «Le président Mobutu fait appel aux traditions africaines pour 

légitimer sa conception du pouvoir. Dans un discours prononcé à Dakar le 14 février 

1971, il affirma : ‘[…] Dans notre tradition africaine, il n’y a jamais eu deux chefs’ ». 

Il précisa que le chef  africain doit « ‘décider et trancher seul’» (cité par De Villers 40). 

En tant que « ‘Chef  selon [la] conception bantoue’ », il récusait ainsi la démocratie 

pluraliste et toutes « les idéologies importées » de l’Occident.  

Il importe de noter que les théories de l’Authenticité66 et celles de la Négritude 

qui appelaient au meurtre du Père pour le remplacer par celui de ‘nos ancêtres’, 

garant des autocraties africaines, ont, toutes, échoué. Aussi doivent-elles être remises 

en question. Dans ses essais américains parus dans les années 90 (période où les 

régimes dictatoriaux négro-africains sont au faîte de leur forfaiture), Mudimbe 

                                                 
66 «L’authenticité est une prise de conscience du peuple […] de recourir à ses propres sources, de 

rechercher les valeurs de ses ancêtres afin d’apprécier celles qui contribuent à son développement 

harmonieux et naturel. C’est le refus […] d’épouser aveuglément les idéologies importées. C’est 

l’affirmation de l’homme tout court, là où il est, tel qu’il est, avec ses structures mentales et sociales 

propres. » (Mobutu, cité par Ndaywel è Nziem 676).  
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procède à un réajustement en s’interrogeant sur la pertinence du meurtre du Père :  

Même s’il est possible de tuer son père, on ne peut jamais tuer le père, 

puisque son autorité est inscrite dans l’ordre des choses accordant à 

l’antériorité une préséance absolue. […] Le meurtre du Père est un 

crime contre l’ordre social et surtout contre la masculinité de la 

société; il est donc un acte suicidaire de la part du fils. (Mudimbe 

1994b : 100)  

De plus, en postcolonie, ‘se défaire de l’odeur du père’ peut se révéler d’autant plus 

impossible que le fils est un métis. En l’occurrence, l’allégorie de la Ménagère, au 

deuxième chapitre de ce travail, a montré que, d’une part, rien, ni le temps, ni 

l’espace, ne peut effacer les liens qui l’unissent au Père du fils; et d’autre part, le fils 

métis ne peut jamais effacer sa filiation occidentale. Il est, on le sait, de ces ‘odeurs’ 

qu’on ne peut supprimer ...  

L’Africain postcolonial est, à jamais, quoi qu’on dise, le fils du Père. « Nous 

sommes les produits d’une raison coloniale. Le nier serait enfantillage. L’ignorer, en 

nous plongeant en des mythologies auxquelles personne ne croit réellement, serait à 

la fois un luxe inutile et une fuite  en arrière. » (Mudimbe, 1994a :179)  

 Être le produit d’une raison coloniale revient, non à continuer à clamer son 

‘africanité’ « dans la célébration des gloses sur les antiquités nègres » (Mudimbe, 

1994a : 179), mais à reconnaître et à assumer son identité métisse postcoloniale. On 

ne le dira jamais assez, l’Africain est bel et bien un métis. Tuer le Père en vue de 

clamer une identité pure, homogène africaine, est une imposture. « L’homme un, 

simple, indivisible, est une fiction » (Todorov, 1978 : 156). 
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Même s’il se termine par la mort du Père, Le Chercheur d’Afriques n’est 

vraiment pas un roman de la Négritude. Une autre lecture de ce récit a été proposée 

au chapitre 5. Comme le dit Umberto Eco dans L’Oeuvre ouverte, « l’auteur offre à 

l’interprète une œuvre à achever. (Eco, 1965:34) À ce sujet, Le Chercheur d’Afriques, par 

rapport aux trois autres romans du corpus, est un récit de dépassement et donc de 

synthèse : son intrigue est la recherche, non d’une Afrique unique et pure tant 

chantée par la Négritude, mais celle des Afriques. Cette pluralité se voit dans le 

portrait du héros. Le métissage biologique qui colle littéralement à la peau du héros 

ne peut jamais être nié.  

Bien plus, le héros, fils d’un ancien commandant colonial français est le 

prototype même de tous les personnages colonisés de tous les autres récits du corpus. 

En effet, dans Le Chercheur d’Afriques, le métissage biologique n’est qu’une allégorie 

du métissage culturel. Autant ce fils métis ne peut renier le Père dont la race/trace 

est, de façon irrécusable, inscrite sur son corps (du fils), autant les héros/hérauts de 

l’africanité, tels le tailleur de Meka, les chrétiens de Doum et de Bomba qui 

vilipendent le Père, sont des métis culturels de la Mission Civilisatrice. Leur rejet des 

valeurs du Père n’est pas total. Par exemple, le mimétisme subversif  du tailleur de 

Meka dans Le vieux nègre et la médaille parodie les signes et les valeurs hérités du Père 

sans jamais les rejeter ni les effacer. La parodie est, on le sait, une appropriation, une 

domestication oblique. Quoique blasphématoire, la pratique diffuse de la liturgie 

contribue, non à la mise à mort du Père, mais à l’idée implicite de son existence. ‘La 

parodia sacra’ à laquelle s’adonne le garde de la résidence du commandant et 

l’intertexte biblique sur la femme pécheresse dont se nourrit la parodie des villageois 
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pour disqualifier la femme du commandant dans Une Vie de boy, d’une part, et la 

‘liturgie des buveurs’ indigènes pour se moquer du Père dans Le vieux nègre et la 

médaille, d’autre part, sont la preuve que même les personnages hérauts de l’africanité 

sont culturellement marqués au fer rouge par la religion du Père. La religion 

catholique qui nourrit ainsi leur langage, le fonds lexical de leur langue et leurs 

conversations courantes, fait désormais partie de leur connaissance/culture générale. 

C’est dire qu’à cause de la genèse coloniale, le Père demeure, pour l’Africain 

postcolonial, métis culturel par excellence, la seule figure d’autorité, dans tous les 

domaines. Aucun parricide n’est possible.   

Mais de même, aucun filicide n’est possible : le Père ne pourrait, non plus, 

perpétrer le meurtre du Fils. Dans Le Chercheur d’Afriques, par exemple, le Père qui 

rentre en France met une croix sur son fils : il coupe complètement tout contact avec 

lui. Le fils qui est à sa recherche prend rendez-vous sous le nom générique de 

« Lebrun » : « C’est ainsi qu’on désigne au pays ceux qui ont la peau claire.» (266) 

Mais, il se présente à son père sous l’identité de Moïse André Okana. En dépit de 

cette dissimulation d’identité et de la très longue période de séparation, le Père 

reconnaît son fils par la cicatrice. Autant le fils reconnaissait la présence du Père parti 

sur sa peau métisse, autant le Père  reconnaît le fils abandonné par une trace sur la 

même peau. Ainsi grâce à la peau et à la trace (cicatrice), le Père parti (avec des 

intentions filicidaires) et le fils abandonné ne sont jamais morts. Personne n’a oublié 

personne. En résumé, l’Africain postcolonial, tel Lebrun, Meka, les chrétiens de 

Bomba, etc., est marqué par une trace généalogique indélébile qui le lie au Père.   

Dans Le Pauvre Christ de Bomba, les indigènes, même les plus virulents contre 
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le Père, aspirent au ‘matérialisme occidental’ de la Mission Civilisatrice qui leur 

procure du bien-être. Ils apostasient tout en aspirant aux objets mythiques du Père  

comme « des phonographes, des automobiles » (PCB 46). Ainsi donc, il est 

indéniable que les personnages de Ferdinand Oyono et ceux de Mongo Beti sont 

aussi des métis culturels. 

L’analyse de la thématique du métissage dans la conclusion de cette thèse est 

donc opportune en ce qu’elle permet de dépasser et de résoudre l’impasse soulevée 

par le meurtre du Père.   

Durant toute sa quête, dans un monde dualiste et manichéen, Okana trouve 

que « métis [...] n’est pas une race. Il y a les Blancs, il y a les Noirs, il y a les Jaunes, il 

y a les Rouges…C’est tout. Métis, ce n’est pas une couleur. [...] On est mammifère ou 

oiseau. Pas chauve-souris. » (257) Le métis est donc « un problème dans l’histoire » 

(251). L’hypodescendance le classifie dans le groupe des Noirs qui, à leur tour, le 

traitent de Blanc. Okana lui-même, en dépit de l’africanisation intensive dont il fut 

l’objet, entre les mains de son oncle, reconnaît, dans une lueur de pragmatisme, que 

le métis n’est pas Noir. « Ne m’était-il pas arrivé à moi-même de douter de 

l’authenticité africaine de tel métis jugé trop clair, aux cheveux trop lisses, ou au 

français trop châtié? »(38) L’exercice d’africanisation de l’oncle Ngantsiala était donc 

une mystification; tout comme l’était la quête du père biologique blanc. Loin de ces 

deux mystifications, la seule vérité est qu’Okana n’est ni ‘pur’, ni Blanc, ni Noir.  

Rappelons qu’en tant que métis biologique, Okana ne peut jamais résoudre 

l’impasse sur son identité à travers le parricide. Le métis reste, à tout jamais, le fils du 

Père blanc. Face à cette dure réalité, Okana s’assume et revendique, enfin, son 
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hybridité : « Né entre les eaux, je suis un homme de symétrie. Droitier de la main, 

gaucher du pied, je dérègle le rythme des saisons. Mais je veux entendre de mes deux 

oreilles, voir de mes deux yeux, n’aimer que d’un cœur. » (296) L’auteur, Henri 

Lopes, qui est lui-même métis, fait l’apologie du métissage dans son essai qui mérite 

bien son titre : Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois. Il fait du métis 

l’allégorie par excellence de la face du monde, en général, et de la postcolonie, en 

particulier. Il fait la jonction « between two social worlds, reflecting in his soul the 

discords and harmonies, repulsion and attractions of  these worlds» (Berzon 14). Pour 

Lopes, être métis c’est arrondir les angles : c’est rejeter toutes les suprématies de tous 

bords. C’est se sevrer de tous les Pères, sans les tuer. D’un côté, son héros met fin à la 

quête d’un père mythique blanc, et de l’autre, il rejette les clichés sur le passé 

glorieux, « la geste des Anciens » (176), et sur l’« authenticité africaine » (38) prêchés 

par son père (oncle) africain. Il renvoie donc ses deux pères dos à dos. Mais, en 

réalité, bien qu’il s’en sèvre drastiquement, il ne tue, pour ainsi dire, aucun car son 

métissage est un témoignage de leur présence concurrente. Un métis ne peut donc 

tuer (au sens de supprimer, faire disparaître) le Père. À travers le titre Ma grand-mère 

bantoue et mes ancêtres les Gaulois, Lopes célèbre « la complémentarité des mémoires 

africaine et coloniale. Aucun ‘père’ n’est tué» (Kavwahirehi 267). Henri Lopes ne 

croit ni en ‘l’africanité’, ni en la ‘Mission Civilisatrice’. Il rejoint Mudimbe qui 

propose d’«être libre de tous les dogmes culturels et de leurs capitaux intellectuels et 

autres » (1999 : 56). 

Tout comme Okana, l’Africain postcolonial devrait éviter de vivre sous le 

spectre de deux mystifications du passé. Ni retourner à l’ancienne rhétorique 
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belliciste dépassée de la pureté mythique de la race noire, ni continuer de courir 

derrière le fantôme de l’ancien Père colonial altier. Comme le lui disait bien sa mère : 

« En voyage, Andélé, il ne faut jamais regarder en arrière. » (147) Dans Le vieux nègre 

et la médaille, Une vie de boy et Le Pauvre Christ de Bomba, la vision manichéenne de la 

Négritude semble opposer les bons et les méchants : d’un côté, il y a l’Afrique 

précoloniale prétendument pure, authentique, édénique; et de l’autre, l’Occident 

dépravant qui répand le mal et la terreur dans la (post)colonie. Meka a la vie sauve en 

apostasiant et grâce à son retour aux sources indigènes. La mort de Toundi, déjà 

acculturé, est à mettre sur le compte de l’exocannibalisme du Père. Les mœurs des 

bonnes dames indigènes sont corrompues à la sixa du Père! Bref, pour tous ces 

personnages, le salut ne se trouve que dans le meurtre du Père! Tel est le résumé 

d’une lecture afrocentriste de ces récits. Cette vision manichéenne est à revoir car, 

déjà, tous les personnages de ces romans de la Négritude sont, à l’instar d’Okana, des 

métis culturels.   

L’appel au meurtre du Père ‘abusif ’, impérialiste, corrupteur et destructeur 

s’inscrivait, comme souligné précédemment, dans l’ancienne rhétorique nationaliste  

va-t-en-guerre de la Négritude. Mais, cet appel peut être dépassé. En effet, en faisant 

le procès de l’angélisme du regard que cette Négritude portait scandaleusement sur 

l’Afrique ‘authentique’ et idyllique, « on peut comprendre la disqualification du 

‘meurtre du père’ comme voie d’émancipation de l’Africain postcolonial. » 

(Kavwahirehi 265)  

La remise en question de ce genre de nombrilisme de la Négritude est l’un des 

nombreux crédos de la critique postcoloniale : « La rhétorique de la théorie littéraire 
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postcoloniale a pour objet de célébrer la réouverture de choses réputées à jamais 

closes, en particulier dans le pré carré de la culture nationale. » (Smith 364) Par 

exemple, Mudimbe prend de la hauteur au sujet de l’authenticité africaine qui  

«conceives its goal from a position that claims to render a genuine reality at an 

African history and its cultures» (1997: 30). Son aversion de l’afrocentrisme est 

perceptible à travers le titre allusif  « What is the real thing? »67 qui coiffe un chapitre 

dans lequel il expose, entre autres, le mythe ancien et abject de l’inceste chez le roi 

Luba. L’idée de ‘la chose authentique’ chez Lopes, Oyono et Beti, relève tout 

simplement de la fiction, de la mystification, ou alors de la trivialité. Ayant été 

marqués au fer rouge par le Père, les personnages des romans de la Négritude sont 

autant métis culturels qu’Okana. Le métissage (tout court) reste donc un topos 

commun à tous les récits du corpus.  

  En étendant le biologique à d’autres domaines, l’on pourrait aisément déduire 

que le métissage biologique constitue, dans Le chercheur d’Afriques, une allégorie de la 

mosaïque d’identités, de cultures, de savoirs, de récits, de langues, etc. À l’instar 

d’Okana, professeur de lycée, qui est à cheval sur deux continents, polyglotte, qui 

danse autant le jazz, les airs français, le classique, que le roumba négro-africain, 

l’Africain postcolonial est, lui aussi, un métis culturel, un citoyen d’un monde 

globalisé.  

Le métissage ou le brassage des cultures chez Oyono et Beti, c’est aussi le fait 

que les indigènes chrétiens sont à même de s’exprimer en latin ecclésiastique, et 

raffolent des produits du Père (vin, habits, etc.). Dans Le Chercheur d’Afriques, le 

                                                 
67  « What is the Real Thing ». Parables and Fables. Exegesis, Textuality, and Politics in Central Africa. 

Madison: University of  Wisconsin Press, 1991: 69-85. 
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métissage c’est aussi le brassage des savoirs portés par un narrateur dont la culture 

générale est débordante. En plus des ouvrages critiques sur la colonisation, comme 

« Le Voyage au Congo » (256) d’André Gide, Okana lit beaucoup d’auteurs, 

notamment négro-africains, afro-américains, français, grecs et latins (254-255).  

L’enchevêtrement des récits, des langues (le français, le lingala et le kikongo), 

etc. dans Le Chercheur d’Afriques, participe aussi à cette notion de ‘brassage’. Le 

roman truffé de nombreux africanismes et des mots lingala/kikongo, est constitué de 

micro-récits séparés (chapitres non numérotés) qui commencent, chacun, en milieu 

de page, et dont l’ordre chronologique n’est pas suivi. Les chapitres se suivent en 

alternant et en enchevêtrant systématiquement les récits se passant en Afrique et en 

France. Ils se succèdent en faisant des va-et-vient incessants entre l’Afrique et 

l’Europe, si bien que les espaces, les peuples, les traditions et les savoirs africains 

d’une part, et français, d’autre part, sont alternativement ou simultanément 

convoqués, pour finalement donner lieu à un joli brassage de récits différents, mais 

qui forment un tout. Ce ‘brassage narratif ’ est d’ailleurs explicitement résumé dans 

un rêve d’Okana : « Dans mon sommeil de plein jour, j’ai fait un rêve qui n’en 

finissait pas [...]. Des paysages d’Afrique se mêlaient à ceux de France, et je parlais 

un charabia composé de phrases gangoulous, roupéennes, lingalas et latines.» (228) 

Ce brassage de Lopes « vise à montrer comment une oeuvre dévoile la culture de ‘Soi’ 

et de l’‘Autre’ par des coupes transversales sur les genres artistiques et littéraires. » 

(Semujanga, 2001 : 144)  

Parlant du processus de création esthétique des romans africains, Semujanga 

écrit : « En déplaçant […] le débat de l’africanité des textes vers l’écriture romanesque, 
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il s’agit d’élargir le cadre de leur réception en les situant dans l’ensemble des 

productions symboliques du monde. » (2001 : 134) Ainsi, en intégrant dans son 

roman plusieurs autres genres tels les chants traditionnels en kikongo/lingala, les 

palabres, les contes, les essais, les monographies ethnographiques, etc., Lopes 

procède véritablement à un travail d’écriture. Cette transgénéricité romanesque 

participe, à n’en point douter, à sa poétique du métissage. La forme, on le sait, ouvre 

souvent sur le fond. « Il est donc possible de montrer par exemple comment, dans 

certains romans africains, la signification s’organise à partir des topoï généraux du 

roman par l’intégration qu’en fait l’écrivain à d’autres genres littéraires comme le 

conte, la légende ou la chanson. » (Semujanga, 2001 : 134) Henri Lopes « privilégie 

l’esthétique de l’hybridité générique » (Semujanga, 2001 : 155) en vue de 

problématiser le métissage d’un continent pluriel, composite et globalisé. 

« [C]oncilier les valeurs de l’Afrique précoloniale avec celles de sa modernité, tel est 

l’enjeu majeur qui se trouve à la base de la critique africaine, car l’un des aspects les 

plus marquants de la modernité africaine est l’hybridité synthétique des cultures du 

continent. » (Semujanga, 2001 : 154) 

La dissémination identitaire dans Le Chercheur d’Afriques se voit lorsque le 

héros se présente à son père sous les noms de ‘André Moïse Okana’ (290). Cette 

triade onomastique qui réunit en son sein le Français, le Juif  et le Négro-africain, 

résume, à elle seule, la volonté du narrateur de se fermer à l’identité unique, et de 

s’ouvrir à l’identité rhizome. « L’image du rhizome […] porte à savoir que l’identité 

n’est plus toute dans la racine, mais aussi dans la relation » (Glissant, 1990 : 31) Cette 

identité relationnelle ouvre sur la diversité que Glissant définit comme « la totalité 
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quantifiable de toutes les différences possibles » (Glissant, 1990 : 42). « All cultures 

are involved in one another; none is single and pure, all are hybrid» (Said, 1994: xxv). 

L’allégorie du métissage culturel, au sens large, devrait être, en Afrique, la 

réponse aux « préjugés qui pourraient bien mériter le nom de nazisme tropical » 

(Lopes, 2003 : 14). En effet, aux lendemains des indépendances, la rhétorique 

mobilisatrice nationaliste s’est heurtée, dans certains États, à l’hétérogénéité 

culturelle et régionale. Culturellement, l’Afrique ne peut pas être « réduite à une 

manière de région uniforme ». (Mudimbe, 1982 :107) Plus encore, « les cultures, loin 

d’être fermées sur elles-mêmes et abouties en elles-mêmes, sont en réalité divisées, 

inquiètes, contradictoires. » (Smith 370) Au sein d’un pays, peuvent se retrouver 

différentes nations ou tribus. Et une nation peut s’étendre sur plusieurs États. Alors 

qu’au niveau supérieur, le discours nationaliste s’oppose aux seuls étrangers, au 

niveau inférieur, il peut culminer, au sein d’un même État, en tribalisme, 

régionalisme; et être ainsi la source des guerres civiles.  

Le culte prononcé de l’identité culturelle, originelle, nationale ou 

religieuse, induit l’obscurantisme, le fondamentalisme et les politiques 

d’exclusion.[...] Pour ouvrir l’esprit de ses contemporains, 

Montesquieu fustigeait ceux qui s’étonnaient qu’on fût Persan. 

Aujourd’hui, en Afrique, nous nous demandons encore comment ceux 

qui vivent à peine de l’autre côté de la rivière, ou sur l’autre versant de 

la montagne, peuvent être Bakongo, Baluba, Batékés, Hutu ou, à 

l’inverse, Tutsi. (Lopes, 2003 :13-14)  

En l’occurrence, à son retour dans son pays, Okana fait face à la police 
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‘nationaliste’ de son pays qui examine son passeport « avec plus de soin qu’il n’en a 

pris pour les autres » et finit par le prendre « pour un étranger » (300), comme s’il 

était un des « hommes-panthères » (176) issus des « tribus ennemies » (204), contre 

lesquels son oncle ne cessait de le mettre en garde. Quant au taximan, il le prend 

pour « un Martiniquais » (302).  

Face aux démons du « nazisme tropical » (Lopes, 2003 : 14) qui génère des 

identités nationalistes meurtrières, Glissant propose une identité relationnelle en vue 

d’une cohabitation pacifique : « Mais à la racine unique, qui tue alentour, n’oserons-

nous pas proposer par élargissement la racine en rhizome, qui ouvre Relation? [...] À 

l’Être qui se pose, montrons l’étant qui s’appose. » (Glissant, 1997 : 21) Comme tout 

autre citoyen du monde, l’Africain devrait assumer son identité métisse qu’il porte en 

lui, depuis la nuit des temps.     

À l’ère de la globalisation, on le voit très bien, l’Africain ne se marginalise 

plus à travers un ethnocentrisme suranné et trivial. Cependant, il ne devrait pas 

s’embarquer aveuglément dans le train de l’impérialisme occidental. Son état métis 

lui demande de cultiver une  

progressive culture, a culture which would draw critically on the best 

of  diverse local cultures, but also on what of  value in other cultures. 

This latter is a crucial point given the regression by several post-

independence states into various forms of  nativism, ethnicism or 

fundamentalism based on some ‘return to the source’ of  their 

precolonial history (Sivanandan 63).  

À partir de la perspective de la poétique de la Relation, une relecture des romans de 
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la Négritude (Oyon, Beti) est possible : le métissage (culturel) de leurs personnages 

s’oppose à la fois au mythe de l’origine (noire ou blanche) et à l’idée d’une 

subjectivité authentique.   

Lopes propose l’identité constellée d’Okana au point d’en faire même le 

prototype de tous les marginalisés du monde: « […] Il y a même quelque chose de 

commun entre l’histoire des Juifs et celle des Nègres. D’ailleurs, tu as raison, je suis 

Juif. Je suis palestinien, gitan, chicano… » (281)  

En 1956, lorsque Le vieux nègre et la médaille, Une vie de boy et Le Pauvre Christ de 

Bomba sont publiés, l’Afrique est en pleine ébullition. Les luttes pour la 

décolonisation politique, culturelle, mentale, économique, etc. font rage. Les appels 

au meurtre du Père, au sens propre comme au figuré, se font souvent entendre : les 

dieux des révolutions réclament la tête du Père roi. L’Afrique politique fait du 

parricide et donc du retour/recours aux sources, le crédo de son indépendance. Cela 

veut dire que, dès qu’elle a acquis son indépendance, l’Afrique s’est pratiquement 

tassée; elle s’est recroquevillée. Au lieu de regarder l’avenir, aussi curieux que cela 

puisse paraître, elle s’est tournée vers le passé, son passé; elle s’est blottie dans son 

africanité mystifiée et s’est coupée du monde. Au lieu d’avancer, elle a reculé. En 

niant l’évidence de son métissage, l’Afrique politique postcoloniale voulait bâtir son 

avenir sur le mensonge. Elle a perdu plus de trente ans en train de peindre son passé 

comme « un âge d’or vers lequel revenir ». (Lopes, 2003 : 13) Ce qui était une 

aberration! « Il n’y a pas de paradis perdu, il est à conquérir, à édifier. » (Lopes, 2003 : 

13) Le Chercheur d’Afriques dont le temps du récit se situe à cette même période où les 

appels au meurtre du Père sont lancés, a le mérite de confronter le passé au présent. 
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Publié en 1990, ce roman dont le héros est à la recherche du Père, soulève la 

problématique du parricide impossible pour un Africain. Il prône l’émergence, non 

d’une Afrique unique, mais des Afriques postcoloniales métisses, plurielles, 

modernes, mondialisées. Pour ces Afriques-là, tuer le Père relève d’une gageure ! « Il 

en découle que l’Afrique n’a pas d’autre choix, pour devenir elle-même, que de tuer 

le Père. Mais, tout le problème est de savoir aujourd’hui ce qu’il en coûte au 

continent noir de perpétrer ce meurtre symbolique » (Kä Mana 45-46, note 17).    

 Dans ce travail, la critique postcoloniale et la théorie de l’oppositionnalité ont 

permis d’analyser les relations de pouvoir, non pas en tant que force unilatérale de 

Père à fils, d’oppresseur à oppressé, mais comme un réseau de pouvoirs et de contre-

pouvoirs qui circule au sein de la société, en général. Ainsi l’imposition du 

colonialisme par les pouvoirs impérialistes sur les populations indigènes ne pourrait 

plus continuer à être considérée que comme une simple relation de pouvoir 

unidirectionnelle mais comme une construction fragile qui devait, à l’époque, 

constamment se légitimer et faire face aux contre-pouvoirs qu’elle développait dans 

un rapport de force en constant changement. 
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