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Résumé 

 

La fonction du cinéma telle qu’elle apparaît dans le roman d’Afrique noire francophone et 

plus particulièrement dans Maïmouna d’Abdoulaye Sadji, Les Bouts de bois de Dieu 

d’Ousmane Sembène, Rêves portatifs de Sylvain Bemba, Cinéma de Tierno Monénembo, 

Le Pleurer-Rire d’Henri Lopes, et African psycho et Verre Cassé d’Alain Mabanckou, se 

traduit à travers les phénomènes d’aliénation, de dépersonnalisation et de corruption de 

l’imaginaire qui conduisent à la transmutation que subissent les cinéphiles. Par 

« transmutation », nous entendons ce processus qui aboutit à l’expulsion de l’individualité 

de certains personnages en leur donnant un visage et des agissements autres. Cette 

transmutation se manifestera ainsi par une imagination débridée, par l’exaltation des 

fantasmes les plus extravagants et par la violence désormais inhérente aux personnages 

qui, de manière perverse, s’ingénient à reproduire dans leur univers social l’univers fictif 

des films qu’ils ont regardés et qui sont en total décalage avec leur environnement. Ainsi 

que nous essayons de le montrer à partir des auteurs comme Freud, Barthes, Michel 

Foucault, Jean Bellemin-Noël, Christian Metz, Frantz Fanon, Achille Mbembe ou Paulin 

Soumanou Vieiya, le changement radical de la personnalité de ces cinéphiles, pose dans 

les différentes œuvres de notre corpus, la question cruciale du rapport entre le factuel et le 

fictif ou, mieux, entre le vécu et le rêve. Ces personnages ne parvenant pas à établir la 

ligne de démarcation qui sépare le fait cinématographique de leurs illusions, le récit 

suggèrera une confusion entre le cinéma et la « réalité ». D’où une perte de repères et les 

dérives qui les conduisent à des troubles de personnalité et à des comportements criminels. 
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Abstract 

 

In this thesis, I am interested in studying how African writers incorporate cinema in their 

works while focusing on the impact of Western and Asian films on the African public. 

My corpus includes writers such as Abdoulaye Sadji (Maïmouna), Ousmane Sembène 

(Les Bouts de bois de Dieu), Sylvain Bemba (Rêves portatifs), Tierno Monénembo 

(Cinéma), Henri Lopes (Le Pleurer-Rire) and Alain Mabanckou (African psycho and 

Verre Cassé). I use criticism by Freud, Barthes, Michel Foucault, Jean Bellemin-Noël, 

Christian Metz, Frantz Fanon, Achille Mbembe, Paulin Soumanou Vieyra and others to 

analyze, through the mechanisms of alienation, of depersonalization and corruption of the 

imaginary, the transmutation that cinema lovers in the African novel undergo. By 

« transmutation », I mean the process which leads to the expulsion of the individuality of 

some characters. This transformation will be manifested by an overactive imagination, by 

the exaltation of the most extravagant fantasies and by the violence inherent to the 

characters that now, in a perverse way, strive to reproduce in their social world the 

fictional world of movies that they have watched and which are fully disconnected from 

their environment. As these characters do not manage to draw the line that separates 

cinematic facts from their illusions, the narrative will suggest the confusion between 

cinema and "reality". Therefore, the loss of direction and other dealings will lead to 

personality disorders and criminal behaviors. 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Remerciements 

 

Au moment où je termine cette thèse, je tiens à dire ma reconnaissance et mes 

remerciements infinis à tous ceux qui, de près ou de loin, m’ont soutenu dès le début. 

Je voudrais particulièrement exprimer ma profonde gratitude à Eugène 

Nshimiyimana et à Johanne Bénard, mes co-directeurs de thèse. Grâce à leur disponibilité, 

à leurs conseils et à leur rigueur intellectuelle, j’ai pu mener à terme ce travail.  

Je tiens aussi à dire merci à Annette Hayward, François Rouget, Élisabeth 

Zawisza, Catherine Dhavernas et Agnès Conacher, ainsi qu’à l’ensemble des professeurs 

du Département d’études françaises, pour leurs enseignements et leurs encouragements. 

Que Lise, Line, Agathe et Karelle, dont le sourire et la promptitude nous ont 

toujours facilité les démarches administratives, trouvent ici l’expression de mes sincères 

remerciements. 

 Un grand merci aussi à Alexie Tcheuyap, Ambroise Kom, André Ntonfo, Émile 

Tanawa et Pierre Gobin pour leur appui et leur incitation à toujours plus d’efforts. 

Comment pourrais-je oublier la présence et le soutien de mes amis et collègues 

des 2
ème

 et 3
ème

 cycles du Département? Les moments de discussion et de détente passés 

ensemble resteront inoubliables. 

Que Sandrine, mon épouse, soit ici remerciée pour son indéfectible soutien et sa 

patience illimitée. Par leur jovialité, mes enfants N’Dong, Meffo et Fouegap ont toujours 

su m’insuffler l’énergie nécessaire au travail.  

Je suis également reconnaissant envers toute ma famille pour ses exhortations à 

toujours aller plus loin. À la mémoire de mes parents Megni Madeleine Dongmo et Tegni 

Victor Tegomo, je voudrais dédier cette modeste réflexion.       



iv 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

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

Abstract…..…………………………………………………………….………….……..ii  

Remerciements……………………..………………………….……………..……….....iii  

Table des matières…………………..……………………………........….…………….iv 

 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION.………………………...……………..……………1 

 

CHAPITRE 2 : DU CINÉPHILE CAPTIF………………………………………......14 

1. LE CINÉMA COMME FACTEUR D’ALIÉNATION………………………….……14 

1.1. De la prégnance du cinéma occidental dans l'univers romanesque 

africain……..…………………………………..…….………..…………………19 

    1.2. Des films et de leur contenu……………………………………………………..29 

2. DE LA PRÉCARITÉ DU PLUBLIC…………………….....……...………………….41 

2.1. Un système éducatif discriminatoire et inadéquat………………………………43 

    2.2. Une formation au rabais : un public vulnérable…………………………………57 

 

CHAPITRE 3 : IMPASSES URBAINES……………………….……….……………68 

    1. La ville : un espace cinématographique…………….….……….……………..……74 

2. Du caractère latitudinaire de la ville à une pernicieuse quête d’affirmation et de 

soi ……………………………………………….….…………..………………103 

 



v 

 

CHAPITRE 4 : ONIRISME, IMAGINAIRE ET IDENTIFICATION : LES 

                            RESSORTS DE LA TRANSMUTATION……………...……….126 

 

 

1. L’illusion tragique d’Ignace Kambeya (dans Rêves portatifs)……….………130 

2. Entre rêve et réalité : l’impasse (dans Rêves portatifs)……………….............141 

 

 

CHAPITRE 5 : MYSTYFICATION, POUVOIRS DE L’IMAGINAIRE ET 

                           DÉPERSONNALISATION………………………………………160 

 

1. Psychose et paranoïa : l'impossible mimétisme de Grégoire Nakobomayo 

(dans African psycho)………………..……………………….………………164 

2. Projets meurtriers et Idéal du Moi (dans African psycho) …….….……………175 

3. « Au cinéma comme dans la vie! » : les incidences d’un amalgame insidieux 

     (dans Cinéma)…………………………………….……………………………181 

 

CHAPITRE 6 : LA FONCTION HÉTÉROTOPIQUE DU CINÉMA………..…..204 

1. Le cinéma comme parade à la misère………………………….….…….……....206 

2. Le cinéma comme subterfuge face à la violence et à l’échec (post)colonial…...216 

 

CONCLUSION …………………………………….……………..………………….222 

 

BIBLIOGRAPHIE………………...……………………………….…………………232 

 

 

FILMOGRAPHIE…………………………………….…..……………………..…....246 



1 

 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION  

Et le cinéma, me diriez-vous, que vient-il faire là-dedans? On le verra intervenir tout au long […], 

à titre de Série B concurrençant la prestigieuse ‘’Série A’’ que constitue le roman.  

Une Série B qui se décline elle-même dans les sous-genres du western,  

du film policier, du film d’horreur, voire du film pornographique (Martin-Granel 120). 

 

 

 

Le contexte dans lequel s’inscrivent les écrivains francophones d’Afrique noire 

semble leur avoir assigné un nouveau rôle qui les conduit à la mise en scène de sociétés et 

de personnages éclatés, sans repères et en conflit permanent. En effet, dans la littérature 

africaine contemporaine, et chez des auteurs comme Abdoulaye Sadji, Ousmane Sembène, 

Sylvain Bemba, Henri Lopes, Mongo Beti, Sony Labou Tansi, Williams Sassine, 

Emmanuel Dongala, Tierno Monénembo, Alain Mabanckou, Mariama Bâ ou Calixthe 

Beyala, pour n’en citer que quelques-uns, se posent sans cesse des problèmes d’identité 

culturelle, d’identité nationale et/ou ethnique, de langue, d’immigration et surtout de 

conditions mêmes d’existence dans un environnement post-indépendance ou diasporique 

le plus souvent hostile. Mais, en même temps que leurs textes procèdent implicitement à 

une remise en cause de l’héritage colonial, il est question pour ces écrivains d’écrire le 

chaos de la condition postcoloniale dont la saturation par les images étrangères est une 

donnée importante. Dès lors, la prise en compte du motif cinéma, énoncé dans leurs 

œuvres exclusivement à travers des films (ceux d’Hollywood et de Bollywood surtout), 

va révéler un monde aussi déconcertant qu’absurde. Pour les romanciers francophones 

d’Afrique noire, ce cinéma étranger opère en fait des ravages dont les répercussions 

contribuent aussi à freiner l’épanouissement culturel du continent; soit, en d’autres termes, 

l’une des conséquences de ce que Tierno Monénembo appelle un « imaginaire hybride », 

imaginaire que sous-tend un « héritage né du monde moderne. Parce qu’on n’est pas 
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seulement Africain aujourd’hui, mais on est fortement influencé par la culture occidentale 

depuis la colonisation » (2008 : 152). De là aussi le fait que « nos idées, nos goûts, nos 

réflexes et nos identités renouvelées, nous les devons à l’aventure coloniale » 

(Monénembo, 2007 : 173).  

Certes, la colonisation n’est pas le fondement ultime de la littérature africaine 

écrite, mais elle en est l’un des déterminants en matière d’ouverture, de métissage ou 

d’élan vers cet ailleurs déroutant et vers cet élément autre qui s’y manifeste à travers 

thèmes, personnages, discours et intrigues : 

La littérature africaine, que l’on peut considérer comme un des innombrables 

éclats de verre issus de cette gigantesque collision, émane du creuset même où, 

sous la frénésie des nouveaux temps, se sont mis à fusionner les peuples et les 

races, les cultures et les civilisations. Le métissage n’est donc pas, chez l’écrivain 

africain, un choix esthétique ou une tentation philosophique, c’est un 

déterminisme, le premier de tous. Le carrefour est le seul endroit qui convienne à 

son écriture : carrefour de croyances et de langues, de figures et de signes, de 

patrimoines et d’imaginaires. (Monénembo, 2007 : 173) 

Parmi les ressorts de cet entrecroisement, le cinéma jouera donc un rôle 

primordial aussi bien dans le processus de développement, de maturation et d’affirmation 

de nombreux personnages que dans celui de la transmutation de leur personnalité jusqu’à 

leur dépersonnalisation. Si les indépendances ont en fait fini par donner lieu au 

désenchantement dû à la difformité du visage que renvoient les États africains et à 

l’univers « chaotique » (Mbembe, 1995 : 140) qui leur est immanent, il est indéniable que 

la période coloniale a, quant à elle, généré une certaine hybridité culturelle. D’après Bill 
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Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin, « hybridity commonly refers to the creation of 

new transcultural forms within the contact zone produced by colonization […]. 

Hybridization takes many forms : linguistic, cultural, political, racial, etc » (118). Et pour 

les auteurs de Post-Colonial Studies : The Key Concepts, il s’agit ici d’une notion que 

l’on associera surtout au travail de Homi K. Bhabha, « whose analysis of 

colonizer/colonized relations stresses their interdependance and the mutual construction 

of their subjectivities » (118). Aussi, pour Homi Bhabha, la postcolonialité  

est un rappel salutaire des relations « néocoloniales » qui persistent au sein du 

« nouvel » ordre mondial […]. Une telle perspective permet d’authentifier des 

histoires d’exploitation et l’évolution de stratégies de résistance. Mais au-delà, la 

critique postcoloniale porte témoignage de ces pays et de ces communautés […] 

constitués […] « autrement que la modernité ». Ces cultures de la contre-

modernité postcoloniale peuvent être contingentes à la modernité, discontinues ou 

en rivalité avec elle, résistantes à ses technologies opprimantes, assimilationnistes; 

mais elles déploient aussi l’hybridité culturelle de leurs conditions limites pour 

« traduire » et, partant, réinscrire l’imaginaire social de la métropole et de la 

modernité. (2007 : 37)  

Dans un essai de définition, nous pouvons ainsi dire que le postcolonialisme est 

une théorie qui vise à analyser les effets durables du colonialisme sur les peuples 

colonisés. Aussi s’applique-t-elle d’abord aux sociétés ayant subi une forme de conquête 

ou de domination étrangère. Et si l’état de déliquescence des pays africains est si avancé 

aujourd’hui, c’est aussi à cause d’un système orchestré de l’extérieur depuis les 

explorations et la colonisation jusqu’aux indépendances et après celles-ci. De même, pour 
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les sociétés et les cultures locales, il est évident que l’eurocentrisme a joué un rôle néfaste 

en imposant une vision du monde unilatérale et en faisant de l’Occident le centre, le reste 

du monde n’étant que la périphérie. C’est en ce sens que le postcolonialisme justifie cette 

« importance de la ré-vision historique et culturelle » (20) dont parle Homi Bhabha.  

Il s’agit donc dans ce travail d’analyser la fonction du cinéma telle qu’elle 

apparaît dans le roman francophone d’Afrique noire, et ce à travers les phénomènes 

d’aliénation, de dépersonnalisation et de corruption de l’imaginaire qui conduisent à la 

transmutation que subissent les cinéphiles. Par « transmutation », nous entendons ce 

processus qui aboutit à l’expulsion de l’individualité de certains personnages en leur 

donnant un visage et des agissements autres. Aussi, cette transmutation se manifestera-t-

elle par une imagination débridée, par l’exaltation des fantasmes les plus extravagants et 

par la violence désormais inhérente aux personnages qui, de manière perverse, s’ingénient 

à reproduire dans leur univers social l’univers fictif des films vus, qui sont en total 

décalage avec leur environnement. De ce fait, le changement radical de leur personnalité 

pose la question cruciale du rapport entre le réel et l’imaginaire ou encore du rapport 

entre le vécu et le rêve. Ces personnages ne parvenant pas à établir la ligne de 

démarcation qui sépare le fait cinématographique de leurs illusions, le récit suggèrera une 

confusion entre le cinéma et la « réalité ». D’où une perte de repères et des dérives qui les 

conduisent à des troubles de personnalité et à des comportements criminels.  

Sept romans serviront de ce fait de support à ce travail. Il s’agit de Maïmouna 

(1953) d’Abdoulaye Sadji, des Bouts de bois de Dieu (1960) d’Ousmane Sembène, de 

Rêves portatifs (1979) de Sylvain Bemba, de Cinéma (1997) de Tierno Monénembo, du 

Pleurer-Rire (1982) d’Henri Lopes, d’African psycho (2003) et de Verre Cassé (2005) 
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d’Alain Mabanckou. Tandis que l’action des trois derniers se situe prioritairement dans la 

période post-indépendance, celle des quatre premiers part de la lisière du temps de la 

colonisation et couvre le stade dit de libération des pays africains. La prise en charge de 

ces différentes temporalités dans leurs œuvres permet aux écrivains francophones 

d’Afrique noire de confronter les personnages aux situations et aux convulsions 

inhérentes à leur époque.  

En tant que médium, le cinéma interpelle en effet tous les mécanismes 

d’interprétation et d’agissement de l’individu et couvre pour ainsi dire tous les aspects 

tant de la présence que de la conscience humaine. Soit donc un vaste champ qui sollicitera 

l’homme dans toutes ses obsessions : « Pris dans son ensemble, le cinéma est d’abord un 

fait, et comme tel il pose des problèmes à la psychologie de la perception et de 

l’intellection, à l’esthétique théorique, à la sociologie des publics, à la sémiologie 

générale » (Metz, 1968 : 13 ; souligné par l’auteur). Pour notre étude, nous utiliserons 

ainsi la méthode textanalytique, qui nous permettra de mieux cerner un certain nombre de 

personnages de nos romans, et plus particulièrement Grégoire Nakobomayo dans African 

psycho, Ignace Kambeya dans Rêves portatifs, Benté et Binguel dans Cinéma, N’Deye 

Touti et les jeunes Apprentis dans Les Bouts de bois de Dieu ou même Tonton Hannibal 

Bwakamabé dans Le Pleurer-Rire. La textanalyse, selon Jean Bellemin-Noël, se distingue 

de la psychanalyse dont elle s’inspire, en ceci que pour celle-ci, « un analyste intervient 

oralement auprès de son analysant grâce à ce qu’il a lu dans les paroles de celui-ci », alors 

que pour l’autre, « un critique textanalysant relance par écrit au sein du public ce qu’il a 

entendu dans ce qui avait été mis en texte pour le public » (1988 : 35).  
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À partir de là, l’étude des différentes œuvres va révéler une certaine homogénéité 

dans le comportement des personnages, car ils apparaissent tous enclins au mimétisme, à 

la désinvolture et à la violence, bien que chacun présente des traits de caractère 

spécifiques tels que le délire chez Grégoire Nakobomayo, l’illusion chez Ignace ou 

l’agressivité chez Benté, Binguel et les jeunes Apprentis.  Quoique fondamentalement 

imputable à l’interaction entre le public et le cinéma, la caractérologie des personnages 

est aussi traduite dans leurs actes que favorise cet imaginaire exalté qui se présente 

comme « lieu des évidences, illustrations, mirages et autres idéaux qui sont des leurres, 

dont nous sommes enlunettés. Mais l’imaginaire est également la camera obscura au sein 

de laquelle se constitue ma propre image-de-moi, vision aliénée et aliénante que j’ai de ce 

que je m’imagine être » (Bellemin-Noël, 1988 : 32). L’imaginaire, qui renvoie à la 

« fabrication » des images propres à favoriser une nouvelle relation au monde, 

contribuera également à exproprier le sujet de ce qui lui est intrinsèquement lié. En 

rapport avec les œuvres de notre corpus, la notion de leurre évoquée ci-haut par Bellemin-

Noël pourrait ainsi se rattacher au leurre cinématographique qui se retrouve précisément 

au centre des conflits psychiques et sociaux dans lesquels se débattent de nombreux 

personnages. En ce qu’elle est prise en charge par un genre littéraire (le roman) et que s’y 

imbriquent en même temps les concepts de perception, de désir, de rêve et d’inconscient, 

la textanalyse se voudra donc ce « langage autre » porteur d’un nouveau sens : 

Le fait littéraire ne vit que de receler en lui une part d’inconscience, ou 

d’inconscient. La tâche que s’est de tout temps assignée la critique littéraire 

consiste à faire apparaître ce manque ou cet excès. En somme, puisque la 

littérature porte dans ses flancs du non-conscient et puisque la psychanalyse 
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apporte une théorie de ce qui échappe au conscient, on serait tenté de les 

rapprocher jusqu’à les confondre. L’ensemble des œuvres littéraires offre un point 

de vue sur la réalité de l’homme, sur le milieu où il existe autant que sur la 

manière dont il saisit à la fois ce milieu et les rapports qu’il entretient avec lui. Cet 

ensemble est une série de discours et une conception du monde : d’un seul tenant 

les textes et la culture. (Bellemin-Noël, 1978 : 7) 

Il ne s’agit donc pas uniquement de procéder ici à une analyse du discours 

littéraire dans un contexte de décrépitude, de dépérissement et d’engourdissement dû non 

seulement au fait colonial, mais aussi à l’incapacité de la postcolonie à se prendre en 

charge ; il est également question d’une approche intégrale du texte littéraire dans la 

mesure où « littérature et psychanalyse ‘’lisent’’ l’homme dans son vécu quotidien aussi 

bien que dans son destin historique » (Bellemin-Noël, 1978 : 8). Reste que, d’une manière 

générale, de nombreuses études qui ont jusqu’ici été menées sur la littérature et le cinéma 

francophones en Afrique au sud du Sahara ne couvrent pas tous les angles y afférents. S’il 

serait fastidieux et à la limite incongru de tenter un inventaire en matière des essais 

littéraires proprement dits, on pourrait en revanche relever en ce qui concerne le cinéma 

quelques travaux significatifs à l’instar de ceux d’André Gardies et de Pierre Haffner, de 

Paulin Soumanou Vieyra, de Imruh Bakari et Mbye Cham, d’Olivier Barlet, d’Alexie 

Tcheuyap ou de Samba Diop, dont les ouvrages traitent soit du cinéma et des films dans 

leurs aspects sociologique, discursif et diachronique, soit des rapports entre la littérature 

et le cinéma du point de vue de l’adaptation des œuvres à l’écran ou de la mise en 

parallèle de deux disciplines qui, si elles ne sont pas jumelles, ont en commun un certain 

nombre d’outils et de concepts dans leur élaboration intrinsèque. Toutefois, hormis un 
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article de Lydie Moudileno intitulé « Du cinéma colonial au spectacle de l’indépendance : 

Rêves portatifs de Sylvain Bemba » et en dehors du texte de Nicolas Martin-Granel 

intitulé « Le cinéma, l’autre du roman : À propos de Rêves portatifs », nous n’avons pas 

connaissance d’étude de fond abordant la question de l’impact psychologique et des 

contrecoups psychiques du cinéma étranger tel que représenté dans le roman francophone 

d’Afrique subsaharienne.  

L’article de Lydie Moudileno aborde en effet Rêves portatifs sous deux axes : 

celui de la dénonciation du cinéma colonial considéré comme un véhicule de 

l’acculturation du public, soit, dans ce roman, la façon dont « l’intrigue diabolise le 

septième art populaire » (Moudileno, 2006 : 34). Ce premier niveau d’analyse met donc 

en relief les questions d’aliénation par l’image, d’imaginaire collectif, d’illusion et 

d’authenticité auxquelles sont confrontés les personnages face au cinéma dans Rêves 

portatifs. En problématisant l’imaginaire cinématographique en Afrique, il s’agirait ainsi 

pour Sylvain Bemba de mettre en cause les effets pervers du cinéma ‘’importé’’ sur un 

public qui manque de discernement et qui, à la suite d’une identification inconsidérée 

avec l’univers et les protagonistes des films vus, se retrouve pris au piège du leurre 

cinématographique. Quant au deuxième niveau d’analyse de Rêves portatifs, Moudileno 

passe d’une critique de l’illusion cinématographique exposée notamment dans la première 

partie du roman, à l’articulation de cette illusion avec la réalité de l’indépendance du Pays 

des palmiers. Cela aboutit à ce qu’elle appelle « le cinéma de la nation » (2006 : 44). 

Dans cet axe, en effet, il est question pour Moudileno de démontrer, à l’instar de ce que 

fait Jean-Michel Fredon dans son essai La Projection nationale, « le parallèle entre les 

modalités d’existence de la nation et celles du cinéma » (2006 : 44), ce qui, dans le roman 
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de Bemba, se traduit dans la mise en scène de l’indépendance du pays suivant les 

caractéristiques d’une réalisation : « Rêves portatifs montre comment l’idée de 

l’indépendance a pu exploiter, pour s’imposer dans les imaginaires, des techniques 

visuelles et sonores que l’on peut qualifier de cinématographiques » (Moudileno, 2006 : 

44).  

Bien qu’il s’agisse là d’une approche riche et qui s’appliquerait à toute la seconde 

partie du roman, nous n’envisageons pas de l’aborder dans le cadre de la présente étude. 

Le désenchantement des sociétés africaines, ainsi que la manipulation des consciences 

populaires par divers moyens et par les autorités de l’Afrique indépendante ont en effet 

été pris en compte par de nombreuses études, dont celles d’André Djiffack en ce qui 

concerne l’œuvre de Sylvain Bemba. L’on pense notamment à son texte intitulé Sylvain 

Bemba : récits entre folie et pouvoir, ou davantage à son article « Les Enjeux des mass 

média dans les récits de Sylvain Bemba » qui, bien que n’abordant pas spécifiquement la 

question du cinéma, montre comment le pouvoir se sert des différents supports 

d’information pour manipuler les populations. De nombreux aspects de cette collusion 

sont également perceptibles dans les analyses publiées par Mukala Kadima-Nzuji et 

André-Patient Bokiba sous le titre de Sylvain Bemba : L’Écrivain, le journaliste, le 

musicien. Aussi nous appesantirons-nous dans le présent travail sur le premier niveau 

d’analyse relevé ci-dessus et qui se focalise sur l’impact et la dénonciation des effets du 

cinéma sur le public car, à côté de Rêves portatifs de Sylvain Bemba, cette perspective a 

été précisément la moins considérée jusqu’ici dans le roman africain et plus 

particulièrement dans le corpus de cette étude. Il conviendrait d’ailleurs de souligner ici 

qu’en dehors de l’œuvre d’Henri Lopes, d’Ousmane Sembène et, dans une moindre 
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mesure, de celle de Tierno Monénembo, nous avons affaire à un corpus relativement peu 

étudié lorsqu’on sait par exemple que de Cinéma, Verre Cassé et African psycho, il 

n’existe le plus souvent que quelques articles et comptes rendus de lecture; alors que les 

romans comme Le Pleurer-Rire, Rêves portatifs, Maïmouna et Les Bouts de bois de Dieu 

n’ont surtout fait l’objet que d’analyses de type purement sociologique traitant largement 

de thèmes comme ceux du pouvoir et des réalités politiques, de la misère sociale, du 

langage ou de l’exil. 

Le texte de Nicolas Martin-Granel fait quant à lui la part belle à la confrontation 

entre le cinéma et le livre, en montrant les différents mécanismes par lesquels le roman 

prend en charge le cinéma et quelle place les films occupent dans l’imaginaire des 

personnages. Il est question pour lui de souligner non seulement le caractère prégnant de 

l’art cinématographique dans Rêves portatifs, mais aussi d’en dégager la pluralité des sens 

qui, dans cette œuvre, se déploie à travers différentes problématiques comme celles liées 

à la sexualité, à l’onirisme ou à l’étrangeté et à la confusion qu’implique ce médium vis-

à-vis des cinéphiles.      

À travers le motif du cinéma, il s’agira donc dans ce travail de montrer comment 

la littérature relit la société à partir d’une culture du divertissement qui devient celle du 

dépérissement. Pour cela, nous essayerons d’appréhender un ensemble de valeurs et une 

vision du monde autour desquels gravitent des enjeux socioculturels, économiques et 

idéologiques. Comme le souligne en effet Claude Duchet, il sera aussi question non pas 

« d’interpréter un système symbolique, mais de remonter vers l’in-su du texte, de lire un 

discours non tenu, ou invisible par trop d’évidence, de saisir l’instance du social non dans 
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la Loi, mais dans les légalités socio-culturelles, vécues et non pensées. Dans un autre 

langage, il s’agit de distinguer entre en-soi et pour-soi du texte
1
 ». 

Le deuxième chapitre s’attèlera donc à montrer à quel point l’univers romanesque 

africain reste tourné vers l’extérieur en matière de cinéma étant donné la profusion des 

productions occidentales et asiatiques essentiellement caractérisées par leur contenu en 

parfait décalage vis-à-vis du public cinéphile. Or, il s’agit précisément d’un public 

vulnérable, qui reste inapte à faire montre de discernement étant donné ses facultés 

intellectuelles limitées dues à une formation rudimentaire et tronquée. 

Ces défaillances seront d’autant plus perceptibles dans l’espace urbain, dans la 

mesure où c’est ici que l’univers cinématographique va se révéler à de nombreux 

personnages. En tant que milieu de toutes les permissivités et espace consacré de 

déploiement de l’activité cinématographique, la ville se présentera dans le troisième 

chapitre comme le lieu de nombreuses impasses, révélant aussi de ce fait l’échec des 

politiques gouvernementales africaines vis-à-vis des jeunes désorientés dans la quête de 

leur affirmation et de leur personnalité. C’est également ici que l’on assistera à une 

certaine propension à l’alcoolisme et à une sexualité impudente dans le roman africain. 

Qu’ils trouvent leur source et leurs motivations dans les changements sociaux ou, de 

manière plus perceptible, dans les films que projettent les écrans africains, ces 

comportements révèlent en tout cas la désinvolture des personnages plutôt attachés à 

donner libre cours à leurs désirs. Beuveries, adultère, prostitution et pornographie seront 

donc les marques de ce libertinage qui se manifeste aussi dans le cinéma occidental.  

Les chapitres quatre et cinq se focaliseront principalement sur les phénomènes 

d’identification, de transmutation et de dépersonnalisation des différents personnages 

                                                 
1
 http://sociocritique.mcgill.ca/Pdf/Duchet.pdf 
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dans African psycho, Cinéma et Rêves portatifs. À la suite du fait cinématographique, l’on 

décèlera ici comme un effet de mimétisme ou plus exactement, comme une contamination 

des comportements des acteurs de cinéma sur les cinéphiles qui tentent de reproduire 

vaille que vaille dans leur univers réel le monde fictif et factice des films. C’est donc à ce 

niveau que se joue la confrontation entre imaginaire, rêve et réalité qui débouche chez les 

héros sur une implacable désillusion. En effet, vu le délabrement, l’inconséquence des 

protagonistes et l’austérité du cadre où il se déploie, le cinéma semble, dans le roman 

africain, avoir pour principal corollaire un pouvoir de mystification aux répercussions 

tragiques pour les cinéphiles. D’où par exemple la mise en scène d’une violence 

inexorable et en général injustifiée se soldant pratiquement toujours par la mort, soit un 

épilogue tel qu’on le voit le plus souvent dans les films westerns, policiers ou de guerre 

dont s’inspirent les héros romanesques dans Les Bouts de bois de Dieu, dans Cinéma ou 

dans Rêves portatifs; d’où aussi un certain dérèglement psychique conduisant à la 

paranoïa et aux hallucinations tel que peuvent l’illustrer Grégoire Nakobomayo dans 

African psyco et Ignace Kambeya dans Rêves portatifs.       

Le dernier chapitre, qui survient comme en rupture avec le reste de la thèse, sera 

pour sa part axé sur le cinéma considéré dans sa fonction hétérotopique. Prenant le 

contre-pied de la dénonciation des effets pernicieux du cinéma sur le spectateur, il s’agit 

en quelque sorte ici de montrer un aspect gratifiant de ce médium sur le public. En tant 

qu’il autorise en effet une certaine contestation du réel, le cinéma se présente dans le 

roman africain comme un des ces « espaces autres
2
 » dont parle Michel Foucault. En effet, 

il apparaît de manière évidente dans le roman francophone d’Afrique noire que les 

                                                 
2
 http://foucault.info/documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.fr.html 

 

http://foucault.info/documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.fr.html
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déshérités sont confrontés à un univers chaotique, où la misère, l’adversité, l’humiliation 

et la violence font partie du quotidien. Malmenés et affligés dans leur être profond par 

toutes sortes de calamités, la salle de cinéma devient ainsi pour eux l’espace ultime du 

répit et du bonheur que la vie leur conteste. Aussi illusoire que cela puisse être, il s’agit 

donc pour les cinéphiles de retrouver dans la féerie et l’émerveillement cet ailleurs rêvé, 

ces espaces et ces manières d’être inaccessibles dans la réalité, mais dont les films 

populaires venus d’autres horizons sont porteurs.   
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CHAPITRE 2 : DU CINÉPHILE CAPTIF 

Le processus de l’aliénation se tient à ce niveau : c’est un reversement  

de l’être propre en être autre, un devenir objet du sujet,  

un devenir autre du même (Ricœur 772). 

 

1. LE CINÉMA COMME FACTEUR D’ALIÉNATION 

En remontant aux sources de son application dans le domaine économique, Paul 

Ricœur définit l’« aliénation » comme le fait pour un individu d’être « dessaisi, privé au 

profit d’un autre » (1985 : 769). Il montre comment au fil du temps, le concept 

d’aliénation a évolué pour embrasser un champ sémantique plus large, en s’étendant à de 

nouvelles situations. Il se déploie donc aussi désormais comme un mécanisme à partir 

duquel « un individu ou un groupe peut se sentir devenir autre, c’est-à-dire échoue à 

devenir lui-même, à conquérir son identité personnelle ou collective » (Ricœur, 1985 : 

770). L’on va de ce fait retrouver ce phénomène de manière récurrente dans la littérature 

africaine, au travers de nombreux personnages tenaillés par le doute et l’errance, mais 

également en proie aux comportements absurdes et aux affres d’une existence sans 

repères tangibles. Et comme l’a bien noté André-Patient Bokiba, « le personnage de 

l’Africain en butte aux déséquilibres du conflit des cultures a dominé d’une manière 

écrasante toute une génération de romans africains d’avant les indépendances » (185); et 

même d’après, pourrions-nous dire. En effet, bien que cette problématique culmine avec 

L’Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, elle continue de hanter régulièrement les 

écrivains africains en prenant souvent dans leurs œuvres les contours de ce que Ricœur 

appellerait une « aliénation-déperdition » qui, pour lui, se ramène à deux niveaux : 
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« L’homme dépouillé de sa nature vraie est rendu étranger à lui-même : l’extériorisation 

et le devenir étranger coïncident dans la déperdition » (1985 : 772). 

C’est aussi ce qui ressortira par la suite des œuvres que nous étudierons, dans 

lesquelles l’un des facteurs qui conduisent à l’aliénation et à la transformation des 

personnages trouve ses fondements dans les films qui les nourrissent. En effet, dans Rêves 

portatifs de Sylvain Bemba, Cinéma de Tierno Monénembo, African psycho et Verre 

Cassé d’Alain Mabanckou, Le Pleurer-Rire d’Henri Lopes, Maïmouna d’Abdoulaye 

Sadji et Les Bouts de bois de Dieu d’Ousmane Sembène, les personnages principaux 

entretiennent avec le cinéma des relations qui contribuent à la construction de nouvelles 

identités en les faisant sortir peu à peu de leur quotidien pour adopter des comportements 

proches de ceux véhiculés par les films qu’ils affectionnent. Il s’agit même parfois de 

comportements identiques à ceux de leurs héros. Étant donné que ces derniers relèvent 

d’une manière générale d’autres univers, ils sont aussi porteurs de réalités le plus souvent 

incompatibles avec le vécu africain. 

Dans un entretien accordé à la revue Sépia et dans lequel il répondait à une 

question sur sa fascination pour le cinéma, tel que le démontre par exemple Rêves 

portatifs, Syvain Bemba n’a pas manqué de souligner le fait que « l’irruption de toutes 

sortes de machines étrangères est venue bouleverser notre perception du monde » (cité 

par Martin-Granel 122), mettant aussi par là en cause le cinéma qui fait désormais partie 

du quotidien de l’être africain et participe plus que jamais à la constitution de ce dernier 

en tant qu’individu. Pour Nicolas Martin-Granel, il s’agit en fait d’une « dictature de 

l’image » qui s’impose à tous les niveaux de la société et par conséquent, à tous les 
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niveaux du roman, en se nouant principalement autour des trois confrontations qui 

structurent Rêves portatifs :  

La guerre des races (Blanc/Noir), la guerre des sexes (homme/femme), la guerre 

des espèces ou des règnes (humain/animal/minéral) […]. A chacune de ces 

guerres, il y a un type de Série B qui lui correspond : le western pour celle des 

races (cf. les cow-boys et les Indiens), le film classé X pour celle des sexes, le 

film d’horreur, d’épouvante ou de science-fiction pour les monstres issus de 

manipulations génétiques, pour ne pas dire généalogiques. Quant au film policier, 

proche de la série noire, il pourrait couvrir le champ politique qui est en facteur 

commun ou en intersection avec les réseaux thématiques centrés autour de la race, 

du sexe et du gène. (126) 

Comme on le voit, le cinéma sera donc au centre de Rêves portatifs, mais avec la 

particularité d’être détaché des réalités sociales qu’il régit. Il en est de même des autres 

romans où les mêmes genres et les mêmes films étrangers se retrouvent au cœur des 

mécanismes de régulation sociale. Le processus d’aliénation sera d’autant plus opérant 

que les personnages mis en scène dans ces œuvres évoluent dans un contexte où la 

précarité de leurs conditions matérielles et intellectuelles ne leur permet pas de résister à 

la tentation de s’identifier aux héros des films imprégnant leur milieu. Or comme l’a 

relevé Martin-Granel, chez Bemba, l’on a surtout affaire à des films de Série B alors que 

dans les autres œuvres, en plus de ces derniers, on retrouvera aussi des films de série Z. Il 

s’agit, selon André Bazin, de ces productions « qui ne cherch[ent] pas d’alibis 

intellectuels ou esthétiques […], franchement commerciales, sans doute plus ou moins 

onéreuses, mais ne cherchant pas ailleurs que dans le renom de l’interprète principal et 
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dans la solidité d’une histoire sans ambition intellectuelle, leur justification » (234). C’est 

ce qui amène Paulin Soumanou Vieyra, parlant de l’Afrique, à faire ressortir la nécessité 

« d’écart[er] les milliers de mauvais films étrangers qui encombrent dangereusement ses 

écrans » (1975 : 13). 

En effet, le danger de ces films naît non seulement du genre et des modes de 

conduite qu’ils véhiculent, mais aussi du contexte dans lequel ils se déploient ainsi que de 

ce que Roland Barthes appelle l’idéologique de l’image. Or dans les œuvres de notre 

corpus, nous sommes souvent en présence des films tant de série B que de série Z, et dans 

un environnement mal préparé à les recevoir et donc, soumis à la dictature et à l’idéologie 

que les images lui imposent. Écoutons plutôt Roland Barthes :  

L’image n’a-t-elle pas, statutairement, tous les caractères de l’idéologique? Le 

sujet historique, tel le spectateur de cinéma que je suis en train d’imaginer, colle 

lui aussi au discours idéologique : il en éprouve la coalescence, la sécurité 

analogique, la prégnance, la naturalité, la « vérité » : c’est un leurre (notre leurre, 

car qui y échappe?); l’Idéologique serait au fond l’Imaginaire d’un temps, le 

Cinéma d’une société; comme le film qui sait achalander, il a même ses 

photogrammes : les stéréotypes dont il articule son discours. (386; souligné par 

l’auteur) 

En soi, si le foisonnement même des productions cinématographiques de qualité 

contestable constitue déjà une forme de pression, voire d’oppression culturelle, les 

nombreux films présents dans l’univers social des personnages, aussi bien par leur forme 

que par leur contenu, auront donc une influence délétère sur ces derniers. L’impact des 

films westerns, des films de guerre ou des films policiers et hindous sur les jeunes de 



18 

 

Mamou dans Cinéma, sur Ignace Kambeya dans Rêves portatifs, sur les jeunes Apprentis 

dans Les bouts de bois de Dieu ou sur Grégoire Nakobomayo dans African psycho et 

Maïmouna dans le roman éponyme, fonde ainsi la désintégration de ces personnages au 

sein de la société qui est représentée dans ces romans. Mais, il y a aussi de la part des 

auteurs de ces œuvres ce que Philippe Hamon appelle « une textualisation du réel » qui, 

ici, régit le passage de la société de référence à la société de texte. Pour lui,  « ce n’est 

jamais, en effet, le ‘’réel’’ que l’on atteint dans un texte, mais une rationalisation, une 

textualisation du réel, une reconstitution a posteriori encodée dans et par le texte, qui n’a 

pas d’encrage, et qui est entraînée dans la circularité sans clôture des ‘’interprétants’’, des 

clichés, des copies ou des stéréotypes de la culture » (129). Ce phénomène est récurrent 

dans le monde littéraire africain où l’espace de la fiction est très précisément déterminé 

par le vécu, car comme l’affirme en effet le romancier Puis Ngandu Nkashama dans une 

interview donnée à Bernard Magnier, « les situations en Afrique sont tellement 

‘’prégnantes’’ et prenantes qu’elles finissent par envahir totalement l’univers de la 

fiction » (156-157). Ainsi peut-on observer à quel point les mêmes manifestations de 

l’asservissement et de l’aliénation culturels observables en milieu social se répercutent 

dans les œuvres de notre corpus, d’où aussi la remarque de Paulin Soumanou Vieyra 

selon laquelle bien qu’elle soit prête à s’ouvrir vers l’extérieur et « à bénéficier des 

apports positifs des autres civilisations […], la civilisation africaine est constamment 

agressée par des sous-produits culturels qui déforment le goût du public africain » (1990 : 

79). L’on verra ainsi que face à l’écran, le spectateur africain sera surtout confronté aux 

excès multiformes incarnés par ses héros favoris et que sont par exemple l’extravagance, 

la violence, l’ostentation et la luxure généralement mises en scène de manière débordante.  
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Il s’agit en effet là des principaux thèmes qui ressortent, en tant que valeurs contestables 

auxquelles voudraient pourtant se conformer les cinéphiles, d’une production occidentale 

pléthorique qui « encombre » les écrans africains et qui est relevée et dénoncée dans 

nombre d’œuvres romanesques du continent. 

     

1.1. De la prégnance du cinéma occidental dans l’univers romanesque africain 

 

Pas moins de cinq salles de cinéma sont présentes dans notre corpus, où elles 

occupent une place centrale dans l’univers des personnages. Il s’agit des cinémas 

« Lumière » et « Eldorado » dans Rêves portatifs, du cinéma « Rialto » dans Maïmouna, 

du cinéma « Duo » dans African psycho et de la salle du Libanais Seïny-Bôwal dans 

Cinéma. Ces salles se présentent comme des lieux stratégiques autour desquels gravite la 

vie des citadins, le cinéma étant ici étroitement lié à l’espace urbain. De même, si aucune 

salle n’est explicitement nommée dans Les Bouts de bois de Dieu, dans Le Pleurer-Rire et 

dans Verre-Cassé, il n’en demeure pas moins vrai que les personnages y évoluent dans un 

environnement urbain tout aussi fortement imprégné de cinéma.  

En tant qu’espace physique, la salle de cinéma peut donc déjà être perçue comme 

un site de prédilection qui va exercer un pouvoir d’attraction significatif sur les masses 

urbaines. Déjà, sur le plan architectural et de manière symbolique, elle semble supplanter 

tous les autres lieux de la ville et devient par là même non seulement le point de repère à 

partir duquel on a une vue panoramique de la cité, mais aussi le point d’élaboration de 

tous les plans vicieux et véreux dont se rendent coupables les jeunes citadins. Dans la 

ville de Mamou par exemple, le narrateur de Cinéma nous apprend que de n’importe où 

que l’on se trouve, « seule la toiture du cinéma est visible quand on jette un coup d’œil 
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par-dessus le mur » (168). Dans une entrevue avec Taina Tervonen, Tierno Monénembo 

donne, à la suite de son personnage, un éclairage quant à cette 

prédominance emblématique : « Quand je pense à ma propre enfance, c’est le cinéma qui 

me vient en premier à l’esprit, le local même. Il symbolisait la ville plus que tout : une 

ville n’était une vraie ville que si elle avait sa salle de cinéma. Enfant, c’était pour moi le 

lieu où on pouvait se laisser aller dans l’imagination
3
 ». L’on comprend à partir de là 

l’importance du rôle que le cinéma jouera sur le devenir des personnages principaux dans 

l’œuvre.  

Géographiquement donc, en plus d’être cet espace de culture où l’on irait 

découvrir de nouveaux horizons ou s’instruire de la vie, le cinéma est un lieu de flânerie, 

de randonnée, de bagarres et de règlements de compte. Les jeunes citadins dans le 

désœuvrement y organisent leur vie. Ils s’y retrouvent pour prendre ce qui leur tient lieu 

de repas, pour ébaucher les plans les plus sordides à l’encontre d’honnêtes citoyens ou 

pour y passer la nuit. Bref, le cinéma constitue pour eux un centre vital ; et si l’on 

retrouve déjà autour de ce bâtiment un mode de vie et des comportements qui tranchent 

avec ce qu’on peut observer dans le reste de la cité, c’est qu’au fond, les jeunes qui 

gravitent autour de ce lieu pour eux stratégique sont en même temps abonnés aux 

projections qui s’y déroulent et tentent d’en reproduire des séquences soit par mimétisme, 

soit parce qu’ils y voient une certaine nécessité dans la mesure où cela leur permet de se 

valoriser ou de réaliser des intentions peu scrupuleuses. Tel est le cas aussi dans African 

psycho avec le cinéma Duo à partir duquel Grégoire Nakobomayo acquiert une bonne 

partie de son éducation délinquante. 

                                                 
3
 http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=403 

 

http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=403
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Dans Maïmouna, « c’est au Rialto que tout Dakar se rendait en matinée et en 

soirée » (100), affirme le narrateur qui montre par là à quel point ce cinéma se présente 

comme le centre névralgique de la capitale sénégalaise. Le cinéma Lumière dans Rêves 

portatifs fait lui aussi l’objet de la même effervescence de la part du public mais 

parallèlement, il présente la spécificité d’être le lieu de travail du personnage principal du 

roman, Ignace Kambeya, qui y exerce le métier de projectionniste. Il s’agit donc de 

quelqu’un qui vit dans le cinéma, avec le cinéma et pour le cinéma : « Depuis vingt ans, 

seul projectionniste de la société Gaulois et Fils, il avait réussi l’exploit de ne pas 

manquer son poste un seul jour. Il connaissait un emploi du temps immuable » (10).  

Cette longue immersion d’Ignace dans le cinéma contribuera effectivement à lui 

forger une autre personnalité. Même sans s’en rendre compte, les multiples films qu’il a 

projetés depuis vingt ans auront eu pour effet la constitution d’une nouvelle identité et 

peuvent de ce fait être considérés comme autant d’outils dictant désormais les manières 

de voir et de faire d’Ignace. Ainsi, après le meurtre qu’il commet sur la personne 

d’Edouard, l’inspecteur Béna qui mène l’enquête ne manque pas de s’interroger : 

« Ignace est projectionniste de cinéma. Le mot cinéma m’a toujours fasciné. La police ne 

peut rester indifférente devant les ravages causés par ce média en matière de psychologie 

sociale. Comment Ignace a-t-il été forgé par son milieu, son environnement ? » (58) Pour 

l’inspecteur Béna, et à partir de ce qu’il appelle « la théorie [de] l’influence du milieu 

dans le comportement humain » (58), il ne fait donc pas de doute que les antécédents 

pouvant justifier l’acte d’Ignace se trouvent dans son métier et dans le cinéma, d’où son 

argumentation : « Songez que cet homme, Ignace, a vu au moins 70 000 crimes, soit au 

moins une moyenne de dix agressions par film et par jour, que nous multiplions par vingt 
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ans de métier » (58). Comme on le voit, le lien qui existe entre Ignace et le cinéma est 

tellement fort et impérieux qu’il désigne dorénavant le projectionniste non pas juste 

comme un coupable, mais en même temps comme une victime, étant donné que sa longue 

familiarisation avec ce médium va de pair aussi bien avec le zèle irréfléchi qu’il manifeste 

pour son métier qu’avec son manque d’éducation et sa simplicité d’esprit : « Il fit des 

études médiocres et entra très tôt dans la vie adulte » (10), relève le narrateur. De plus, 

comme pour révéler jusqu’à quel degré de fusion il est parvenu avec sa profession, Ignace 

va jusqu’à rêver de devenir lui-même réalisateur : « Coiffé d’un chapeau de marque 

« Stetson », en vogue dans le Far-West, Ignace dirige une équipe de prise de vues en 

pleine brousse africaine. Vautré dans une chaise longue, il fume voluptueusement, à la 

manière de Darryl Zanuck, un énorme cigare » (59). 

Mais à côté d’Ignace, d’autres personnages sont tout aussi imprégnés de cinéma et 

ce, à tous les niveaux de la société. À partir de leur identification à divers héros de films, 

on retrouve dans Rêves portatifs un univers cinématographique qui déteint de manière 

significative aussi bien sur les jeunes citadins que sur le reste de la population. C’est dans 

ce contexte que le narrateur y parle de jeunes cinéphiles et même d’adultes qui ne jurent 

tous que par les Indiens Apaches, par Eddie Constantine, Dominique Wilms, Brigitte 

Bardot, Clark Gable, Gérard Philippe, Roxane, Christiane de Neuvillette ou encore Ben-

Hur, fascinés qu’ils le sont par ces personnages. Il s’agit aussi là de noms renvoyant à 

différents genres comme le western américain, le policier et le mélodrame français ou le 

film hindou. 

Cette caractéristique est également présente dans Cinéma de Tierno Monénembo 

qui convoque plus de trente films relevant quasiment tous du western. Dans ce roman, il 
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est constamment fait mention d’acteurs tels Gary Cooper, Jack Palance, Burt Lancaster, 

John Wayne, Kirk Douglas, Gregory Peck, Errol Flynn, James Stewart, Arthur Kennedy, 

Rod Steiger, Franck Miller, Eddy Constantine et bien d’autres figures emblématiques du 

cinéma américain en général et du western en particulier. L’intention est évidente chez 

l’écrivain de montrer ici quels types de référents peuplent le vécu et l’imaginaire des 

personnages. La récurrence du même genre de films et des mêmes noms d’acteurs se veut 

ainsi suggestive en ce qu’elle engage le lecteur dans l’univers généreux, mais en même 

temps étroit de ces personnages à partir de qui le romancier veut aussi mettre en avant 

l’inconsistance et l’inconséquence qui découlent de tout moule fermé et exclusif. Puisque 

leurs faits et gestes seront calqués sur ceux des vedettes vus au cinéma et puisqu’il s’agira 

le plus souvent de faits de violence, de licence ou de jactance, il est question pour 

Monénembo de les relever et de les dénoncer à travers une écriture qui révèle bien 

souvent aussi ses connaissances en matière de cinéma. À partir justement de l’instance 

homodiégétique qui opère aussi bien dans Cinéma, Verre Cassé, African psycho que dans 

Le Pleurer-Rire, la narration introduit en fait une dimension « autobiographique » dans 

ces œuvres où les auteurs semblent affirmer leur propre culture cinématographique à 

travers les démêlés de leurs personnages avec un art dont ils condamnent les effets 

pervers.     

De même donc que Monénembo, Lopes souligne dans Le Pleurer-Rire 

l’omniprésence des films étrangers  sur les écrans du Pays ; et son narrateur de fulminer 

contre le fait qu’« avec ces salles qui vous projetaient d’invariables karatés en alternance 

avec les éternels films de diligences et d’Indiens, on en avait marre » (215) ! En insistant 

sur les « films américains  qu’affectionne la jeunesse de Moundié » (52), il relève une fois 
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de plus la prédominance du western sans pour autant oublier de mentionner les films 

hindous, chinois et policiers, ainsi que les films pornographiques.  

Comme on le voit, le western se présente donc comme le genre privilégié dans la 

programmation des salles fréquentées par les différents personnages. Dans son article 

intitulé « Le western ou le cinéma américain par excellence », André Bazin note :  

Plus encore peut-être que la pérennité historique du genre, son universalité 

géographique nous étonne. En quoi les populations arabes, hindoues, latines, 

germaniques ou anglo-saxonnes, près desquelles le western n’a cessé de remporter 

un succès constant, sont-elles concernées par l’évocation de la naissance des 

Etats-Unis d’Amérique, la lutte de Buffalo Bill contre les Indiens, le tracé des 

lignes de chemin de fer ou la guerre de Sécession ? (218) 

 Si l’on s’en tient à l’univers romanesque africain, il est évident que le western 

reste le genre qui déchaîne le plus les passions des cinéphiles. C’est le genre qui semble le 

plus répondre à leurs aspirations d’évasion, d’agressivité et de justiciers, mais force est de 

constater que c’est aussi le genre intellectuellement parmi les plus accessibles et parmi les 

moins valorisants : « Pas de symboles, pas d’arrière-plans philosophiques, pas l’ombre de 

psychologie, rien que des personnages ultra-conventionnels dans des emplois 

archiconnus » (Bazin 244). La combinaison de ces différents éléments va donc en faire un 

genre prisé auprès d’un public en quête d’effervescence.  

Néanmoins, à côté du western et à travers des noms comme ceux de Charlie Chaplin, 

Inspecteur Colombo, Marpessa Dawn, Brigitte Bardot ou Elisabeth Taylor qui reviennent 

dans la bouche de divers personnages, l’auteur du Pleurer-Rire montre encore à quel 

point l’univers de ces derniers baigne dans le cinéma. 
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African psycho d’Alain Mabanckou, qui traite quant à lui de la psychologie 

criminelle de Grégoire Nakobomayo, se rapporte essentiellement aux films policiers et de 

gangsters. Le héros-narrateur reste de ce fait un familier de ces deux genres, connaissant 

parfaitement des classiques français et américains comme Les Tontons flingueurs (1963), 

Le Boucher (1970) ou Scarface (1932), « un film qu’on projeta durant six mois au Duo et 

que je vis dix-sept fois pendant les séances de la matinée, trente fois pendant celles de la 

soirée » (134), affirme Grégoire Nakobomayo qui rejoint par cette passion du cinéma les 

jeunes de Moundié dans Le Pleurer-Rire ou encore ceux de Dakar, de Thiès et de 

Bamako dans Les Bouts de bois de Dieu. Dans cette dernière œuvre précisément, N’Deye 

Touti, Penda et le groupe des jeunes Apprentis se présentent comme de fervents 

cinéphiles aliénés, étrangers à eux-mêmes comme à leur univers immédiat. L’on sait ainsi 

selon le narrateur que pour N’Deye Touti, « les films qu’elle voyait la maintenaient dans 

un univers où les siens n’avaient plus de place, de même qu’elle n’avait plus de place 

dans le leur » (100). Pour sa congénère Penda, les photos de Clark Gable, de Fernandel et 

de « femmes blanches en tenue légère qui prenaient des poses suggestives » (221) 

forment le décor saisissant de sa modeste habitation. Quant au monde des jeunes 

Apprentis, il est lui aussi tourné vers ce cinéma devenu le centre de leur vie : 

Leurs discussions portaient toujours sur le même sujet : le cinéma. Inlassablement, 

ils racontaient les films qu’ils avaient vus et parfois on entendait des interruptions 

passionnées : « Tu oublies que le type… » ou « Mais non, ce n’est pas comme ça 

qu’il a tué l’Indien ! » Après les films du Far-West, c’étaient les films de guerre 

qu’ils préféraient. » (242) 
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Si l’on considère donc leurs affiches de prédilection, de même que leurs commentaires 

passionnés sur les meurtres d’Indiens et de soldats ou encore ceux sur le Far-West, il est 

évident que les jeunes de Dakar, de Thiès et de Bamako ne montrent pas seulement dans 

Les Bouts de bois de Dieu à quels types de films ils ont droit au quotidien, mais 

également à quel point ils y sont attachés puisqu’on les verra aller jusqu’à l’imitation, 

jusqu’à la mise en pratique de ce qu’ils voient dans ces productions.    

De leur côté, l’univers de Maïmouna et celui de Verre Cassé ne dérogent pas à la 

même logique. Même si aucun titre n’est cité dans l’œuvre de Sadji, il est cependant aisé 

de constater dans les deux romans l’impact qu’ont sur les différents personnages les 

réalités extérieures qu’ils découvrent au cinéma. Ainsi, ce sont des films comme La 

Grande vadrouille, Santa Barbara ou ceux mettant en scène l’Inspecteur Columbo et 

Maigret qui sont évoqués dans Verre Cassé, de même que des noms comme ceux de 

Sidney Poitier et d’Alfred Hitchcock, renvoyant une nouvelle fois au monde américain et 

à un univers en décalage par rapport à l’ordinaire des personnages. Conséquemment, on 

s’aperçoit que ce sont les lieux, les espaces géographiques où opèrent ces héros qui 

captent aussi l’attention des protagonistes et qui sont régulièrement convoqués ou 

commentés par leur soin.  

Chez Abdoulaye Sadji, le narrateur relève par exemple la surprise de Maïmouna 

lors de sa première séance de cinéma alors que défilent à l’écran « de grandes élévations 

de terre et des maisons comme il n’y en avait même pas à Dakar, des maisons hautes à 

toucher le ciel » (101). Pour l’héroïne qui sort tout droit d’un petit village, le charme va 

vite opérer et sa relation au cinéma, en devenant l’une des plus passionnée, sera aussi 

l’une des plus disgracieuses. Mais de manière plus précise, c’est le Taj Mahal évoqué par 
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le narrateur de Rêves portatifs qui transporte les spectateurs en Inde et dans la féérie que 

suscite le film hindou, toujours conçu et perçu comme une sorte de « reproduction 

‘’technicolorée’’ du paradis terrestre » (12). Le Parthénon aura le même effet sur N’Deye 

Touti dans Les Bouts de bois de Dieu, alors que pour ses jeunes protagonistes dans cette 

même œuvre ainsi que pour les cinéphiles de Cinéma, ce seront les panoramas de l’Ouest 

américain.   

Il y a cependant lieu de souligner le fait que la présence massive sur les écrans 

africains de tous ces films déconnectés de la réalité du continent et qui, à la longue, 

imposent aussi au public des stéréotypes qui y sont véhiculés, s’explique en définitive par 

des facteurs d’ordre social et économique. Pour les propriétaires des salles, il s’agissait 

ainsi principalement de mettre à profit la naïveté et le manque d’éducation de la 

population, tel que l’exprime ici le narrateur de Cinéma en évoquant, non sans une pointe 

d’ironie, l’imposture qui a longtemps caractérisé les rapports entre Seïny-Bôwal et sa 

jeune clientèle :  

Enfin, je comprenais pourquoi le vieux Libanais sortait de ses gonds quand un 

malappris lui demandait de repasser le lendemain Les Cavaliers ou Le Bourreau 

du Nevada : « Faut d’abord que je leur écrive, bougre de cons! On ne vient pas à 

Mamou à n’importe quel moment quand on est un héros de cinéma. » Voilà : 

Seïny-Bôwal écrivait ou téléphonait ou télégraphiait […] et les chevaux, les cow-

boys, les vallées et les Indiens venaient osciller et grossir, se détériorer et mourir 

pour vingt-cinq francs l’entrée. (101)  

 Un peu plus d’une décennie après l’apparition du cinéma en Afrique, c’est en effet 

ce que relevait Paulin Vieyra en affirmant     
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[qu’]au début naturellement, s’agissant essentiellement de gagner de l’argent, les 

exploitants se sont préoccupés surtout de procurer à une population analphabète, 

qui découvrait le cinéma, ce qui était susceptible de l’intéresser. Les films d’action, 

les westerns américains furent retenus parce que les histoires en étaient 

accessibles à la compréhension d’un public qui ne parlait pas en général la langue 

du film. Ces films eurent par la suite la faveur du plus grand nombre, et depuis, ils 

continuent d’être massivement diffusés en Afrique. (1975 : 241)   

Dans les œuvres, l’une des conséquences de cette mainmise se traduira aussi par le 

fait que la première étape de l’aliénation correspond à la transformation imaginaire de 

l’espace physique. Ainsi, le Far-West reviendra de manière récurrente tant dans Rêves 

portatifs, Les Bouts de bois de Dieu que dans Cinéma. Dans cette dernière œuvre, le 

narrateur Binguel n’hésite d’ailleurs pas à comparer certains macro-espaces de son 

enfance guinéenne à Veracruz, Santa Fe, Dallas ou Fort Alamo, autres « paradis » du 

paysage américain transplantés comme par enchantement en Afrique avec leurs cactus, 

leurs saloons et leurs ranchs, mais qui sont avant tout des symboles de prédilection du 

western américain.  

Aussi se rend-on compte dans Cinéma que les mêmes termes reviennent souvent 

dans le texte pour marquer la forte influence des films et de l’univers américain dans le 

quotidien de Benté, de Binguel, d’Ardo et des jeunes de Mamou. Pour traduire leur vécu 

africain et les situations dans lesquelles ils sont impliqués dans ce continent, l’on 

retrouvera donc des mots ou expressions comme « bandit des sierras » (21), « brigand de 

Santa Fe » (25), « colt » (25), « shérif des basses savanes » (38), « guerriers sioux » (48), 

« trappeurs du Nevada » (86) ou surtout « cow-boy » qui couvre le texte du début à la fin. 
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Il s’agit donc ici d’un procédé d’écriture empruntant des référents externes pour des faits 

locaux, Santa Fe et le Nevada étant, au fond, géographiquement inconnus de Binguel ou 

de Benté qui s’y sont pourtant imaginairement implantés. En même temps, les termes 

« sierra », « colt », « shérif », « sioux », « trappeurs » et « cow-boy » sont spécifiquement 

caractéristiques des réalités américaines dans lesquelles les jeunes guinéens se projettent 

ici. Ces termes introduisent d’autant plus un décalage spatio-temporel que même dans le 

monde américain d’aujourd’hui, les sioux et les trappeurs ont quasiment disparu et les 

voir renaître en Afrique connote un certain égarement, voire une désorientation spatio-

temporelle de la part des personnages. 

     

1.2. Des films et de leur contenu 

Le roman francophone d’Afrique noire révèle une dimension de l’aliénation à 

laquelle le cinéma va conduire un certain nombre de personnages. Parce qu’ils entraînent 

ces derniers dans un autre univers à travers les films westerns, policiers, hindous, chinois, 

pornographiques ou d’amour, les auteurs veulent aussi s’insurger contre une culture de 

dépérissement qui ne contribue pas à une judicieuse émancipation de l’individu car, il 

s’agit précisément d’un cinéma qui n’a non seulement rien à voir avec l’environnement 

immédiat des cinéphiles mais qui, de surcroît, leur montre un monde illusoire et que l’on 

pourrait aussi qualifier de pervers. En effet, un regard attentif sur les synopsis de la 

trentaine de films cités notamment par Tierno Monénembo dans Cinéma est assez 

révélateur : ils ne renvoient qu’à la violence, aux meurtres et au sang; mettant ainsi en 

évidence des phénomènes propres aux films westerns, aux films policiers ou aux films de 

guerre que l’on rencontre aussi avec récurrence dans Rêves portatifs, Le Pleurer-Rire, 
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African psycho et Les Bouts de bois de Dieu. Dans un essai intitulé La Mise en scène 

comme langage, Michel Mourlet a souligné l’une des forces constitutives de l’art 

cinématographique qui, vis-à-vis de la littérature par exemple, consiste en la 

représentation de cette violence tout en étant le seul à pouvoir lui donner une véritable 

dimension expressive : 

Nous parlons quelques fois ici de cinéma. C’est l’art d’élection de la violence, 

puisqu’elle vient au monde dans les gestes de l’homme, étant le moment où la 

force accumulée déborde, rompt les digues, se jette à flots grondants sur son 

obstacle. Ce moment que les autres arts ne peuvent que suggérer ou simuler, la 

caméra tout naturellement s’en empare, et saisit le flambeau que la littérature lui 

tend. Stendhal est supérieur à Losey, jusqu’à l’instant où le sujet de sa description 

effectue le passage de l’intentionnel, du remous mental, à son incarnation dans 

l’univers des corps et des objets. A cet endroit précis, Losey devient 

incommensurablement supérieur à Stendhal. (64-65)  

À partir de ces films qu’ils visionnent presque studieusement, c’est donc à une 

violence aveugle que sont soumis les jeunes de Mamou à travers Benté, Binguel et leurs 

compères dans Cinéma. Bien qu’encore tous dans leur adolescence, ces jeunes ont par 

exemple déjà vu des productions comme L’Ange des Maudits, Dallas ville frontière, 3 h 

10 pour Yuma, L’Homme qui n’a pas d’étoile, Du sang dans le désert, Winchester ‘73, Le 

Virginien, Le Train sifflera trois fois, Les Cavaliers, Le Bourreau du Nevada, La 

Poursuite infernale, La Rivière sans retour, La colline des potences, Shane, Aventures en 

Birmanie, Les Racines du ciel, L’Apache, Le Jugement des flèches, La Prisonnière du 

désert, L’Homme aux colts d’or, Les Grands Espaces, Le Voleur de Bagdad, La Môme 
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Vert-de Gris, Le Tombeau hindou, Le Tigre du Bengale ou encore les divers épisodes de 

Zorro et de Docteur Fu-Man-Chu. Pour la très grande majorité de ces films, il s’agit de 

westerns. Il y a donc dans cet engouement une attitude de rupture qui va aboutir à une 

certaine acculturation dans la mesure où « le western est issu de l’histoire de la nation 

américaine qu’il exalte directement ou non » (Bazin 230).      

Tout autant tourné vers le western dans Le Pleurer-Rire, Bwakamabé connaît 

certainement mieux que quiconque l’univers impitoyable que véhicule le genre. Aussi, un 

rêve suffit-il à l’ébranler et à mettre en état d’alerte maximale son régime dictatorial : 

« Ce rêve? Non, ça n’allait pas, ça n’allait pas. Le chef de la sécurité politique, celui-là 

même que conseillait Monsieur Gourdain, se présentait à lui, le revolver au poing, et lui 

faisait jouer un haut les mains, net comme dans les films de koysboys [sic] » (86; souligné 

par l’auteur). Le fait de rapprocher l’intrusion et la sommation de son chef de la sécurité 

aux manœuvres des cow-boys prouve que Bwakamabé connaît bien le western dont le 

principal attribut reste la violence qu’y cultivent « des hommes forts et courageux » 

(Bazin 219).  

Cette agressivité est aussi manifeste dans Rêves portatifs où dans un premier 

temps, Ignace Kambeya est considéré par le narrateur comme « l’émule le plus qualifié de 

Thomas l’imposteur » (9), et donc, comme l’alter ego de ce jeune sous-lieutenant qui a pu 

usurper son identité pour monter dans la hiérarchie sociale pendant les années de la 

première Guerre Mondiale. Il n’est dès lors pas étonnant que dans l’œuvre, Ignace soit 

confronté à un problème d’identité comme nous le montrera la suite de son parcours. 

L’on sait aussi qu’« une seule production l’avait marqué en vingt ans de carrière, celle 

dans laquelle Fernandel jouait le rôle d’un comique troupier qui s’appelait Ignace 
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Boitaclou » (11). Mais si dans Rêves portatifs, le cas d’Ignace tend en même temps au 

comique et au tragique, c’est que dans sa longue carrière de projectionniste, il a en effet 

eu à passer des films de bandits et de justiciers, abreuvant quotidiennement ses 

compatriotes autant que lui-même d’ « un festival de revolvers toujours en érection, 

crachant le feu » (16), festival dont le western est  le genre privilégié. L’acte d’Ignace, qui 

se résout à se faire justice en frappant à mort Édouard, est ainsi inspiré par les 

nombreuses images de crimes dans les films qu’il a visionnés puisqu’au moment de lever 

l’arme sur son adversaire, le projectionniste n’hésite pas en effet à évoquer « la morale du 

cinéma » (27) qui préconise, selon lui, la « vengeance immédiate » (27).  

Quant à Grégoire Nabokomayo, tout préoccupé qu’il est à l’élaboration de ses 

noirs projets dont celui qui le tient le plus à cœur reste l’assassinat de Germaine, il n’a pas 

hésité à se  procurer une tronçonneuse : « Pour effroyable qu’elle soit, elle me fait tout de 

suite songer au cinéma, à Scarface » (134), avoue-t-il. Mais pourquoi une tronçonneuse? 

D’abord parce que c’est l’arme dont se sert le héros de ce film pour ses meurtres 

particulièrement effroyables, mais aussi parce que, comme avec ce dernier, la victime doit 

aller au bout des souffrances que le tueur entend lui infliger et parce que « le pistolet c’est 

pour les poltrons » (136) qui craignent le face-à-face. Pour Nakobomayo qui voudrait 

aller jusqu’au bout de son identification avec le brigand Scarface, une arme à feu, « c’est 

pour tuer de la manière la plus expéditive qui soit » (137); or, ce n’est pas le genre de 

mort qu’il aimerait donner. Il voudrait qu’avant de mourir, sa victime frémisse de peur, 

qu’elle réalise que devant elle se trouve le meurtrier cruel et sans état d’âme que 

Nabokomayo veut être. Il veut en fait se convaincre de ce que la mort ne doit pas se 

donner « comme dans les romans policiers où il faut bien qu’il y ait un cadavre pour 
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qu’une enquête démarre et que l’assassin soit retrouvé vers les vingt dernières pages » 

(137).  Pour lui, le seul fait que la personne qui reçoit une balle n’entende même pas la 

détonation du mousqueton - puisque « si elle l’entend, cela veut dire qu’elle n’est pas 

morte mais seulement blessée » (137), enlève tout leur « charme » aux armes à feu. 

Autant le donneur de la mort doit donc pouvoir se délecter du supplice qu’il inflige à sa 

victime, autant celle-ci doit se rendre compte de cette délectation. Toute l’aversion de 

Grégoire Nakobomayo pour les armes à feu provient ainsi de cette griserie qu’elles ne 

peuvent procurer et en cela, il se présente comme le jumeau de Scarface dans le film 

éponyme. Aussi, il n’est absolument pas question pour lui de les utiliser : « Je laisse ça 

aux gangsters, aux braqueurs du centre-ville et aux personnages de westerns » (138). À 

partir de là, on peut surtout se rendre compte de ce que Nabokomayo connaît aussi bien 

l’univers des westerns que des films policiers ainsi que les pratiques auxquelles recourent 

« gangsters », « braqueurs » et autres shérifs pour parvenir à leurs fins. 

Il y a donc lieu de noter les limites de ces différents genres de films qui, à travers 

leurs thèmes et leur traitement, semblent plutôt avoir un impact négatif sur les 

personnages cinéphiles dans le roman d’Afrique noire. Selon Vieyra, 

Les westerns, en effet, et tous les films similaires sont toniques, car si la force est 

glorifiée, c’est une force de la justice. Les films indiens ou égyptiens cultivent 

souvent le sentiment de la loyauté; la justice, ici aussi, confond le méchant et le 

châtie. Là s’arrête la valeur éducative de tels films. Ils n’apportent pas grand-

chose à la formation de l’esprit ni à la compréhension des peuples. Certains genres 

de westerns, ceux qui mettent en scène les Indiens, cultiveraient volontiers le 

mépris racial. (1975 : 301) 
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Quant à Bazin, il ne manque pas de souligner les faiblesses psychologiques et 

intellectuelles de ces films de série B et Z. Outre « une esthétique de la violence dans le 

cadre de l’aventure criminelle qui leur est évidemment commune avec Scarface » (218), 

le critique en note aussi l’« invraisemblance naïve » (243) que sous-tend notamment le 

peu de sincérité, de crédibilité et d’envergure des sujets traités qui ont, néanmoins, un 

certain retentissement sur le public.  Il en est donc ainsi du western, mais aussi d’autres 

genres comme le policier et l’hindou par exemple.  

Comme Verre Cassé, African psycho ou Cinéma, Le Pleurer-Rire présente, entre 

autres, une galerie de portraits corrompus par leur rapport au cinéma et dont Maître, le 

narrateur homodiégétique du roman, n’est lui-même pas en reste. Dans cette œuvre, 

Maître déclare en effet  être « captivé par les exploits de l’Inspecteur Columbo » (202); et 

le fait que le feuilleton dans lequel ce dernier « fait des merveilles » (202) soit diffusé à la 

télévision nationale souligne la popularité dont jouit le film et montre à quel point il tient 

en haleine l’ensemble de la population du Pays.  

Dans Verre Cassé et avec le personnage de l’Imprimeur qui, comme Maître dans 

Le Pleurer-Rire, est aussi un admirateur de l’Inspecteur Columbo, l’on se rend bien 

compte du fait que le célèbre détective exerce beaucoup d’ascendant sur les citoyens des 

diverses couches sociales par la ténacité et la perspicacité dont il fait montre dans ses 

enquêtes policières pour confondre les assassins. Lorsqu’on sait que le film Columbo 

compte une quatre-vingtaine d’épisodes s’étalant sur une période d’environ trente ans et 

qu’il met en scène de multiples intrigues et des crimes multiformes, il peut être facile d’en 

imaginer l’impact sur les générations de fidèles téléspectateurs de la série.  
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Cependant, le cadre d’une narration extradiégétique comme c’est le cas dans 

Maïmouna, Les bouts de bois de Dieu et Rêves portatifs, permettra davantage aux 

différents auteurs de mieux déployer leur présence dans les textes. L’omniscience dont 

fait ici preuve le narrateur renvoie en même temps à la maîtrise du savoir de l’auteur qui, 

par le biais de ce personnage fécond, entraîne le lecteur dans des actions et dans un 

univers dont il réclame aussi, pourrait-on dire, la paternité et la conscience. D’où par 

exemple cette minutie dans la mise en relief des situations, ou encore ces portraits 

caractéristiques relevant plus du réel que de l’imaginé.    

Néanmoins, lorsque le roman d’Afrique noire francophone n’évoque pas ce 

cinéma que le narrateur de Rêves portatifs qualifie de « saignant et violent à souhait » (15) 

et qui se démontre notamment dans les films westerns, dans les films de gangsters et 

autres films de justiciers, il présente aussi des personnages en train de regarder d’autres 

types d’histoires. Il s’agit le plus souvent d’histoires d’amour des films hindous et 

d’histoires romantiques ou mélodramatiques. Aussi n’est-on pas surpris de voir Ignace 

projeter ce « film hindou, enchanteur comme une reproduction « technicolorée » du 

paradis terrestre » (12) et dont l’intrigue se résume à la musique, à l’incitation à la 

compassion et aux larmes : 

On y voyait une héroïne bondissante, dansant avec une grâce infinie. On pouvait 

l’entendre chanter, accompagnée de crécelles et d’une larmoyante musique de 

fond, avec une pureté égale aux lignes architecturales du Taj Mahal. Tous les 

malheurs du monde fondaient sur cette créature qui n’avait, pour la défendre des 

entreprises d’un méchant seigneur, que le courage de son fiancé, un paysan 
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bellâtre. La fin de ce film paraissait aussi invraisemblable que toute l’intrigue… 

(12)  

Nous avons affaire là à une production typique de Bollywood, genre auquel les 

personnages de Cinéma sont également soumis, mais qui ne trouve pas autant de grâce à 

leurs yeux que les films westerns et policiers d’Hollywood par exemple : « Il y a trop de 

musique et de pleurs dans les films hindous… alors que dans les films de cow-boys! », 

s’indigne Binguel. Ainsi, lorsque Seïny-Bôwal programme pour une fois un film d’amour, 

il provoque l’incompréhension et l’ire des jeunes cinéphiles de la ville. Benté prête ainsi 

au propriétaire du cinéma « l’intention de [les] châtier » (34) alors que pour Binguel, il 

s’agit d’une impertinence intolérable : « Wallâhi! Il y a des semaines qu’ils n’ont pas 

passé un seul film valable… Je vais brûler le cinéma! » (34) Toutefois, même si les 

jeunes Mamounais vénèrent moins le cinéma à l’eau de rose que le genre western qui les 

comble à tout point de vue, il n’en demeure pas moins vrai que les films d’amour et les 

films hindous restent aussi omniprésents dans la programmation que leur offre Seïny-

Bôwal, que ce soit avec Albela, Le Magicien de l’Enfer ou Mother India par exemple. 

Mais on l’aura compris, il s’agit d’un genre trop tendre par rapport à l’impétuosité du 

tempérament de ces jeunes cinéphiles. Il s’agit aussi peut-être d’un genre trop 

invraisemblable par ses histoires par trop idylliques. Et c’est ce côté invraisemblable, 

souvent relevé et dénoncé par les narrateurs, qui cache en quelque sorte aussi bien dans 

les films westerns, policiers qu’hindous, les pièges auxquels sont exposés les spectateurs. 

C’est à partir de ce niveau de dénonciation et de signification qu’on pourra parler de la 

fonction généralisante ou idéologique du narrateur, fonction qui « manifeste le rapport au 

monde » (Reuter 44) de ce dernier. Qu’il soit hétérodiégétique comme dans Maïmouna, 
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Les bouts de bois de Dieu et Rêves portatifs, homodiégétique comme dans Cinéma, Verre 

Cassé et African psycho ou qu’il se présente tour à tour sous les deux étiquettes comme 

dans Le Pleurer-Rire, le point de vue des narrateurs se ramène chaque fois à la 

représentation d’une société pervertie par une filmographie ayant de nombreuses 

incidences sur les cinéphiles. L’univers et les personnages mis en scène vont donc 

introduire le lecteur dans le contexte social du spectateur africain confronté à l’ineptie des 

nombreuses productions cinématographiques qui lui sont proposées. Pour Vieyra,  

Le danger de ces films pourrait se révéler plus grand en Afrique qu’en Occident. 

Ils atteignent en Afrique une conscience mal préparée ou pas préparée du tout à 

les recevoir. Ils développent des habitudes mentales, totalement à contrecourant de 

ce qu’il serait souhaitable de forger pour des jeunes nations en plein 

développement. Et les mythes que véhiculent ces films vont toujours dans le sens 

de la facilité, de la recherche effrénée de l’argent et des plaisirs qu’au besoin, il 

faudra obtenir par la violence. Un certain genre de films a, ici, une fonction 

onirique, essentiellement destinée, semble-t-il, à préparer le terrain pour recevoir 

toutes les propagandes possibles. (1975 : 242)    

En effet, le paradis terrestre « technicoloré » dont le narrateur de Rêves portatifs 

décrit la projection n’est ici qu’une illusion dont le spectateur doit pouvoir se départir. 

Car l’on sait qu’en réalité, c’est cette sorte de tendresse et d’épanchements chimériques 

que Maïmouna et le « tout Dakar » vont chercher au cinéma Rialto, et ce dans une 

atmosphère de dépaysement total assurée par des films qui leur font voir « des rivières, 

des paysages, des grandes élévations de terre et des maisons comme il n’y en avait même 

pas à Dakar, des maisons hautes à toucher le ciel » (101). Ils y vont aussi voir « des 
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hommes, des femmes « Toubabs », bien habillés selon la mode de leur pays » (100). Par 

le biais du cinéma, on se retrouve donc dans Maïmouna en plein dans d’autres réalités, 

dans les mœurs et dans les modes de vie du pays des « Toubabs
4
 », modes de vie 

auxquelles sont également confrontées Oulaye et N’Deye Touti dans Les Bouts de bois de 

Dieu. Ici, le narrateur note en effet que « lorsque N’Deye sortait d’un cinéma où elle avait 

vu des chalets faîtés de neige, des plages où se bronzaient des gens célèbres, des villes 

aux nuits éclaboussées de néon, et qu’elle rentrait dans son quartier, elle avait comme des 

nausées, la honte et la rage se partageaient son cœur » (100). Les « nausées » et la 

« honte » marquent ici le décalage entre la réalité vécue et la fiction du cinéma, entre l’ici 

et l’ailleurs, entre l’Afrique indigente de N’Deye Touti et l’Occident qui projette sur les 

écrans africains ses « chalets faîtés de neige », ses « plages » et ses « villes » chatoyantes. 

Tel que décrits par le narrateur, ce dégoût et cette haine de soi que provoque le cinéma à 

travers le personnage de N’Deye Touti se présentent aussi comme une dénonciation d’un 

auteur dont on connaît la double casquette de romancier et de cinéaste. Malgré sa portée 

éducative, Sembène n’ignore pas en réalité les contrecoups que le cinéma peut avoir sur 

un certain type de public, lui qui déclare :  

Dans la situation actuelle d’analphabétisme en Afrique, le cinéma est plus pratique 

que le roman. Avec le cinéma, en un soir, je touche plus de gens qu’un prédicateur 

à la mosquée ou à l’église ou un politicien dans un meeting. Mais le cinéma nous 

rend tous bêtes; il bouche notre horizon, nous coupe l’imagination et nous 

enferme. (cité par Gadjigo, 2007 : 204)  

                                                 
4
 Contraction du mot mandingue « Toubabou », qui signifie « Blanc » dans certains pays africains. 
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On pourrait alors dire que c’est cet enfermement, ce manque d’imagination et de 

clairvoyance qui, parce qu’elle ne parvient pas à discerner la réalité du cinéma, conduit 

l’héroïne des Bouts de bois de Dieu à son propre rejet et à celui des siens.    

Quant à Oulaye, elle fait ressortir la même dichotomie spatiale et sensitive à partir 

de ce qu’elle voit au cinéma, c’est-à-dire qu’elle éprouve un profond sentiment 

d’étrangeté par rapport à l’espace où se déroulent les actions et par rapport à la perception 

des faits projetés. Alors que son mari Doudou est plongé dans les affres de la grève en 

tant que Secrétaire de la fédération des cheminots du Dakar-Niger, elle ne pense qu’au 

bonheur qui fut le leur dans les premières années de leur mariage, au cours desquelles elle 

aura aussi eu l’opportunité de découvrir le cinéma : 

Ils avaient été heureux. Un jour Bakayoko les avaient amenés au cinéma. Le film 

se déroulait dans une mine; il y avait eu un éboulement, des gens hurlaient, des 

femmes pleuraient. Oulaye n’avait pas très bien compris ce qui se passait, d’autant 

plus que les hommes sur l’écran ressemblaient à des Noirs. A la fin, celui qui 

paraissait être le chef avait été embrassé par une jolie Blanche. Oulaye n’avait pu 

s’empêcher de rire : quel sens cela avait-il de s’embrasser ainsi? (227) 

Si Oulaye ne comprend rien à ce film, c’est bien parce qu’il n’est pas en rapport 

avec son propre environnement et qu’avec l’histoire relatée, on se croirait un peu au XIXe 

siècle français du Germinal d’Émile Zola. Avec ce passage où l’ironie introduite par le 

narrateur repose sur le fait qu’Oulaye croit voir dans les mineurs du film des Noirs, on 

peut aussi relever l’inconsistance d’un personnage désorienté face à un spectacle plutôt 

abscons à ses yeux. Aussi, les interrogations d’Oulaye au sujet des baisers auxquels elle 

assiste dans le film montrent bien qu’il s’agit de quelque chose de nouveau pour elle. Et 
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la manière dont ils se donnent, en public et sans pudeur, contribue à accentuer le fait que 

la jeune femme est en présence de comportements relevant d’autres horizons culturels, et 

cela ne manquera pas de l’impressionner durablement. Dans Les Bouts de bois de Dieu, 

N’Deye Touti et Oulaye se situent donc à l’antipode des autres jeunes Dakarois plutôt 

captivés par les films du Far-West et les films de guerre. En confrontant les différents 

protagonistes de son roman à une telle variété de films et de genres, Ousmane Sembène 

veut ainsi rendre compte de la prégnance du cinéma dans leur univers social en soulignant 

l’impact que ces productions sont susceptibles d’avoir sur leur comportement. Il en est de 

même d’Henri Lopes avec Le Pleurer-Rire. Si Bwakamabé semble profondément 

influencé par le western, Ma Mireille, son épouse paraît plutôt s’inspirer du genre 

romantique et se voit gratifiée par le narrateur d’un « corps de mannequin » avec des 

atours qui lui confèrent « l’allure de ces filles des îles aux pieds nus qu’on peut voir sur 

les plages de certains films américains » (52).   

Eu égard donc au contenu de ces productions qui reste en totale discordance avec 

le vécu des personnages, la marginalisation et l’embarras dans lesquels sont plongés ces 

derniers dans les œuvres sont autant dus à un certain déficit éducatif qu’aux nombreux 

films dépravants auxquels ils sont assujettis car, « sans comparaison possible avec ce qui 

se produit de meilleur, les films reçus sont tenus par beaucoup d’Africains pour des films 

de valeur, dès lors qu’ils flattent leurs goûts, fabriqués par une habile intoxication » 

(Vieyra, 1990 : 55). Dans le roman africain, la menace qui pèse sur les jeunes cinéphiles 

soumis à ce type de réalisations réside ainsi dans le pouvoir de mystification que recèlent 

celles-ci. Comme les personnages de films, leur fonctionnalité, leur « faire », va se 

traduire aussi dans des rôles empruntés qui ne leur confèreront qu’un statut d’anti-héros. 
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Ainsi que l’affirme d’ailleurs Yves Reuter, « toute histoire est histoire des personnages » 

(27). Ce caractère dominant du personnage est également souligné par Bordas et al. : « Il 

apparaît si intimement lié à l’action Ŕ qu’il subit, assume ou provoque Ŕ qu’il constitue le 

vecteur privilégié de l’intrigue et le cœur des programmes narratifs » (147). En relevant 

ici le fait que la distance reste ténue entre le cinéphile tel qu’il apparaît dans les romans et 

dans la société réelle, il est donc capital de le caractériser à partir de son cadre d’existence 

et de formation.     

 

2. DE LA PRÉCARITÉ DU PUBLIC 

Le public cinéphile présenté dans notre corpus a la particularité d’être en majorité 

composé de jeunes citadins vulnérables. Dans les paragraphes qui suivent, il s’agira donc 

pour nous de voir dans chaque œuvre les éléments caractéristiques de ce public et de sa 

vulnérabilité pour comprendre comment le facteur cinéma va contribuer à favoriser de 

nouveaux types de comportement à partir d’une identification avec les personnages des 

films visionnés. 

La vulnérabilité du public cinéphile peut en premier lieu s’expliquer par la sous-

scolarisation. En conséquence, c’est la fréquentation des salles de cinéma qui lui fournira 

ses repères et orientera inéluctablement ses comportements. Dans Rêves portatifs, l’on 

sait ainsi qu’Ignace « fit des études médiocres et entra très tôt dans la vie adulte » (10). 

Dépourvu donc de cet esprit de jugement qu’une bonne éducation aurait pu favoriser, on 

peut imaginer à quel point vingt ans de métier en tant que projectionniste ont modelé sa 

vision. Dans la même œuvre, les cinéphiles qui fréquentent les cinémas Lumière et 

Eldorado, de même que ceux qui sont abonnés au cinéma Duo dans African psycho, au 
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Rialto dans Maïmouna, ainsi que les jeunes qui se ruent au cinéma dans Les bouts de bois 

de Dieu ou dans Cinéma, ne paraissent pas capables de distinguer entre les films et la 

réalité de leur vécu, tant ils font preuve d’un criant manque de discernement. Cette 

attitude reproduit en fait les carences éducationnelles dont souffre le public africain face à 

un art qui, comme les autres, nécessite un certain degré de jugement. Comme l’affirme en 

effet Paulin Soumanou Vieyra, 

la nécessité d’un effort personnel pour comprendre une œuvre d’art fera que cet 

effort n’aboutira que si auparavant, l’individu est préparé à recevoir l’œuvre en 

question. Et cette préparation peut remonter très haut, puisqu’elle est tributaire, au 

départ, de la formation générale et du degré de culture qui donnent la disponibilité 

nécessaire à la compréhension des œuvres d’art de sa propre culture, et de celles 

des autres cultures. (1975 : 245)  

C’est donc caractérisés par un certain ilotisme intellectuel que les cinéphiles se présentent 

dans le roman francophone d’Afrique noire. Il n’y a par exemple qu’à voir l’atmosphère 

effarante décrite par le narrateur de Rêves portatifs lors de la projection du film Le Bon, la 

Brute et le Truand (1966) de Sergio Leone, avec un public littéralement subjugué qui, 

debout, applaudit ses héros en action à l’écran et va jusqu’à leur prodiguer des conseils. 

On est là en présence de ce que Christian Metz appelle une « assistance vociférante » et 

d’une réaction qu’Octave Mannoni considère comme un effet du « piège de l’illusion » 

(163).  

Bien que la passion soit susceptible d’expliquer ce type d’agissement, il 

conviendrait donc aussi de relever la sous-scolarisation qui caractérise ce public ainsi que 

l’ensemble de la société dans ces œuvres où l’action se situe à la veille des indépendances 
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africaines et se prolonge à l’État indépendant. S’il y a ainsi une mise en cause du système 

éducatif à l’époque coloniale, système qui était loin de permettre une éducation adéquate 

au jeune Africain, les auteurs s’attèlent aussi à relever la délinquance des jeunes favorisée 

par les nouveaux pouvoirs africains et démontrent à quel point les facultés de perception 

et d’intellection de cette catégorie sociale ont toujours été bridées. Or, « la qualité de 

jugement présuppose une grande culture et une grande expérience de la vie » (Vieyra, 

1975 : 300), ce qui n’est véritablement pas le cas des jeunes cinéphiles mis en scène dans 

le corpus ici étudié. Aussi semble-t-il nécessaire d’examiner le contexte de leur amour 

effréné pour le cinéma, qui survient au détriment d’une éducation propice à un certain 

épanouissement intellectuel. 

 

    2.1. Un système éducatif discriminatoire et inadéquat  

De la période coloniale jusqu’aux lendemains des indépendances africaines, 

l’école buissonnière a en effet gagné du terrain auprès des jeunes pour diverses raisons. 

D’abord à cause d’un système qui ne semble pas apporter grand-chose aux élèves du fait 

de ses dysfonctionnements et du grand dénuement dans lequel il se trouve, ensuite à cause 

de sa non- fonctionnalité dans un environnement de récession généralisée où le fait d’aller 

ou non à l’école ne change pratiquement rien au devenir de la majorité des jeunes qui, 

dans les villes notamment, sont confrontés au chômage et au désœuvrement. On le voit à 

travers une multitude de personnages parmi lesquels Maïmouna, Benté, Binguel, Ardo, 

Nakobomayo et Ignace. C’est donc d’une formation au rabais qu’il s’agira avec ces 

personnages qui, délaissés à eux-mêmes sans bagage intellectuel et sans esprit critique, 
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succombent avec une certaine désinvolture à l’ensorcellement pernicieux que leur 

propose l’univers cinématographique. 

 Il s’agit donc ici non seulement de mesurer à quel point l’école a ‘’fabriqué’’ un 

type d’individu dépourvu d’un sens de jugement capable de lui assurer un certain 

équilibre au sein de la société, mais également de voir comment cette société a aussi 

favorisé des comportements de ‘’marronnage’’ vis-à-vis de l’école, conduisant une frange 

importante des jeunes à la marge de la société. Dans l’ensemble des œuvres abordées, 

l’on s’apercevra ainsi que l’éducation en Afrique a toujours quasiment été inappropriée et 

marquée du sceau de la mystification et de l’acculturation des jeunes dues autant à 

l’impéritie postcoloniale qu’à l’imposture coloniale. Et par rapport à celle-ci, Fanon a 

bien souligné le fait que « la situation coloniale arrête, dans sa quasi-totalité, la culture 

nationale. Il n’y a pas, il ne saurait y avoir, de culture nationale, de vie culturelle nationale, 

d’inventions culturelles ou de transformations culturelles nationales dans le cadre d’une 

domination coloniale » (174).  

On voit en effet dans Cinéma une dimension significative de la ségrégation telle 

qu’elle s’opère dans le monde colonial africain et qui n’entre en fait que dans la logique 

de ce qu’on voit aussi par exemple au niveau de l’habitat et des autres sphères sociales : il 

s’agit de l’école et du système éducatif. Sur un plan purement pratique et concret, il y est 

question de maintenir, comme dans tous les domaines sociaux, « l’excommunication » 

dont parle le narrateur de Rêves portatifs et qui préside aux rapports entre la « ville 

européenne » et les quartiers indigènes. Ainsi, dans Cinéma, les Métropolitains ont leur 

école, à laquelle ne peuvent accéder les Guinéens; à moins d’être, comme Dian, « fils du 

seul Noir à occuper l’un des trois postes de commandant de Cercle adjoint » (87). Comme 
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on peut l’imaginer, cette école presque exclusivement réservée aux expatriés n’est en rien 

similaire à celle que fréquentent les jeunes Guinéens. Entre les deux, les différences sont 

en effet notables, que ce soit sur le plan des infrastructures que sur celui du contenu des 

programmes. Et les conditions d’admission à l’école métropolitaine semblent obéir à des 

critères liés à la position sociale des parents et à leur pouvoir autoritaire en colonie. Ainsi, 

pour les jeunes Mamounais, si M. Goude n’a pas pu y inscrire sa fille malgré sa 

nationalité française et sa fonction de chef de gare, c’est « probablement parce qu’il 

n’était « qu’un misérable Blanc de village, crevant de froid et arriéré de la tête » (90).  

Cette réflexion suggère, s’il en était encore besoin, le fossé qui existe entre cet 

établissement et les autres. L’école métropolitaine, forte de son organisation et du fait 

qu’elle est intimement liée à la métropole, est chargée de produire une élite qui retrouvera 

plus tard sa place en France ou alors consolidera l’ordre de cette dernière dans ses 

anciennes colonies; tandis que l’école coloniale n’entretient en quelque sorte que 

l’illusion d’une éducation et, surtout, ne vise que l’assimilation des masses ou mieux, leur 

aliénation. Sur ce plan, Mongo Beti, relatant sa propre expérience qui peut en effet 

s’étendre à toute l’Afrique, affirme : « Les Africains n’avaient pris aucune part dans la 

conception de notre école. C’était le système colonial qui mettait en application ses 

idées » (2002 : 25). Ce n’est donc pas un hasard si c’est un Français, en l’occurrence M. 

Mouton dont le nom peut être ici significatif, qui se trouve être l’inspecteur d’académie 

en Guinée. Et face à ce qu’il considère comme du laxisme de la part de Mlle Saval, il se 

sent obligé de rappeler à l’institutrice un précepte de taille qu’elle semble négliger : « La 

France ne peut pas continuer à payer l’instruction des Colonies si vos petits broussards 

n’y montrent aucun intérêt » (86). En fait, en tolérant les absences répétées de la part de 
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ses élèves, elle risque en d’autres termes de mettre en péril les objectifs de la métropole 

qui visent à l’assimilation du colonisé par le biais d’un programme scolaire taillé sur 

mesure. Que comporte en réalité ce dernier? Rien de consistant et susceptible de 

contribuer au développement de la colonie ou à l’émancipation des populations locales. Il 

s’agit en effet d’un programme en décalage quasi total avec les réalités vécues, tel qu’on 

peut le constater dans ce dialogue entre Binguel et Hassana :  

- Tu veux que je te parle de l’école?... Eh bien, nous avons eu un cours de 

géométrie et un cours de géographie. L’angle droit et le bassin houiller de 

Lorraine, ça t’en bouche un coin, hein, mon pauvre! 

- Ça veut dire quoi, tout ça? 

- Beaucoup de photos avec des ponts, des cheminées, des galeries souterraines 

avec des hommes qui ont des lampes à la place du front… (64) 

Malgré l’innocent enthousiasme d’Hassana, force est de se rendre compte que 

c’est bien Binguel qui pourrait s’estimer heureux de ne rien comprendre à cette 

géographie si distante de son vécu. En parlant de ceux qu’il appelle les « masses 

fondamentales » dans Le Pleurer-Rire, le narrateur n’hésite pas en effet à ironiser sur 

leurs « esprits blanchis par l’école » (150) coloniale. Et c’est le même état de choses que 

l’on retrouve dans Les Bouts de bois de Dieu avec N’Deye Touti, élève de l’école 

normale mieux instruite sur le monde occidental que sur son propre univers : « N’Deye 

Touti connaissait mieux l’Europe que l’Afrique, ce qui, lorsqu’elle allait à l’école, lui 

avait valu plusieurs fois le prix de géographie. Mais elle n’avait jamais lu un livre d’un 

écrivain africain, elle était sûre d’avance qu’une telle lecture ne lui aurait rien apporté » 

(101). 



47 

 

Tel que décrit dans nos romans, le système éducatif en vigueur depuis la 

colonisation reste en partie la cause de la désagrégation aujourd’hui caractéristique de la 

société africaine. Et en même temps que les auteurs dénoncent dans leurs romans les 

effets néfastes de l’analphabétisme tel qu’on le voit avec Maïmouna où l’héroïne ne sait 

ni lire ni écrire, ils mettent également en relief les effets pervers d’une éducation tronquée 

tels que présentés dans Rêves portatifs, dans Les Bouts de bois de Dieu ou dans Cinéma. 

Dans cette dernière œuvre justement, peut-être encore plus que l’école coranique, c’est 

l’école française qui est pointée du doigt. Contrairement à Binguel qui a du mal à se situer 

entre les deux et qui pense que l’école française « a peut-être ses petits bons côtés » (100), 

l’avis de son compère Ardo semble plus tranché et sans doute plus critique par rapport 

aux visées de l’école française en Afrique : 

Pour apprendre à faire un pansement ou à conduire une Pontiac, je ne dis pas non. 

Le reste ne vaut même pas la peine qu’on l’écoute. Seulement, on doit savoir ruser. 

La terre est ronde, le gri-gri est sans force? Réponds-leur d’accord jusqu’à ce 

qu’ils te donnent le papier qu’il faut pour prendre la place du gouverneur. (100)  

Dans ce propos, ce qui « ne vaut même pas la peine qu’on l’écoute » ne peut être 

que synonyme des désastres que cause et continuera de causer cette éducation, même 

après que les indigènes auront pris « la place du gouverneur », et ce d’autant plus qu’ils 

seront loin de disposer des capacités leur permettant d’assurer la relève. Aussi, avec un 

savoir ne se limitant qu’« à faire un pansement ou à conduire une Pontiac », l’école 

coloniale n’avait-elle été conçue que pour permettre au colonisé d’acquérir un minimum 

de connaissances afin d’aider la métropole dans son entreprise de conquête. Sur ce plan, 

le témoignage de Mongo Beti reste encore pertinent : 
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L’administration exigeait que les gens connaissent le français, qu’ils sachent 

rédiger un rapport, un procès-verbal, qu’ils soient de bons interprètes de 

l’administrateur blanc auprès des villageois indigènes […]. Notre programme, à 

l’École primaire, n’avait rien à voir avec celui de la métropole. Il avait pour 

substrat une certaine conception du Noir et de sa fonction dans la société coloniale. 

C’était un être inférieur qui devait remplir des fonctions subalternes. Et pour ce 

faire, il fallait un certain bagage qui n’avait rien à voir avec la finalité de 

l’éducation en France où le système éducatif vise à former un certain type 

d’homme et à donner à l’enfant le sens critique qui libère des préjugés et des 

superstitions. (25) 

Dans un tel système vont ainsi se développer, à côté de l’institution scolaire, 

d’autres instances d’aliénation comme les salles de cinéma. Généralement tenus par des 

étrangers, elles se présentent un peu à l’époque coloniale et au moment des 

indépendances comme des supports et comme des outils de mise en pratique d’une 

politique pernicieuse d’assimilation chargée en même temps de décerveler le colonisé. 

Les propriétaires et gérants des différentes salles de cinéma ne vont à cet effet favoriser 

d’autres cultures que celles des pays dominants. Dans Cinéma, c’est le Libanais Seïny-

Bôwal qui est à la source de tous ces films westerns et hindous dont les jeunes Guinéens 

s’abreuvent alors que dans Rêves portatifs, le grand patron du cinéma Lumière est 

significativement désigné par « monsieur Gaulois, le Directeur Général de la société 

d’Exploitation Cinématographique Gaulois et fils » (10). L’allusion est ici claire quant au 

fait qu’il s’agit d’un ambassadeur de la politique culturelle de la France, pays qui, par la 

colonisation en Afrique, s’est constitué des empires soumis sur tous les plans. Les 
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incidences de cette éducation à contre-courant se révèlent donc propices à 

l’affermissement d’un moi africain accessoire et désorienté, voire inexistant tel que le 

démontre par exemple l’auteur de Rêves portatifs dans son œuvre. Comme le relève en 

effet Jacques Chevrier, 

Pour Sylvain Bemba, le grand responsable de cette aliénation semble bien se 

situer du côté de l’Occident et de la culture d’importation dont il inonde le 

continent africain. Bien avant l’indépendance nous voyons déjà Félix N’Gambou, 

le héros du Soleil est parti à M’Pemba, franciser son nom en ‘’Gamboux’’, et se 

couler docilement dans le moule de l’assimilation, mais une fois le colonisateur 

réembarqué, la tendance à l’assimilation du modèle blanc ne fait que se confirmer 

à travers le filtre de l’école, de la société de consommation et des loisirs. (1997 : 

84)    

Il y a donc dans la ségrégation que supporte le système éducatif colonial et qui 

favorise les classes sociales nanties en dévoyant les dominés, un arbitraire qui perdure 

après les indépendances tel que l’illustre aussi le cas de Grégoire Nakobomayo dans 

African psycho. « Enfant ramassé », c’est-à-dire abandonné par sa mère à la naissance et 

adopté par une famille aisée « de fonctionnaires très cultivés » (20), Nakobomayo se rend 

vite compte à travers leurs établissements scolaires respectifs des disparités qui existent 

entre l’enfant de ce couple d’accueil et lui-même : « Cette famille avait un enfant unique 

de trois années de plus que moi et qui ne fréquentait pas l’école du peuple, mais une école 

privée avec les enfants des coopérants européens » (23). Sélective et discriminatoire par 

sa politique de recrutement, par ses objectifs et ses méthodes d’enseignement, l’école 
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métropolitaine se trouve ici encore à l’antipode de celle du peuple par la formation 

accomplie qu’elle réserve à ses pensionnaires.  

Mais dans Cinéma, à côté de Binguel, ce sont tous les jeunes Guinéens qui sont 

tiraillés entre l’école coranique et l’école française. Non seulement ils ont du mal à se 

situer par rapport à l’un ou l’autre système, mais ils doivent également faire face à la 

violence aveugle de Karamoko qui dirige la première et à celle de M. Camille qui préside 

aux destinées de la seconde. Ces deux hommes semblent fonder leur technique 

d’enseignement sur le châtiment corporel, au détriment de la transmission d’un savoir 

adéquat aux enfants dont ils ont la charge. Voici par exemple comment M. Camille s’en 

prend à Binguel après une nouvelle frasque de ce dernier :  

Ses injures devinrent névrotiques pendant que je présentais mon derrière sous la 

morsure de la cravache : 

- Je nous connais nous autres Nègres puisque j’en suis moi-même un. Nous 

sommes des tortues, des tortues d’un autre genre. Suffit pas de nous chauffer le 

cul pour voir émerger la tête. Il faut aussi briser la carcasse. C’est bien ce que je 

vais te faire. Ou tu fais preuve d’effort pour t’instruire, ou moi je te prends tout ce 

que tu as de sang. Et… si… si… je n’ai pas ce droit, eh bien, je le prends! On 

verra bien qui pourra m’empêcher de t’écorcher pour ton bien… (94) 

Parallèlement, ce n’est pas l’école coranique qui offre les meilleures prémices 

d’une formation acceptable pour ses pensionnaires comme l’atteste encore Binguel : elle 

« aussi pouvait avoir ses bourreaux et j’évoquais l’exemple de Karamoko qui m’avait 

plus d’une fois écorché le dos à coups de fouet » (99). D’où, finalement, une certaine 

propension des élèves à l’école buissonnière puisqu’elle leur permet d’échapper à cette 
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méthode éculée qui, au lieu d’inculquer aux jeunes l’amour de l’école, les en éloigne 

plutôt. 

Pourtant, à la veille de l’accession des pays africains à l’indépendance, l’espoir 

était grand de voir une nouvelle ère s’ouvrir sur le plan éducationnel. Bien loin de la 

ségrégation, des balbutiements et des dérèglements caractéristiques de la période 

coloniale, un meilleur système aurait dû davantage accorder les jeunes aux réalités de leur 

pays et les mettre devant leurs responsabilités, tel que le proclame par exemple dans 

Rêves portatifs le nouveau Président de la République dite des palmiers attirant ici 

l’attention des jeunes sur l’importance de l’éducation : 

D’ici à minuit, notre pays deviendra indépendant. Avant d’arriver à cet instant 

historique, dont la solennité comme l’importance dépassent de très loin nos 

pauvres vies humaines, j’ai voulu m’adresser à vous en premier lieu pour bien 

montrer à la face du monde que la jeunesse doit faire l’objet de tous nos soins, car 

elle représente des lendemains que prépare aujourd’hui […]. Notre pays qui va 

être indépendant sera semblable à la première feuille blanche de votre cahier le 

jour de la rentrée. C’est à vous d’y écrire, instruits par notre exemple, par 

l’expérience de ceux qui nous ont précédés, ce que notre pays recèle de plus pur, 

de plus noble, de plus élevé. Je vous appelais tout à l’heure Avenir. Espoir est 

votre prénom… (118)    

Au lieu de favoriser l’accomplissement de ces vœux, c’est plutôt à un laisser-aller 

que vont se livrer les dirigeants, plaçant d’emblée la jeunesse dans l’impossibilité de 

donner sens aux exhortations fallacieuses de leurs leaders. L’exemple d’Ignace qui « fit 

des études médiocres » (10), d’Édouard et de ses complices versés dans le trafic de 
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stupéfiants, l’exemple aussi de tous ces jeunes d’Inoco incapables de faire preuve de 

discernement entre les réalités cinématographiques et celles de la vie en sont la preuve. 

Car pour beaucoup, avoir privilégié l’école buissonnière à une bonne éducation les a 

conduits à un manque effectif de prise sur leur propre monde et sur celui qui les entoure. 

Or, c’est bien davantage de ce type de citoyens que sont composés les cinéphiles africains 

dont « la majorité est constituée par les spectateurs qui ont un bas niveau d’éducation, et 

qui tendent, de ce fait, à représenter, auprès des distributeurs européens, l’ensemble du 

public africain. Ce qui expliquerait assez le genre de films qui sont exploités en Afrique, 

et qui cultivent l’inculture » (Vieyra, 1975 : 305). À l’encontre d’une pensée libre et 

opérante, des paramètres sociohistoriques et politiques ont donc en quelque sorte ouvert 

les portes du cinéma à une population déconsidérée, amenée à chercher sa voie dans les 

films d’amour ou dans les films d’action. Or, comme le précise Michel Mourlet, « le 

spectateur de cinéma tire de lui-même exigence et lucidité, il se forme et mûrit seul au 

contact des œuvres » (33). Ce qui pourrait donc, en définitive, permettre une prise en 

charge de soi et une forme d’autoformation. De même, dans le contexte d’une domination 

comme les Africains ont pu l’éprouver pendant la colonisation, Albert Memmi a mis en 

relief cette fonction formatrice du cinéma. Pour lui, à côté d’événements tangibles de la 

vie tout aussi instructifs, ce médium peut se présenter comme un recours pour le colonisé 

en quête d’émancipation : 

C’est pourquoi, explique Memmi, l’expérience de la dernière guerre [mondiale] 

fut tellement décisive. Elle n’a pas seulement, comme on l’a dit, appris 

imprudemment aux colonisés la technique de la guérilla. Elle leur a rappelé, 

suggéré la possibilité d’une conduite agressive et libre. Les gouvernements 
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européens qui, après cette guerre, ont interdit la projection dans les salles 

coloniales, de films comme La Bataille du Rail, n’eurent pas tort, de leur point de 

vue. Les westerns américains, les films de gangsters, les bandes de propagandes 

guerrières montraient déjà, leur a-t-on objecté, la manière d’utiliser un revolver 

ou une mitraillette. L’argument n’est pas suffisant. La signification des films de 

résistance est tout différente : des opprimés, à peine armés ou même pas du tout, 

osaient s’attaquer à leurs oppresseurs. (94; je souligne)     

L’ascendant du cinéma sur maints personnages vient donc aussi de cette sorte de 

défi de l’autorité. Face à une école et à des pouvoirs plutôt enclins à les dévoyer qu’à 

cultiver des valeurs, des jeunes comme Benté et Binguel dans Cinéma, N’deye Touti et 

les Apprentis dans Les Bouts de bois de Dieu, ou comme Maïmouna dans le roman de 

Sadji ne vont pas hésiter à se tourner vers la rue et les cinémas. 

 Dans African psycho, Grégoire Nakobomayo, « enfant ramassé » dès le départ, y  

retournera aussi très vite, devant le cinéma Duo notamment, pour « parfaire » son 

éducation manquée. Ses confessions à ce sujet révèlent en effet un enfant qui s’est aussi 

en quelque sorte refusé à toute autre forme de culture que la délinquante : « Je pris 

conscience que je devais me façonner moi-même en foulant les règles de la société » (26) 

avoue-t-il; et encore : « L’école? J’étais ailleurs, même si, au fond, je savais qu’en 

m’appliquant je pouvais me démarquer des autres élèves » (22). Ce qui ressort en tout cas 

de l’attitude de Nakobomayo, c’est que c’est toujours le jeune enfant qui, pour une raison 

ou une autre et poussé en cela par un système social inique, va dévier de l’école en 

choisissant les « buissons ».  
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Dans Cinéma, cette prédisposition se manifeste particulièrement chez Benté et 

Binguel. D’ailleurs, comme l’avoue ce dernier, c’est « entre deux sermons paternels et 

deux agréables séances d’école buissonnière, [que] je finis par croiser Benté chez mon 

ami Ardo, sur le perron du photographe Nabil » (33), soit une rencontre en plein centre 

commercial et à l’opposé des jeunes de leur âge dont l’amitié devrait normalement se 

nouer dans les cours d’école. Et ce qui retiendra l’attention ici, c’est finalement le 

caractère déterminant de cette rencontre dès lors que le dégoût de l’école pour Binguel ira 

de plus en plus croissant face aux préceptes de Benté, formé depuis belle lurette à la rue et 

notamment sur la place du marché où se trouve précisément le cinéma de Seïny-Bôwal : 

« Oui, ce marché tout de même! Que ne nous a-t-il donné tous les deux! Combien de mois, 

bon sang, depuis ce jour où j’ai décidé de quitter les bancs de l’école pour suivre ses 

préceptes à lui? » (19) Parmi ces préceptes, il y en a justement un stipulant que les 

« parchemins, c’est juste pour se bomber la poitrine » (75) car pour eux, la rue est 

désormais considérée comme lieu de vie et de survie. De formation aussi puisqu’ils ne 

manquent pas de s’y confronter à d’autres cadors et de tirer des enseignements guidant 

leur conduite. Aussi sont-ils désormais convaincus de ce que « seul le réflexe compte 

dans le cursus d’un être humain » (75) : réflexe de se défendre, de parer à temps aux 

coups de l’ennemi et de savoir résister pour sauvegarder son autorité et son territoire. Le 

terme cursus qui renvoie normalement à un échelonnement graduel dans la scolarité vient 

en contredire ici la réalité. Mieux donc que les enseignements de Mlle Saval et les 

exhortations de M. Camille, de Karamoko ou de son père, la rue et la place du marché 

semblent davantage convenir à Binguel dont la quête n’est plus en rien synonyme d’un 

avenir valorisant tant pour lui-même que pour les siens : « J’y venais m’asseoir [sur la 
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place du marché], les jours où, abruti par la colère et l’ennui, je profitais de la récréation 

pour me payer le mur de l’école. J’y retrouvais cette inexplicable sensation de liberté et 

de joie  que j’aurais […] recherché en vain dans la classe de Mlle Saval ou, pire encore, 

sur le territoire de Môdy Djinna » (29). 

Comme pour Grégoire Nakobomayo, qui est doté d’un potentiel qu’il ne suffirait 

que de mettre en valeur, la salle de classe constitue pour Binguel un vrai calvaire et c’est 

avec un certain flegme qu’il parle de son « absentéisme » et de sa « flemmardise » à 

l’école, au grand dam de Mlle Saval, sa maîtresse : « Elle adorait m’entendre lire et, à vrai 

dire, déprimait beaucoup de mon cas, ‘’le plus grave de tous’’, selon ses propres mots, 

‘’pour une fois un élève doué d’un peu de tout mais qui méprise ses propres dons’’ » (32). 

Tout est en effet prétexte chez Binguel pour justifier et renforcer sa répulsion vis-à-vis de 

l’école, qu’il s’agisse de son univers familial inflexible, des méthodes de Karamoko à 

l’école coranique ou de celles de son confrère de l’école française : « Je m’affolais quand 

j’apercevais, planté devant le portail de l’école, la silhouette trapue de M. Camille, le 

directeur, avec son effroyable chapeau de berger peul et sa cravache en peau d’iguane » 

(45); toutes choses qui ne donnent donc à Binguel que l’envie de partir et de découvrir 

d’autres horizons, avec la ville comme point de mire : 

Je devais m’échapper, m’échapper pour toujours, faire le grand voyage, découvrir 

la vie, ce puzzle de petites merveilles qui m’était destiné et non le morne tic-tac de 

l’horloge qui contenait ma biographie. Partir là-bas, vers le nord, vers le gris 

modelé des houppiers et des crêtes, vers les hameaux perdus dans les confins des 

nuages, vers les chemins des villes aux noms enrobés de miel. (47) 
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D’où des mensonges à répétitions et une conduite récalcitrante vis-à-vis de tout ce 

qui a trait à l’institution scolaire, et ce en dépit du vif intérêt de son père qui entend lui 

assurer un avenir radieux en entretenant des relations de proximité avec l’école et M. 

Camille : « Il passait le consulter chaque début d’année pour savoir de quel type de livres 

et de cahiers son fils avait besoin et m’achetait deux ou trois fois le nombre indiqué » 

(108). Une attention qui ne parviendra pas à motiver le jeune Binguel et à freiner un 

comportement anti-scolaire marqué par des intimidations et des violences répétées vis-à-

vis de ses camarades, par un désintérêt avéré à l’égard des cours, mais aussi et surtout par 

cet absentéisme notoire qui est le propre même de l’école buissonnière : 

Il m’arrivait de déserter l’école un mois ou plus pour écouter les histoires 

fantastiques d’Ardo ou pour partir avec Benté vers les prairies de Sâbou, arnaquer 

les laitières ou taquiner l’anguille. Mais il fut une fois où mon escapade dura près 

d’un trimestre. L’ennui est que je suis incapable de dire avec exactitude quel type 

de foucades Benté m’avait fait faire alors […]. J’avais dans tous les cas raté 

l’essentiel de mon année scolaire, c’est-à-dire la semaine de vaccinations et la 

traditionnelle visite de M. Mouton, l’inspecteur d’académie. Je préfère ne pas 

parler des jeux inter-écoles et des jours de composition que j’avais l’habitude de 

sauter comme on saute une flaque d’eau. (86)   

 Ce qu’il en résulte, c’est en fin de compte une éducation inachevée et inadéquate 

qui fait ainsi des jeunes citadins un public extrêmement réceptif aux divers phénomènes 

auxquels ils sont confrontés. Tel que cela apparaît dans les romans, la déficience 

intellectuelle de la jeunesse du continent africain procède aussi de l’inculture dont elle est 

victime après des décennies de domination et d’acculturation. On le voit dans Rêves 
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portatifs avec le cas d’Ignace avant l’indépendance et celui de l’ensemble de la jeunesse 

du pays des Palmiers après celle-ci. C’est aussi le cas de Grégoire Nakobomayo dans 

African psycho et des jeunes de Mamou dans Cinéma dont la rue constitue le seul cadre 

de formation. Ces cas sont caractéristiques de la représentation que le roman d’Afrique 

subsaharienne donne d’un univers social où la culture s’avère encore plus « essentielle à 

la réaffirmation de la personnalité africaine et à l’insertion de l’Afrique dans le circuit des 

échanges normaux » (Vieyra, 1990 : 79). Au lieu de quoi la formation tronquée des 

différents personnages se traduira quotidiennement dans leur langage et leurs gestes par 

une propension à masquer leurs insuffisances intellectuelles et par des subterfuges qui 

n’en feront pas moins ressortir leur vulnérabilité. 

 

2.2. Une formation au rabais : un public vulnérable 

Selon Pereira Da Rosa et Lapointe, « la nature des liens entre culture et 

personnalité est considérée par les anthropologues selon deux points de vue différents : 

d’un côté, on considère que ces deux phénomènes se situent à des niveaux totalement 

distincts et avec des dynamiques propres; de l’autre, on voit une continuité entre ces deux 

concepts » (21). Aussi bien chez Tonton Bwakamabé dans Le Pleurer-Rire que chez 

Grégoire Nakobomayo dans African psycho ou chez Benté et Binguel dans Cinéma, ce 

sera en effet la permanence de ces liens qui prévaudra dans la mesure où l’individualité 

résulte du fond culturel que l’on s’est constitué; or au vu du cursus scolaire de ces 

personnages, ce fond reste dérisoire et révèle chez eux une certaine inconsistance.    

Dans le Pleurer-Rire, si la situation du Pays est si désolante et sans espoir 

d’amélioration, c’est bien parce qu’à la tête du régime absurde qui le dirige se trouvent un 
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Président et des gouvernants dont l’obscurantisme s’explique par le manque d’éducation 

qui les caractérise : « Normal non, quand on a été éduqué dans les casernes » (267), 

s’indigne le narrateur comme pour souligner l’impéritie, l’inconséquence et les 

dérèglements de tous ces pouvoirs militaires qui abondent en Afrique. En effet, parmi les 

nombreux indices qui mettent en relief un certain degré d’illettrisme chez Tonton 

Bwakamabé, il y a l’usage impropre de la langue française tant sur le plan lexical que 

grammatical. Ainsi prononce-t-il des mots comme « koysboys » (86) au lieu de « cow-

boys », fait des constructions syntaxiques du genre « or que » (93) pour « alors que » ou 

encore du genre « tout est-il que » pour « toujours est-il que » (236). Mais, on peut surtout 

juger de l’inculture du Président à travers des extraits de cette interview accordée au 

journaliste américain Tupman et dans laquelle l’expression « violons d’Ingres » revêt 

chez lui un tout autre sens : 

- Pouvez-vous me citer vos violons d’Ingres? 

Le sourcil froncé, Tonton considéra un moment le plafond. 

- Non, pas de violon. Aucun. J’aime surtout les instruments de musique 

moderne. Quant à les citer tous… 

E. G. Tupman toussota, juste pour chasser le chat dans sa gorge. 

- J’aimerais, j’aimerais, euh!... savoir quels sont vos passe-temps. (333)   

Par ailleurs, l’impertinence et la vulgarité de l’expression qui font partie intégrante 

de la personnalité de Bwakamabé participent aussi d’un manque d’éducation qui se 

traduit par des insultes telles que « Spèces de bandits », « bande d’indigènes », « bande 

d’enfoirés » ou « con de ta maman » adressées indifféremment aux opposants à son 

régime, à ses propres ministres ou même aux diplomates étrangers. Ainsi, accusé d’avoir 



59 

 

fomenté un complot, le capitaine Yakaba qui était jusque-là l’un des plus proches 

collaborateurs de Bwakamabé se verra tour à tour traité par celui-ci de « Salaud », de 

« merdeux », de « macaque », d’« indigène », de  « sauvage », d’« espèce de chien », de 

« fils de putain » et de « sale Djatékoué ». 

Loin de cette brutalité verbale cependant, l’analphabétisme et le statut de néo-

citadine de l’héroïne de Maïmouna sont quant à eux soulignés non seulement par 

l’approximation dont elle fait preuve lorsqu’elle essaye par exemple de prononcer 

quelques mots en français (« marmiselle » pour « mademoiselle ») (172), mais aussi par 

son attitude lorsqu’elle se retrouve au cinéma pour la première fois : 

Quelle émotion fit naître en Maïmouna la vue d’un film cinématographique ! Le 

premier jour elle ne put résister à l’envie de poser mille questions : étaient-ce des 

personnes, de vraies personnes ? Marchaient-elles sur la toile ? D’où sortaient-

elles ? Pourquoi faisaient-elles tant de gestes ?... Mais sa sœur lui pinça la cuisse 

en lui disant de se taire. Elle ne voulait pas qu’elle passât pour un de ces êtres de 

la brousse, qui n’avait jamais rien vu. (101) 

 Le narrateur semble ici souligner l’innocence et l’inculture de Maïmouna. À partir 

des nombreuses questions qu’il se pose à l’endroit de l’héroïne, le narrataire peut ainsi se 

rendre compte des antagonismes qui présideront à la relation entre Maïmouna et le 

cinéma. Si l’univers cinématographique paraît donc si étranger, voire si étrange à cette 

spectatrice, c’est bien parce qu’elle n’en a pas la moindre connaissance, mais également 

parce qu’elle n’est pas armée de la lucidité qui lui permettrait de se montrer à son 

avantage face aux aventures des personnages à l’écran. Il y a dans son attitude comme 

une image récurrente observable dans la réalité africaine. Ousmane Sembène n’a-t-il pas 
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d’ailleurs relaté une expérience similaire, mais révélatrice quant à la naïveté du 

spectateur ? : « Au début, dit-il, quand nous allions au cinéma en plein air, je me cachais 

parfois derrière l’écran pour voir d’où venaient les personnages qui défilaient devant 

moi » (cité par Gadjigo, 2007 : 204-205). Ce sont donc aussi ces moments-là qui ont fait 

dire à Vieyra que « l’Africain face au cinéma mondial se comportera en fonction de son 

degré de culture, d’éducation » (1975 : 305). Par ricochet, Maïmouna rejoint ainsi nombre 

de ses homologues dans les rangs de ces « populations marginales […] disponibles pour 

recevoir les nouvelles valeurs que leurs proposent ces films » (Vieyra, 1975 : 242).  

De son côté, bien qu’étant un ancien enseignant de la fonction publique et bien 

qu’ayant été chargé par le patron du Crédit a voyagé d’écrire la chronique des petites 

gens qui fréquentent ce bar brazzavillois, l’on ne peut pas dire que le personnage de Verre 

Cassé dans le roman éponyme sorte du lot par une éducation plus poussée que celle des 

divers autres protagonistes. Comme beaucoup d’entre eux, il a à peine dépassé le niveau 

du primaire et s’il est devenu enseignant, c’est surtout par un concours de circonstances 

comme il l’avoue lui-même : 

C’est pas souvent les gars qui usent leurs culottes à l’école qui deviennent de bons 

enseignants, et moi, en ce qui me concerne, on m’avait forcé d’entrer dans cette 

profession, j’avais à peine terminé ma deuxième année d’études au collège 

Kengué-Pauline, et le gouvernement avait décrété que, comme il manquait 

d’enseignants dans le pays, tous les pauvres types qui avait leur certificat d’études 

primaires devaient aller enseigner, et c’est comme ça que j’ai mis mon nez de 

clown dans l’enseignement, et c’est comme ça que j’ai appris le métier sur le tas, 

mais en réalité je me suis plutôt formé par moi-même bien qu’un crâne d’œuf 
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venu de la capitale politique nous ait dispensé des cours intensifs de pédagogie, ce 

type à lunettes se la jouait intellectuel, il disait que j’étais pas doué, que je parlais 

et prononçais mal le français, que le gouvernement avait commis une bévue en 

laissant aux ignares de mon espèce le soin de montrer aux enfants le chemin de la 

vie, c’est depuis cette époque que j’ai commencé à haïr les intellectuels de tout 

bord parce que, avec les intellectuels, c’est toujours ainsi, ça discute et ça ne 

propose rien de concret à la fin. (154-155)   

Ce qui transparait de cet autoportrait de Verre Cassé, c’est encore la faillite de 

l’État en matière de formation des jeunes. Et en avouant s’être formé sur le tas, il rejoint 

par là Grégoire Nakobomayo dans African psycho, Benté, Binguel et leurs congénères 

dans Cinéma, ou encore les jeunes Apprentis dans Les Bouts de bois de Dieu. Toutefois, il 

admet aussi en quelque sorte ses limites que ne manquent d’ailleurs pas de lui révéler 

l’instructeur pédagogique dont les formules de caractérisation dépeignent en fait un 

« pauvre type », un « clown », un « ignare » et quelqu’un qui n’est pas « doué », qui parle 

et prononce « mal le français ». Des formules qui, du reste, se recoupent pour faire 

ressortir l’incompétence de cet instituteur qui l’est malgré lui, qui proclame vivement sa 

haine de ceux qu’il traite d’« intellectuels de tout bord » et qui se croient susceptibles de 

lui révéler ses insuffisances et partant, le péril qu’il représente pour les enfants qu’il est 

chargé de former. Pour Verre Cassé, qui a cependant une opinion bien définie sur le sujet, 

les intellectuels, « ça discute et ça ne propose rien de concret à la fin ». Dans un contexte 

où l’on a vu à quel point l’éducation était bafouée et tronquée, ceci semble dans une 

certaine mesure d’autant plus vrai que seul le simulacre et donc, la fausse apparence peut 

désormais justifier les agissements de certains personnages.     
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 Il en est par exemple ainsi de Grégoire Nakobomayo qui, en dépit d’un cursus 

scolaire chaotique, se considère comme un érudit. Quoique la psychologie du tueur en 

puissance qu’il incarne lui échappe, il est cependant hors de question pour lui de croire 

aux théories scientifiques « qui prétendent expliquer le comportement des gens qui [lui] 

ressemblent comme provenant d’un passé perturbé, d’une enfance corrompue » (45), ce 

qui est précisément son cas. Par orgueil intellectuel, mais aussi par rationalisation, il veut 

lui-même se trouver des justificatifs et des explications aux crimes qu’il entend 

commettre. La rationalisation renvoie à ce « procédé par lequel le sujet cherche à donner 

une explication cohérente du point de vue logique, ou acceptable du point de vue moral, à 

une attitude, une action, une idée, un sentiment, etc., dont les motifs véritables ne sont pas 

perçus » (Laplanche et Pontalis, 1978 : 387). Aussi, Nakobomayo refuse-t-il de se fier 

aux analyses dites abstraites de ceux-là mêmes qui n’ont jamais commis de crimes pour 

ne s’en remettre qu’à ses propres instincts : 

Moi, je ne me laisse pas influencer par ces théories que j’ai plusieurs fois 

entendues dans les audiences criminelles de notre ville Ŕ audiences au cours 

desquelles j’avais eu la certitude que les procureurs n’étaient que des gens qui 

recherchaient leur propre succès. Je sais de quoi je parle et, dans ma tête 

rectangulaire, il y a bien de la matière grise et non de la paille. (46)    

Pourtant, décontenancé de ne pouvoir mettre à exécution aucun des crimes qu’il 

projette et dont il repousse perpétuellement la réalisation, Nakobomayo ne s’avoue pas 

vaincu. En regardant à la télévision un documentaire dans lequel « un boa s’opiniâtrait à 

avaler un cerf et était pris dans son propre piège, car les cornes de sa proie rendaient 

impossible son entreprise » (85-86), le jeune héros va vite comprendre l’impasse dans 
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lequel il se trouve en faisant le rapprochement entre cet animal et son insoutenable 

situation. Mais pour ne pas jeter les armes, il se convainc d’avoir toutes les ressources 

pour parvenir à ses fins : « Ce documentaire était-il un présage pour moi? Je ne suis pas 

un animal. Je ne suis pas un boa. Le boa ne réfléchit pas, j’en suis persuadé. Il est animé 

par l’instinct. Moi, j’ai toujours ajouté la raison à mes actes » (86). Même angoissé par 

l’incapacité avéré à choisir l’arme de son improbable crime, Nabokomayo veut se donner 

une certaine assurance en se surestimant : « J’ai toutes mes facultés et je sais distinguer ce 

qui est bien pour moi de ce qui ne l’est pas » (136). Cette affirmation n’est au fond 

qu’une contrevérité, qui est loin de conférer au personnage la tranquillité et la confiance 

qu’il recherche pourtant avec frénésie. Parce qu’il sous-entend en réalité le contraire de ce 

qu’il proclame, l’antiphrase permet à Nakobomayo de se voiler la face par rapport à une 

situation qu’il est loin de maîtriser. C’est également le cas lorsqu’il se trouve incapable de 

passer à l’acte et d’assassiner une jeune infirmière qui, par son audace, finit par le 

repousser dans ses derniers retranchements. Dissimulant alors aussi bien ses maladresses 

que l’incohérence de son discours dans une surévaluation de ses potentialités, il déclare : 

Je ne voulais pas polémiquer, estimant qu’on n’avait pas le même quotient 

intellectuel. Si je m’étais mis à élever le niveau de la discussion, la fille se serait 

égarée d’elle-même dans les méandres de son ignorance, j’en étais sûr. En toute 

humilité, j’ai quand même assez de munitions intellectuelles pour en désarçonner 

plus d’un, et je les mets en réserve pour des combats dignes. Voilà donc les putes 

qui se mettent aussi à raisonner, où va-t-on? (95; souligné par l’auteur) 

 Dans cette jactance de Grégoire Nakobomayo apparaît aussi une manifestation de 

ce que Freud désigne par l’expression « idéal du moi », défini comme « une formation 
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intrapsychique relativement autonome qui sert au moi de référence pour apprécier ses 

réalisations affectives. Son origine est principalement narcissique » (Laplanche et 

Pontalis, 1978 : 185). Il s’agit encore, selon Laplanche et Pontalis, d’« un modèle auquel 

le sujet cherche à se conformer » (185). Nakobomayo n’est encore en effet qu’un tueur 

potentiel. Il n’arrive pas à concrétiser ses pensées et ses actes; et pour transcender son 

inaptitude, il se dote ainsi de moyens et de qualités d’un tiers qui lui permet de combler 

son désarroi.      

 Avec Tonton Bwakamabé dans Le Pleurer-Rire, l’on retrouve la même 

surestimation de soi et de ses capacités visant chez lui un Moi idéal, soit un « idéal de 

toute-puissance narcissique » (Laplanche et Pontalis, 1978 : 255) qui se présente comme 

un substrat de ce que Daniel Lagache désigne sous le nom d’« identification héroïque », 

c’est-à-dire une identification à des personnages d’exception, hors norme : « Le Moi Idéal 

est encore révélé par des admirations passionnées pour de grands personnages de 

l’histoire ou de la vie contemporaine, que caractérisent leur indépendance, leur orgueil, 

leurs ascendants » (cité par Laplanche et Pontalis, 1978 : 256). On verra de ce fait 

Bwakamabé passer tour à tour pour un cicéron, un lettré et même un bibliomane. Pour 

masquer ses impérities et tenter d’impressionner, il aime ainsi s’évertuer à prononcer des 

discours non rédigés au préalable, en « s’appliquant à bien percevoir la différence entre 

les é, les é et les ai d’une part, les o et les au d’autre part, les i et les u enfin » (152), quitte 

à être le plus souvent « hors sujet, comme l’on aurait dit au Collège Saint-Raymond de 

Penyafort. Mais les Tonton, quoiqu’en disent les Sonika, ont été des nullards à l’école » 

(152).  En faisant ici allusion à un collège et aux multiples « hors sujet » de Bwakamabé, 

le narrateur veut relever le bas niveau de scolarité du Président de la République, 
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explicitement traité de « nullard ». Pourtant, à la question du journaliste Tupman de 

savoir s’il aime la lecture, c’est tout une autre image que Bwakamabé donne de lui-même : 

- La lecture? (Il lève les bras au plafond et affiche un large sourire de 

satisfaction.) La lecture, je ne fais que ça (sourire aimable). Venez un peu au 

Pays et je vous ferai visiter ma bibliothèque. Plus de dix mille ouvrages (…). 

- Quel est votre rythme de lecture? 

- Beaucoup. 

- Oui, mais… 

- Beaucoup, quoi. 

- Un, deux livres par semaine? 

- Au moins un par jour. 

Une pause. 

- Quel genre de livres affectionnez-vous de préférence? 

- Les encyclopédies, je vous ai dit. 

- Oui, mais qu’aimez-vous lire pour vous détendre? Romans? Romans de 

mœurs? Policiers? Livres d’histoire? 

- Tout. 

- Vous avez bien une tendance… 

- Tout (un large geste du bras), je lis tout. 

- Les livres d’histoire? 

- Les livres d’histoire. (334-335)  

L’exagération que traduisent ici le nombre de volumes dans sa bibliothèque (plus 

de 10 000), son rythme de lecture (au moins un livre par jour), le type de livres (tous les 



66 

 

genres), permet à Bwakamabé de se donner une image valorisante, totalement à l’opposé 

de la loufoquerie et de l’inculture qui le déterminent. Elle a donc dans ce cadre une valeur 

méliorative qui permet à Bwakamabé de se projeter dans le prestige à travers un univers 

falsifié et irréel. Mais, comme l’a définie Fontanier, « l’hyperbole augmente ou diminue 

les choses avec excès, et les présente bien au-dessus ou bien au-dessous de ce qu’elles 

sont, dans la vue, non de tromper, mais d’amener à la vérité même, et de fixer, par ce 

qu’elle dit d’incroyable, ce qu’il faut réellement croire » (123; je souligne). En réalité 

donc, l’hyperbole sous-tend ici une fonction ironique et dépréciative, permettant dans ce 

cas à l’auteur de dépasser la figure et le point de vue du personnage Bwakamabé pour 

véritablement nous montrer ses limites. Cette perspective narrative est également présente 

dans Cinéma avec les jeunes citadins.   

 Alors qu’il introduit son ami Binguel auprès de Benté pour la première fois, Ardo 

le présente comme « un presque savant » (34), en précisant cependant : « Il se prépare à 

entrer au CE 1 à l’école du Centre II » (34). Or, pour ce niveau d’études primaires, les 

amis de Binguel n’hésitent pas à le traiter de « Monsieur le grand écolier » (95) et de 

souvent lui poser la question : « Quelle quantité de savoir avez-vous gagnée en cette 

matinée? » (95). Bien qu’il y ait une pointe d’ironie ici, la question n’en révèle pas moins 

le degré de considération et le statut que ses compères de la rue accordent à Binguel qui, 

par rapport à eux, flirte encore avec les bancs de l’école même s’il finira par la suite par 

les abandonner. Et aussi bien pour se valoriser que pour sauver la face devant certaines 

situations, Binguel n’hésite pas à mentir sur sa scolarité : « Je suis au collège, enfin, je 

vais y entrer » (173). Le mensonge auquel il a recours ici n’est que l’expression du 

malaise, de l’embarras par rapport à une situation personnelle dont il sait pertinemment 
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qu’elle est problématique. La surévaluation de soi, telle qu’elle se voit chez des 

personnages comme Grégoire Nakobomayo, Tonton Bwakamabé ou Binguel, est donc 

avant tout révélatrice de leur échec scolaire, ensuite de l’impossibilité et de l’horreur 

qu’ils ont de l’assumer.  

 D’une manière générale, le roman francophone d’Afrique noire révèle un univers 

où le cinéma se présente d’abord comme un facteur d’aliénation culturelle. Faisant l’objet 

d’un indéniable engouement de la part du public, il s’avère ainsi que les films qui leur 

sont proposés relèvent de réalités le plus souvent étrangères au vécu des cinéphiles, dont 

l’une des caractéristiques reste la sous-scolarisation. Par conséquent, la surévaluation de 

soi et tous les faux-semblants qu’elle présuppose leur permet de transcender leur 

inconsistance, de réaliser leur Idéal du moi et de voiler une déchéance que va pourtant 

mettre en évidence l’implacable univers urbain dans lequel ils évoluent.  
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CHAPITRE 3 : IMPASSES URBAINES 

 
It is the city which provides the space in which emergent identifications  

and new social movements of the people are played out.  

It is there that, in our time, the perplexity of the living  

is most acutely experienced (Bhabha, 1990 : 320). 

 

Dans les romans d’Afrique noire francophone, la ville se présente généralement 

comme un espace déréglé et hostile. Abandonnée à elle-même par les pouvoirs en place, 

elle est le lieu de la débauche et de tous les excès, la prostitution, l’alcoolisme et le crime 

constituant ainsi les principaux fléaux auxquels font face ses habitants. À l’origine de 

cette situation, on peut souligner l’inactivité des populations due à l’incurie 

caractéristique des autorités ayant en charge la gestion de la ville. Cette oisiveté y joue en 

effet un rôle primordial, si tant est que l’environnement général et les conditions de vie 

sont loin d’être favorables à l’épanouissement intellectuel et matériel des populations 

citadines en général et des jeunes en particulier. Aussi va-t-elle déboucher sur d’illusoires 

subterfuges tel qu’on le verra, au travers de leur rapport à la rue et au cinéma, avec les 

personnages de Cinéma, Verre Cassé et African psycho ou encore avec ceux du Pleurer-

Rire, des Bouts de bois de Dieu, de Maïmouna, et de Rêves portatifs. Ces romans, qui 

révèlent un rapport serré avec l’univers social africain, vont donc s’y référer pour mettre 

en scène leurs personnages. De ce fait, pour montrer par exemple à quel point son œuvre 

est imbriquée dans cette réalité sociale, Sylvain Bemba a pu déclarer : « J’adhère 

pleinement à cette forme de réalisme qui ne s’appuie pas sur les mythes populaires ou sur 

l’inconscient collectif pour perpétuer l’obscurantisme, mais part au contraire du réel, des 

vocables les plus expressifs et des croyances du peuple pour le dynamiser et le projeter 

dans une vision du monde qui libère l’homme des ses chaînes » (cité par Djiffack, 1996 : 

12-13). Et Djiffack de relever justement à ce propos que « c’est à travers un programme 
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romanesque précis que S. Bemba semble poursuivre cet idéal […]. C’est une création 

romanesque énigmatique, abondamment nourrie de matériaux mythologiques, historiques 

et de faits socio-politiques » (1996 : 13). 

Aussi, par rapport à la condition qui est la leur et tel qu’on peut la retrouver dans 

les textes de notre corpus, il est en effet indéniable pour maints observateurs que « les 

jeunes constituent le défi africain d’aujourd’hui » (Coquery-Vidrovitch 37). C’est, selon 

Achille Mbembe, la « portion sociale dont un constat massif permet de dire qu’elle 

affecte considérablement l’équilibre morphologique des sociétés africaines actuelles » 

(1985 : 5). Même les dirigeants africains ne se méprennent pas sur l’importance de cette 

jeunesse dont ils sont censés avoir la responsabilité, eux qui n’hésitent pas à la qualifier 

régulièrement de « fer de lance de la Nation », d’« Avenir du présent » ou tout 

simplement à la nommer « Espoir » comme le fait par exemple le Président Léonidas 

Mwamba dans Rêves portatifs. Pourtant, force est de constater à quel point le 

délaissement de cette frange de la population est total, notamment dans les villes. 

Confrontés à la sous-scolarisation ou à la déscolarisation à l’instar de Benté et Binguel 

dans Cinéma, au chômage ainsi que le vivent l’ancien Imprimeur et Verre Cassé dans le 

roman éponyme, à un manque crucial d’infrastructures d’accueil et d’encadrement à 

l’image des jeunes Apprentis dans Les Bouts de bois de Dieu ou de Grégoire 

Nakobomayo dans African psycho, les jeunes citadins sont soumis au dédain, à la 

désinvolture de leurs dirigeants et confinés à des conditions de vie qui les poussent à la 

marginalisation. Pour Catherine Coquery-Vidrovitch, 

Economiquement parlant, les jeunes sont les plus menacés. Ce sont eux qui 

arrivent massivement sur le marché de l’emploi étroit et saturé. Ils sont bloqués, 
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mal ou non payés, sans avenir, qu’ils aient ou non acquis une qualification. Dans 

les campagnes, ils sont évacués de la terre dans laquelle ils sont mis, par les 

anciens, hors d’état d’investir, même s’ils en ont les moyens […]. En ville, 

« maîtrisards
5
 » ou non, ils sont condamnés à la rue, à la délinquance, etc. (40)       

Face donc à des pouvoirs non seulement inaptes à les responsabiliser mais aussi enclins à 

les réprimer pour mieux asseoir leur domination, les jeunes sont pour ainsi dire livrés à 

eux-mêmes et tenus en marge de la société, dans un contexte qui ne leur donne aucun 

droit et aucun sentiment d’être utiles à la communauté. En l’empêchant ainsi d’affirmer sa 

personnalité, de vivre son individualité et de revendiquer un environnement propice à son 

épanouissement socioculturel, l’État africain nie à sa jeunesse ce rôle de moteur et de 

« fer de lance de la Nation » qu’il ne lui assigne que dans les discours. Comme l’affirme 

Achille Mbembe dans Les jeunes et l’ordre politique en Afrique noire,  

Les Etats acceptent d’autant plus difficilement la légitimité d’une parole des 

jeunes que ceux-ci sont perçus, avant tout, comme un énorme poids. L’on estime 

qu’ils sont improductifs et constituent avant tout des consommateurs qui émargent 

sur les richesses nationales sans participer à la production de celles-ci […]. Le 

devoir naturel de tout Etat, à savoir assurer les conditions d’instruction de ses 

citoyens est présenté comme une œuvre de charité et d’assistance, qui doit 

apparaître comme une preuve de son infinie générosité. Une vision « mendiante » 

préside ainsi à ce qui tient lieu de « politique de jeunesse ». La mise sur pied des 

mécanismes qui doivent permettre aux jeunes de se prendre en charge, de 

s’instruire et de s’épanouir devient, de la part de l’Etat, un geste magnanime pour 

lequel on lui doit, en retour, reconnaissance et obéissance. (18) 

                                                 
5
 Titulaires d’un diplôme de maîtrise. 
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 Cependant, à côté de ce désengagement, l’on peut aussi relever les profondes 

mutations que connaît depuis quelques temps l’institution familiale en Afrique et qui 

affectent les jeunes du continent. Alors que le système social avait jusque-là consacré 

l’omnipotence paternelle au détriment de la femme et de l’enfant, il y a désormais une 

sorte de contestation du patriarcat, contestation qui s’insère dans une certaine modernité 

et donne à la femme de nouveaux pouvoirs tout en entraînant une modification des 

rapports hommes-femmes et parents-enfants. Aussi assiste-on de plus en plus aux unions 

libres en même temps que les séparations et les divorces se multiplient. Il en découle de 

nombreuses familles éclatées, où l’enfant perd chaque jour ses repères en faveur de 

nouveaux référents. Qu’il s’agisse de compagnons rencontrés dans la rue, de caïds qui 

font la loi dans la cité, des héros de la littérature populaire bon marché ou des acteurs de 

cinéma croisés dans les films, ces jeunes sont donc prêts à s’accrocher à des modèles que 

l’État et la famille n’ont pas su leur proposer en mieux. Dans African psycho, la relation 

de Grégoire Nakobomayo avec le redoutable hors-la-loi Angoualima à qui il voue un 

véritable culte en est une parfaite illustration. Pour lui qui a acquis la majeure partie de 

son éducation dans la rue, devant et dans le cinéma Duo, Angoualima ne pouvait se 

présenter que comme une référence, comme un objet d’identification : « Désormais, je me 

lève tous les matins et murmure Angoualima. Je me couche tous les soirs et murmure 

Angoualima. Il m’entend, je le sais. Il est devenu le père que je n’ai pas connu » (53). 

D’où aussi le fait de le particulariser tout au long du roman par des formules telles que 

« mon idole » ou « Grand Maître » car, dans la ville, « Angoualima devint très vite 

synonyme de crime, d’invisibilité, de vol, de viol ou de capacité à semer la police » (59).  
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Sur un autre plan, la dégradation des conditions économiques qui affecte les 

ménages pousse de nombreuses femmes à travailler hors du foyer afin de faire face aux 

nécessités de subsistance de la famille. Bien que ces éléments permettent de voir la 

cellule familiale autrement que sous un rapport de domination de l’homme sur la femme, 

ils constituent également, avec le délaissement des jeunes en matière de suivi et 

d’encadrement, ce que Mbembe appelle « des facteurs dissolvants de l’empreinte 

familiale » (1985 : 23) ou encore des « facteurs de désintégration des dogmes familiaux » 

(1985 : 23) en Afrique noire. Par exemple, en même temps que le rôle de la mère semble 

s’émousser, la fragilisation de l’enfance, étape essentielle dans le développement de 

l’individu, est davantage favorisée si tant est que la figure maternelle reste essentielle 

dans le processus de mûrissement de l’enfant : « Bien que parfois les pères soient aussi 

impliqués dans les soins aux enfants, on peut oser généraliser en disant que de loin ce 

sont les mères et les autres femmes de la famille qui partout s’en occupent » (Pereira Da 

Rosa et Lapointe 41). Livrés donc désormais à eux-mêmes, ces derniers ne sont plus 

véritablement soumis à l’autorité parentale. Dans une grande proportion, l’on fait même 

face à une absence totale de cette autorité qui, à la longue, va s’avérer préjudiciable pour 

les enfants aussi bien au niveau du suivi scolaire qu’à celui d’une meilleure socialité. 

Dans Cinéma, si Binguel finit par adopter l’école buissonnière, c’est aussi à cause des 

absences répétées et prolongées d’un père davantage tourné vers ses affaires. « Enfant 

ramassé », c’est-à-dire abandonné par sa mère et censé être récupéré par l’État, Grégoire 

Nakobomayo n’a jamais trouvé de véritable structure d’accueil ; et si Maïmouna débarque 

totalement analphabète à Dakar, c’est encore à cause de l’obscurantisme des pouvoirs 
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publics et parce qu’aucune initiative n’a jamais été prise pour sortir son village Louga du 

sous-développement.  

Le renoncement de l’État et de la famille a donc pour corollaires la désocialisation, 

la déscolarisation et la désorientation des jeunes africains. Sans repères et hors de toute 

structure de contrôle, ils se retrouvent par conséquent à la merci de toutes sortes d’aléas 

en même temps que leur comportement va être affecté par les effets immédiats et néfastes 

d’une modernité prolifère et incontrôlable, aussi bien bénéfique que le plus souvent 

dommageable. Ainsi, « exposés à des médias qui égrènent au fil des journées des films de 

violence où alternent sexe et karaté, ils apprennent à s’identifier à des héros maudits. A 

travers des bandes dessinées qui exaltent la force brutale, l’autoritarisme, la vengeance et 

l’illégalité, ils sont éduqués à briser les cadres de référence de la légalité » (Mbembe, 

1985 : 30-31 ; je souligne). 

C’est donc aussi de leur marginalisation par l’État et de la crise qui affecte 

aujourd’hui les modèles familiaux traditionnels, ainsi que de la difficile conjoncture 

économique, que naîtront également de la part des citadins des comportements de type 

asocial, exacerbés comme nous le verrons par des pratiques cinématographiques tournées 

vers l’extérieur et corruptrices ; car, la délinquance, la prostitution, l’alcoolisme et le 

crime qui y sont liés les mènent pour ainsi dire inévitablement vers une sorte de 

déchéance programmée. 
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1. La ville : un espace cinématographique 

Relatant le mécanisme qui conduit le plus souvent au cinéma, Roland Barthes a 

fait ressortir la notion de manque et le dénuement qui singularisent parfois le cinéphile et 

affinent ses dispositions perceptives : 

Sauf le cas Ŕ il est vrai de plus en plus fréquent Ŕ d’une quête culturelle bien 

précise (film choisi, voulu, cherché, objet d’une véritable alerte préalable), on va 

au cinéma à partir d’une oisiveté, d’une disponibilité, d’une vacance. Tout se 

passe comme si, avant même d’entrer dans la salle, les conditions classiques de 

l’hypnose étaient réunies : vide, désœuvrement, inemploi ; ce n’est pas devant le 

film et par le film que l’on rêve ; c’est, sans le savoir, avant même d’en devenir le 

spectateur. Il y a une « situation de cinéma », et cette situation est pré-hypnotique. 

Suivant une métonymie vraie, le noir de la salle est préfiguré par la « rêverie 

crépusculaire » (préalable à l’hypnose, au dire de Breuer-Freud) qui précède ce 

noir et conduit le sujet, de rue en rue, d’affiche en affiche, à s’abîmer finalement 

dans un cube obscur, anonyme, indifférent, où doit se produire ce festival 

d’affects qu’on appelle un film. (383-384)     

Comme on l’a vu pour ce qui est de l’échec des systèmes gouvernementaux en 

Afrique, le désœuvrement et le manque de repères auxquels sont confrontés les 

personnages les conduisent dans les salles de cinéma qu’ils fréquentent assidûment et à 

partir desquelles un processus de transformation s’opère. Démuni intellectuellement, le 

public cinéphile du roman africain se distingue essentiellement par un engouement et un 

manque de discernement qui le mèneront graduellement à une identification avec des 

situations et des personnages de ces films dont la caractéristique principale reste d’être 
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tournés vers d’autres vécus. Mais à cet engouement qui lui permet de vouer un culte sans 

borne au cinéma se greffe une impressionnante capacité mnémonique mise en lumière 

non seulement par des évocations précises et souvent opportunes des innombrables films 

visionnés, mais aussi et surtout par les récits détaillés et les analyses critiques 

rétrospectives qu’ils en font. En passant ainsi au crible de leur jugement les actions, les 

comportements ou la personnalité intrinsèque de leurs héros à l’écran, les différents 

protagonistes de Bemba, de Monénembo, de Mabanckou, de Lopes, de Sadji et de 

Sembène essayent aussi de calquer et de transposer ce « réel » lointain à leur propre 

univers. Des commentaires et des comparaisons découlant de leurs débats, naissent en 

effet des affinités ou de l’antipathie vis-à-vis des différents acteurs et de leurs agissements. 

Il s’agit en fait là d’une confrontation avec ce que Christian Metz appelle « l’emprise 

filmique » dont le catalyseur majeur ici reste cette impression de réalité qui se dégage des 

écrans cinématographiques : 

Plus que le roman, plus que la pièce de théâtre, plus que le tableau du peintre 

figuratif, le film nous donne le sentiment d’assister directement à un spectacle 

quasi réel […]. Il déclenche chez le spectateur un processus à la fois perceptif et 

affectif de « participation » (on ne s’ennuie presque jamais au cinéma), il 

rencontre d’emblée une sorte de créance Ŕ point totale, évidemment, mais plus 

forte qu’ailleurs, parfois très vive dans l’absolu -, il trouve le moyen de s’adresser 

à nous sur le ton de l’évidence, sur le mode convaincant du « C’est ainsi », il 

accède sans difficulté à un type d’énoncé que le linguiste dirait pleinement assertif, 

et qui, de surcroît, se fait le plus souvent prendre  au sérieux. Il y a un mode 

filmique de la présence, et qui est largement crédible. Cet « air de réalité », cet 
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empire si direct sur la perception, ont le don de faire courir les foules. (Metz, 

1968 : 14)  

Les principaux personnages confrontés au cinéma et mis en scène dans le roman 

africain obéissent en effet à ce mécanisme. Dépeints comme ayant tous succombé à ce 

phénomène de séduction, on assiste avec eux à de nombreuses projections qui exaltent 

leur passion aussi bien en salle qu’en dehors. Très souvent dans les romans, des 

séquences entières de films seront ainsi fidèlement ressassées avec ferveur par les 

protagonistes pour être mises en balance les unes par rapport aux autres, et ce dans 

l’optique d’en tirer des enseignements dont ils pourraient se servir. Dans Rêves portatifs, 

Cinéma, African pyscho, Verre Cassé, Le Pleurer-Rire, Maïmouna et Les Bouts de bois 

de Dieu, il y a en effet chez les cinéphiles une ferveur qu’illustrent leurs attitudes en salle. 

Celles-ci sont non seulement marquées par une attention soutenue lors des projections Ŕ 

une attention qui justifie les connaissances et les certitudes qu’ils y puisent -, mais aussi 

par une capacité à se fondre dans l’intrigue et dans l’action projetée à l’écran qui bannit 

par la même occasion la frontière préexistant entre le spectateur et l’acteur. Dans ces 

œuvres, en même temps qu’elle traduit un certain manque de jugement, l’exultation du 

public est aussi chaque fois mise en évidence pour souligner sa fascination vis-à-vis du 

cinéma. Ainsi, dès le début de la projection de Le Bon, la brute et le truand où 

« l’assistance excitée avait lu à haute voix les noms inscrits au générique du film » (15), 

le narrateur de Rêves portatifs note aussi le fait que « sept cents poitrines hurlèrent » (15) 

tout au long de la séance. L’excitation de l’assistance et ses hurlements tiennent de 

l’impatience du public ainsi que du plaisir qu’il tire ou attend de tirer de ce film. Et la 

suite de la projection ne peut que confirmer l’envoûtement opéré sur les spectateurs par 
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cette projection : « Toute la salle, debout, galopait à la poursuite des bandits, 

désarçonnant quelques-uns d’entre eux par les arabesques habiles de leur lasso, ou bien 

clairsemant terriblement les rangs des fuyards » (16).  

Il y a donc là un état de subjugation qui va de la  perte du sens de l’irréel ou du 

fictif jusqu’à la communion collective avec les comédiens : « Le public, debout, 

trépignait et acclamait son héros » (17). Un héros « unique et en même temps multiplié 

par sept cents spectateurs » (17), note le narrateur. Les limites de cette communion et son 

caractère illusoire viennent cependant du fait qu’il n’y a pas communication, ce qui révèle 

encore mieux le caractère vulnérable d’un public qui peut se laisser aller au point de ne 

plus faire la différence entre le tangible de son cadre de vie et la fiction de l’écran. Dans 

Clefs pour l’imaginaire ou l’Autre scène, c’est ce qu’Octave Mannoni appelle « le piège 

de l’illusion » (163) qui, ici, renforce le degré de crédulité et la faillibilité d’un public 

dont l’attitude est comparable à celle de ce « campagnard qui assiste pour la première fois 

à une représentation de Julius Caesar, et, au début de la scène du meurtre, se lève pour 

crier à César : ‘’Attention! Ils sont armés’’ » (163). Tel qu’il se referme sur ce naïf dans 

l’histoire que raconte Mannoni, le piège de l’illusion révèle également dans Rêves 

portatifs les limites des spectateurs. Aussi, malgré leurs hurlements et leur supposée 

complicité avec le héros dans l’optique de l’encourager ou de le sauver, « vint un moment 

cependant où ses décisions [du héros] le précipitèrent tête baissée dans le piège que lui 

tendait le dernier survivant et chef des bandits, alors qu’il paraissait maintenant sourd aux 

conseils contradictoires qui lui étaient prodigués dans la salle obscure » (16). Comme 

pour renvoyer les cinéphiles à leur place et les ramener à leur véritable condition de 

spectateurs, c’est donc finalement le piège mis en scène à l’écran qui finit par opérer, 
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illustrant le côté captieux du spectacle cinématographique qu’il ne faut pas confondre 

avec le réel.  

Dans le cadre de la séance de projection ci-dessus représentée, la narration prend 

ainsi la forme d’un discours transposé où « les paroles [des personnages] sont […] 

médiées par le récit du narrateur » (Reuter 40), et où les paroles et les pensées des 

personnages sont de ce fait rapportées au style indirect libre. Cette forme de discours, où 

« le narrateur adhère le plus étroitement possible aux paroles du personnage, mais ne lui 

cède pas la parole » (Bal 23), permet aussi à l’auteur de stigmatiser l’aveuglement de ces 

spectateurs enfermés corps et âme dans un univers qui leur fait perdre le sens de la réalité 

à partir des images cinématographiques. La représentation de la conduite du public dans 

la salle de projection n’est en fait que le témoignage d’un phénomène que le récit tente de 

dévoiler en en dénonçant l’effet illusoire sur les cinéphiles : il s’agit du phénomène du 

fantasme qui, dans un processus que décrit Thierry de Saussure, se traduit ainsi :  

A l’intérieur du sujet, ce qui se vit et s’éprouve Ŕ c’est-à-dire les pulsions (pour la 

psychanalyse, la pulsion est bio-psychique à tous les niveaux) provoquent des 

sensations; certaines de ces sensations vont poindre en perceptions, plus ou moins 

floues et les perceptions vont organiser des représentations. Les unes demeureront 

inconscientes : ce sont les fantasmes (au sens strict du terme) qui interfèrent à 

notre insu dans nos vécus et relations. (181; souligné par l’auteur)     

Qu’il s’agisse d’ailleurs du western ou de tout autre genre, il est en effet évident 

que c’est le même enfièvrement qui s’empare des spectateurs avant de les abandonner 

dans leurs fantasmes, comme on le constate dans Rêves portatifs avec ce film hindou dont 

la fin « paraissait aussi invraisemblable que toute l’intrigue » (12), mais qui au terme de 
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sa projection, laisse voir « une salle qui frémissait encore d’émotion » (12). Cet état 

d’esprit, révélatrice d’une certaine vulnérabilité des spectateurs, fait aussi et surtout 

ressortir le degré de fusion entre ces derniers et le spectacle car, « il y a dans l’emprise 

filmique le secret d’une présence et d’une proximité qui rallient le grand nombre et 

remplissent tant bien que mal les salles. Nous retrouvons ici l’impression de réalité, 

phénomène de grande conséquence esthétique mais dont les assises sont d’abord 

psychologiques » (Metz, 1968 : 14-15 ; souligné par l’auteur). C’est en ce sens que la 

métamorphose des différents personnages partira de leur fréquentation des salles et de 

leur fascination par divers héros de films. Dans Le Signifiant imaginaire, Metz établit 

ainsi qu’« au cinéma, la participation affective peut devenir particulièrement vive, selon 

la fiction du film, selon la personnalité du spectateur, et le transfert perceptif augmente 

alors d’un degré, durant de brefs instants de fugitive intensité » (123).   

Dans Maïmouna, pour montrer l’engouement du public par rapport au cinéma, le 

narrateur souligne d’emblée le caractère imposant du Rialto, une « installation magnifique 

pour un cinéma de la colonie » (100), tout en relevant aussi la place centrale que cette 

salle occupe dans la vie des citoyens : « C’est au Rialto que tout Dakar se rendait en 

matinée et en soirée » (100). Ce caractère prédominant du cinéma est marqué en même 

temps par l’admiration et la surprise de Maïmouna devant « la foule si dense » (100) 

qu’elle croise au Rialto le jour où elle s’y rend pour la première fois : « Il y avait 

tellement de gens! » (100) Mais ce qu’il importe de relever, c’est le propre rapport de 

l’héroïne à ce médium qu’elle découvre et adopte très vite en dépit de ses 

insuffisances culturelles et  intellectuelles : « Ne parlant pas un mot de français, elle 

comprenait par intuition la mimique des personnages et pouvait s’expliquer la suite des 
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tableaux qui composaient un film. Et le cinéma devint pour elle une distraction 

passionnante » (102). Comme le reste de la ville et comme les autres membres de sa 

famille avec lesquels elle fréquente le Rialto, l’envoûtement de Maïmouna par le cinéma 

n’est donc plus à démontrer. Et celui-ci n’est pas étranger au changement de sa 

personnalité et sa déchéance, si tant est que c’est avec sérieux et abnégation qu’elle 

s’applique à connaître et à comprendre cette nouvelle passion à laquelle elle va désormais 

s’adonner. Ainsi, après sa première séance de cinéma, « au coucher, elle et la 

Responsable échangèrent leurs impressions sur le film, les personnages, le monde fou 

qu’il y avait » (102). Il est incontestable qu’en revenant ainsi sur les films regardés, il 

s’agit pour Maïmouna de mieux s’imprégner de ce qu’elle a vu. Et l’affinement de ses 

désirs et de ses manières, suivi du revirement observé dans son existence sont aussi 

imputables au cinéma, cette nouvelle « distraction passionnante » pour elle. 

Si l’on s’en tient précisément à l’importance que joue le cinéma dans la 

transformation des personnages dans l’espace urbain, on peut s’apercevoir que le cas de 

Maïmouna demeure emblématique tant son parcours est symbolique de cette 

métamorphose, c’est-à-dire de ce mouvement par lequel « la personnalité se constitue et 

se différencie » (Laplanche et Pontalis 187) et qui, ici, conduit les personnages à la 

disgrâce. Comme le démontre avec insistance Abdoulaye Sadji dans Maïmouna, tout 

commence en effet par l’appel irrésistible de la ville : « Daro [la mère de Maïmouna] 

songea malgré elle aux appels réitérés de Rihanna, sœur aînée de Maïmouna, qui vivait à 

Dakar avec son mari, commis de l’Administration. Cette sœur écrivait au début de chaque 

mois et lui envoyait de l’argent » (38). Considérée comme un lieu d’émancipation et 

d’épanouissement, la ville s’oppose au village qui se présente comme un lieu fermé, voire 
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oppressant. Et cela, Maïmouna ne semble le réaliser que depuis peu, étant désormais sous 

l’emprise du charme, grâce à Rihanna :  

Couchée sur le dos, Maïmouna se rendit compte, pour la première fois, que cette 

case où elle avait toujours vécu était bien sordide, que la paille du toit était trop 

noire, la charpente bien trop vieille. Cette découverte la révolta et l’indisposa 

quelque peu. Puis, du même regard dépité, elle parcourut les murs de la case. De 

simples cloisons en jonc tressé soutenus par des pieux tordus et qui de places en 

places s’ouvraient, laissant pénétrer des lézards et des gerbes de lumière. (55) 

Du micro-espace de sa case, le dégoût de Maïmouna va s’étendre au macro-espace de son 

village, voire de toute la zone rurale. La rusticité, l’immobilisme, le dénuement et la 

misère du cadre deviennent en quelque sorte aux yeux de Maïmouna des révélateurs d’un 

univers invivable comme le souligne encore ici le narrateur : 

L’existence dans la brousse n’était qu’un perpétuel et pénible recommencement. 

Les hommes s’y livraient à leurs piteux destins, toujours debout et toujours 

esclaves d’occupations terre à terre. Pour une âme si jeune qui allait s’ouvrir aux 

beautés du monde, ce train prosaïque des choses était un perpétuel motif de 

révoltes intérieures. (73)  

Si Sadji insiste tant sur cette précarité, c’est pour mieux la poser comme la cause 

réelle ou imaginaire du départ de son héroïne qui, en dépit de nombreuses mises en garde, 

se résoudra à partir à Dakar. En effet, la ville a toujours exercé sur les jeunes africains un 

attrait indéniable malgré son caractère agressif et dangereux. Perçue comme un lieu de 

réussite et de bonheur, elle exerce un pouvoir de fascination sur cette classe qui, comme 

on l’a vu, ne représente pas une priorité pour l’État. De plus, les disparités entre les villes 



82 

 

africaines et les villages sont telles que l’exode rural constitue l’un des phénomènes les 

plus préjudiciables au développement harmonieux du continent. Ainsi, selon Achille 

Mbembe, 

Le thème de la ville, opposé à la campagne, revient souvent dans les textes soumis 

à l’étude des jeunes. Mais le village y est traité avec condescendance et 

commisération. Parfois, on l’évoque avec nostalgie. La ville, par contre, est 

présentée comme le lieu de la modernité, l’aboutissement obligé de tout 

déplacement, l’espace privilégié de la beauté, du luxe et de l’abondance. On n’y 

marche pas pieds nus. Le village y apparaît comme un lieu sans avenir. 

Inondations, tornades, vents, sécheresse, travail harassant, pénuries alimentaires, 

absences de remèdes y côtoient la maladie et la faim. Lieu de répulsion, il 

convoque les jeunes au départ. (1985 : 45)  

Ce n’est donc pas faute d’avoir été avertie que l’héroïne de Sadji quitte son 

paisible village pour la ville. Bien que le marabout Serigne Thierno comprenne les 

hésitations de Yaye Daro à laisser partir sa fille et ne semble pas s’y opposer totalement,  

il ne manque cependant pas d’attirer l’attention de la mère Daro sur le sort qui 

attend Maïmouna à Dakar et sur le fait que « cette ville est très grande et qu’on y peut 

amasser autant de biens que de maux » (62). Pour sa part, le jeune Doudou-Khary, qui est 

amoureux de Maïmouna, est plus catégorique : « Dakar est une ville dangereuse » (71). Et 

par rapport au « beau pays du N’Diambour » (72) dont fait partie le village Louga, il n’y a 

aucun doute pour lui que « Dakar a une sale réputation » (72). En réalité, ces multiples 

avertissements peuvent aussi être représentatifs de l’intrusion de l’auteur dans son œuvre. 

L’on sait en effet que dans le cadre de ses fonctions d’enseignant et d’éducateur, 
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Adoulaye Sadji a longtemps vécu dans cette capitale du Ndiambour qu’est Louga, qu’il 

magnifie dans le texte par l’expression « beau pays du N’Diambour ». D’après sa 

biographie, il n’y a gardé que d’excellents souvenirs, et le cadre de vie paisible et 

splendide de cette contrée était non seulement source d’inspiration pour lui, mais se 

devait également d’être un motif de fierté pour l’ensemble de ses habitants. En peignant 

donc la ville de Dakar dans toute sa noirceur et Louga en toute délicatesse et en toute 

beauté, le parti pris du narrateur ne reflète que plus clairement encore celui de 

l’auteur pour qui  

Louga en général n’était pas seulement l’école. C’était bien plus que l’école, 

même si celle-ci constituait pour ainsi dire la plaque tournante de l’ensemble de 

ses activités et engagements […]. Louga était pour lui un havre de bonheur dans 

lequel et à partir duquel se réalisèrent deux paramètres fondamentaux de sa vie 

[…]. Le premier paramètre, c’est la création littéraire qui a essentiellement pris 

forme à Louga où Abdoulaye Sadji a écrit sans désemparer […]. C’est, en effet, à 

Louga qu’ont été écrites les quatre œuvres maîtresses que son Nini, Mûlatresse du 

Sénégal, Maïmouna, Tounka et Tragique hyménée. Un drame du mariage 

sénégalais. Le second paramètre […], c’est son engagement concret en tant que 

militant politique, non pas seulement de la lutte culturelle pour la négritude et 

l’authenticité. (Sadji 84-85) 

On le voit, la dénonciation par le narrateur d’un espace urbain agressif, permissif 

et nuisible ne se voudra donc que l’écho de la voix de l’auteur qui, en bon éducateur 

connaissant également les réalités tant de la ville que du village, entendait tirer la sonnette 

d’alarme sur un phénomène comme celui de l’exode rural dont les répercussions sont 
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souvent néfastes pour la jeunesse. Entre l’univers réel vécu par Sadji et celui ‘’fictif’’ 

rapporté dans Maïmouna, il y a la notion « du vraisemblable, défini comme un code 

idéologique et rhétorique commun à l’émetteur et au récepteur, donc assurant la lisibilité 

du message par des références implicites ou explicites à un système de valeurs 

institutionnalisées (extra-texte) tenant lieu de ‘’réel’’ » (Hamon 129 ; souligné par 

l’auteur). Le monde décrit par Sadji n’est en fait que celui qu’il a connu, mais dramatisé  

dans son roman pour parvenir non seulement à la sensibilité du lecteur qu’il veut toucher, 

mais aussi à son ambition de mettre en évidence les désillusions de son personnage.    

C’est en cela que rien ne semble pouvoir arrêter l’élan de la jeune héroïne de 

Maïmouna, l’appel de la ville étant désormais si fort qu’il occulte toute sa lucidité : « Le 

village ne lui disait plus rien, l’amour et la protection de sa mère la laissaient indifférente ; 

une seule idée, un seul rêve, emplissait sa jeune tête : répondre à l’invite de Rihanna, aller 

à Dakar. Son imagination, attisée par une sensibilité inquiète, lui représentait ce pays 

comme un séjour incomparable » (45). 

 Pour Rihanna, artisane principale de ce départ, il s’agit « d’introduire la petite 

dans la société moderne » (Ntonfo 345). Mais en fait de société moderne, il s’agit, comme 

on le verra, d’un monde qui entraînera Maïmouna dans la déperdition. Le fossé qui sépare 

en effet Louga de Dakar est grand, tant en ce qui concerne le mode de vie et les mœurs 

que pour ce qui est de la configuration physique ou architecturale. Face à la splendeur, à 

la sobriété et au calme de l’un se dresse le grandiose, le faste et le superflu de l’autre. 

C’est ce que confirment les premières impressions de la jeune fille à son arrivée à Dakar : 

« Ça, une ville ! Ce n’était pas possible. Un monde ! Le mot de Doudou-Khary passa 

comme un éclair dans l’esprit de Maïmouna : « Dakar est une ville dangereuse ». En 
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attendant, elle lui paraissait énorme et monstrueuse. Elle eut vaguement peur de se perdre 

là-dedans » (77). Ces appréhensions, que souligne ici le qualificatif « monstrueuse », vont 

s’avérer fondées dans la mesure où l’aventure de Maïmouna à Dakar, bien que glorieuse 

au début, va se solder par un échec et une démolition aussi bien morale que physique. 

Prise dans un tourbillonnant cercle vicieux fait d’intrigues, de malveillance et de 

règlements de compte, partagée entre la naïveté d’un amour qui se veut sincère pour 

Doudou Diouf et les désirs de son aînée de la marier pour le prestige au richissime Galaye 

Kane, Maïmouna tombera finalement enceinte de Doudou Diouf. Un acte sacrilège qui 

précipite sa chute et son piteux retour à Louga, son village natal où elle rentre plus 

rabaissée qu’elle n’en était partie. Loin d’être seulement personnel, cet échec est aussi 

familial en ce sens que Rihanna est la première à l’endurer : « Elle se sentit petite, 

diminuée, annihilée par la honte dont le monde la voyait couverte » (184). Quant à la 

mère Daro, déjà après les railleries jalouses de ses congénères liées au mariage et au 

départ de Rihanna à Dakar, elle ne pouvait s’attendre à pire dénouement :  

Contre tant de malveillance, Daro espérait triompher un jour. Et voilà que 

Maïmouna revenait de Dakar, grosse d’un amour illicite. Quelle fierté pourrait-

elle avoir maintenant, et quelle assurance auprès de ses voisines du marché ? […] 

Pauvre Daro ! Comment allait-elle supporter la nouvelle vague des railleries qui 

ne tarderait pas à déferler ? Elle se mit à chercher dans sa tête, à inventer des 

répliques, des tournures méchantes qu’elle opposerait aux sarcasmes imbéciles de 

ses voisines jalouses. (207-208)  

En effet, à l’arrivée de Maïmouna à Dakar, c’est un « état-major » (78, 79) qui 

l’accueille : « Une demi douzaine de femmes et de jeunes filles endimanchées se 
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dirigèrent vers les wagons de première » (78) ; et le narrateur de noter aussi le fait que 

« les foules qui coulaient dans les rues fuyaient au lieu de marcher » (86), traduisant par 

là l’une des principales caractéristiques de ce « monde moderne » (111) dont le 

fonctionnement est loin de refléter la convivialité et la quiétude du village natal que 

Maïmouna vient d’abandonner. Pendant tout son séjour en ville, cette dichotomie n’aura 

d’ailleurs pas cessé de jouer sur son esprit :  

Depuis un an qu’elle était à Dakar, Maïmouna n’avait vu que des maisons de 

pierre, des rues larges, droites, bien pavées où il était impossible de s’étendre ou 

de jouer. Elle n’avait vu que des foules disparates, toujours pressées, sans 

véritable lien social ou moral, des foules avides de gain, jetées dans le tourbillon 

de la lutte pour la vie. (137)  

Mais au-delà de cet aspect, ce qu’il convient de souligner, c’est le rapport au 

cinéma de toute la ville de Dakar et particulièrement celui de la famille d’accueil de 

Maïmouna. L’on sait en effet à quel point les habitants de la ville fréquentent le Rialto. Il 

n’y qu’à voir l’affluence du public lors des différentes séances de projection : « Depuis 

les fauteuils rembourrés jusqu’aux chaises en bois à dossier mobile, tout un monde 

s’étageait, allant des personnalités européennes les plus marquantes aux négrillons » 

(100). Parmi ces Africains, Bounama et les siens se distinguent par une assiduité 

révélatrice de leur ferveur pour cet espace et l’activité cinématographique qui s’y déploie : 

« Il louait chaque fois un taxi dans lequel s’embarquait la famille : Rihanna, Maïmouna et 

la Responsable » (100). On comprend dès lors que la vie que mènent les tuteurs de 

Maïmouna met aussi en évidence l’influence du cinéma dans les manières de voir et de 
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faire du couple Bounama-Rihanna qui, socialement, pourrait rentrer dans la catégorie du 

public africain moyen, voire aisé. D’ailleurs, selon Paulin Vieyra, 

A Dakar, par exemple, les meilleures salles sont celles que fréquente le public aisé, 

qui peut s’offrir les fauteuils confortables et le droit à une projection excellente, 

mais ce sont les mêmes films qui circulent dans toutes les salles, selon les 

préférences supposées du public africain pour un certain genres de films, qui pour 

l’essentiel tournerait autour des bagarres et des chevauchés. (1990 : 146) 

 Mais, à côté de ce grand ensemble, il y a aussi un certain compartimentage qui 

ajoute à ces types de réalisations d’autres genres, avec un public féminin qui 

« recherchera, dans les films, des valeurs d’exemple pour le comportement, et, dans la 

pensée également, des modèles de toilette ; en un mot un enrichissement. Peut-être que 

l’on pourrait trouver ce public quelque peu romantique, voire romanesque, car il aimera 

les histoires d’amour qui font pleurer » (Vieyra, 1975 : 303 ; je souligne). 

Entre la première séance de cinéma à laquelle Maïmouna assiste et qui la subjugue 

profondément et les suivantes qui interviennent de plus en plus régulièrement, la jeune 

fille va ainsi passer d’une aventure qu’elle croyait au départ excitante à une déplorable 

mésaventure. Cet épisode est relaté par des mots qui s’inscrivent dans le champ lexical du 

chaos, champ qui peut être réparti en deux groupes : un premier groupe est lié à la 

spécificité de la ville, à l’initiation et à l’émancipation de l’héroïne à la société dite 

moderne, alors que le second est lié à sa déchéance. Ainsi, avec le couple Bounama-

Rihanna, les termes et les expressions comme « stylisés » (118), « salon mi-européen, mi-

arabe » (79), « train de vie grandiose » (88) ou « aristocratie » (88), vont ainsi traduire un 

mode de vie jusque-là inconnu de Maïmouna et dans lequel vont l’introduire Rihanna et 
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son mari, cet « aristocrate du milieu indigène » (88) disposant de pas moins de trois 

« bonnes » (89) dans son « palais » (95), où il donne réceptions sur réceptions. Rihanna et 

Bounama constituent en fait un couple dont le « prestige » (95) et la « noblesse » (95) ne 

sont plus à démontrer, en même temps que leurs mœurs ne sont pas sans rappeler ce que 

projettent les films d’Hollywood et surtout ceux de Bollywood. C’est donc avec le désir 

de changer son statut de petite broussarde qu’ils accueillent Maïmouna chez eux. Il s’agit 

de la transformer, de lui donner l’allure des stars du grand écran auxquelles le couple est 

habitué. Dès lors apparaîtra un vocabulaire relatif à ce processus d’initiation avec des 

mots comme « poudre » (79), « parfum » (79), « émancipation » (80), « missive 

amoureuse » (97), « aimer » (114), « beauté incomparable » (114), « charmes » (110), 

« amoureux » (110) ou « gloire » (136), tous révélateurs de la métamorphose et de 

l’ascension fulgurantes de Maïmouna bientôt proclamée « Étoile de Dakar » à l’âge de 

seize ans seulement par des griots, lors d’une cérémonie haute en couleurs : « Cette 

dignité, conférée par un personnage aussi important en milieu indigène, fut approuvée par 

un hurlement qui ébranla les tréteaux et les branches sur lesquels la moitié de l’assistance 

s’était hissée. Une pluie de billets de banque tomba dans l’arène en l’honneur de l’Étoile 

de Dakar » (120).  

Pourtant, Maïmouna ne tardera pas à descendre de son piédestal. L’écart qui 

sépare la ville de la campagne, la différence des normes qui président au fonctionnement 

et à l’évolution des deux sociétés ainsi que les vices et autres dysfonctionnements 

caractéristiques de Dakar pèsent de tout leur poids dans cette déchéance, connotée elle 

aussi par un lexique approprié qui renvoie tour à tour à la violence du milieu et à la luxure 

des personnages qui y évoluent. Comme suggéré par le mot « état-major » qui renvoie à 
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l’équipe qui la reçoit, Maïmouna devra ainsi désormais faire face à une certaine violence 

de la « bande » (78) d’individus qui l’entoure. Elle devra « se méfier » (114, 116) des 

« manœuvres » (116), de la « convoitise » (121), voire de la « vengeance » (132) des uns 

et des autres. On n’est en effet pas loin d’un scénario de film dont le dénouement sera 

tragique pour l’héroïne. Dakar où arrive la jeune fille reste en effet, on l’a vu, « une ville 

dangereuse » (71), avec « une sale réputation » (72). À ce titre, Maïmouna doit aussi à 

tout moment s’exposer au « danger provenant des esprits malins ou des intentions 

impures » (115) ; et ces « esprits malins », ces « intentions impures » ne peuvent provenir 

que de tous ces « parias » (123), « faux dévots » (123), « moutons égarés » et autres 

« rêveurs » (86) qui pullulent dans Dakar et qui, comme Maïmouna, y mènent une 

« existence oisive » (199). Attirés par ce que le narrateur du roman appelle « la vogue de 

la ville impériale » (128), ces jeunes gens vont se trouver confrontés à la dure réalité de la 

ville africaine qui n’offre pas toujours à la masse qui la sollicite de toutes parts les 

conditions de vie et d’épanouissement dignes de leurs aspirations, de leurs rêves.  

En fait, et comme le souligne une fois de plus Achille Mbembe,  

considérée comme le lieu du pouvoir et de la richesse, la ville, que tentent 

désespérément de contrôler les pouvoirs désemparés par le déferlement des jeunes 

dans un espace traditionnellement gouvernés contre eux, apparaît ainsi 

aujourd’hui comme l’un des lieux potentiellement explosifs de l’Afrique 

actuelle. (1985 : 85)  

En conséquence, un grand nombre d’entre eux y bascule-t-il vite dans la 

délinquance et dans la luxure, à l’exemple de Doudou Diouf qui entraînera la naïve 

Maïmouna hors du chemin tracé par ses tuteurs pour l’abandonner ensuite dans la 
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détresse. « Fils de chien » (248), « assassin » (248), « voyou » (247), « mécréant » (247), 

« buveur d’alcool » (247) : les mots manquent en effet à Mâme Raki et à la vieille Daro 

pour qualifier l’homme par qui le malheur de la jeune fille est arrivé et partant, toute cette 

catégorie sociale qui vivote dans les cités urbaines d’Afrique noire. En même temps, les 

deux femmes fustigent au passage toute la société d’aujourd’hui dont la ville symbolise 

l’effondrement des valeurs : « Elle est belle, la vie moderne ! Eh bien, moi je te dis que 

pareille chose ne serait jamais admise autrefois. Jamais ! » (247), lance Yaye Daro à sa 

fille car, c’est bien avec la ville qu’apparaissent aussi dans l’œuvre des termes comme 

« aventure » (189), « dandies » (111), « gentleman » (149), « femme fatale » (117), 

« femme dangereuse » (117), « chienne » (85), « gourmette » (247), « fille sournoise et 

vulgaire » (181), soit un vocabulaire pouvant s’assimiler au langage tout aussi vulgaire 

qui prolifère dans nombre de films et qui non seulement renvoie ici au libertinage des 

Dakarois, mais souligne également une certaine connexité entre délinquance juvénile et 

crise de pouvoir en Afrique. Ainsi qu’on l’a précédemment vu, la faillite des systèmes 

éducatifs, et plus généralement celle des systèmes de gouvernement, contribue à faire de 

la ville africaine un espace pernicieux et livré à lui-même, où « le cinéma et la rue 

constituent, dans la plupart des pays, le principal banc d’initiation des jeunes à la vie 

sociale » (Mbembe, 1985 : 23).  

En effet, c’est d’abord l’incapacité de l’État à mettre sur pied une politique 

réfléchie et résolument tournée vers l’épanouissement économique et socioculturel de la 

jeunesse, qui fait finalement de celle-ci une entité sociale à part et en totale déperdition. 

Dans ce continent, la délinquance juvénile 
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semble traduire l’aujourd’hui de l’affrontement qui oppose des générations 

entières de jeunes Africains à des structures de pouvoir elles-mêmes en crise […]. 

La délinquance juvénile ou ce que l’on désigne comme tel apparaît ainsi comme 

l’un des indicateurs du niveau de structuration inégalitaire et répressive des 

pouvoirs africains. Perçue comme conséquence de l’expansion urbaine, elle n’en 

est pas moins le résultat d’un type d’organisation de la société politique en 

Afrique aujourd’hui. (Mbembe, 1985 : 81-82) 

C’est donc dans ces conditions que l’aventure de Maïmouna débouche sur une 

série de « déboires » (149) et de souffrances, sur « la pire des hontes » (185) et sur le 

déshonneur qui couvre désormais la famille ; et « la déchéance » (129) des uns et des 

autres se trouve aussi être la conséquence logique de la ville en tant qu’univers où tout est 

susceptible d’« empoisonner » (116) l’existence de ceux qui s’y aventurent. A Dakar par 

exemple, « le danger planait dans le ciel avec le vrombissement des avions, guettait le 

passant étourdi aux angles des carrefours, et se trouvait jusque dans l’anonymat qui 

revêtait les choses et les gens. Tel était le fief de la civilisation qui avait séduit et attiré la 

petite Maïmouna comme tant d’autres rêveurs de la brousse sénégalaise » (86).  

C’est aussi avec un pincement au cœur que l’héroïne déchue mesure désormais la 

distance qui sépare la douceur de son village natal de « la vie exubérante et mortelle des 

cités nouvelles » (137). Avec nostalgie, elle revisite en pensée son enfance, la rusticité et 

la pureté de la campagne, la beauté de ses paysages ainsi que l’humilité de la vie et des 

gens : « C’était une vraie fête du souvenir où elle ne rencontrait que la beauté et l’éternité 

des choses » (138). Par contre, son expérience de Dakar, « ville de perdition » (189), aura 

été des plus amères. Partie pour conquérir un monde rêvé, elle n’y rencontrera qu’une 
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gloire éphémère, vite contrecarrée par les nombreux écueils qui font de la ville un enfer 

pour tous ceux qui s’y aventurent mal armés. Lieu de violence et de tous les dérèglements, 

Maïmouna ne pouvait en sortir que perdante et humiliée : « [Elle] se trouvait être la 

grande vaincue de la Vie, qui l’avait bafouée d’un bout à l’autre. Bafouée, vilipendée… 

Elle n’avait pas su dominer la Vie, lui faire donner ce qu’elle avait promis, la mettre au 

pas, lui faire rendre gorge » (246). Bien au contraire ! Et pour être « la grande vaincue de 

la Vie », on pourrait aussi dire que Maïmouna est la grande vaincue de la Ville, et ce pour 

en souligner le caractère féroce et intraitable, tant la déchéance de la jeune fille ne peut 

s’inscrire que dans un parcours chaotique agrémenté de nombreuses séances de cinéma à 

Dakar. 

Dans Les Bouts de bois de Dieu, N’Deye Touti, Penda, Oulaye et les jeunes 

Apprentis évoluent aussi dans un univers cinématographique prépondérant qui 

influencera profondément leurs agissements futurs. À maintes reprises, il est fait mention 

du penchant et de la passion de N’Deye Touti pour le cinéma. Elle fréquente 

régulièrement les salles et affiche ses préférences pour des films mettant en scène des 

aventures et un monde en rupture avec le sien : 

Un jour, s’étant trompée de programme, elle était entrée dans un cinéma où l’on 

projetait un film sur une tribu de Négrilles. Elle s’était sentie rabaissée au niveau 

de ces nains et avait eu une envie folle de sortir de la salle en hurlant : « Non, non! 

Ce ne sont pas de vrais Africains! » Un autre jour, alors qu’étaient apparues sur 

l’écran  les ruines du Parthénon, deux hommes derrière elle s’étaient mis à parler à 

haute voix. N’Deye s’était dressée comme une furie et leur avait crié en français : 

« Taisez-vous donc, ignorants! Si vous ne comprenez pas, sortez! » (100-101)   
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Élève de l’école normale et assez instruite, il y a comme un paradoxe dans 

l’attitude de N’Deye Touti : en même temps qu’elle semble se poser en contestataire de 

l’ordre occidental qui ne diffuse le plus souvent que de fausses images ou des images 

déformées et déformantes du continent africain, la jeune fille se présente aussi comme 

une parfaite assimilée. Totalement ouverte sur le monde extérieur par ses lectures et une 

formation coloniale préjudiciable tel qu’on a pu le voir plus haut, elle est dégoûtée par 

tout ce qui se rapporte aux siens et à son univers alors que tout ce qui renvoie à l’Europe 

et à l’Occident la touche et la fascine. D’où ce contraste frappant entre son attitude devant 

un film sur l’Afrique et devant un autre se rapportant à l’Occident. Certes, elle proteste 

contre les « faux » Africains qui défilent à l’écran, mais cela ne l’empêche pas d’être une 

férue de la culture et du monde occidental, puisqu’elle « connaissait mieux l’Europe que 

l’Afrique » (101) et le démontrait ostensiblement à travers ses lectures et ses habitudes 

cinématographiques. Il en est de même pour Penda dont les murs de la chambre sont 

tapissés de portraits de ses héros préférés tels que Clark Gable, Fernandel, ainsi que de 

nombreuses stars féminines. Quant aux jeunes Apprentis, le narrateur note bien le fait que 

« leurs discussions portaient toujours sur le même sujet : le cinéma » (242), et montre à 

quel point ils sont imprégnés de films westerns et de films de guerre dont de nombreuses 

séquences n’échappent pas à leurs analyses et interprétations.    

Bwakamabé, le Maître, Ma Mireille, Soukali et les autres femmes ont le même 

rapport avec le cinéma dans Le Pleurer-Rire d’Henri Lopes. Ici, tandis que les hommes 

montrent un certain attachement pour les westerns et les policiers, les femmes sont de leur 

côté enclines aux films romantiques et comiques. Soukali peut ainsi être au fait de la 

programmation dans les salles et obtenir de son mari la permission d’aller au cinéma, 
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même si elle compte en profiter pour mettre à exécution ses plans adultères comme elle 

l’avoue à son amant : « Pour une fois qu’on joue un bon film et que Monsieur 

l’Inspecteur me laisse sortir avec une amie… » (193) 

La même tendance est observable chez les personnages de Verre Cassé où 

l’épouse du « Type aux Pampers » ne veut en aucun cas « rater son dernier épisode du 

feuilleton Santa Barbara » (42) et où l’Imprimeur connaît assez bien les acteurs 

américains pour adopter leur allure. Ainsi, pour séduire sa future épouse, c’est tout un 

arsenal de moyens vestimentaires qui est mis à contribution en plus de l’apparence 

physique : « Je ne te dis pas comment était ma coupe de cheveux, on aurait cru un acteur 

noir américain dans ses beaux jours, du genre Sidney Poitier, c’est-à-dire que j’étais bien, 

que j’étais clean » (58). Plus tard, ce sera aussi en en faisant céder la porte « comme elle 

aurait cédé dans les films de Columbo et Maigret » (69) qu’il découvre dans la chambre 

de son fils aîné jusqu’où son épouse Céline le cocufie.  

Dans la même œuvre, le narrateur Verre Cassé est lui-même versé dans le monde 

cinématographique dont il semble aussi bien maîtriser les noms de grands réalisateurs que 

les titres de leurs œuvres, à l’instar d’Alfred Hitchcock qu’il n’hésite d’ailleurs pas à 

qualifier de « génial » comme pour prouver à quel point il connaît le réalisateur et ses 

films. Et s’il évoque la grandeur de ce dernier, c’est pour souligner l’insignifiance du 

personnage de Mouyéké, cet escroc du quartier Celui-qui-boit-de-l’eau-est-un-idiot : 

Je ne pouvais pas l’écarter de ce cahier même s’il est une espèce d’éclair qui a 

traversé Le Crédit a voyagé, or j’aime bien les personnages de cet envergure, on 

les voit à peine passer, ils sont comme des comparses, des silhouettes, des ombres 

de passage, un peu comme ce type qu’on appelait Hitchcock et qui apparaissait 
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furtivement dans ses propres films sans même que le spectateur lambda ne s’en 

rende compte, sauf si son voisin connaisseur lui soufflait à l’oreille « connard, 

regarde bien au coin de l’écran, tout à gauche, eh bien, ce gars un peu enveloppé, 

ce gars avec un double menton et qui traverse la scène derrière d’autres 

personnages, c’est Hitchcock en personne », mais disons que ce Mouyéké n’est 

pas de la trempe et de la carrure du génial Hitchcock, faut pas exagérer quand 

même dans les comparaisons, Hitchcock était un personnage grandeur nature, 

c’était un type doué, un gars capable de vous faire frémir rien qu’avec les oiseaux 

ou une fenêtre sur cour, il était capable de vous plonger dans une psychose rien 

qu’avec des trucs de rien du tout et bien à lui, or l’histoire de Mouyéké me fait 

plutôt rire que frémir ». (98-99)   

Avec un tel portrait et de tels commentaires, les connaissances de Verre Cassé en 

matière de cinéma ne peuvent être mises en doute. Cela est d’autant plus vrai que dans un 

style qui interpelle l’auditeur ou le lecteur, ce dernier doit faire appel à son imagination et 

à sa culture générale pour mieux saisir un discours dans lequel Verre Cassé cite au 

passage certains titres importants du réalisateur anglo-américain comme Les Oiseaux 

(1963), Fenêtre sur cour (1954) ou Psychose (1960). L’on retrouve aussi là la trace de 

l’auteur qui, par le biais de son narrateur, fait étalage de sa culture cinématographique. 

Verre Cassé se présente donc ici comme le double ou le substitut d’Alain Mabanckou. La 

narration autodiégétique de Verre Cassé inscrit en effet ce dernier au cœur du récit à 

travers une intertextualité et une écriture qui rendent en quelque sorte hommage à une 

pléiade d’hommes de lettres et de cinéastes, révélant par là même le degré de culture 

générale de l’écrivain ainsi que ses affinités avec les artistes et les titres cités, qui font 
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tous bien partie de la réalité du monde culturel. Aussi sommes-nous, comme le souligne 

Lucie Clair, en présence d’un auteur-narrateur, « simulacre âgé d’un auteur très présent 

par ses constantes références académiques en charge de pourfendre le monde littéraire, 

politique et économique
6
 ». Pour sa part, Philippe Hamon a d’ailleurs relevé ce rapport de 

connivence qui existe entre l’écrivain et le lecteur dans le cadre du discours réaliste par 

exemple. Il écrit à ce sujet :  

Certes, l’auteur doit intervenir subrepticement […] et de manière oblique, soit 

comme organisateur de la syntagmatique de son message […], soit comme 

authentificateur de son information (et il opère alors par la citation et la 

circulation du savoir), cela pour assurer à la fois la crédibilité et la cohésion 

interne de son message; de même le lecteur doit participer à l’intention 

référentielle de l’auteur et doit reconnaître au passage un certain nombre de signes 

indicateurs. (150; souligné par l’auteur)  

 Dans Verre Cassé, ces marques de l’auteur seront donc manifestes à travers une 

syntaxe iconoclaste dans la mesure où tout le roman, du début à la fin, ne fait en réalité 

qu’une seule phrase, les syntagmes n’étant justement ponctués que par des virgules. Puis, 

il y a ces références littéraires et cinématographiques que le lecteur « doit » décrypter 

pour être en phase avec l’auteur et le récit. 

 Par ailleurs, c’est à un rapport étroit que l’on assiste entre le cinéma et les 

cinéphiles dans ces œuvres où de nombreux personnages, à défaut d’éprouver la même 

fascination pour l’école, manifestent plutôt une désespérante réticence à son égard. Aussi 

bien dans Cinéma que dans Rêves portatifs par exemple, la frange la plus importante de 

                                                 
6
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cette population de cinéphiles est constituée de jeunes gens pour qui le quotidien rime 

avec films et dans ce contexte, il s’agit aussi pour eux de tout mettre en œuvre pour 

s’accrocher à leur passion du cinéma comme le souligne ici le narrateur de Rêves 

portatifs : 

En tant que projectionniste de métier, Ignace avait connu des jeunes gens qui, trop 

pauvres pour se payer une seconde fois leur place de cinéma afin de voir un 

spectacle particulièrement intéressant, se contentaient de former devant l’entrée de 

la salle un groupe d’aveugles plus visionnaires que visionneurs, qui revivaient 

d’oreille, avec une prodigieuse fidélité mnémonique, les différentes péripéties du 

film. (141) 

De la même manière dans Cinéma, c’est leur extrême aversion pour une éducation 

plus orthodoxe qui conduit Benté, Binguel, Ardo et nombre de leurs congénères de 

Mamou d’abord à l’école buissonnière, puis dans les salles de cinéma. Pour justifier les 

bastonnades qu’il lui inflige, le directeur d’école ne manque d’ailleurs pas de rappeler 

chaque fois à Binguel l’inconvenance de ce penchant à déserter la salle de classe pour la 

salle de cinéma : « Ainsi donc, tu étais au cinéma? Eh bien, ici, nous sommes au cirque. 

Devine qui de nous deux fera le clown! » (93). En employant la manière forte, il essaye 

aussi de lui faire comprendre qu’il s’engage dans une impasse d’où il n’a pas beaucoup de 

chance de s’en sortir : « Ah, parce que monsieur ne veut plus aller à l’école? Il veut 

vadrouiller avec la racaille au lieu de préparer l’avenir » (94). Pour autant, les punitions 

de M. Camille sont loin de réfréner l’inclination de Binguel et de ses acolytes qui se 

sentent étouffés dans une société qui ne semble pas répondre à leurs aspirations : « Moi, 

avoue Binguel, quand je me sens ratatiné comme je le suis en ce moment, c’est d’un bon 
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western que j’ai besoin : 3 h 10 pour Yuma, L’Homme qui n’a pas d’étoile, Du sang dans 

le désert, Winchester 73!... » (34)  

Ce qui est cependant significatif, c’est qu’à l’image de Maïmouna dont on sait 

qu’« au coucher, elle et la Responsable échang[aie]nt leurs impressions sur le film [et] les 

personnages » (102) projetés en journée, à l’image aussi des jeunes Apprentis qui, dans 

Les Bouts de bois de Dieu, savent si bien regarder et « inlassablement […] racont[er] les 

films qu’ils avaient vus » (242) ou de Grégoire Nakobomayo capable de voir par exemple 

quarante-sept fois en trois ans le film Scarface pour mieux en saisir la portée, à l’image 

donc de tous ces personnages, Benté, Binguel et Ardo ne se lassent pas eux non plus de 

relater et de décrypter la multitude des films visionnés. L’on n’est plus ici face à ce 

« rustaud » dont Mannoni a raconté l’histoire, ni plus seulement face à l’aveuglement de 

ce public que Metz traite d’« assistance vociférante » et qui, foncièrement, ne va faire 

preuve d’aucun discernement, mais aussi en face d’adolescents désemparés et en quête de 

référents et de moules dans lesquels se fondre. Selon Metz en effet, « il faut d’autres 

conditions, moins spectaculaires que celles de l’assistance vociférante, pour que le 

transfert perceptif, la confusion onirique et ensommeillée entre film et réalité, fort 

éloignée encore de son accomplissement total, tende peut-être à prendre un peu plus de 

consistance » (1977 : 125). Contrairement donc aux conditions d’altération du jugement 

que favorise le plus souvent l’atmosphère fantasmagorique de la salle de cinéma, il s’agit 

d’une certaine façon ici de moments de réflexion, de moments de délibération qui 

permettent aux jeunes héros de tendre ou mieux, de viser à d’autres valeurs. D’où les 

notions du plaisir ou du déplaisir filmique : 
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Les récits filmiques contrarient l’imagination. Selon le film, selon le spectateur, ils 

sont susceptibles d’induire des réactions dans lesquelles se lit l’agacement affectif 

ou l’allergie fantasmatique, et qui ne sont rien d’autre, quelque rationalisation que 

le sujet s’en donne, que des frustrations classiquement suivies d’agressivité contre 

l’agent frustrateur, ici le film lui-même.  Le spectateur entretient avec le film une 

relation d’objet (de bon ou de mauvais objet), et les films, comme le disent déjà 

les formules courantes et énigmatiques que l’on emploie après les avoir vus, sont 

des choses que l’on « aime » ou que l’on « n’aime pas ». La vivacité de ces 

réactions dans certains cas, et l’existence même du déplaisir filmique, ne font que 

confirmer la parenté du film de fiction et du fantasme. (Metz, 1977 : 134-135) 

Dans Cinéma, le narrateur évoque ainsi plus d’une fois Ardo en plein débat avec 

ses compagnons Benté et Binguel sur de nombreux aspects des films qu’ils ont visionnés, 

tel ce moment « où il discutait avec un compère sur le fait de savoir si la scène que l’on 

voit dans Le Magicien de l’Enfer (toute une armée y est soudainement statufiée) est réelle 

ou si c’est ce ventripotent de Seïny-Bôwal qui traficote les machines pour gruger le bon 

peuple » (94), ou encore cet autre moment où « il devisait sur M. Camille ou sur le 

contenu du dernier film qu’on avait vu dans la ville » (100) : « Je trouve que Gary Cooper 

commence à flancher. Pourquoi lambine-t-il tant dans Le train sifflera trois fois ? A sa 

place, j’aurais d’abord occis cette bande de trouillards qui l’abandonnent; ensuite 

seulement, je me serais tourné vers Frank Miller et ses acolytes pour leur faire la peau » 

(100-101). 

 De même, l’on verra à maintes reprises Benté et Binguel rivaliser de vivacité non 

pas seulement pour implorer Seïny-Bôwal de (re)programmer certains de leurs classiques 
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comme Shane et Le Virginien, mais également pour décliner les noms de leurs acteurs 

préférés : 

- Entre Jack Palance et Burt Lancaster? m’interroge-t-il à brûle-pourpoint, sans 

nul doute pour me rappeler son ascendance d’aîné et de maître. 

- Burt Lancaster! 

- Hum! Et entre Jack Palance et Gary Cooper? 

- Gary Cooper 

- Ça se voit que tu les as encore, tes mauvais goûts de môme. Moi, mon petit, 

mes héros à moi, ils se nomment Jack Palance, John Wayne, Kirk Douglas, 

Gregory Peck, Errol Flynn, etc. Je parie que tu n’as jamais entendu parler 

d’Errol Flynn. (114-115)  

Parlant encore de l’adhérence de certains spectateurs aux films qu’ils voient, Metz 

affirme :  

Pour qu’un sujet « aime » un film, il faut en somme que le détail de la diégèse 

flatte suffisamment ses fantasmes conscients et inconscients pour lui permettre un 

certain assouvissement pulsionnel, et il faut aussi que cet assouvissement reste 

contenu dans certaines limites, qu’il demeure en deçà du point où se 

mobiliseraient l’angoisse et le rejet. (1977 : 136)  

Il est donc possible de faire un rapprochement entre l’univers cinématographique 

des cinéphiles dans les différentes œuvres et les comportements qui les ont « flattés » 

dans des films et qu’ils adoptent. Et tel qu’on le verra, l’attitude de Benté, Ardo et 

Binguel dans Cinéma démontre une volonté certaine d’identification avec des héros dont 

ils sont fascinés par les agissements à l’écran. Parfois, c’est même un désir de surpasser 
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ces derniers qui semble les animer. Et comme le démontre l’ensemble du public dans 

Rêves portatifs, les spectateurs veulent se substituer à leurs héros, prendre leur place, 

rectifier leurs erreurs et mener l’action telle qu’ils l’entendent pour parvenir à un 

dénouement plus conforme à leur imagination débordante. De là à se mettre en scène par 

mimétisme, il n’y a qu’un pas qu’ils ne tarderont pas à franchir. Il s’agit en quelque sorte 

pour eux de mettre en pratique ce qu’ils voient dans les films. Une frappante illustration 

de ce rapprochement est donnée dans Rêves portatifs : 

Depuis l’avènement de monsieur Eddie Constantine sur les écrans de l’Eldorado Ŕ 

l’unique salle de cinéma située dans la ville européenne Ŕ les femmes se font 

coiffer et s’habillent comme Dominique Wilms, font onduler leur postérieur 

comme Brigitte Bardot. Les hommes, qui arrangeaient avantageusement le toupet 

de leur chevelure à la Clark Gable, gardent cette coiffure qui rappelle assez celle 

d’Eddie Constantine, mais se font raser la moustache pour ressembler à Lemmy 

Caution. La mère Nénette fait des affaires d’or, car la consommation de whisky 

grimpe dans des proportions « lemmy cautionnesques ». (67-68) 

 On voit également là un comportement similaire à celui de Verre cassé qui, pour 

séduire les femmes, va tout faire pour ressembler à Sydney Poitier. Par ailleurs, il faudrait 

entendre par le néologisme lemmycautionnesque une consommation excessive, 

immodérée d’alcool, telle qu’est habitué justement à le faire l’acteur Lemmy Caution 

dans ses films.  

 Ainsi que l’affirme Binguel dans Cinéma, c’est un public extrêmement passionné 

et parfaitement au fait des actions et des comportements des acteurs de cinéma que l’on 

découvre dans différents romans : « Nous revoyons tous les films, les comparons point 
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par point » (137). Le verbe « revoir » met en évidence ici l’effet de répétition essentiel 

dans le processus d’internalisation. Les efforts des personnages pour saisir les gestes de 

leurs héros traduisent un désir d’identification qu’ils essayeront par la suite de concrétiser 

dans leurs propres agissements. Un désir d’identification qui s’affirmera aussi, dans 

nombre de romans, à travers des noms d’emprunt inspirés par des héros vénérés. Comme 

l’explique Gustave Bimbou à partir d’« une tradition répandue dans la société 

congolaise » (38) et qui rejaillit, en fonction de différents phénomènes, dans le domaine 

littéraire :  

Tronquer son nom contre un pseudonyme est vécu comme une façon de souligner 

ses qualités ou, à l’inverse, de stigmatiser ses faiblesses […]. Souvent les sources 

d’inspiration pour s’attribuer un surnom demeurent les héros légendaires (Maciste, 

Pelé, Eddy Constantine…). Par un étrange phénomène d’incarnation 

(identification au mythe), emprunter le nom d’un monument cinématographique 

correspond à en intérioriser les vertus et les potentialités. (38) 

Et lorsque Binguel parle par exemple de « décortiquer La Colline des potences » 

(136), on est loin d’une simple évocation du film mais bien dans une sorte d’analyse 

approfondie qui conduit d’ailleurs les personnages soit à la disqualification, soit au rejet 

de certains films, de certains comédiens et de leurs agissements en ce qu’ils ne s’y 

retrouvent pas ou que ceux-ci n’exaltent pas suffisamment leur Moi. C’est le déplaisir 

filmique relevé plus haut. Dans Le Train sifflera trois fois par exemple, Garry Cooper 

n’est entouré pour Binguel que d’une « bande de trouillards » (100) qui méritent d’être 

occis pour leur lâcheté. Et si ces personnages fustigent « avec véhémence » (136) les 
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films hindous, « c’est parce qu’il y a trop de musique et de pleurs » (137) bien qu’en 

définitive, Le Magicien de l’Enfer ou Mother India ne soient pas selon eux si mauvais.   

Une telle connaissance de l’univers cinématographique, combinée comme on l’a 

vu à des défaillances de jugement dues à une éducation tronquée sera à la base des dérives 

auxquelles les personnages feront face. Évoluant dans un cadre urbain où les conditions 

d’existence qui leur sont offertes ne sont en fait que les prémisses d’une société déficiente, 

leur culture cinématographique contribuera à favoriser des comportements déviants qui 

trouveront dans la rue et dans les bars des lieux d’expression permettant aux personnages 

de s’évader passagèrement de leur condition à travers des plaisirs éphémères. Et parce 

que leur penchant pour certains excès découle aussi de leur rapport au cinéma, nous 

parlerons donc de la ville comme d’un lieu de déchéance dont la permissivité affecte 

considérablement le comportement de nombreux personnages.  

  

2. Du caractère latitudinaire de la ville à une pernicieuse quête d’affirmation et 

        de soi  

 

Au-delà du cas de l’héroïne de Maïmouna dont la déchéance obéit à un parcours 

chaotique et rythmé par des séances de cinéma, il convient aussi de souligner d’une 

manière générale que dans différents romans francophones d’Afrique noire, l’attrait de la 

ville conjugué à l’influence de ce médium se révèlera insidieux en ce sens que l’espace 

urbain sera loin de combler les attentes placées en lui par des jeunes qui n’en possèdent 

qu’un cliché flou et surtout inadéquat. Ainsi, 

du déséquilibre entre les villes et les campagnes résulte le fait que c’est en ville 

que l’on trouve le plus d’occasions pour voler et revendre. Dans ces contextes où 

les bars, les cinémas, les « filles de joie », les jeux d’argent et de hasard 
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constituent les seuls modes de récréation et de culture accessibles aux pauvres des 

bidonvilles africains, il n’y a guère lieu de s’étonner du développement de 

l’alcoolisme, de la toxicomanie, de la prostitution, de la violence et du 

proxénétisme. (Mbembe, 1985 : 83) 

C’est justement dans toutes ces tares que vont se définir les protagonistes 

principaux de nos romans, qui reproduisent dans une autre mesure les pratiques de 

nombreux acteurs vus à l’écran. Desservis par leur faible niveau d’instruction ainsi que 

par un sens du jugement rudimentaire, mais aussi victimes du « piège de l’illusion » 

cinématographique, le décalque des actions de leurs héros favoris va s’avérer d’autant 

plus inconsistant et pernicieux qu’il s’applique à leur milieu de vie. Le caractère pervers 

de leurs actes vient donc ici de l’inopérante ingéniosité qu’ils mettent à reproduire 

l’univers des films visionnés dans leur univers réel, plongeant par là même celui-ci dans 

l’incertitude et une certaine agitation.      

En effet, c’est dans un univers d’intolérance et de violence qu’évoluent les 

personnages principaux de Cinéma de Tierno Monénembo et ceux d’African psycho 

d’Alain Mabanckou. Bien que quelques autres jeunes comme Ardo, Hassana, Lama-

Diallo, Linguih, Salé ou Bissa les côtoient régulièrement, Benté, Binguel et Grégoire 

Nakobomayo se caractérisent par leur omniprésence dans les rues de leurs villes et 

représentent à eux seuls toute cette jeunesse abandonnée à elle-même par les pouvoirs 

politiques. Leur parcours apparaît comme une dénonciation de tous les maux qui minent 

la ville africaine et mettent à jour ses multiples dysfonctionnements. Nous l’avons relevé, 

Binguel et Nakobomayo (ainsi d’ailleurs que Maître dans Le Pleurer-Rire et Verre Cassé 

dans le roman du même nom) se présentent en fait comme des narrateurs autodiégétiques 
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et mettent en relief dans ces œuvres ce qui pourrait déterminer chez Ricœur la connexion 

d’une vie par rapport à la médiation du récit. Pour lui, « la dimension langagière 

proportionnée à la dimension temporelle de la vie, c’est le récit. S’il est difficile de parler 

directement de l’histoire d’une vie, il est en revanche possible d’en parler indirectement 

avec le secours d’une poétique du récit. L’histoire d’une vie y devient une histoire 

racontée » (1988 : 288). Avec Binguel, Nakobomayo, Maître et Verre Cassé, l’on est 

donc en présence des narrateurs qui nous permettent aussi d’accéder au savoir des auteurs 

dont les textes tentent de restituer un vécu, de transcrire une vision et un monde ; et en 

tant que héros, ou du moins en tant que personnages principaux, ce sont leurs actions qui 

structurent le récit. À partir de ces deux angles de vue, la dimension du héros au sein du 

récit dans lequel il se déploie n’en est que plus significative : « Dans la mesure où il [le 

héros] ‘’grille’’, hiérarchise le récit, et organise l’espace idéologique du récit, il l’embraye 

sur l’extratextuel culturel commun à l’auteur et au lecteur, et par là constitue un facteur 

important de désembiguïsation » (Hamon 153). À ce titre, l’histoire de Binguel, de 

Nakobomayo et celle de leurs protagonistes devient l’histoire de « toute cette jeunesse 

qu’on voit flotter dans les rues » (133) non pas juste de Mamou dans Cinéma, mais 

également dans celles des villes africaines où,  

face à la crise des systèmes scolaires, à l’aggravation des phénomènes structurels 

producteurs d’exode rural, à des poussées urbaines non maîtrisées, à la stagnation 

de la croissance industrielle et l’absence de création d’emplois, le chômage des 

jeunes s’est accru. La masse des jeunes sans emploi et marginalisés par les 

structures sociales s’est concentrée dans les périphéries des univers urbains. 

(Mbembe, 1985 : 77)  
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C’est ainsi à Dakar que Maïmouna va faire l’apprentissage de la vie à travers sa 

fréquentation du cinéma dont l’impact sera indéniable sur l’évolution du personnage. On 

l’a vu, son désastre et sa descente en enfer commencent en effet le jour où elle quitte son 

cadre villageois de Louga, symbole d’un « monde traditionnel où tout est réglé par la 

sagesse, où tout obéit à un primitivisme sans heurt, sans violence, ni viol d’aucune sorte » 

(Ntonfo 346). Aussi est-il significatif à ce titre que ce soit à la sortie de sa première 

séance de projection que Maïmouna tombe sur le galant Doudou Diouf : 

Pourquoi venait-on au cinéma ? Sans doute pour voir du monde, de belles 

lumières et la foule si dense, si variée. Elle tourna la tête, regarda à droite, à 

gauche […]. L’attention de Maïmouna fut tout à coup attirée par une silhouette 

mince et noire, celle d’un jeune homme en complet du soir qui lui tournait le dos 

et avançait avec lenteur, les avant-bras levés. Ce fut, dans le cœur de la jeune fille, 

un choc […]. Désormais Maïmouna connut le tourment de l’amour. Le souvenir 

du jeune homme l’obsédait. Elle avait, sans savoir pourquoi, des envies folles de 

voler vers lui, de se confondre avec lui. La nature extérieure s’emplissait d’une 

poésie étrange […]. Elle aurait voulu parler de tout, de n’importe quoi, en un 

langage coloré, ailé, divin. (101-103) 

Cette poésie soudaine qui naît en elle, cette délicatesse dont les choses semblent 

désormais empreintes, bref, ce cœur qui s’éveille à l’amour, comment ne pas y voir la 

marque du cinéma dont la fréquentation ne sera plus démentie ? La relation entre 

Maïmouna et le jeune citadin, déjà imprégné d’un certain modernisme, lui sera fatale 

alors qu’avec son lamentable retour à Louga, « Sadji montre […] tout le mal que peut 
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engendrer l’irruption, sans éducation préalable, vers une nouvelle forme de vie, démarche 

qui ne peut entraîner qu’un échec » (Ntonfo 347). 

Comme Dakar dans Maïmouna, la ville se présente aussi et surtout dans Cinéma et 

African psycho comme le lieu de la délinquance, de l’incontinence et de la dépravation, 

où l’émergence d’un certain type de comportement et de dérapages de la part des jeunes 

est favorisée par une flagrante oisiveté. Au sujet d’un de ses confrères de la rue, Binguel 

affirme par exemple dans Cinéma : « Lama-Diallo ! Je ne l’ai jamais vu s’occuper de 

choses qui vaillent » (71). Il n’est donc pas surprenant qu’à cause du désœuvrement 

généralisé auquel les jeunes sont confrontés, on croise tant de « voyous » (69), de 

« bonimenteurs » (69), de « flâneurs » (70), de « badauds » (83, 125, 132), de 

« pickpockets » (84) de « malfrats » (37) dans les rues de Mamou. De même, le directeur 

d’école ne manque pas de relever le fait que Benté est une « grande crapule » (93) tandis 

que celui-ci, par identification à ses modèles du grand écran, insiste lui-même sur le 

« bandit » (21) et le « caïd » (20, 21) qu’il voudrait être. De la même manière, le narrateur 

des Bouts de bois de Dieu parle du désœuvrement des jeunes Apprentis pour justifier leur 

attachement au cinéma et leur tendance à reproduire des séquences de films en se mettant 

en scène : « Souvent, pour se détendre de leur inactivité, ils jouaient eux-mêmes à la 

guerre. Le vieux baobab devenait l’adversaire et ils le criblaient de pierres, puis ce fut le 

tour des margouillats et des geckos à représenter l’ennemi. Il leur arrivait d’en tuer plus 

de cent en une seule journée » (242). Dans la logique de cet apprentissage, il y a le 

mûrissement auquel aboutira leur processus d’imitation ainsi que le mouvement qui les 

conduira vers des cibles autrement plus significatives que des arbres ou de simples 

bestioles.      
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Grégoire Nabokomayo fait quant à lui partie de la multitude d’« enfants 

ramassés » qui constituent toute une catégorie sociale dans son pays : « Nous étions des 

« enfants ramassés » parce que beaucoup de mères d’alors, à la suite d’une grossesse non 

désirée, attendait le jour de l’accouchement pour s’échapper en douce de la maternité et 

laisser à l’État la charge de s’occuper de leur progéniture » (19). Mais soit à cause de la 

faillite du système de prise en charge, soit à cause de leur tempérament atypique (ils ne 

supportent pas leurs familles d’accueil), ces enfants vont se retrouver dans le plus grand 

dénuement dans la rue. Et pour survivre dans les bas quartiers où ils se sont retranchés, il 

ne leur reste plus que des vols à répétition. Nakobomayo parle ainsi de sa complicité avec 

les autres gamins qui remontaient en ville « pour y voler des pommes, des croissants et 

des raisins à Score, le magasin des Blancs et des riches » (26). Il avoue aussi des forfaits 

commis plus tard de sa propre initiative : 

Je me satisfaisais donc de petits vols ici ou là. Des embuscades que je tendais aux 

personnes âgées dans la confusion nocturne des ruelles encrassées de Celui-qui- 

boit-de-l’eau-est-un-idiot. J’arrachais leur sacoche ou leur portefeuille et courais 

dans ce quartier qui n’avait plus de secret pour moi. Je prenais l’argent et 

déchirais leurs papiers d’identité ou les jetais sur l’une des deux rives du ruisseau 

qui coupe notre ville en deux. (34) 

 S’il ne s’agit encore ici que de ce qu’il considère comme « de petits vols », c’est 

bien parce que Nakobomayo se trouve comme dans une période transitoire ou de 

« formation ». En effet, c’est après avoir acquis une certaine expérience qu’on assistera à 

une radicalisation de son comportement et à la multiplication des agressions qu’il perpètre 

et assume. Or, cette expérience, c’est aussi bien à l’intérieur qu’autour du cinéma Duo 
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qu’il l’accumule. À travers les films qui sont projetés au Duo, il fait d’une certaine 

manière connaissance avec les pires criminels imaginables à l’instar des Tontons 

flingueurs, de Scarface, du Boucher ou de Jack l’Éventreur qu’il revendiquera comme 

modèles; alors qu’aux alentours de la salle, où les laissés-pour-compte de sa ville ont 

établi leur quartier, c’est en quelque sorte à l’école de la désinvolture, de l’agressivité et 

de la transgression qu’il se met. Le résultat de cet apprentissage se traduira ainsi dans des 

actions d’envergure comme par exemple l’attaque et cambriolage de Me Fernandes 

Quiroga ou le projet d’assassinat de Germaine et de toutes les prostituées de son quartier, 

projet dont Nabokomayo a fait une véritable fixation ; soit deux exemples qui ne sont pas 

sans rappeler les agissements des protagonistes principaux dans Les Tontons flingueurs, 

dans Scarface ou dans Le Boucher, entre autres.  

Ainsi caractérisés, les principaux personnages de Cinéma et d’African psycho 

s’adonnent dans les cités urbaines à des loisirs assimilables à leur tempérament ainsi qu’à 

leurs conditions d’existence qui, de ce fait, tendent à les pervertir davantage. Et dans cette 

perspective, le cinéma constituera un élément-clé dans leur processus de maturation, 

donnant lieu à de notables transformations sur l’imaginaire des jeunes citadins. 

De même, le bar n’est plus dans ces romans ce lieu convivial où l’on irait étancher 

sa soif en échangeant avec des amis, mais un espace de soûlerie qui rime avec 

dévergondage et crime, conséquences certes du désœuvrement qui bloque pour les jeunes 

héros tout avenir reluisant, mais aussi de l’autorité en la matière de l’acteur Lemmy 

Caution dont Bemba ne manquera pas de souligner dans Rêves portatifs la forte 

propension à l’alcool. Aussi, à propos des loisirs, Mbembe note à juste titre que  
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dans les villes [africaines] se posent d’énormes problèmes d’aménagement et de 

gestion du temps parmi les jeunes. Là où n’existent ni bibliothèques ni centres de 

culture, tandis que toute possibilité d’association est soupçonnée a priori de 

subversion, comment dépenser son temps ? Les bars et le sexe s’avèrent ainsi être 

les rares espaces de liberté vers lesquels sont charriées des énergies dilapidées. 

(1985 : 100)   

Dans Rêves portatifs, les aventures de Marie Kabongo, l’épouse du projectionniste 

et celles d’Anne, que le mari a délaissée au profit de sa carrière politique, se réfèrent au 

cinéma pour en souligner l’arrière-fond dans la conduite et les obsessions de tous ceux 

qui y sont impliqués. Pour ce qui est de Marie Kabongo, elle se présente essentiellement 

comme une femme aux mœurs légères, qui n’hésite pas à tromper son mari aussitôt que 

l’occasion se présente. Dès l’ouverture du roman, elle se laisse facilement séduire et se 

« laisse manger » (13) par Edouard dont elle vient à peine de faire la connaissance. Plus 

grave, tout se passe dans sa chambre et le lit conjugal, ce après un échange des plus 

directs et des plus obscènes qui traduit déjà la licence caractéristique du milieu urbain, car 

pour le narrateur, « ce dialogue qui se poursuivit dans les termes les plus crus n’avait rien 

que de très normal dans les mœurs de la cité » (14). Mais, là où le cinéma intervient pour 

nous révéler une dimension extravagante de ces mœurs, c’est lorsqu’un peu plus tard le 

soir, les deux amants iront jusqu’à renouveler l’expérience dans une salle, en pleine 

séance de projection et parmi les spectateurs captivés par l’écran, mais surtout à quelques 

mètres de l’infortuné Ignace Kambeya tout occupé à son travail de projectionniste : 

- Tu oublies mon mari, fit la délurée, il est tout juste derrière nous, dans la 

cabine. 
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- Il ne nous verra pas, je te dis. 

- Mais les autres ? Nos voisins ? 

- Personne ne fait jamais attention à personne. Viens t’asseoir sur mes genoux. 

     Peu rassurée et pourtant follement excitée, Marie dut se soumettre à cet étrange 

arrimage. Personne ne s’occupait d’eux. Les yeux mi-clos, la bouche entrouverte, 

Marie ne distinguait plus autour d’elle que des silhouettes confuses, fantomatiques. 

(16)  

C’est donc dans un tel contexte que l’on peut aussi faire valoir le rapport ténu 

entre le cinéma et la sexualité, soit l’imbrication de l’un dans l’autre et la relation de 

cause à effet qui leur est consécutive. Et en référence au film de John Ford auquel 

feignent en quelque sorte d’assister les deux amants et dans lequel l’un des personnages 

principaux est d’ailleurs une prostituée, Nicolas Martin-Granel fait remarquer qu’à partir 

de ce qui se passe dans Rêves portatifs, « le coït est à l’image d’une ‘’chevauchée 

fantastique’’, et inversement le western se laisse voir comme un film 

pornographique » (130-131) puisqu’il renvoie aussi, selon le narrateur de Sylvain Bemba, 

à « un festival de revolvers toujours en érection » (16).   

Quant à Anne, l’épouse du puissant et ambitieux ministre de l’Intérieur, elle se 

distingue également dans Rêves portatifs par des pratiques tout aussi déréglées que celles 

de Marie. Se sentant délaissée depuis « que son mari [a] épousé la politique en secondes 

noces » (56) et bien qu’ayant choisi de ne pas divorcer, Anne avoue s’être « réduite à des 

aventures peu glorieuses avec des domestiques » (57), allant même jusqu’à les prendre 

simultanément :  
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     Avec une sombre satisfaction et un obscur sentiment de revanche, Anne se 

laisse crucifier dans son vaste lit par la poigne ferme de son partenaire qui lui a 

immobilisé les bras. L’homme est en train de la besogner en ahanant comme un 

bûcheron dont chaque coup de cognée lui arrache des feulements de plaisir. La 

salle est plongée dans l’obscurité. Des gloussements se font entendre au pied du 

lit, en même temps qu’une lumière intermittente cligne de l’œil. 

     C’est la première fois qu’Anne s’encanaille à ce point avec ses deux amants 

qu’elle n’a jamais reçus comme cette nuit, ensemble, dans son lit. (54 ; je souligne) 

Dans la scène ci-haut décrite et qui reste digne d’une véritable série X, il existe 

ainsi deux éléments significatifs qui en reflètent fatalement toute l’atmosphère 

cinématographique et que Nicolas Martin-Granel a bien décryptée : 

Tout d’abord, l’indication apparemment anodine ‘’la salle est plongée dans 

l’obscurité’’, là où on attendait plutôt ‘’la chambre’’ ou ‘’la pièce’’. Qu’il soit 

volontaire ou non, peu importe, ce lapsus nous fait voir subrepticement la scène 

comme d’une salle de cinéma. Plus frappant encore est le deuxième indice qui 

nous force à lire la scène en qualité de voyeurs. Il s’agit du petit dialogue qui suit 

le moment où Anne s’aperçoit qu’un de ses amants n’a rien manqué de ses ébats 

avec l’autre parce qu’il projetait sur eux le faisceau de sa torche ; dans ses termes 

à lui, il la ‘’torchait’’, mais dans ceux d’un cinéphile, la torche est l’équivalent 

d’un projecteur, et le second amant se place dans la position du spectateur qui 

visionne un film pornographique. (128-129)    
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 On le voit, le fait cinématographique n’affecte pas qu’Ignace dans Rêves portatifs. 

Tout comme lui, Edouard et les deux amants d’Anne en démontrent aussi l’influence à 

côté de cette dernière et de Marie Kabongo.  

Du côté de la communauté blanche expatriée au pays des Palmiers et dont les 

accointances de longue date avec l’univers de la cinématographie remontent bien avant 

son immigration en Afrique, c’est à partir de la figure de Délurin Brillat, présenté dans la 

capitale Inoco comme « la coqueluche de la colonie féminine » (68), que l’impact du 

cinéma sur les relations entres les hommes et les femmes peut se lire : 

Des maris complaisants ressentent même comme un honneur une aventure de leur 

épouse avec ce Gérard Philippe très ressemblant […]. Être aperçue dans 

l’équipage de l’avocat est, pour une femme, le plus sûr moyen de faire remonter 

ses valeurs à la bourse du troussage. Toute la gent féminine a pour Délurin Brillat 

les yeux de Roxane, et ne se préoccupe pas de savoir si le Christian de Neuvillette 

de ses rêves emprunte la vigueur de son moteur, le vrombissement de sa voix à 

une voiture jouant le rôle de Cyrano de Bergerac. (68)  

En faisant ici référence aux deux amoureux (Roxane et Christian de Neuvillette) 

de la pièce d’Edmond Rostand maintes fois adaptée au cinéma
7
, Sylvain Bemba déplace 

clairement la lecture dans le domaine de l’amour et du libertinage, vu également la 

comparaison qu’il fait entre le personnage de Délurin Brillat et l’acteur de cinéma  Gérard 

Philippe. En outre, on verrait bien à partir de son prénom un « déluré » qui se permet de 

jouer les don Juan au vu et au su de tous.    

                                                 
7
 Les six réalisations les plus connues sont celles d’Augusto Genina (1925), de Fernand Rivers (1945), de 

Michael Gordon (1950), de Claude Barma (1960) et de Jean-Paul Rappeneau (1990). 
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Sexualité et alcoolisme vont donc de pair pour mettre aussi en évidence la 

constance de l’instance cinématographique dans les faits et gestes des protagonistes. 

Qu’elle soit déduite de leurs agissements ou induite par eux, cette instance donne 

cependant à voir des personnages irréductibles dans leur conduite et leurs excès. Ainsi, 

bien que très jeunes, les personnages de Cinéma parcourent les rues et les bars de Mamou 

à longueur de journée, les uns initiant les autres à toutes sortes de déviances. À ce sujet, 

Benté se présente aussi comme le précepteur de Binguel et c’est bien pour suivre son 

exemple que ce dernier se met à la bière.  

À Mamou où il n’existe pas que de simples bars, mais aussi des « bar[s] à putes » 

(72), Benté, Binguel et leurs acolytes vont défier tous les codes et toutes les lois pour 

investir ces temples de la débauche dont le bar de Sow Béla est l’incarnation. D’où 

l’indignation d’un client surpris de la présence dans ce « pandémonium » (168) de 

Binguel, l’« adolescent qui a trop vite grandi » (166) : « Tiens, on laisse entrer les 

benjamins à présent ? Bientôt, ce sera le tour des nourrissons ! » (166).  

Comme on peut le constater, le désœuvrement auquel est confrontée « toute cette 

jeunesse qu’on voit flotter dans les rues » (133) de Mamou la confine d’abord à la flânerie, 

puis l’entraîne au libertinage tel que l’illustrent Benté et Binguel dans Cinéma ou 

Grégoire Nakobomayo dans African Psycho. Dès lors, l’alcoolisme constituera un 

véritable baromètre du malaise social auquel font face les jeunes : 

Dans ces pays africains frappés par des famines endémiques et où seules 

prospèrent les industries de la bière, l’alcoolisme des enfants tend à se banaliser. 

Le défaut des statistiques n’occulte en rien le fait que de nombreux parents sont 
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désormais obligés de travailler de jour comme de nuit. Les enfants sont ainsi 

abandonnés à eux-mêmes. (Mbembe, 1985 : 34) 

Benté, Binguel, Grégoire Nakobomayo et leurs condisciples traînent ainsi de bars en bars, 

s’offrent tournées générales sur tournées générales, et ce au grand dam des autres clients 

que la légèreté et la précocité de ces comportements laissent pantois : « Ah, l’époque est 

différente ! En mon temps, il aurait fallu attendre ses vingt ans pour songer à faire cela » 

(126), remarque l’un d’eux. De ce fait, faut-il encore s’étonner du nombre de débits de 

boisson que fréquente Grégoire Nakobomayo dans African psycho ? Bien qu’il affirme 

être avant tout « un des habitués les plus estimés » (105) du bar Buvez, ceci est mon sang, 

il n’en demeure pas moins vrai que sept autres brasseries de la ville lui sont tout aussi 

familières. N’avoue-t-il pas lui-même suivre les traces de son idole Angoualima non 

seulement pour sortir de son banal quotidien de tôlier, mais aussi pour ne plus être 

seulement « celui qui fait la ronde des buvettes » (105) ? Ainsi, Grégoire Nakobomayo, 

tout comme Benté, Binguel et les autres, reste un adepte des beuveries régulières, d’autant 

plus que les propriétaires des débits de boissons de la ville lui ouvrent leurs portes, à 

l’instar de celui de Buvez, ceci est mon sang : « C’est toujours moi qui répare la voiture 

du patron lorsqu’il la cabosse, et donc je peux boire à l’œil des bouteilles entières de gin » 

(150), se vante-t-il.  

Parallèlement, c’est le même univers d’ivrognerie que l’on retrouve dans Verre 

Cassé d’Alain Mabanckou. Ici, c’est d’ailleurs significativement à partir d’un bar (Le 

Crédit a voyagé) que le narrateur consigne dans un cahier les malheurs et les confidences 

de tous ces vaincus de la vie qui peuplent le quartier Trois-Cents, synecdoque ici de 

n’importe quel quartier de Brazaville, voire de n’importe quelle ville africaine. 
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Mabanckou parle ainsi lui-même d’ « un bar du Congo
8
 » et sur le site de la revue Le 

Matricule des Anges, il est question dans le roman de « personnages caricaturaux, pêchés 

par le narrateur de l’improbable bar d’un quartier qui ne peut que se conjuguer sur le 

registre des déshérités de Brazzaville
9

» (Clair). Pour les nombreux démunis qui 

fréquentent en effet obstinément cet établissement symbolique de l’univers urbain africain, 

il s’agit d’abord d’un exutoire qui leur permet d’avoir l’illusion de faire face à 

l’opprimante réalité de la vie. Dans Verre Cassé, l’on est en fait dans le cadre d’un 

discours réaliste où « très souvent le lisible s’articule sur le visible, et [où] le visible 

inversement peut s’identifier au lisible, au racontable » (Hamon 139). Or, c’est en 

quelque sorte ce visible qui, dans l’univers social et urbain africain, se traduit dans 

l’observation de Mbembe selon laquelle « là où tout espoir est bloqué, pères et mères 

boivent pour oublier la misère » (1985 : 34). 

En fait, séduit lors d’un séjour à Douala par l’expérience de La Cathédrale, « ce 

bar camerounais qui n’a jamais fermé depuis son ouverture » (Verre Cassé 29) et dont le 

propriétaire a livré les secrets de la réussite à « L’Escargot entêté », ce dernier n’hésite 

pas à transposer au Congo la même expérience avec Le Crédit a voyagé. Peu à peu, son 

bar devient ce lieu où hommes et femmes se laissent aller à tous les excès. Aussi, dès son 

ouverture et vu la licence qu’il inspire et génère auprès de la population, Le Crédit a 

voyagé suscite-t-il une vague d’indignation et de vives réactions de la part des tenants 

d’une morale que cette brasserie contribue à saper : 

                                                 
8
 Rfo.fr/aricle157.html 

9
 http://www.lmda.net/din/tit_lmda.php?Id=21620 

 

http://www.lmda.net/din/tit_lmda.php?Id=21620
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Ça a commencé avec les gens d’Église, qui, s’apercevant que le nombre de leurs 

fidèles diminuait les dimanches, ont mené une véritable guerre sainte, ils ont jeté 

chacun leur Bible de Jérusalem devant Le Crédit a voyagé, ils ont dit que si ça 

continuait comme ça y aurait plus de messes dans le quartier, y aurait plus de 

transes lors des chants, y aurait plus de Saint-Esprit qui descendrait au quartier 

Trois-Cents, y aurait plus d’hosties noires et croustillantes, y aurait plus de vin 

sucré, le sang du Christ, y aurait plus de garçons de chœur, y aurait plus de sœurs 

pieuses, y aurait plus de bougies, y aurait plus d’aumône, y aurait plus de 

deuxième communion, y aurait plus de catéchisme, y aurait plus de baptême, y 

aurait plus rien du tout, et alors, tout le monde irait droit en enfer, et puis, il y a eu 

le coup de force du syndicat des cocufiés du week-end et des jours fériés, ils ont 

prétendu que si leurs femmes ne préparaient plus de la bonne nourriture, si leurs 

femmes ne les respectaient plus comme les dames du temps jadis, c’était pour 

beaucoup à cause du Crédit a voyagé. (13-14) 

 Le Crédit a voyagé apparaît donc ici comme le cadre symbolique de la ville en 

tant que lieu de dégénérescence et de déperdition où se retrouvent même les destins jadis 

les plus affermis, à l’instar de « ce père de famille chassé de chez lui comme un chien 

enragé » (36) à la suite des affabulations d’une épouse cherchant à voiler ses incartades. 

La situation que vit le « type aux Pampers » est en effet dramatique dans la 

mesure où, en compagnie d’autres femmes, son épouse a opté pour un mode de vie qui 

foule au pied toute morale. Or, l’on sait à quel point cette dernière est une fervente 

téléspectatrice des téléfilms américains et sud-américains, comme le révèle ici son 

malheureux époux : « Un jour, elle m’a carrément forcé de vite finir de me tortiller sur 
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elle parce qu’elle ne voulait surtout pas rater son dernier épisode du feuilleton Santa 

Barbara » (42). Aussi bien aux États-Unis et en France que dans maints pays africains, 

cette série télévisée composée de plus de 2000 épisodes à en effet été diffusée de manière 

ininterrompue sur une dizaine d’années. Elle a ainsi marqué les esprits de toute une 

génération par des intrigues de toute nature : amours passionnées, luxe et luxure, 

mensonges et trahisons, séduction et meurtres en constituant les principales 

caractéristiques tel qu’on le voit par exemple aussi dans des séries du genre comme 

Dallas, Top Models ou Melrose Place tout aussi prisées des téléspectateurs africains. 

Compte tenu de son inclairvoyance, de son incapacité à déjouer le leurre 

cinématographique, il n’est donc pas inopportun de penser à l’influence de ces films sur 

les agissements du public africain. C’est ce qui explique aussi, par esprit d’imitation ou 

par la reproduction de ce qu’elle a vu à l’écran, les boniments savamment tissés par cette 

femme qui réussit à convaincre les autorités de la délinquance du « type aux Pampers » :    

Elle a menti en prétendant que je ne devais plus traîner dans les parages du 

domicile conjugal parce que le juge aux affaires matrimoniales du quartier Trois-

Cents m’avait fait expulser de la maison depuis des mois […] ; ma femme a 

expliqué aux policiers que j’étais un dangereux, plus dangereux même que le 

célèbre assassin Angoualima […], et ma femme a dit que j’étais un repris de 

justice, récidiviste, que j’étais un voleur, que j’étais un vendeur de chanvre indien, 

de cocaïne de Medellin, et elle a aussi dit que je ne dormais plus à la maison, que 

je ne me lavais plus, que je battais à mort nos enfants, que je ne payais plus les 

loyers, qu’on allait l’expulser de la maison, que je dormais chez les putes du 

quartiers Rex, [… la situation] s’est surtout dégradée lorsque ma femme a affirmé 
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que je faisais des cochonneries à notre fille Amélie, que j’étais plus qu’un sorcier, 

un barbare, un homme des cavernes. (46-47)  

Jeté sans procès dans la plus grande prison de la ville, l’homme en sortira après avoir subi 

l’humiliation et le supplice de la traversée du milieu
10

, qui l’obligera désormais à porter 

des couches, d’où son surnom de « type aux Pampers » :  

Ce que j’ai vécu là-bas, raconte-il au narrateur, c’est plus que ce que vivent ceux 

qui vont en enfer, c’était terrible, insupportable, Verre Cassé, je ne sais pas 

comment j’ai fait pour tenir, imagine alors ces gardiens de prison qui laissaient les 

caïds des autres cellules me bourrer le derrière […], j’étais leur objet, leur jouet, 

leur poupée gonflable. (49)  

À sa sortie de prison, c’est donc au Crédit a voyagé et dans l’alcool qu’il trouvera un 

refuge lui donnant l’illusion d’échapper à sa piètre condition.    

 Quant au personnage de l’Imprimeur dans la même œuvre, bien qu’il ait connu sa 

mésaventure en France en découvrant que sa femme le cocufiait avec son propre fils, 

c’est bien au Crédit a voyagé qu’il sombre dans l’ivrognerie après son rapatriement, 

comme pour y noyer les déboires de sa vie : « J’ai commencé à boire pour chasser les 

ombres qui me couraient après, j’ai refusé de vivre chez mes parents, j’ai refusé cette 

humiliation » (73), affirme-t-il pour justifier son cas. En lieu et place d’un domicile 

familial, le bar devient pour ainsi dire son seul et véritable point d’accueil et même 

d’ancrage. Dans Verre Cassé, il ressort en fait que l’histoire et la vie de l’Imprimeur sont 

marquées d’un bout à l’autre par un univers cinématographique significatif. Déjà pour 

séduire son épouse Céline, il avoue s’être mis dans la peau d’un personnage de cinéma, 

« on aurait cru un acteur noir américain dans ses beaux jours, du genre Sidney Poitier » 

                                                 
10

 La sodomie. 
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(58). Si cette transmutation semble lui avoir réussi dans la conquête de celle qui 

deviendra vite son épouse, la suite de leur relation ne sera qu’un cauchemar; si bien qu’au 

moment de l’effondrement de celle-ci, la remémoration des débuts idylliques de cette 

union ne prend dans son esprit que les contours d’une mise en scène cinématographique, 

généralement trop belle dans ces cas-là pour être vraie : « Le film de notre rencontre se 

déroulait dans mes pensées » (68), dit-il. Le déroulement de ce passé, qui n’est plus que 

« film », marque ainsi la distance entre ce qu’espérait vivre l’Imprimeur et ce qui lui 

advient réellement puisqu’il n’est ni Sydney Poitier ni au cinéma. Et même s’il use de 

méthodes de célèbres détectives observées dans les films pour découvrir qui est la cause 

de ses malheurs, cela ne contribue davantage qu’à souligner le gouffre qui existe entre les 

enquêtes policières mises en scène au cinéma et le vécu, comme le démontre cet 

accablant dénouement : 

J’ai atteint la chambre de mon fils aîné [né d’un premier mariage], mon cœur 

battait très fort, d’un côté je voulais savoir la vérité, de l’autre j’avais peur de ce 

que j’allais découvrir, et j’ai entendu un remue-ménage venant de l’intérieur de 

cette chambre, des rires, puis des grincements de lit, puis des gémissements, des 

coups de cravache, et donc j’ai pris de l’élan, et la porte a cédé comme elle aurait 

cédé dans les films de Columbo et Maigret, et là, Verre Cassé, tu ne vas pas me 

croire, j’ai vu Céline et mon fils dans le lit, ils étaient enlacés dans la position du 

pauvre Christ de Bomba, mais c’est Céline qui était sur mon fils et elle tenait une 

cravache, et ils suaient, les draps par terre, mais je te jure, Verre Cassé, j’ai poussé 

sur-le-champ le cri des oiseaux fous. (69-70 ; je souligne)  
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 Sur le plan psycho-social, on peut ainsi dire que cette relation embrasse une triple 

déviance due à l’adultère, à l’inceste et enfin au sadomasochisme qu’elle met en scène. 

En outre, avec le sadomasochisme, on est proche des films de série X qui véhiculent le 

plus souvent ce type de perversions sexuelles.      

 Le cas de Verre Cassé, le narrateur-écrivain, n’est lui-même guère flatteur dans le 

roman. En effet, si le patron du Crédit a voyagé lui a confié de consigner la mémoire de la 

ville et de son bar dans un cahier, c’est bien parce que l’ancien instituteur en a toujours 

été l’un des clients les plus fidèles : « Je ne cesse de répéter que je suis un fossile de ces 

lieux » (127). Le terme fossile par lequel il se caractérise vient ici mettre en relief non 

seulement son assiduité au Crédit a voyagé, mais aussi le fait que cet homme n’est 

désormais plus que l’ombre de lui-même. Avant même sa radiation de la fonction 

publique (entre autres pour ivrognerie), sa relation avec son épouse a toujours été 

tumultueuse, Angélique s’étant résolue à réfréner son accoutumance à l’alcool par tous 

les moyens. Désormais appelée Diabolique pour cette raison, Verre Cassé ironise lui-

même sur les intentions de son ex-épouse : « A-t-on jamais vu un verre cassé être 

réparé ? » (134), se demande-il comme pour souligner le caractère résigné de sa condition. 

Il se présente ainsi comme un adepte invétéré de l’alcool, plongeant chaque jour son 

épouse dans le trouble et l’incompréhension par rapport à ce penchant qu’« elle justifiait 

[…] comme elle pouvait » (148) : « Diabolique avait toujours pensé qu’étant fils unique, 

déjà orphelin de père, je m’étais réfugié dans l’alcool et espérais ainsi me venger avec le 

vin rouge puisque je ne pouvais boire toutes les eaux grises de la rivière Tchinouka pour 

sauver la mémoire de ma mère » (152). Finalement, la séparation de Verre Cassé d’avec 

son épouse reflète la déchéance du quartier Trois-Cents où cohabitent ces marginaux 
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vivant désormais dans l’insouciance et la renonciation. Tous, y compris les femmes, 

connaissent le chômage et l’oisiveté, à l’exemple de Diabolique et de ses consœurs :  

Elle était là à tourner en rond, à discuter matin, midi et soir avec les grosses 

rombières divorcées, avec les veuves du quartier Trois-cents, ces sorcières aux 

pagnes qui puent, ces vicieuses qui se blanchissent la peau, ces médisantes qui se 

défrisent les cheveux pour ressembler aux Blanches alors que certaines Blanches 

se font maintenant des tresses pour ressembler aux Négresses. (37-38) 

Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il conviendrait donc de mentionner que 

sur un plan micro-spatial, le bar semble en fait offrir à ces êtres vulnérables un cadre rêvé 

pour des débordements de toutes sortes : « l’échoppe de Sawdatou » où elle vend un peu 

de tout mais, surtout « des boissons fraîches » (116) et le bar de Sow Béla, véritable 

« pandémonium » que ne régit aucune règle sont, comme on l’a vu, omniprésents dans 

Cinéma ; dans Verre Cassé, Le Crédit a voyagé, réplique congolaise de La Cathédrale de 

Douala, devient symboliquement cet espace qui ne renvoie que misère et débauche tout 

comme L’Étoile, Tropic Bar ou Chez la belle Hélène dans Rêves portatifs. Il s’agit 

d’espaces dédiés non seulement aux soûleries et aux prostituées, mais aussi au crime 

puisque c’est chez Sow Béla que Benté sera assassiné et que son acolyte Binguel 

assassinera à son tour le meurtrier pour venger son ami. De même, c’est Au Bar l’Étoile 

qu’Ignace Kambeya mettra fin aux jours d’Édouard pour sauver sa propre peau dans 

Rêves portatifs.  

 Sur le plan macro-spatial, African psycho offre une autre perspective en ce sens 

que c’est tout un quartier qui devient un bar, c’est-à-dire un lieu d’ivresse et de 

décrépitude généralisée. Bien qu’on y trouve des bars classiques et typiquement baptisés 
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à l’instar de Boire fait bander, Buvez, ceci est mon sang, Verre cassé-verre remboursé, Ici 

c’est chez vous, Bois et paye demain, Pas de problèmes on verra demain, Même le 

président boit, il est indéniable que « Celui-qui-boit-de-l’eau-est-un-idiot » fonctionne ici 

comme un symbole, ramenant tout un quartier, voire tout un pays, à la dimension d’un bar 

qui concentre en lui tous les maux et les incarne à plus petite échelle. Les éclaircissements 

du narrateur sont d’ailleurs significatifs de ce point de vue : 

Toute autre est l’histoire du nom de notre quartier Celui-qui-boit-de-l’eau-est-un-

idiot. Dans une de nos langues, le bembé, on dit : Ba nwa mamb’ biwulu. Outre 

l’armée des prostituées à toutes les intersections, c’est dans ce quartier qu’on 

dénombre le plus grand nombre de buvettes. La population ne jure que par la bière 

ou le vin rouge ou le vin de palme. Il y a souvent des concours d’ivresse. Des gens 

qui liquident une bouteille de vin de palme en la maintenant entre les dents sans 

l’aide de leurs mains. Dans ces conditions, celui qui boit de l’eau est vraiment un 

idiot. La chanson de Zao, Tout le monde m’appelle soûlard, est l’hymne qui est 

entonné ici et là. (90) 

 Nous pouvons aussi relever, tant en ce qui concerne l’onomastique que la 

toponymie caractéristiques d’African psycho et de Verre Cassé, un sarcasme certain qui 

s’étend d’ailleurs à toute la narration dans ces romans. En même temps que ce procédé 

revêt une charge humoristique vivifiante sur le plan de l’écriture, il est aussi synonyme 

d’intrusion de l’auteur dans ces deux œuvres dans lesquelles Mabanckou veut proclamer 

sa liberté créative, car tel que l’écrit Hamon, « tout message suppose, même en cas de 

communication différé (écrite), une source, une origine. Toutes les phrases P du message 
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supposent donc un acte d’énonciation implicite du type : Moi, auteur, je dis que P… » 

(139 ; souligné par l’auteur).   

Mais pour revenir au texte, avec les malfrats qui ont également fait du quartier 

Trois-Cents leur repaire, avec les escrocs de tout acabit qui y opèrent sans vergogne, on 

ne peut que constater les dégâts générés par l’inactivité et le besoin. La mise en scène de 

ces malfrats fait aussi ressortir le degré d’adversité caractéristique de la ville africaine 

ainsi que les difficultés d’adaptation qu’y rencontrent les jeunes. Entre le rêve d’une vie 

meilleure et le basculement dans des pratiques délictueuses, ils n’ont le plus souvent que 

peu de temps pour constater la pénurie des possibilités que leur offrent les pouvoirs 

publics. Et c’est pour masquer leur inexorable échec ou pour essayer de le surmonter que 

ces jeunes se lancent dans des actes répréhensibles. Au lieu donc des valeurs de réussite 

que les autorités au pouvoir ne parviennent pas à mettre en place pour la jeunesse, c’est 

plutôt à la désorientation et à la désillusion de celle-ci que l’on assiste dans les villes 

africaines :  

Dans ces capitales hypertrophiées où les arsenaux policiers et répressifs se 

développent à un rythme plus accéléré que les structures d’assistance sociale, cette 

population flottante glisse subrepticement de l’inadaptation à la pré-délinquance, 

et de la délinquance de subsistance à des activités criminelles proprement dites. 

(Mbembe, 1985 : 88)  

 En définitive, les images de prostituées, de beuveries ou de paris insensés si 

récurrentes dans les bars de Mamou dans Cinéma, d’Inoco dans Rêves portatifs ou dans 

ceux de Brazzaville dans Verre Cassé, se retrouvent aussi dans l’ensemble du quartier 

« Celui-qui-boit-de-l’eau-est-un-idiot » dans African psycho et se présentent comme 
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inhérentes à leur identité même. Mais plus généralement dans ces œuvres, la ville tout 

entière reste essentiellement liée à la flânerie, au mensonge, au vol, aux trafics en tout 

genre et aux perversions de toute nature, soit des pratiques s’inspirant aussi de ce qui 

s’observe dans les salles de cinéma qui imprègnent l’univers des citadins. Qu’il s’agisse 

donc de Maïmouna, de Cinéma, de Rêves Portatifs, de Verre Cassé ou d’African psycho, 

il est évident que la ville porte dans ces romans tous les ferments de la déperdition tant 

pour les adultes que pour les adolescents. Confrontés à un environnement qui n’offre pas 

toujours toutes les possibilités d’épanouissement ou simplement animés par leur instinct 

d’aventuriers, tous se retrouvent pris au piège de l’inactivité qui les conduit 

inexorablement dans les salles de cinéma. Or, tel que souligné plus haut, de ses salles ne 

sont projetés que des films qui, pour l’âge et la formation des cinéphiles, sont susceptibles 

de les détourner facilement vers le vice. La ville et le cinéma se présentent donc en 

définitive comme deux espaces consubstantiels dans l’ensemble de ces romans. En ce 

qu’ils réunissent les mêmes attributs de fascination, d’aliénation et de déstabilisation, ils 

constituent, notamment pour les jeunes, des cadres d’expérimentation d’une existence à la 

fois tumultueuse, indisciplinée et marginale.  
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CHAPITRE 4 : ONIRISME, IMAGINAIRE ET IDENTIFICATION : LES 

    RESSORTS DE LA TRANSMUTATION 

 
Le rêveur ne sait pas qu’il rêve, le spectateur du film sait qu’il est au cinéma : première  

et principale différence entre situation filmique et situation onirique.  

On parle parfois d’illusion de réalité pour l’une et l’autre, mais l’illusion vraie  

est propre au rêve et à lui seul. Pour le cinéma, il vaut mieux s’en tenir à  

noter l’existence d’une certaine impression de réalité (Metz, 1977 : 123). 

 

La fonction du cinéma telle qu’elle apparaît dans le roman francophone d’Afrique 

noire se traduit à travers les phénomènes de dépersonnalisation et de corruption de 

l’imaginaire qui conduisent à la transmutation que subissent les cinéphiles. Par 

transmutation, nous entendons ce processus qui, de la part de ces derniers, aboutit à 

l’expulsion, au rejet de leur individualité au profit d’un visage autre et des agissements 

qui ne leur sont pas consubstantiels. Cette métamorphose pose ainsi le cinéma comme un 

facteur d’aliénation dont les suites peuvent s’avérer socialement et humainement 

dramatiques si tant est qu’on peut dire de l’aliéné qu’il « n’est plus lui-même, mais qu’il 

est devenu un autre » (Ricœur, 1985 : 769). Alors qu’elle se manifeste dans Maïmouna 

par une perversion dégénérescente de l’héroïne, la transmutation s’illustrera dans Rêves 

portatifs, African psycho et Cinéma par une imagination débridée, par l’exaltation des 

fantasmes les plus extravagants et par la violence désormais inhérente aux personnages 

qui essayent naïvement et maladroitement de reconstituer dans leur milieu social l’univers 

cinématographique dont le leurre, l’artifice est le plus souvent typique. De ce fait, le 

changement radical de leur personnalité pose dans ces œuvres la question de leur rapport 

à l’imaginaire et au rêve.  

Aussi bien dans les actes de Grégoire Nakobomayo dans African psycho que dans 

ceux de Benté et Binguel dans Cinéma ou dans ceux d’Ignace Kambeya dans Rêves 
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portatifs, il existe bien une confusion entre ce qui a été vu au cinéma et la réalité. D’où, 

chez  ces personnages, une tendance à s’identifier avec leurs héros de cinéma et donc, à se 

projeter dans la peau de ces derniers pour tenter à tout propos de changer le cours des 

choses et de leur vie. Comme l’a montré Freud dans Psychologie collective et analyse du 

moi, l’« identification » est   

la première manifestation d'un attachement affectif à une autre personne. Cette 

identification joue un rôle important dans l'Œdipe-complexe, aux premières 

phases de sa formation. Le petit garçon manifeste un grand intérêt pour son père : 

il voudrait devenir et être ce qu'il est, le remplacer à tous égards. Disons-le 

tranquillement : il fait du père son idéal. Cette attitude à l’égard du père (ou de 

tout autre homme, en général) n’a rien de passif ni de féminin : elle est 

essentiellement masculine. (1924 : 57; je souligne) 

Pour les personnages ci-dessus cités, l’idéal sera incarné par les acteurs vus à l’écran et 

même par les réalisateurs des films mettant ces derniers en scène. D’où encore, en ce qui 

concerne ces personnages, ce que Lydie Moudileno appelle « la contamination de 

l’univers du « réel » par celui de l’univers cinématographique » (2006 : 43) car, note-t-

elle, « dans la répétition, le public finit par internaliser l’éthique et la vision du monde 

imposée par l’imaginaire du film » (2006 : 37). Ainsi, dans ces romans, les principaux 

protagonistes non seulement veulent faire comme leurs héros de cinéma, mais aussi se 

substituent à eux en transposant les comportements de ces derniers dans leur cadre de vie 

quotidien, c’est-à-dire en d’autres termes qu’ils cherchent à « devenir et être comme » 

eux.   
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On a vu en effet jusqu’à quel point pouvait aller l’engouement du public pour le 

cinéma dans le roman africain. Cet engouement explique aussi son assiduité dans les 

salles de cinéma et fonde la répétitivité vue par Moudileno comme corruptrice de la 

personnalité du cinéphile africain. On en arrive dès lors à une flagrante perte de repères et 

à un certain nombre de dérives qui vont le conduire non seulement à la désinvolture et à 

l’extravagance caractéristiques de sa conduite, mais aussi à la déchéance tel qu’on le voit 

avec Maïmouna, à la paranoïa comme ce sera le cas avec Grégoire Nakobomayo ou au 

crime ainsi que l’illustrent Ignace Kambeya, Benté et Binguel. En se projetant dans un 

monde et dans des valeurs qui naissent de ce qu’ils y ont vu au cinéma, ces personnages 

conçoivent et assument ingénument, voire aveuglément, leurs propres actes. Aussi, la 

perte de repères et la déroute dans lesquelles se retrouve ce public cinéphile sont la 

résultante d’un imaginaire prolifique et composite dû à des productions incompatibles 

avec ses valeurs. Mais c’est surtout le manque de discernement dont il fait preuve qui en 

reste le grand responsable.  

L’on sait en effet que dans leur ensemble, les films accessibles au public 

confrontent généralement l’Africain au « problème de l’authenticité des faits que le 

cinéma mondial soumet à son jugement. Dans la majorité des cas, ce public se trouve 

devant des films qui se veulent images de la vérité parce qu’ils en ont les apparences sans 

aucune possibilité pour lui de faire le départ entre la fiction et la réalité » (Vieyra, 1975 : 

301). Il y a donc là une dimension sociale, mais aussi culturelle et didactique liée à la 

corruption morale des cinéphiles dans la mesure où  

c’est de l’inaccessibilité à la culture occidentale dans son essence qu’est née 

l’adhésion du public populaire aux films d’action et de mouvement, [au] genre 
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western où les situations sont particulièrement bien définies et où l’image raconte 

suffisamment pour que le concours du verbe ne soit pas spécialement nécessaire à 

la compréhension du film. (Vieyra, 1975 : 301)  

Qu’apparaisse ici la notion de mouvement est déterminant si l’on prend en compte 

le fait que « c’est le mouvement qui donne une forte impression de réalité » (Metz, 1968 : 

16) aux films que nous voyons. Or c’est cette impression de réalité qui se trouve être la 

clef de voûte de la confusion entre la fiction et la réalité, confusion dans laquelle se 

démène le spectateur. En reprenant ainsi à la suite d’Edgar Morin une analyse d’Albert 

Michotte van den Berck, Christian Metz relève qu’à l’inverse de la photographie par 

exemple, 

le mouvement donne aux objets « une corporalité » et une autonomie qui étaient 

refusées à leurs effigies immobiles, il les arrache à la surface plane où ils étaient 

confinés, il leur permet de mieux se détacher comme « figures » sur un « fond » ; 

libéré de son support, l’objet se « substantialise » ; le mouvement apporte le relief 

et le relief apporte la vie […]. Le mouvement apporte donc deux choses avec lui : 

un indice de réalité supplémentaire et la corporalité des objets. (1968 : 17) 

L’illusion, qui conduit à un processus d’identification, naîtra alors de cette 

impression, de cet indice de réalité que portent en eux les films de mouvement « puisque 

les spectacles de la vie réelle sont mobiles » (Metz, 1968 : 17). C’est ce à quoi sont 

confrontés Ignace Kambeya dans Rêves portatifs, Grégoire Nakobomayo dans African 

psycho ainsi que Benté et Binguel dans Cinéma. En matière de cinéma, ces personnages 

font en effet preuve de ce « considérable pouvoir projectif » (1968 : 16) qui, selon Metz, 
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reste l’un des corollaires de l’impression de réalité vu que celle-ci sous-tend et implique 

dans les films westerns ou de guerre un fait essentiel :    

D’une part, la duplication est plus ou moins « ressemblante », plus ou moins 

proche de son modèle, elle porte en elle un plus ou moins grand nombre d’indices 

de réalité ; d’autre part, cette construction active qu’est toujours la perception s’en 

empare de façon plus ou moins réalisante. Il y a interaction constante entre les 

deux facteurs : une reproduction assez convaincante amorce chez le spectateur des 

phénomènes de participation Ŕ participation à la fois affective et perceptive Ŕ qui 

achèvent de donner de la réalité à la copie. (1968 : 16 ; souligné par l’auteur)           

Il y a ainsi risque que cette copie prise pour de la réalité s’y prolonge 

indistinctement du fait de l’absence de clairvoyance des cinéphiles qui, à la suite d’un 

mimétisme extravagant, vont refléter dans leur univers social les scènes perçues dans les 

salles de projection.  

 

1. L’illusion tragique d’Ignace Kambeya  

 La figure d’Ignace Kambeya symbolise dans Rêves portatifs la transmutation dont 

sont victimes les différents personnages de l’œuvre. Marqué par vingt ans de carrière en 

tant que projectionniste, les effets insidieux de sa longue cohabitation avec le cinéma 

finissent par avoir une incidence significative sur les événements de sa vie. Chez Ignace, 

la transfiguration est d’autant plus accentuée qu’elle prend racine dans la banalité de son 

quotidien et dans les mouvements les plus anodins de son existence qui tourne presque 

exclusivement autour de la cabine de projection du cinéma Lumière où il travaille. 

Comme le note en effet le narrateur, une fois dans ce réduit,  
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tout changeait, une vie nouvelle commençait pour lui. Cette petite pièce de quatre 

mètres sur trois transformait l’obscur projectionniste. Ignoré, méconnu, méprisé 

dans la cité, Ignace attendait chaque jour ce moment miraculeux qui lui permettait 

de prendre sa revanche. Par la précision, la sûreté de ses gestes qui donnaient vie 

aux machines, lesquelles donnaient naissance à un monde prodigieux de sons, de 

couleurs et de formes, Ignace égalait le prestige du maître blanc. (10; je souligne) 

Ainsi, la transmutation d’Ignace commence par son métier et dans l’espace physique où il 

l’exerce. Étant donné que l’action du roman part de la veille des indépendances africaines, 

Ignace donne ici l’image du colonisé fasciné par le colonisateur auquel il entend 

s’identifier; ce qui, dans le langage d’Albert Memmi, se traduit en ces termes : 

La première tentative du colonisé est de changer de condition en changeant de 

peau. Un modèle tentateur et tout proche s’offre et s’impose à lui : précisément 

celui du colonisateur. Celui-ci ne souffre d’aucune de ses carences, il a tous les 

droits, jouit de tous les biens et bénéficie de tous les prestiges; il dispose des 

richesses et des honneurs, de la technique et de l’autorité. Il est enfin l’autre terme 

de la comparaison, qui écrase le colonisé et le maintient à la servitude. L’ambition 

première du colonisé sera d’égaler ce modèle prestigieux, de lui ressembler 

jusqu’à disparaître en lui […]. Le refus de soi et l’amour de l’autre sont communs 

à tout candidat à l’assimilation. (112) 

 Avec sa firme, le Directeur de la bien nommée « Société d’Exploitation 

Cinématographique Gaulois et Fils » (10) passe donc pour être un symbole de l’entreprise 

d’assimilation à laquelle s’attèle l’empire colonial français, le cinéma Lumière se 

présentant à Inoco comme l’un des maillons essentiels de cette démarche.  Et parce qu’il 
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« maîtrisait l’une des mille merveilles techniques apportées par les Européens » (10-11), 

Ignace croit par là « prendre sa revanche » sur son analphabétisme, sur la basse condition 

qui est la sienne et sur le mépris du reste de la société : 

Il avait fini par croire que ses mains faisaient et défaisaient une vie d’homme, 

distribuaient la gloire et rendaient justice. Il goûtait comme un véritable encens les 

clameurs dont les vagues galopaient impétueusement vers le héros invincible de 

l’écran, et en partie en direction de l’enchanteur qu’il était. Il lui semblait que ces 

manifestations tumultueuses, qui secouaient la salle comme une gigantesque 

pirogue en détresse, saluaient uniquement son savoir-faire. (11)  

Par opposition à « l’illusion mimétique » où les spectateurs se prennent pour des acteurs à 

l’écran, l’on a affaire ici à ce que Lydie Moudileno appelle « l’illusion démiurgique ». 

Elle amène Ignace non seulement à surfaire son ego, mais elle l’enferme aussi dans un 

piège fatidique « en faisant du projectionniste un projecteur de rêves voué à une 

confusion tragique entre la réalité et les images » (Moudileno, 2006 : 41).  

C’est dans ces conditions que le meurtre que commet Ignace sur la personne 

d’Édouard révèle l’aveuglement dans lequel le projectionniste se débat et éclaire un pan 

du drame du colonisé aliéné. Entre une existence chaotique fondée sur la désillusion 

d’une identification au « maître blanc » ou au monde blanc, et sur l’illusion 

cinématographique raffermie par vingt années ininterrompues de métier, Ignace se 

retrouve vite dans une effarante impasse. L’enquête que mène l’inspecteur de police Béna 

sur le meurtre qu’il a commis accorde d’ailleurs une place prépondérante à ce que le 

policier considère comme « l’influence du milieu dans le comportement humain » (58) 

puisque pour lui, et compte tenu des quelques 70 000 crimes que recouvrent les vingt ans 
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de métier d’Ignace, il ne fait aucun doute que l’acte du projectionniste émane des 

profondeurs d’une trop longue familiarité avec le cinéma. En tant qu’elle met directement 

en cause le rapport d’Ignace au cinéma, l’argumentation de l’inspecteur Béna, au-delà de 

son sarcasme, est loin d’être fallacieuse. En effet, dans l’inventaire des films 

systématiquement programmés au cinéma Lumière, l’on a vu qu’en plus des genres 

hindou et comique, le western occupait une place de prédilection dans le cœur des 

cinéphiles de Rêves portatifs. Aussi bien dans des moments d’euphorie que de déception 

et d’écœurement, la ferveur que ceux-ci montrent lors des différentes projections en est 

une preuve tangible. Entre la projection de Le Bon, la Brute et le Truand, de La 

Chevauchée fantastique ou de quelque navet, on peut ainsi tour à tour passer d’une 

« assistance excitée » (15) et hurlant à tout rompre, ou d’un « public [qui], debout, 

trépignait et acclamait son héros » (17) à l’écran, à une « salle déchaînée devena[n]t alors 

un fleuve débordant qui charriait, pêle-mêle, imprécations et débris de chaises brisées en 

signe de protestation » (11).  

 C’est donc une programmation dominée par la violence qui marque aussi le 

« règne » d’Ignace dans la cabine de projection du cinéma Lumière. Son comportement, 

ses agissements vont de ce fait être influencés par son univers professionnel et donc, par 

les principes que véhiculent les films qui y circulent car, comme le suggère Jean Delay 

dans son analyse des caractérologies institutionnelles, 

si les facteurs biologiques déterminent l’individu, les facteurs sociologiques créent 

le personnage. Caractère signifie étymologiquement empreinte et l’histoire d’un 

caractère est dans une large mesure celle de ses contacts. Chacune des fonctions 

sociales que nous avons exercées à l’intérieur d’une institution collective, 



134 

 

autrement dit d’un groupe organisé, qu’il soit familial, professionnel, religieux, 

politique, culturel, a créé en nous un certain personnage et les conflits entre nos 

tendances et celles du groupe ont engendré nos caractères. (156)  

Par la violence qui y prolifère, les nombreux films westerns qu’il a projetés tout au long 

de sa carrière auront donc contribué à dépraver non seulement la conduite de ses 

concitoyens, mais également celle d’Ignace en qui ils ont forgé un tempérament fougueux. 

La transmutation qui affecte les uns et les autres procède de ce fait de leur rapport 

équivoque au cinéma. Peu éduqués et incapables au vu de leur background de trouver 

l’adéquation entre ce qui relève du vrai et du faux, entre ce qui relève de l’imaginaire et 

du factuel et donc, entre scénarios cinématographiques et faits sociaux, Ignace et ses 

congénères se retrouvent pris au piège d’une violence inexorable. De ce point de vue, la 

dispute qui éclate entre Ignace et Édouard non pas tant en ce qui concerne les aventures 

adultères de l’épouse du projectionniste avec ce dernier, mais au sujet d’une sombre 

histoire de trafic de drogue sur fond de tribalisme, va vite déboucher sur l’agressivité des 

deux protagonistes. S’il faut entendre l’agressivité comme un « ensemble de tendances 

qui s’actualisent dans des conduites réelles ou fantasmatiques, celles-ci visant à nuire à 

autrui, le détruire, le contraindre, l’humilier » (Laplanche et Pontalis 13), on peut 

comprendre comment dans l’esprit d’Ignace et d’Édouard, le bar « L’Étoile » dans lequel 

a lieu leur confrontation prend les contours d’un saloon américain en même temps que 

l’altercation qui s’ensuit tourne vite au face-à-face, le duel étant en effet constitutif des 

films d’affrontements en général et des westerns en particulier. Les deux antagonistes 

étant habitués aux projections du cinéma Lumière dominées par ces derniers, le 

déroulement de la scène s’avère donc en soi analogue à celui d’une scène dans le Far-
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West ou d’une séquence cinématographique s’y rapportant. Avec ces attributs propres au 

western, la mise en scène de l’auteur se veut ici être révélatrice de l’emprise qu’a le 

cinéma sur les deux personnages, singulièrement sur Ignace chez qui elle apparaîtra 

comme plus prononcée étant donné le caractère ténu du lien qui existe entre sa vie et le 

cinéma. À la suite de son intense commerce avec l’activité cinématographique, on 

pourrait même parler d’une confusion entre ce qui est du ressort de l’imagination et ce qui 

relève de la réalité, confusion dont les conséquences s’avèrent cruciales dans les 

jugements équivoques du projectionniste. C’est que, comme l’explique opportunément 

Christian Metz, « la position propre du cinéma tient à ce double caractère de son 

signifiant : richesse perceptive inhabituelle, mais frappée d’irréalité à un degré inhabituel 

de profondeur, dès son principe même. Davantage que les autres arts, ou de façon plus 

singulière, le cinéma nous engage dans l’imaginaire : il fait lever en masse la perception » 

(1977 : 65). 

 Par la force de l’accoutumance et suite à la « surperception » à laquelle s’expose 

le spectateur, Ignace est donc aussi devenu ce « sujet tout-percevant » et, en quelque sorte, 

ce que Metz appelle « la proie de l’imaginaire, du double » (1977 : 70). Il pourrait y avoir 

également chez lui la manifestation du « double renforcement de la fonction perceptive » :  

C’est le double renforcement qui rend possible l’impression de réalité, c’est grâce 

à lui que le spectateur, à partir du matériel écranique qui lui est seul donné au 

départ (= des taches de lumière qui s’agitent sur un rectangle, des sons et des 

paroles qui ne viennent de nulle part), va devenir capable d’un certain degré de 

croyance en la réalité d’un imaginaire dont on lui fournit les signes, capable de 

fiction en somme. (1977 : 144; souligné par l’auteur)    
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De fait, l’impression de réalité, parce qu’elle contribue à changer les perspectives de 

visionnement et la perception du monde du spectateur, favorisera chez nombre de 

personnages cinéphiles un certain amalgame entre le réel et l’imaginaire : « L’impression 

de réalité se fonde donc sur certaines ressemblances objectives entre ce qui est perçu dans 

le film et ce qui l’est dans la vie quotidienne […]. Le propre de l’impression de réalité, et 

sa définition même, est de jouer au bénéfice de l’imaginaire » (Metz, 1977 : 173).   

Comme pour nombre de ses congénères, les ennuis d’Ignace prennent ainsi leur 

source dans ces apparentes affinités. Ce sont elles qui le situent dans l’entre-deux de la 

fiction et du fait social, dans le territoire flou de la conscience et de l’inconscience de ses 

actes. « Sujet tout-percevant », c’est donc mû par un pragmatisme inculqué par sa longue 

expérience des images cinématographiques qu’Ignace entre en action. Désormais 

« capable de fiction », il va se mettre en scène en affrontant hardiment Édouard dans ce 

qu’il conviendrait aussi d’assimiler à l’acting out, « terme employé en psychanalyse pour 

désigner les actions présentant le plus souvent un caractère impulsif relativement en 

rupture avec les systèmes de motivation habituels du sujet, relativement isolable dans le 

cours de ses activités, prenant souvent une forme auto- ou hétéro-agressive » (Laplanche 

et Pontalis 6).  

Bien qu’en position de faiblesse pour s’être fait dérober la valise d’Édouard et 

nonobstant l’arrogance notoire dont ce dernier fait montre, Ignace n’entend pas se 

résigner à l’humeur acariâtre et à l’agressivité de son adversaire : 

Il se passa alors quelque chose d’inattendu. Ignace ne vit pas venir la foudre sur sa 

joue. L’orchestre s’arrêta d’un coup, tandis qu’Ignace vacillait sur ses jambes. 

- C’est assez, Monsieur! cria-t-il avec rage. 
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     Edouard crut que l’autre demandait pardon. Avec l’assurance aveugle de ceux 

qui se croient forts, il frappa de nouveau. Du poing, cette fois, à la pointe du 

menton. Ignace s’écroula. Une sarabande d’images cinématographiques zigzagua 

devant les yeux d’Ignace. La haine submergea son cœur quand il se sentit entouré 

d’un cercle de rires moqueurs. (26-27; je souligne) 

La structure syntaxique, marquée ici par la juxtaposition des deux dernières phrases, 

révèle un rapport de causalité entre la « sarabande d’images cinématographiques » qui 

éblouit Ignace et « la haine [qui] submergea son cœur » au moment où il se sent ridiculisé. 

Et dans ce cas, il ne peut s’agir que d’images d’héroïsme exaltant l’insoumission, la 

bravoure et le surpassement de soi puisque le narrateur invoque tout de suite le credo 

selon lequel « l’offense appelait toujours une vengeance immédiate, d’après la morale du 

cinéma » (27). Une morale certes pernicieuse que le projectionniste revendique, mais qui 

dévoile surtout l’épaisseur du lien qui existe entre Ignace et son activité en même temps 

que l’emprise du cinéma sur sa personnalité. De ce point de vue et à la suite de Carl 

Gustav Jung, Delay relève « l’importance de la façon dont l’homme se conforme à des 

types de spécialisation sociale et professionnelle » (160), en insistant sur le fait que « le 

rôle social et en particulier professionnel joué par un homme contribue à la formation de 

son caractère » (160).  

Avec Ignace, l’on a en effet ici affaire à un homme qui, au fil de son expérience 

professionnelle, a, à son insu, intégré les réactions impulsives des héros qu’il fait défiler à 

l’écran depuis vingt ans de projection. L’enchevêtrement de la fiction avec la réalité naît 

donc d’une longue accoutumance au cours de laquelle ces réactions ont aussi eu le temps 

de s’incorporer à sa personnalité; et cela est d’ailleurs d’autant plus perceptible qu’au lieu 
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de demander pardon pour le tort qu’il a causé en se faisant voler la valise d’Édouard, le 

narrateur souligne plutôt qu’au moment où il recourt à « la morale du cinéma » pour 

entrer en action et sévir, « Ignace n’avait pas perdu un seul instant sa lucidité » (27). C’est 

donc délibérément que « sa main défit lentement la boucle de son poignard de poche 

qu’une fermeture à bouton rivait à la ceinture de son pantalon, et se referma sur le 

manche tiède » (27).  L’assassinat d’Édouard qui va s’ensuivre obéit dès lors non pas 

juste à un instinct de survie et à un sentiment de haine, mais aussi à une réaction d’orgueil 

que l’humiliation subie inspire. D’autre part, le déroulement même du coup fatal fait 

ressortir les tourments du projectionniste et toute l’incohérence dans laquelle est 

désormais enfermée sa personnalité : « Dans un brouillard étrange, quelque chose 

d’indéfinissable fit mouvoir Ignace et lui dicta un geste terrible par la précision et la 

violence » (28; je souligne). Le « brouillard », l’« étrange » et l’« indéfinissable » 

traduisent ici l’hallucination, le flou, l’instable et partant, l’inconsistance qui fondent 

l’inscription du personnage dans l’ambigüité déconcertante du vrai et du factice, du réel et 

du fictif. Si cette ambivalence finit par le perdre, elle exemplifie aussi le fait que les 

vérités transposées sur les écrans de cinéma sont loin d’être assimilables aux expériences 

de la vie quotidienne. Et c’est pour ne l’avoir pas compris qu’Ignace fait totalement 

basculer la sienne dans la tristesse et la déchéance.  

Lydie Moudileno a vu dans la théorie du jeu que donne Roger Caillois dans Les 

Jeux et les hommes, des rapprochements avec le cinéma et la salle de cinéma en tant 

qu’activité et espace ludiques. De ce fait, elle relève l’impérieuse nécessité que pose 

Caillois de dissocier le cadre divertissant du jeu du cadre strict de la réalité car, selon ce 

dernier, « toute contamination avec la vie courante risque de corrompre et de ruiner sa 
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nature même » (cité par Moudileno, 2006 : 39); et Moudileno de poursuivre dans la 

lancée et la logique de Caillois selon laquelle « le jeu est contaminé par le réel Ŕ et doit 

donc être suspendu Ŕ […] quand « la cloison rigoureuse qui [les] sépare … perd sa netteté 

nécessaire » (2006 : 39). De même, l’on assiste chez Ignace à une sorte de contamination 

inverse puisque c’est « parce que la loi du jeu prétend s’appliquer au réel que les 

frontières sont brouillées » (Moudileno, 2006 : 42). Avec les répercussions qui 

s’ensuivent, l’assassinat d’Édouard constitue donc un monstrueux aboutissement de 

l’aveuglement dans lequel une identification trop poussée avec l’univers ludique et 

illusoire du cinéma a conduit Ignace : 

La dérive, ici, consiste à perdre la conscience du réel (l’hallucination) au point de 

se croire, réellement, un héros de western et de se comporter selon la logique du 

western. La gifle reçue [par Ignace, de la part d’Édouard] fonctionne comme une 

sorte de stimulus déclenchant le réflexe […]. Ce qui ferait de lui un justicier du 

Far-West au cinéma, le transforme, dans l’espace public mais bien réel du bar, en 

un vulgaire assassin. Le projectionniste meurt d’avoir perdu, selon les termes de 

Caillois, la « conscience spécifique d’une réalité seconde ». Cette dérive est 

sanctionnée par une double excommunication : d’un côté, son expulsion de la 

salle de cinéma et, de l’autre, sa condamnation à la prison, espace par excellence 

du hors-la-loi et de la marginalité. (Moudileno, 2006 : 42)      

De plus, dans la mesure où Ignace semble jusque-là ignorer les tenants et les 

aboutissants de son crime, il apparaît clairement que de son arrestation à son enfermement 

en passant par l’enquête policière, Ignace reste gouverné par ses accointances prolongées 

avec le cinéma; et cela contribue à l’accabler davantage. Sur la préméditation de son acte 
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par exemple, il ne peut en effet nier ce qui apparaît comme une évidence en arguant 

simplement que « c’est arrivé comme ça » (31). D’ailleurs, le commissaire de police va se 

charger de lui démontrer le contraire de son affirmation : « Non Ignace. Tu n’as pas 

trouvé par hasard un couteau et frappé sans savoir qui tu blessais. L’homme t’avait 

humilié publiquement. C’est de ta poche que tu as sorti le couteau. Tu as donc calculé ton 

coup » (31). 

 Dans le fond, si le crime d’Ignace ne découle pas de la préméditation proprement 

dite, le fait de s’être attaché à avoir en permanence une arme sur lui discrédite toute 

tentative de prouver la spontanéité de son acte. Mais l’atmosphère angoissante qui 

traverse aussi bien les films que les salles de cinéma et dans laquelle il a évolué sans 

interruption depuis deux décennies semble l’avoir naturellement amené à se prémunir 

contre toute éventualité. Les « 70 000 crimes, soit une moyenne de dix agressions par 

film et par jour » (58) prouvent à souhait le climat perpétuel de danger, de terreur et de 

violence dans lequel Ignace a toujours été plongé. Comme les personnages de films 

westerns ou d’autres films de gangsters qu’il a constamment vu défiler à l’écran et qui 

engendrent un tel climat, il s’est cru vivre dans un environnement scabreux et inquiétant, 

où le danger peut survenir de partout et où la survie dépend de la capacité à se défendre. 

Dès lors, il devient difficile pour Ignace de prouver aux enquêteurs sa bonne foi et le 

caractère inopiné du coup mortel qu’il a porté à son rival.  

Le pouvoir éminent du cinéma sur la personnalité d’Ignace demeure d’ailleurs 

perceptible après coup, lors de son audition dans les locaux de la police judiciaire qui 

prennent de fait les contours d’un décor cinématographique dans son esprit : « Ignace 

jette un regard de bête traquée autour de lui. Les murs ne vont-ils pas, comme dans ce film 
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de Fantôme, se rapprocher et le broyer? Des milliers de clignotants s’allument dans sa 

conscience et y embouteillent la libre circulation de la raison » (31; je souligne). L’on est 

en fait ici en présence d’un individu dont la conscience et la raison propres n’existent plus 

par elles-mêmes, mais sont bridées par l’univers filmique dont il est marqué et dont il ne 

peut se départir, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. On le 

voit encore au moment où la charge des policiers lui semble irréfutable : « Ignace implore 

du regard l’officier de police judiciaire. Si celui-ci lui disait tout à coup « Couché! Allez, 

couché! », Ignace deviendrait, comme dans ce film arabe, un véritable chien » (32; je 

souligne). Ici, le narrateur use en fait de l’ironie non seulement pour souligner l’étroitesse 

du lien qui unit Ignace aux films par rapport auxquels il est toujours amené à se référer et 

à confronter ses propres expériences, mais aussi pour montrer que les événements de la 

vie et ceux de l’imagination sont inconciliables. Aussi, en même temps que les syntagmes 

« comme dans ce film de Fantôme » et « comme dans ce film arabe » contribuent à 

révéler au narrataire l’illusion dans laquelle vit Ignace, ils lui font également mesurer la 

solitude et la frustration d’un homme dépossédé de ses repères car, loin de trouver 

quelque réconfort dans ces films, leur évocation plonge davantage le personnage dans le 

désarroi d’une situation personnelle de plus en plus inconfortable. 

 

2. Entre rêve et réalité : l’impasse 

 Dans ce contexte, le rêve intervient comme une instance de consolidation, voire de 

consécration dans le processus de transmutation dont est victime le projectionniste. D’une 

manière générale et en tant qu’il est la représentation des objets qui occupent notre pensée, 

le rêve joue un rôle prépondérant dans l’inconscient de l’individu qui, en fonction de son 
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état d’esprit, de ses croyances ou de ses attentes, va en expérimenter les multiples facettes. 

Ainsi, dans la théorie freudienne, le rêve n’est pas seulement considéré comme un 

« accomplissement de désirs » (1967 : 86), mais aussi comme une « soupape de sécurité », 

comme « un compromis » (1967 : 492) donnant à l’inconscient toute la latitude de 

s’exprimer.  

En détournant donc Ignace Kambeya de l’implacable réalité à laquelle il est 

confronté, le rêve le conforte dans l’univers fantasmagorique et enjoué de l’imaginaire, 

illustrant ce que Freud appelle la « fonction utile du rêve », catégorisée dans le groupe des 

« théories qui attribuent à l’esprit pendant le rêve la capacité ou la tendance à réaliser des 

activités psychiques particulières, activités qui n’existent pas ou qui n’existent 

qu’incomplètement pendant la veille » (1967 : 78). Face à lui-même et aux autres, le rêve 

devient alors d’une certaine manière pour Ignace le fondement d’une dérobade salvatrice 

en ce sens qu’il permet soit de réaliser ce que la vie lui refuse, soit de résister à 

l’oppression du vécu. Il assume donc ce qu’on pourrait aussi appeler une fonction 

compensatoire. En tant qu’il est une « activité spontanée de l’âme, alors que, n’étant ni 

limitée par la force de l’individualité, ni troublée par la conscience du moi, ni dirigée par 

l’autodétermination, elle est jaillissement et jeu libre de ses centres sensibles » (Burdach, 

cité par Freud, 1967 : 78), le rêve se présente en fait au rêveur comme la manifestation 

même de cette liberté, de cette outrecuidance que le réel tend à lui dénier : 

Ignace a perdu toute notion de temps et d’espace et se fie donc entièrement à son 

imagination. Il en vient à penser que les aveugles sont peut-être les seules 

personnes à jouir de cette liberté qui repose sur l’ignorance de la réalité. Bientôt, 

une douce torpeur s’empare de lui et il a l’impression étrange qu’il quitte peu à 



143 

 

peu son enveloppe charnelle. A mesure qu’il semble s’élever du sol, il entre dans 

un monde inconnu, éclatant de couleurs riantes, fuligineuses, intermittentes, qui 

s’entrelacent, se tirent mutuellement la langue. (39) 

 Mais, c’est plus encore à travers le cinéma que le rêve place Ignace hors de la 

réalité. Comme s’il ne s’agissait plus simplement de se référer à l’imaginaire ou aux 

images instillées par vingt ans de métier, le rêve lui permet de se mettre comme par 

enchantement dans la peau d’un cinéaste pour réaliser une sorte de superproduction 

épique sur le continent africain. Intervenant au moment où l’étau se resserre sur lui alors 

que le crime qu’il a commis devient de plus en plus lourd à porter, ce rêve qui découle 

d’une routine où l’empreinte cinématographique est patente apparaît au projectionniste 

comme un contrepoids salutaire face à l’inconfort de sa situation. Ainsi, « coiffé d’un 

chapeau de marque « Stetson » en vogue dans le Far-West, Ignace dirige une équipe de 

prise de vues en pleine brousse africaine. Vautré dans une chaise longue, il fume 

voluptueusement, à la manière de Darryl Zanuck, un énorme cigare » (59). Voilà qui 

corrobore l’affirmation de Freud selon laquelle « le rêve expose les faits tels que j’aurais 

souhaité qu’ils se fussent passés; son contenu est l’accomplissement d’un désir, son motif 

un désir » (1967 : 110; souligné par l’auteur). Après avoir vu à quel point son métier de 

projectionniste le « transformait » (10) en lui donnant l’impression de se hisser à la 

hauteur « du maître blanc » (10) et d’égaler son prestige, le délire onirique d’Ignace lui 

permet ici de parvenir à ses prétentions car, comme on le sait, « le rêve reprend les 

travaux intellectuels de la journée et peut les amener à des résultats qu’ils n’avaient pas 

atteints pendant le jour. Il résout des doutes et des problèmes » (Freud, 1967 : 64; je 

souligne). Toujours selon Freud et comme le rappellent Pereira Da Rosa et Lapointe, « les 
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rêves expriment, sous forme symbolique, des pulsions et des désirs interdits et, par 

conséquent, refoulés dans le subconscient » (102).  

Devenu ainsi le double de Darryl Zanuck, l’ex-projectionniste entre dans un 

nouveau cycle non seulement pour réaliser un rêve, mais aussi pour se réaliser. Pour 

devenir ce que la vie ne lui permet pas d’être et pour parvenir à l’exaltation qu’elle 

entrave. Le tournage dans lequel il s’engage se révèle significatif quant à l’approche et à 

l’esprit qu’il dévoile. Il s’agit en fait de mettre en scène « une page d’histoire africaine » 

(61). Et dans le rêve, l’enjeu est de taille parce que ce travail incombe à un réalisateur 

Européen Ŕ il s’agit d’Ignace qui assouvirait donc là ses fantasmes de colonisé vis-à-vis 

du colonisateur qu’il égale enfin en prestige - devant redorer le blason d’un continent 

bafoué par la pénétration occidentale, et ce en exaltant ses héros d’antan et ses valeurs. 

Mais en même temps, cette prise de vues est aussi et surtout une manière d’observation 

d’où émergent quelques caractéristiques du cinéma. Le sujet du film est en effet d’une 

causticité dramatique : 

On va tourner un crime,  

 le temps d’une messe basse 

 pour une excuse absolutoire. 

Le temps d’un relevé débit/crédit 

pour faire passer la mort 

au compte des pertes et profits.  

On va égorger à bon marché, 

on va éventrer pour pas cher. 

Mort à crédit… 
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Voyage au bout de la nuit… 

Silence, on va tourner 

Bloody Mama,  

Mère Europe 

qui étrangle et jette Negro Baby 

avec l’eau du bain. (59)   

Par le rêve, il devient en effet possible pour Ignace, contrairement à son attitude dans la 

vie, de fustiger l’action des Européens en Afrique. Et parce que l’art cinématographique 

le rejoint quelque part, le rêve offre au metteur en scène une grande liberté dans le 

traitement du sujet, et de nombreux procédés lui permettront de révéler les affres de la 

colonisation. Les références à Louis-Ferdinand Céline sont d’ailleurs loin d’être gratuites 

dans le scénario du film rapporté par le narrateur de Rêves portatifs. Avec Mort à crédit, 

Céline entendait avant tout mettre en lumière par ce titre l’étouffement, voire 

l’anéantissement des petits commerçants qui ne peuvent se défaire des crédits qui les 

accablent. Cet accablement, c’est aussi celui du continent africain sur lequel le poids de la 

colonisation continue de peser. D’où aussi d’ailleurs l’évocation de Voyage au bout de la 

nuit, roman anticolonialiste par excellence et dans lequel Bardamu considère le 

colonialisme comme un mal au même titre que la guerre. Par sa voix, Céline y condamne 

donc l’exploitation de l’Afrique par les colons Occidentaux ainsi que le principe même de 

la colonisation dont il voit par ailleurs le capitalisme comme un pendant. Et pour résumer 

par ailleurs le caractère macabre de l’entreprise coloniale, quoi de plus symbolique que 

Bloody Mama, film de redoutables gangsters responsables de vols, de rapts et de crimes 

sadiques et sordides, soient aussi tous les torts que l’on pourraient également imputer à 
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l’aventure coloniale? Bloody Mama, ce serait donc cette « Mère Europe » coupable de 

violence à répétition et d’homicide sur les Africains. 

Comme on le voit, à partir du rêve, Ignace atteint un degré de contestation et 

même de subversion qu’il est incapable d’assumer dans son quotidien. C’est ce que Freud 

nomme l’activité symbolique de l’imagination. Reprenant les observations de Scherner 

sur la connexité entre l’activité de l’esprit et le rêve, Freud souligne de fait le rôle créateur 

de l’imagination : 

Elle tire, il est vrai, ses matériaux de la mémoire de la veille, mais l’édifice qu’elle 

construit est entièrement différent des productions de la vie éveillée, elle ne 

reproduit pas seulement, elle crée. Ses particularités se reflètent dans le rêve. Elle 

a une prédilection pour tout ce qui est démesuré, excessif, monstrueux. Libérée 

des catégories de la pensée, elle est plus souple, plus habile, plus changeante […]. 

Elle ne dispose pas, dans le rêve, de la langue des concepts; il faut qu’elle montre 

plastiquement ce qu’elle veut dire; et comme le concept ne peut pas l’affaiblir, elle 

peint avec toute l’abondance, la force et la grandeur de ce langage plastique. C’est 

pourquoi, en dépit de sa clarté, sa langue est diffuse, lourde, maladroite. La 

confusion est encore accrue par le fait qu’elle répugne à exprimer un objet par sa 

propre image. Elle choisit bien plutôt une image étrangère, capable d’exprimer 

l’aspect de l’objet auquel elle tient. (1967 : 80; souligné par l’auteur)   

Par le film qu’il entend tourner, Ignace devient donc un créateur et non plus un simple 

projectionniste. Il n’est plus seulement ce modeste opérateur de cabine qui déroule les 

bobines, mais « le créateur originel de ces bobines de rêve » (Martin-Granel 123). Dès 

lors, la réalité s’efface une fois de plus pour donner libre court à la fantaisie ou même au 
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fantasme qui, selon Christian Metz, « est d’emblée organisé en une histoire (ou en un 

tableau) relativement cohérent, avec des enchaînements d’actions, de personnages, de 

lieux, parfois de moments, que ne désavouerait pas la logique des arts narratifs ou 

représentatifs » (1977 : 161). Or, tout le problème se trouve dans cette apparente et 

relative cohérence puisqu’en fait, le fantasme ne révèlera que le dérèglement inconscient 

dans lequel le sujet fantasmant se trouve. Bien que le film d’Ignace soit imprégné de 

bonnes résolutions, il y a donc lieu de comprendre qu’il ne s’arrêtera qu’au niveau de 

l’intention en ce que les revendications dont il est porteur ne découlent que d’un flux 

onirique.  C’est d’ailleurs par son côté créatif et fécond que le rêve donne à Ignace et à sa 

réalisation cette tonicité que les images et les figures du discours mettent en lumière. Il en 

est ainsi de l’ironie de la première scène du film grâce à laquelle face à ses camarades, un 

écolier fait l’apologie de l’expansionnisme occidental sur le continent : « Le gamin en 

veut terriblement à ses ancêtres encroûtés dans la sauvagerie. Il en a honte. Il a une larme 

de reconnaissance pour ces bienfaiteurs qui, venus d’outre-mer, n’ont pas épargné leur 

peine et leurs munitions pour nettoyer d’une main lourde tout ce qui « pénicillo-résistait » 

à l’avance de la civilisation » (61).  

En fait, les termes « reconnaissance » et « bienfaiteurs » doivent ici être compris 

dans leur sens contraire pour que l’expression « nettoyer d’une main lourde » acquiert 

toute sa signification. Dans cette séquence, il ne peut en effet être question pour le 

réalisateur que du désaveu et de la dénonciation des colonisateurs pour qui le substantif 

« malfaiteurs » traduirait mieux les actions néfastes. De même, c’est la « civilisation » 

exaltée par ces derniers qui semble avoir saqué toute la cohésion que les ancêtres du 

gamin trouvaient pourtant dans leur « sauvagerie ». 
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 Dans une autre séquence de la production, le sarcasme permettra quant à lui au 

réalisateur de faire une critique acérée des méthodes mises en œuvre pendant la conquête 

coloniale et qui ont encore de fâcheuses incidences en Afrique : « Pour bien montrer 

comment l’alcool a été l’une des armes maîtresses de la colonisation, nous jouerons sur 

Zanneibar, tête de pont de la pénétration étrangère dans le continent. C’est pourquoi dans 

notre film les pays africains s’appelleront Congobar, Mozambar, Sénébar, etc… » (62) 

Zanzibar, le Congo, le Mozambique ou le Sénégal se présentent désormais ainsi comme 

de vastes débits de boissons dont le but ultime est d’abrutir le peuple
11

. 

 Le réalisme intervient dans la scène « de la prise de Sikasso, au Soudan » (61) au 

cours de laquelle les brutalités de l’armée coloniale française se firent jour : « Nous autres 

cinéastes européens avons réalisé en Afrique un certain nombre de films frappés au coin 

du réalisme le plus saignant » (63), affirme Ignace. Or, c’est cette violence qui inquiète la 

scripte qui trouve d’une abjection injustifiable les nombreuses scènes de carnage dont 

« les femmes, les enfants, les vieillards » (63) sont les principales victimes. Pour autant, 

ainsi que dans la réalité des films qu’il projette chaque jour, Ignace n’entend pas faire 

dans le sentimentalisme à son tour : « On n’épargnera personne. Le sang n’a pas de sexe, 

ni d’âge. On nous a remis un permis de chasse nous donnant le droit d’abattre tout ce qui 

a des plumes et des poils. C’est le cas de ces sauvages » (63). Par cette intolérance et cette 

violence, son film donne d’une certaine manière à Ignace l’opportunité en tant que 

réalisateur de s’inscrire dans la contemporanéité cinématographique : « Cinéma s’écrit 

aujourd’hui avec la lettre Y à la place de I, ce qui rapproche cynéma de cynisme. Allons, 

ne pleure pas. Que demande notre époque? De la fesse et du sang, du pognon et de 

                                                 
11

 Voir Chapitre 3. 2 : « Du caractère latitudinaire de la ville… », où nous traitons un peu plus en détail de 

la question des bars dans l’univers romanesque africain (pp. : 114-125). 
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l’aventure, voilà l’unique recette du succès » (63). Comme on le voit, même dans le rêve, 

Ignace reste sous le joug d’un cinéma « saignant et violent à souhait » (15) que 

symbolisent les films westerns et les films de guerre que lui a toujours fait projeter son 

employeur. Si les premiers constituent avec les films hindous l’essentiel de la 

programmation du cinéma Lumière où il opère en tant que projectionniste, le film de 

guerre qui lui apparaît dans son rêve vient opportunément la compléter car, ces trois 

genres réunissent en eux les principaux attributs du cinéma de notre époque, à savoir : 

« De la fesse et du sang, du pognon et de l’aventure » (63), tel que le rappelle si bien 

Ignace.   

Par ailleurs, en plus de la liberté dont dispose tout réalisateur, la désinvolture 

qu’offre le rêve amène Ignace à un traitement spatial arbitraire, faisant du légendaire 

Mirambo le héros de son film; d’où encore la stupéfaction de la scripte :  

- Mais Mirambo a vécu en Afrique de l’Est, objecte la jeune femme, alors que là, 

ça se passe à l’ouest de l’Afrique. 

- Qu’est-ce que ça peut faire? Ricane Ignace. Évidemment, si ce bébé [Mirambo] 

devenait Samory, ce serait plus crédible. Mais les gens ne vont pas au cinéma 

pour s’interroger ou pour comparer des faits. Ils y entre, déjà convertis, et les 

apostats sont rares dans cette église de l’invraisemblance. (61)  

Bien qu’Ignace rapatrie le contenu du film en Afrique contrairement à l’ordre 

établi qui consacre la prépondérance des films et des mythes occidentaux et asiatiques 

dans les salles de cinéma africaines, il n’en demeure pas moins qu’une familiarité de 

vingt ans avec ceux-ci contribue à imposer à son œuvre les mêmes schémas de violence. 

Aussi se retrouve-t-on en face des mêmes types de mythologies, des mêmes scènes 
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d’ivrognerie et des mêmes « scènes de carnage » (63) que les films westerns et de guerre 

savent si bien véhiculer et que le métier d’Ignace a imprimées dans son subconscient. 

Mais en affirmant avec sa réalisation le côté invraisemblable du cinéma, l’ex-

projectionniste met en évidence la corruption mentale que ce médium est susceptible 

d’engendrer auprès d’un public qui manque de discernement. D’ailleurs, pour montrer la 

vulnérabilité de ce public, il est clairement fait mention de ce que « les gens ne vont pas 

au cinéma pour s’interroger ou pour comparer des faits » et ne peuvent de ce fait que tenir 

pour vrai ce qu’ils y voient, d’où le côté dénonciateur de ce « film-rêve ». Au final donc, 

le rêve que fait Ignace en tant que réalisateur soulève la double question de l’emprise du 

cinéma sur les esprits et celle du degré de liberté que pourrait prendre un réalisateur dans 

sa démarche de mise en scène. Ainsi, partant de faits réels, Ignace peut se permettre de 

subvertir à loisir les événements représentés dans son film.  

Chez Ignace, la frontière entre le cinéma et la réalité est en fait devenue tellement 

floue qu’il lui est désormais impossible de se situer par rapport aux expériences du vécu. 

L’une des images dénonçant cette flagrante collusion nous est encore donnée 

lorsqu’Ignace et le journaliste dissident Cassius Kingaboua se retrouvent dans la même 

prison. Alors que les deux énoncent les raisons de leur incarcération, on se rend vite 

compte à quel point le moteur du crime qui les y a conduits diffère pour l’un et l’autre. 

C’est donc dans une sorte de quiproquo que le dialogue se poursuit après que le 

projectionniste ait avoué son forfait car, la conversation révèle surtout en Ignace un 

homme profondément en décalage avec lui-même et le reste de la société : 

Moi, je suis un meurtrier, mais toi, le fils du célèbre King [Yaya], est-ce un 

endroit convenable pour un homme de ta condition? 
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- J’ai tué moi aussi, répondit le journaliste. 

- Que t’avait fait ta victime? Elle t’a frappé comme je l’ai été? 

- On ne me pardonne pas d’avoir voulu tuer un rêve. Les hommes au pouvoir 

ont dit que l’indépendance nous apporterait tout. J’ai écrit que les enfants ne 

viennent pas par la bouche des femmes […]. J’ai écrit que l’indépendance ne 

fera pas pleuvoir en saison sèche, ni guérir le mal sans soins, ni germer ce qui 

n’a pas été semé ou planté. J’ai comparé les dirigeants actuels à des 

charlatans… (53-54)   

Comme on le voit, le journaliste se présente comme un tueur de rêve. Et en même temps 

qu’il condamne ceux qui l’érigent en instance de plénitude et d’accomplissement, Cassius 

dénonce le côté mystificateur du rêve : « A ce titre, il est l’exacte contrepartie d’Ignace, 

lui dont le projecteur fait tourner la machine à rêves, et, qui plus est, pour le compte du 

Gaulois » (Martin-Granel 136). En relevant à l’endroit des promoteurs de rêves une 

aberration qui leur fait croire « que la vie peut imiter le cinéma où tout croît en un clin 

d’œil, alors que le cinéma seul peut imiter la vie, à sa manière, par des raccourcis qui 

n’existent pas dans la réalité (54), Cassius fait ressortir les périls qu’encourent ceux qui 

s’enferment dans un compromettant mimétisme.  

Tel est précisément le cas d’Ignace. Dans l’adversité et la solitude consécutives à 

sa culpabilité dans le meurtre d’Édouard, il se retrouve dans un cercle vicieux dans lequel 

il recourt concomitamment à deux échappatoires que sont le rêve et son imaginaire 

cinématographique. Ces artifices accentuent et valident en quelque sorte la confusion 

dans laquelle il baigne. Aussi, alors qu’il croupit dans sa cellule et médite sur son sort, 

son imagination le dirige naturellement dans les salles obscures : « Ses héros de cinéma 
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ne se trouvent-ils pas souvent dans des situations plus graves que la sienne? Pourquoi ne 

s’en sortirait-il pas?... » (97; je souligne), rapporte le narrateur. La séquence narrative liée 

à cet épisode carcéral est d’ailleurs fondée sur un vocabulaire cinématographique, ce à 

partir des deux principales entités constitutives des films westerns, policiers et des films 

de guerre, à savoir le meurtrier et la victime. Suite à son inculpation, Ignace doit ainsi 

« rembobiner » (97) les circonstances relatives à l’ensemble de l’affaire pour se les 

remémorer; et sa mémoire est ici comparée à un « écran » (97) sur lequel le processus de 

remémoration se déroule. Une telle terminologie renvoie logiquement au dispositif 

technique de projection des films et entérine le fait qu’Ignace ne peut échapper au pouvoir 

qu’exerce sur lui le cinéma. Constamment donc, il se trouve empêtré dans l’amalgame 

entre le réel et le fictif. Parlant de « ses héros de cinéma », le narrateur ne manque 

d’ailleurs pas de suggérer par l’adjectif possessif jusqu’à quel point Ignace se les a 

appropriés. Aussi, après la remémoration des faits qui l’accablent, le rêve dans lequel ce 

dernier succombe fait-il de lui un super-héros qui n’a plus rien à voir avec le prisonnier 

affligé qu’il est dans une réalité de laquelle il souhaite et imagine ardemment sortir; or, 

comme le dit Radestock, « à ceux qui souffrent physiquement et intellectuellement, le 

rêve donne ce que la réalité leur refuse : le bien-être, le bonheur » (cité par Freud, 1967 : 

86). Dans l’impossibilité où il se trouve donc d’entreprendre quelque action salvatrice, 

Ignace trouve dans le rêve la possibilité d’échapper à sa triste condition :  

D’un seul coup de poing, Ignace a défoncé un des murs du commissariat de police 

[...]. Il court vers une voiture, s’y engouffre au milieu des détonations de revolvers. 

Il fait partir la voiture sur les chapeaux de roues, fonce sur les chevaux de frise qui 

sont dressés en travers de la route […], réussit à passer miraculeusement 
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l’obstacle et fait hurler à mort les pneus. Mais la police s’accroche à ses trousses, 

se rapproche […]. La « chevauchée fantastique » continue. Les occupants de la 

voiture de police la plus proche tirent sur lui; Ignace fait surgir comme un 

prestidigitateur un revolver dans sa main gauche et riposte tout en conduisant de la 

main droite. Mais les tirs de ses poursuivants se font plus précis, et sa voiture 

tangue dangereusement, avant de se déporter du côté du ravin. Avec un sang-froid 

extraordinaire, Ignace saute et retombe comme un chat dans une anfractuosité 

naturelle qui le dissimule aux policiers, tandis que la voiture folle, devenue une 

torche rouge-orangée, rebondit avec fracas d’une aspérité à l’autre avant d’aller 

s’écraser dans une pluie d’étincelles et de flammes, et un épais nuage de fumée… 

Les policiers ricanent en contemplant les dégâts et, avec des commentaires divers, 

repartent… Ignace sort de sa cachette, époussette son magnifique costume, rajuste 

une cravate aux couleurs extravagantes, en examinant d’un air satisfait ses doigts 

surchargés de bagues en or… (97-98)  

L’on pourrait ici rapprocher ce songe grandiloquent à une manifestation de ce que 

Purkinje attribue à « l’action rafraîchissante et salutaire du rêve », action à partir de 

laquelle l’esprit favorise un état psychique où « la tristesse est remplacée par la joie, les 

soucis par l’espérance et par des images gaies et divertissantes, la haine par l’amour et 

l’amitié, la peur par le courage et la confiance; il [l’esprit] calme le doute par la 

certitude et la foi robuste, l’attente vaine par l’accomplissement » (cité par Freud, 1967 : 

79; je souligne). Et alors même que c’est La Chevauchée fantastique qui est encore 

explicitement évoquée dans cette fulgurante démonstration de témérité, l’on conviendra 

qu’on a également affaire à une véritable scène digne d’un James Bond. Aussi s’agit-il 
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d’abord et surtout d’un rêve qui sort Ignace de sa torpeur et montre en même temps 

l’impact et la prévalence du fait cinématographique sur son imagination. L’on peut dès 

lors comprendre la vive exclamation d’Hildebrandt dont les propos donnent ici la mesure 

de l’absurdité dans laquelle peut conduire le rêve : 

Quels bonds merveilleux se permet le rêveur, dans ses conclusions par exemple! 

Avec quelle tranquillité il renverse les vérités d’expériences les mieux connues! 

Quelles contradictions risibles il supporte dans l’ordre de la nature et de la société, 

avant que, comme on dit, cela ne lui paraisse trop fort, et que la stupéfaction de 

tant d’absurdités le réveille. A l’occasion, nous multiplions tout bonnement : trois 

fois trois font vingt; nous ne nous étonnons nullement d’entendre un chien réciter 

des vers, de voir un mort aller lui-même vers sa tombe, de voir flotter un rocher 

sur l’eau. (cité par Freud, 1967 : 57)  

Il est donc évident que l’écart qui sépare Ignace de sa véritable condition est 

incommensurable. Le rêve, dit Freud, est cet « état dans lequel l’esprit se rafraîchit et 

reprend des forces » (1967 : 79). Aussi, celui d’Ignace lui permet-il de se « détendre » et 

d’observer quelque répit dans le cours de sa mésaventure. En passant de réalisateur d’une 

super-production au super-héros d’une réalisation, Ignace ne fait que différer dans la 

fantasmagorie du rêve un affligeant retour au cours normal de la vie. Il ne s’agit donc 

finalement que d’une illusion qui est loin de le préserver du triste sort qui l’attend dans la 

réalité. Et à l’opposé de la vigueur, de la fougue et même d’une certaine insolence qu’il 

fait transparaître dans ses rêves, c’est plutôt la résignation qui caractérise le personnage 

une fois confronté à ses actes authentiques. C’est donc un terrible réveil qui le ramène à 

son implacable sort : « La porte […] s’ouvre brutalement […]. Deux policiers sont là. 
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- Ignace, suis-nous » (98). 

Ce réveil désabusé est à l’image de l’amertume que peuvent vivre ceux qui, à 

l’instar d’Ignace, restent confinés à l’univers fantasmagorique du cinéma. À l’état de 

veille, on est désormais loin de l’aisance, de l’héroïsme et de l’impertinence dont le 

rêveur faisait encore preuve il y a peu. Pour Lydie Moudileno,  

le scénario de film, confondu au rêve, ne vient pas au secours de la réalité. Ignace 

héros de western ne sauve pas Ignace le prisonnier. Devant l’irruption du réel, 

l’imaginaire cinématographique perd toute efficacité, se révélant, effectivement, 

gratuit puisque […] après cet irrémédiable « Ignace, suis nous », l’espoir que la 

vie soit comme dans un film ou que la logique du film sauve la vie est 

définitivement perdu. (2006 : 43)   

Cependant, à côté de celui d’Ignace, un autre cas extrême de cette confusion se 

manifeste aussi dans Rêves portatifs. Il s’agit de Mapati, petit village où la propagande du 

pouvoir en place au pays des Palmiers a entrepris, comme dans diverses autres localités 

de brousse, d’« apporter au moins une fois par semestre aux populations rurales un peu 

d’évasion » (183). Aussi, alors qu’il leur est projeté un documentaire sur leur 

agglomération à partir du ciné-bus gouvernemental, les villageois reconnaissent 

Moussafou. Cet escroc a en effet « fait percevoir à son profit la taxe préfectorale, 

prétendant que cet argent servirait une grande cause. Puis il a disparu sans laisser 

d’adresse » (187). Son image qui apparaît sur l’écran met ainsi les villageois dans tous 

leurs états. Pour eux, il ne fait aucun doute que le filou est à portée de main : « L’occasion 

est vraiment trop belle. ‘’Moussafou est caché dans le ventre de cette machine. Qu’il nous 
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rende l’argent volé’’ » (187), réclament-ils. La scène qui s’ensuit est alors révélatrice des 

limites intellectuelles de ces populations flouées et délaissées à elles-mêmes : 

Tout se passe avec une rapidité déconcertante. Le temps d’un frottement 

d’allumette, et la foule se rue vers le ciné-bus. Qui est secoué violemment. Qui est 

saccagé. Qui vacille et s’abat pesamment. L’éléphant de fer a été abattu. C’est la 

curée. Les flammes montent. L’écran a été lacéré avec les ongles pour détruire 

l’image du prophète escroc. Tout paraît irréel. (187) 

L’« irréel » que relève ici le narrateur de Rêves portatifs fonde ainsi la confusion dans 

laquelle sont empêtrés les adeptes du cinéma. Et dans le cas de Mapati, le piège est 

d’autant plus redoutable qu’il s’agit d’un documentaire éminemment réaliste sur le 

village : « La vie de celui-ci y est donc si bien imitée que la confusion de l’acteur et du 

personnage est parfaite et que le coupable est immédiatement confondu » (Martin-Granel 

137; souligné par l’auteur). Mais, les conséquences qui découlent de l’amalgame entre 

cinéma et réalité s’avèrent chaque fois tragiques tel que le démontre par exemple le cas 

d’Édouard assassiné par Ignace Kambeya. Mapati n’échappera pas à la règle puisque le 

déchaînement de violence que provoque l’image de Moussafou sur l’écran transforme 

aussitôt la place du village en un véritable champ de bataille. Là réside en effet le piège 

filmique. C’est en fait sur lui que se fonde l’artifice par lequel le faussaire a été vite 

découvert et pris en chasse :   

Par cet artifice technique, il [le piège filmique] démasque les apparences et donne 

de l’opaque réalité une image plus vraie, plus fidèle, plus transparente. Une telle 

image, cependant, ne va pas sans provoquer en retour des effets pervers chez les 

spectateurs réels, car ceux-ci, ne percevant pas l’artifice qui rend présente une 
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réalité passée et prenant ainsi, par un raccourci trompeur, leur désir (de vengeance) 

pour la réalité, sautent sur l’occasion. (Martin-Granel 138) 

Parce qu’aussi périlleux qu’absurde, un tel saut ne peut qu’aboutir à un immense 

désenchantement : « Dans la bousculade, des enfants ont péri étouffés. De grandes 

personnes aussi. Ce n’est qu’un mauvais rêve certainement. Qui va passer. Mais on a 

beau se frotter les yeux, le cauchemar ne s’efface pas. Il s’agit maintenant d’un 

cauchemar, car le représentant de l’autorité gît sur le sol. Baignant dans son sang » (187). 

Alors qu’une incapacité à distinguer l’artificiel du vrai, à démêler le fait 

cinématographique de l’expérience vécue donne lieu à la mort de nombreux villageois, 

l’assassinat du « représentant de l’autorité » apparaît en plus ici comme un moyen de 

dénoncer l’action des pouvoirs démagogiques africains qui s’attachent à abrutir les 

populations au lieu de favoriser leur épanouissement intellectuel. Si les villageois s’en 

prennent au ciné-bus, c’est qu’ils ne mesurent pas en effet la distance qui les sépare des 

images qui défilent sur l’écran. Par ailleurs, l’assassinat du sous-préfet dans la foulée 

revêt deux significations : au premier degré, il s’agit seulement pour Moutakala de se 

venger d’avoir perdu sa dulcinée au profit du haut fonctionnaire, mais il est aussi question 

pour l’auteur de Rêves portatifs de condamner la désinvolture et l’avilissement du pouvoir 

postcolonial dont la démagogie et la vénalité restent parmi les principaux axes de 

perversion. 

Symboliquement, le meurtre du sous-préfet devient donc aussi un acte de 

désapprobation des stratégies que les autorités gouvernantes mettent en œuvre pour se 

défiler de leurs responsabilités. La tentative de détourner le peuple de ses dures réalités 

par des projections cinématographiques tourne ainsi court en même temps qu’elle enlève 
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à la fonction hétérotopique du cinéma toute sa signification. Mais, le saccage du ciné-bus 

gouvernemental qui engendre la mort et la désolation à Mapati peut également 

s’interpréter comme une réfutation de l’intrusion d’un médium comme le cinéma au sein 

d’une communauté illettrée, incompétente à en saisir tous les enjeux. De ce fait, en les 

inscrivant en faux contre l’irruption de certaines techniques importées et inopportunes, la 

réaction des vieillards du village met en relief le bien-fondé d’un ancrage des populations 

dans un univers culturel le plus à même de les épanouir : 

Les cheveux blancs du village n’ont jamais accueilli avec plaisir cette machine en 

qui leur sagesse a deviné un rival redoutable, capable de renverser le pouvoir de 

leur âge. Elle ne fait que passer et ne met jamais plus de deux jours dans le même 

village. Pourtant, quand elle est là, les vieillards se sentent frappés d’inutilité, de 

stérilité; plus personne ne daigne écouter leurs sages conseils, et les récits de leur 

jeunesse mouvementée sous la colonisation. (187) 

Au détriment d’« un peu d’évasion » (183) à travers le cinéma que leur proposent 

les autorités au pouvoir, c’est pourtant dans les récits et les « sages conseils » des 

patriarches que la jeunesse d’aujourd’hui pourrait aussi trouver une certaine plénitude. 

Bemba semble ici revaloriser le patrimoine culturel africain fondé sur la tradition orale et 

les récits initiatiques des anciens de la communauté, patrimoine aujourd’hui fortement 

ébranlé par l’avènement de multiples formes d’éducation et de communication dont le 

cinéma colonial s’avère être l’un des plus envahissants. À ce titre, Rêves portatifs se 

présente aussi comme une « critique de l’aliénation coloniale par l’image » (Moudileno, 

2006 : 43). C’est également pour Sylvain Bemba l’occasion d’incriminer le cinéma 

occidental qui apparaît dans son œuvre comme « le souverain incontesté de l’imaginaire 
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africain, qu’il façonne et pervertit à son gré en suscitant et entretenant ces mythes 

modernes que sont devenus le culte de la violence et celui de la consommation 

exacerbée » (Chevrier, 1997 : 84). Dans le roman, si le narrateur parle d’ailleurs de ce 

médium comme d’une « mythologie populaire dominée par la figure messianique du 

justicier » (17), c’est pour mieux fustiger la passion déréglée du public, de cette foule 

débordante qui s’écoule assidûment vers les salles de cinéma :  

Chaque paire d’yeux était un projecteur portatif qui inventait de nouvelles images 

comme dans un jeu surréaliste où s’abaissent les barrières de l’impossible pour 

féconder la décevante réalité par insémination artificielle du rêve. Monsieur 

Cinéma, le borgne de génie, était véritablement le souverain incontesté dans ce 

royaume d’aveugles. (17-18)  

Aussi, pour Bemba, loin d’être propice au développement harmonieux de la 

société africaine, ce genre de médium contribue plutôt à son dépérissement ainsi que le 

suggèrent les débordements observés à Mapati. Mais, si le déchaînement de violence est 

collectif dans ce village, il se manifeste de manière plus individuelle dans Cinéma de 

Tierno Monénembo et dans African psycho d’Alain Mabanckou tel que nous allons le 

voir dans le chapitre qui suit. 
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CHAPITRE 5 : MYSTIFICATION, POUVOIRS DE L’IMAGINAIRE ET 

    DÉPERSONNALISATION 

 
Le caractère n’est pas seulement le point de rencontre d’influences biologiques  

et d’influences sociales, il est aussi le fruit d’une synthèse créatrice,  

d’un lent travail de soi sur soi nous modelant sur le type  

de l’idéal que nous avons conçu (Delay 163). 

 

African psycho reste essentiellement un roman de la parole convulsive et de la 

paranoïa. Mais, cette parole délirante est aussi à mettre à l’actif du cadre 

cinématographique dans lequel s’est épanoui le personnage principal et narrateur de 

l’œuvre, Grégoire Nakobomayo. Eu égard aux films qu’il affectionne et qui l’ont 

résolument marqués, il s’agit en fait d’un cadre qui révèle un univers de violence, de 

représentations et de fantasmagorie et qui, sous divers angles, fait de Nakobomayo une 

personnalité trouble évoluant en quelque sorte hors du monde qui l’entoure.  

Dans ses Études de psychologie médicale, Jean Delay définit la personnalité 

comme « l’ensemble des aspects psychosomatiques d’un organisme individuel, ensemble 

qui peut être étudié sous trois grands aspects,  le tempérament qui spécifie ses aspects 

somatiques, l’intelligence qui spécifie ses aspects intellectuels ou cognitifs, le caractère 

qui spécifie ses aspects affectifs et volitifs » (144; souligné par l’auteur). C’est sous ce 

dernier plan que l’on retrouvera les principaux ressorts qui régissent la parole et l’action 

de Grégoire Nakobomayo. Être asocial, Nakobomayo reste en effet une personnalité 

paranoïaque consumée non seulement par le doute, mais aussi animée par le manque de 

discernement et un sentiment de supériorité et d’orgueil débouchant sur l’agressivité qui 

le détermine. Selon Delay,  

le caractère paranoïaque, défini par l'égocentrisme, l'orgueil, la méfiance et la 

fausseté de jugement qu'entraînent ces déviations affectives, est un type 
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prémorbide qui trouve son développement dans la paranoïa délirante ou folie 

raisonnante. Chez certains sujets, la richesse de l’imagination s’accompagne d’un 

penchant à la rêverie qui les fait vivre dans un état de rêve éveillé qui n’a rien de 

schizoïde, car ils restent vibrants, profondément affectifs, et leur imagerie mentale 

se colore  de tous les reflets de la réalité ambiante. (148) 

Il s’agit aussi là des principaux traits de caractère de Grégoire Nakobomayo dont 

le portrait, qu’il dresse de lui-même à partir de ses actes, le rapproche davantage du 

psychopathe que de la figure tutélaire dont il se réclame dans African psycho.   

Le premier âge de Grégoire Nakobomayo est loin d’avoir été paisible. « Enfant 

ramassé » (18), c’est-à-dire abandonné dès sa naissance et écartelé entre une famille 

adoptive qu’il répugne et la rue qui l’inspire malgré de nombreux écueils, Nakobomayo 

va développer une personnalité morose, marquée par la frustration et le ressentiment vis-

à-vis de la société qu’il rejette opiniâtrement. La rue se présente donc essentiellement 

comme l’instance majeure de socialisation d’une vie de défaillance et de ruptures. Or, 

« un individu apprend à sentir, penser et parler dans un contexte qui conditionne un 

développement qui par ailleurs pourrait être ouvert à toutes sortes d’influences » (Pereira 

Da Rosa et Lapointe 35). Aussi, entre déscolarisation et désœuvrement, la voie adoptée 

par Nakobomayo sera principalement celle de la marge, avec entre autres le cinéma 

comme outil de fabrication d’une nouvelle personnalité marquée par un certain 

ébranlement psychique. On pourrait ainsi parler de dépersonnalisation, définie par Dugas 

et Moutier comme étant « essentiellement un trouble conscient ou qui rentre dans ce 

qu’on a appelé la « manie raisonnante », la « folie lucide », la lucidité étant, par définition, 

le jugement normal et sain qu’un sujet porte sur ses impressions vésaniques ou 
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morbides » (4). Dans le cas de Nakobomayo, cette dépersonnalisation naît du pouvoir 

d’imagination et de projection que suscite le cinéma, mais aussi du pouvoir de 

mystification de ce médium qui peut entraîner, comme ici, un certain désarroi 

comportemental. Aussi bien dans ses Essais sur la signification au cinéma que dans Le 

Signifiant imaginaire, Christian Metz a montré les mécanismes qui conduisent à 

l’implacable adhérence de certains cinéphiles au spectacle qui se déroule à l’écran, en 

faisant ressortir le fait selon lequel   

le cinéma est plus perceptif […] que beaucoup d’autres moyens d’expression; il 

mobilise la perception selon un plus grand nombre de ses axes […]. Si l’on s’en 

tient au relevé quantitatif des registres de perception, il est vrai que le cinéma 

« englobe » en lui le signifiant d’autres arts : il peut nous représenter des tableaux, 

nous faire entendre de la musique, il est fait de photographies, etc. » (1977 : 62) 

 C’est donc par ce caractère englobant, qui lui permet d’interpeller, voire de 

stimuler l’ensemble des phénomènes relevant de l’esprit et de la sensibilité, que l’art 

cinématographique mobilisera « un grand nombre de fonctions psychiques distinctes mais 

travaillant en chaîne » et dès lors, l’acte de voir un film nous révèlera « une complexe 

imbrication, plusieurs fois « nouée » sur elle-même, des fonctions de l’imaginaire, du réel 

et du symbolique » (Metz, 1977 : 79). Or en ce qui concerne le réel tel qu’on peut le 

percevoir au cinéma, il convient ici de relever qu’il ne s’agit en fait que d’une impression 

de réalité au « coefficient de leurre » considérable : « le leurre diégétique, moins fort dans 

l’absolu, est plus singulier, peut-être plus redoutable, si l’on se rapporte à ses conditions, 

puisqu’il est le leurre d’un homme éveillé » (Metz, 1977 : 134). 
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À partir de ces considérations, il apparaît que l’institution cinématographique peut 

donc se prévaloir d’un dispositif scénographique (salle, machine de projection, projection 

proprement dite) dont l’objectif, tel que le relèvent Gardies et Bessalel,  

est de transformer un sujet social (= celui qui a décidé d’aller au cinéma) en un 

sujet « spectaculaire » (= le même que précédemment mais installé dans la salle, 

en vacance à l’égard du quotidien, coupé d’avec la réalité et disponible pour 

appréhender un spectacle sous forme de stimuli audiovisuels), puis, finalement, en 

un sujet spectatoriel. Dans l’obscurité (ce qui abaisse le seuil de vigilance), en 

face à face individuel avec l’écran (donc, coupé des autres), rivé à son fauteuil 

(donc en état de sous-motricité), ce sujet est, par contre, en situation de sur-

perceptivité auditive et, surtout, visuelle. De fait il n’est plus qu’un regard (œil 

spectatoriel) largement identifié à la caméra, dont il épouse, mentalement, les 

divers points de vue et mouvements, devenant ainsi le sujet tout-percevant d’une 

réalité qui semble exister en elle-même et par elle-même. (121) 

Dans ce processus, l’annihilation de toute forme de protection, consciente ou 

inconsciente, fait du spectateur un sujet apathique et totalement livré à « ce festival 

d’affects qu’on appelle un film » (Barthes 384). L’absence de défense qui le caractérise 

en ce moment précis d’assistance à la projection implique en même temps une réceptivité 

qui facilite l’identification. Il y a donc dans l’atmosphère hallucinatoire de la salle de 

cinéma un ensemble de mécanismes qui finit par faire perdre à certains types de 

spectateurs la conscience de leur propre moi, en changeant leur disposition d’esprit et en 

les amenant à adopter les comportements affichés par des personnages qui, chaque jour, 

ne défilent plus seulement devant leurs yeux mais aussi dans leur tête en y inculquant 
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d’autres modes de pensée et de nouvelles manières de voir. Aussi innocentes ou nocives 

qu’elles puissent être, ces nouvelles mentalités ne tarderont donc pas à rejaillir sur leur 

personnalité intrinsèque. Mais si le pouvoir de l’imaginaire propre au cinéma « fait lever 

en masse la perception » (Metz, 1977 : 65), il convient aussi de relever qu’au cinéma plus 

que dans les autres arts, ces perceptions, « en un sens, sont toutes ‘’fausses’’. Ou plutôt, 

l’activité de perception y est réelle (le cinéma n’est pas le fantasme), mais le perçu n’est 

pas réellement l’objet, c’est son ombre, son fantôme, son double, sa réplique dans une 

nouvelle sorte de miroir » (Metz, 1977 : 64). Par conséquent, c’est dans ce leurre/piège 

que semble se débattre Grégoire Nakobomayo, assujetti qu’il est aux phénomènes de 

« projection-introjection », de « présence-absence » et donc, plus que jamais en proie aux 

« jeux de l’imaginaire » et aux « fantasmes accompagnateurs de la perception » (Metz, 

1977 : 73). 

   

1. Psychose et paranoïa : l'impossible mimétisme de Grégoire Nakobomayo  

Scène du fictionnel, l’écran cinématographique devient également avec Grégoire 

Nakobomayo une scène de déstabilisation psychique par un excessif rapport de projection 

vis-à-vis de lui.  En effet, l’on sait que « même acquis, le Moi repose encore, par en 

dessous, sur les figures fabuleuses grâce auxquelles il a été acquis, et qui l’ont marqué 

durablement du sceau du leurre » (Metz, 1977 : 73). La dimension prédominante de 

l’imaginaire que souligne ici Metz met en avant les notions de représentation et 

d’intuition. En tant qu’il invoque l’idée d’un réseau d’association de faits et de figures, 

l’imaginaire permet aussi à Grégoire Nakobomayo de concevoir et d’affirmer sa vision du 

monde dans lequel il se trouve et de lui donner un sens. À partir de là et dans la scène de 
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la vie, l’impossible mimétisme auquel Nakobomayo fait face par rapport à l’« autre 

scène », c’est-à-dire l’écran cinématographique auquel il se réfère, fondera aussi sa 

personnalité paranoïaque dans African psycho. 

Définie par Laplanche et Pontalis comme une « psychose chronique caractérisée 

par un délire plus ou moins bien systématisé, la prédominance de l’interprétation, 

l’absence d’affaiblissement intellectuel » (299), la paranoïa est aussi déterminée par le 

fait que la personne atteinte n’en est pas consciente et ne peut donc se rendre compte de la 

désintégration de sa personnalité en ce qui concerne tant la perception, le jugement que le 

raisonnement. Pour Grégoire Nakobomayo, délire, fantasmagorie, penchant 

mégalomaniaque, opiniâtreté et autres névroses ne concourront donc qu’à un Idéal du 

Moi et à la réalisation des désirs égocentriques auxquels il tente de parvenir à travers le 

cinéma, dont Octave Mannoni souligne d’ailleurs le potentiel dans ce 

mouvement d’accomplissement : « L’idéal du Moi, sans aucun doute, le théâtre peut nous 

le présenter (moins bien, aujourd’hui, que d’autres spectacles, les spectacles à 

performances, les films à vedettes ») (172). En effet, dans Clefs pour l’imaginaire ou 

l’Autre scène, Mannoni se consacre dans « L’Illusion comique ou le théâtre du point de 

vue de l’imaginaire » à l’analyse de l’adhésion et des certitudes des spectateurs face aux 

arts vivants, ce que Jean Bellemin-Noël décrira comme le « mode de croyance que le 

spectateur attache à ce qu’il regarde […], ainsi qu’aux identifications et projections dont 

le moi narcissique est le lieu exclusif » (1978 : 73). L’imaginaire attestera de ce fait de la 

subjectivité de la personne dont les images traversent l’esprit. Dans cette étude sur le 

théâtre qui pourrait aussi bien valoir pour le cinéma, Mannoni relève : «  Le spectateur est 

un monsieur qui a une vie trop petite, il ne lui arrive rien d’important, la vraie vie est 
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ailleurs, et si l’enfant désire être adulte, l’adulte, lui, désire être un héros. Le théâtre 

permet au spectateur de s’identifier à un héros (c’est-à-dire […] une identification au 

niveau de l’idéal du Moi) » (170). Le fait pour le spectateur d’associer librement les 

formes, les impressions et les pensées auxquelles le spectacle le soumet ressortit à cet 

imaginaire personnel dont il a besoin pour donner du sens à sa démarche. Si les risques du 

ridicule et de la caricature dans un tel processus de projection et d’identification sont 

grands, ceux de l’imperfection, du travestissement et de la perversion le sont autant, ainsi 

que le démontre Grégoire Nakobomayo dans African psycho.  

Dans ce roman, Grégoire Nakobomayo met en effet toute son agressivité au 

service d’un crime qu’il ne parvient pas à commettre, mais auquel il a dédié toute sa 

conscience au point d’être en total déphasage avec sa propre personne et son entourage. 

Sur le plan onomastique, son patronyme constitue d’ailleurs tout un programme, mais un 

programme tendu vers un futur proche, somme toute assez hypothétique. En lingala, 

langue bantoue d’Afrique centrale, nakobomayo se traduit en fait par « je vais te tuer », 

soit le projet de Grégoire vis-à-vis de Germaine. Confronté au cinéma en tant que valeur 

excessive de référence, Grégoire Nakobomayo est tyrannisé par trois réalités 

inconciliables qui se rejoignent pour le déstabiliser davantage. Il s’agit 1) d’une 

identification quasi maniaque à son idole Angoualima, bandit de grand chemin qui sema 

jadis la terreur dans la cité, 2) de son attrait démesuré pour le rôle de justicier et de shérif 

d’une ville dans laquelle il se présente contradictoirement comme le maître de la pègre et 

3) du cauchemar dans lequel l’obsession du meurtre de Germaine le plonge, cauchemar 

qui l’anéantit aussi au fur et à mesure qu’il tergiverse pour sa mise en exécution. Avec 

Nabokomayo, nous sommes en fait en présence d’un individu dont la vie se déroule 
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comme au cinéma, à savoir dans l’invraisemblance constitutive de ce médium. Les 

événements composant cette vie peuvent ainsi être assimilables à ceux des films dont 

Nakobomayo a l’habitude. Aussi bien par la violence qui y transparaît que par les 

intrigues mêmes qui les sous-tendent, ceux-ci constituent, avec les héros qu’ils mettent en 

scène, de véritables incitateurs qui permettent à Nakobomayo de se transcender vers le 

but qu’il s’est fixé. C’est le cas par exemple des films policiers et des films de gangsters 

qui tiennent une part importante dans son univers. On sait que Grégoire Nakobomayo a 

vu entre autres Les Tontons flingueurs dont il se souvient jusqu’aux costumes des acteurs 

(37). Compte tenu de sa longue fréquentation et de sa connaissance minutieuse de ce film, 

il est ainsi probable que Nakobomayo ne s’inspire pas seulement d’Angoualima tel que 

cela apparaît clairement dans le texte, mais aussi du truand Raoul Volfoni dans la 

réalisation de Lautner. Pour saisir par exemple le verbe et la fougue de Nakobomayo dans 

African psycho, il n’y aurait ainsi qu’à écouter les proférations de Volfoni à l’égard d’un 

de ses rivaux : « Les dingues, je les soigne. J'vais lui faire une ordonnance et une sévère ... 

J'vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quat' coins d'Paris qu'on va l'retrouver éparpillé par 

petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop j'correctionne plus : j'dynamite, 

j'disperse, j'ventile » (Les Tontons flingueurs); ou encore :  

Y connaît pas Raoul ce mec. Y va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être 

diplomate à cause de vous tous, éviter qu'le sang coule mais maint'nant c'est fini ! 

Je vais l'travailler en férocité ! l'faire marcher à coup d'latte, à ma pogne je veux 

l'voir ! et j'vous promets qui demandera pardon ! et au garde-à-vous ! » (Les 

Tontons flingueurs)  
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Autant Raoul Volfoni semble ici déterminé à en finir avec son rival, autant on 

verra Grégoire s’acharner sur Germaine. De même, les multiples scènes de fusillades, de 

beuveries ainsi que la crudité du langage, toutes parties intégrantes de ce film, ne sont pas 

étrangères à l’extravagante conduite de Nabokomayo.    

Parallèlement, Scarface reste aussi une référence incontournable pour Grégoire 

Nakobomayo. Et ses affirmations à ce propos sont éloquentes car, avoue-t-il sans 

ambages, c’est « un film qu’on projeta durant six mois au [cinéma] Duo et que je vis dix-

sept fois pendant les séances de la matinée, trente fois pendant celles de la soirée. Je le vis 

de la première scène à la dernière sans quitter l’écran des yeux une seule seconde. Je 

connais les dialogues par cœur » (134). L’abaissement du seuil de vigilance, l’état de 

sous-motricité et de sur-perceptivité auxquels sont soumis de nombreux spectateurs tel 

qu’évoqués plus haut paraît avoir opéré chez Nakobomayo puisqu’il semble avoir 

parfaitement intégré les attitudes et les pratiques des héros principaux de ces films. 

Comme le relève en effet Christian Metz, « il y a dans la salle deux faisceaux : celui qui 

aboutit à l’écran, partant de la cabine de projection et en même temps de la vision 

spectatorielle en tant que projective, et celui qui au contraire part de l’écran pour venir se 

« déposer » dans la perception spectatorielle en tant qu’introjective » (1977 : 72). 

L’assiduité, voire l’accoutumance de Nakobomayo aux salles de cinéma fait ainsi que le 

processus inconscient d’introjection par lequel des formes, des images et des modèles de 

personnes sont incorporés et identifiés au moi va se traduire chez lui par un certain 

mimétisme et par l’agressivité dont il fait constamment montre. Plus que Les Tontons 

flingueurs, Scarface porte d’ailleurs dans ses deux principales versions
12

 le degré ultime 

de la violence, de la cruauté, de l’abominable. Aussi, dans ces réalisations, la mort est-elle 

                                                 
12

 Celles de Howard Hawks (1932) et de Brian De Palma (1983). 
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semée à tout-va et avec la pire impassibilité du meurtrier. Il s’agit d’un « film sanglant » 

par excellence en ce sens que le terme carnage correspondrait le mieux à ce qu’y opèrent 

les irréductibles caïds de la maffia pour le premier et un tueur psychopathe pour le second.  

C’est donc profondément marqué par Les Tontons flingueurs et Scarface que 

Nakobomayo élabore non pas juste son discours, mais également ses plans par rapport 

aux crimes qu’il projette de perpétrer. Ce n’est d’ailleurs pas que pure coïncidence si 

l’une de ses victimes s’appelle Fernandes Quiroga, sans doute en référence au personnage 

Fernand Naudel que les Volfoni ne tiennent pas en estime dans Les Tontons flingueurs. 

En fait, aussi rudimentaires et archaïques qu’elles soient, les dispositions prises et les 

moyens que Nakobomayo entend mettre en œuvre dans l’exécution de ses projets 

criminels pourraient se présenter comme un décalque de ce qu’il a vu au cinéma en 

général et dans Scarface et Les Tontons flingueurs en particulier. Tel qu’il l’avoue 

d’ailleurs lui-même dans African psycho, « dans tout ce que l’homme entreprend, il lui 

faut un modèle, un repère sûr. En matière de banditisme et de criminalité, qui pouvait 

arriver à la cheville du Grand Maître Angoualima dans notre pays? » (33; je souligne) À 

Angoualima, il faudrait donc aussi ajouter Scarface et Les Tontons flingueurs comme 

étant ses principaux inspirateurs/incitateurs, car si Angoualima se présente dans le roman 

comme son premier mentor, c’est aussi à cause de ce que Nakobomayo partage le même 

espace vital que lui. Cet effet de proximité spatiale lui donne par conséquent l’impression 

d’en être plus proche. Or, Angoualima réunit de fait pratiquement toutes les 

caractéristiques propres aux gangsters notoires mis en scène dans les films qu’il 

affectionne. Et c’est aussi à la suite de ces derniers que Nakobomayo acquiert de 

l’expérience pour rapidement « changer de catégorie dans l’univers de la pègre de [sa] 
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ville » (34). Ainsi, après ce qu’il ne considère lui-même que comme une période de 

délinquance juvénile, il estime avoir maintenant franchi un nouveau pallier devant donner 

lieu à des actes aussi crapuleux que ne l’exige le milieu de la haute pègre auquel il est 

dorénavant persuadé d’appartenir. Pour Nakobomayo, il n’est par conséquent plus 

question de se limiter seulement à ces simples frasques, à ces chapardages et autres délits 

anodins qu’il commettait encore il y a peu et dont il regrette d’ailleurs l’inconsistance : 

« Je ne pouvais pas, en ce temps-là, commettre des forfaits retentissants, mes mains 

n’étaient pas aussi grosses que maintenant pour étouffer mes éventuelles victimes » (34). 

Il y a là ce que Jacques Postel appelle une « surestimation pathologique du moi » (1054) 

et de ce point de vue, ses délits antérieurs semblent pour ainsi dire ne plus véritablement 

compter, et l’assassinat qu’il projette contre Me Fernandes Quiroga devient pour Grégoire 

Nakobomayo « la plus intéressante des infractions de [s]a période de bandit solitaire » (35) 

en même temps qu’il satisfait les nouveaux objets de son désir, à savoir l’orgueil et la 

renommée que confère la suprématie. 

 Il y a en fait dans la conduite de Grégoire Nakobomayo la manifestation d’un 

délire à structure paranoïaque à la suite duquel on verra que le personnage a perdu ou 

perd peu à peu le sens de la réalité dans laquelle il vit. À partir de ses fausses convictions 

et du caractère purement subjectif et inébranlable de ses jugements, Nakobomayo est en 

effet loin de partager les mêmes certitudes avec son milieu socioculturel. L’imagination 

débordante qui caractérise toute personne en proie au délire paranoïaque l’amènera ainsi 

non seulement à rêver et à croire en une société fondamentalement équitable, mais aussi à 

l’imaginer la plus probe et la plus vertueuse possible. Le délire paranoïaque, manifeste en 

outre dans l’imagination exaltée de préjudices subis, va aussi faire de sa victime un 
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antisocial qui, par des revendications souvent excessives, cherchera à tout mettre en 

œuvre pour obtenir réparation. Il s’agit donc en réalité d’une conjonction de signes et de 

réactions à l’origine desquels se trouve un individu au centre d’un conflit psychoaffectif. 

D’où les observations de Charles-Henri Nodet selon qui les délires à structure 

paranoïaque se  

caractérisent par le développement systématique et cohérent d’un drame persécutif, 

l’argumentation irréductible, lucide, pénétrable et même contagieuse, la tonalité 

affective et agressive fondamentale, l’absence d’affaiblissement psychique notable. 

Ces délires regroupent, hallucinatoires ou non, les délires passionnels, les délires 

d’interprétation, certains délires d’influence. (cité par Postel, 1985 : 1053) 

 Dans la mesure où le paranoïaque suit sa propre logique à partir de faux jugements 

et de fausses interprétations dont il est cependant convaincu de la validité, il cherchera 

donc à imposer ses convictions et à prouver la justesse de ses actions. C’est le cas de 

Grégoire Nakobomayo, désormais déterminé à s’attaquer à tous ceux qu’il croit non 

seulement le persécuter, mais qui contribuent aussi selon lui à entraver la bonne marche 

de toute la société. Et à ce titre, Me Fernandes Quiroga d’abord, les filles de joie ensuite,  

deviennent vite des cibles de prédilection.     

Pour ce qui est de la première, les procédés mis en œuvre pour éliminer le notaire 

prétendu véreux seront d’ailleurs dignes d’un véritable thriller, où les mobiles du crime 

sont exposés et l’arme du crime révélée dans une intrigue conçue de manière à garantir un 

certain suspens et des rebondissements. Trois raisons motivent en effet les desseins 

criminels de Nakobomayo. D’abord, la haine que lui suscite l’insolente réussite sociale de 

Me Quiroga, bien que cette jalousie soit accessoirement accompagnée d’une improbable 
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mission de redresseur de torts que s’est arrogé le meurtrier en puissance : « Il roulait dans 

une Mercedes neuve […] et je me sentais offensé par sa réussite, sa manière de l’exhiber 

au reste de la population qui croupissait dans l’indigence extrême » (35); ensuite, le dépit 

sentimental et la jalousie qu’il engendre : « Maître Quiroga rendait régulièrement visite à 

une de ses maîtresses […]. Les grandes personnes disaient qu’elle était la plus belle [fille] 

de Celui-qui-boit-de-l’eau-est-un-idiot, et même de la ville. Je ne sais pas, mais j’avais 

comme des sentiments amoureux à son égard » (36); et enfin, l’impécuniosité : « Je 

pensais qu’il gardait de l’argent dans un coffre-fort dans son bureau » (38). Comme le 

relève Jacques Postel, le paranoïaque sait toujours « donner une signification allant dans 

le sens de son délire à des événements banals, au comportement et aux propos d’autrui, 

pourtant dénués d’intentions hostiles et normalement perçus » (1053). Dans les 

récriminations énoncées ici à l’encontre de Me Quiroga, la rancœur de Nakobomayo 

semble principalement être alimentée par la jalousie qui fait entrer sa réaction dans le 

cadre d’un délire passionnel dont l’érotomanie est l’une des composantes. Le délire 

érotomaniaque de Grégoire trouve en effet son fondement dans l’« objet » inaccessible de 

son désir, à savoir la maîtresse de Me Quiroga. Mais c’est sur ce dernier que 

Nakobomayo va reporter son ressentiment. Selon Postel, l’érotomanie évolue en effet 

suivant trois stades : « Après une phase d’espoir souvent prolongée arrive la phase de 

déception durant laquelle les sollicitations sont de plus en plus inopportunes pour 

l’« objet », puis la phase de rancune qui peut s’accompagner de manifestations médico-

légales graves (chantage, conduites agressives et parfois tentatives de meurtre) » (1054). 

L’on remarquera d’ailleurs à quel point la première phase aura troublé Grégoire : « Je 

sentais, avoue-t-il, quelque chose gonfler sous ma culotte quand je l’apercevais. Je me 
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masturbais alors quatre à cinq fois dans la journée en imaginant la silhouette de cette 

fille » (36).  

Autant de choses qui conduisent donc Nakobomayo à la planification de son 

agression qui, soit dit en passant, ne déroge pas aux grandes lignes des films policiers : 

filature de la victime désignée (« un après-midi, n’y tenant plus, je suivis maître Quiroga 

à bord d’une vieille voiture ») (37); repérage du lieu de l’action (« j’avais enfin pu savoir 

où était située l’étude de Fernandes Quiroga ») (38); derniers préparatifs et offensive 

finale (« Un soir, après moult hésitations, je me décidai enfin à passer à l’acte. Je pris un 

bus et arrivai en bas de l’immeuble de l’étude de maître Quiroga avec un marteau dans la 

poche arrière de mon pantalon en jean ») (39; je souligne). La charge finale n’est donc 

que le couronnement d’un processus savamment orchestré, qui culmine par un ingénieux 

détournement de l’attention du notaire :  

     Il se leva, tourna le dos pour attraper un classeur au-dessus de sa tête. Je me dis 

que je n’avais que quelques secondes pour agir.  

     Je reculai la chaise Louis je ne sais combien, sortis le marteau de ma poche et, 

d’un mouvement vif, je lui assénai un coup dans la nuque…  

     J’eus l’impression que j’avais cassé un œuf de dinosaure. Fernandes Quiroga 

gigota, retomba d’abord sur le bureau avant d’atterrir au sol, complètement 

assommé avec du sang qui giclait sur sa chemise blanche. (42) 

Ce « passage à l’acte » qui correspond à l’acting out, marque de ce fait un 

changement de cap, une cassure dans la conduite de Nakobomayo qui revendiquait déjà, 

on l’a vu, un nouveau statut aussi bien dans le milieu de la pègre que dans la société en 

général. 
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Par ailleurs, en comparant la tête du notaire qu’il fracasse à « un œuf de 

dinosaure », Nakobomayo montre de manière sarcastique à quel point il reste impassible 

et déterminé devant son acte et face à sa victime qu’il relègue ainsi au rang d’animal 

fossile qui, de par sa nature, est vouée à disparaître à tout jamais. La hiérarchie qu’il 

semble ainsi établir entre le genre humain (dont il se veut désormais non seulement 

l’ultime représentant et le redoutable défenseur) et le genre animal lui permet donc d’une 

certaine façon de justifier son acte. Cependant, à côté des astuces dont il fait preuve pour 

assommer sa victime, c’est aussi et surtout la suite de l’agression qui révèle sur un autre 

plan l’influence du cinéma dans les agissements de Nakobomayo :  

Malgré ma peur, je me mis à fouiller la pièce. Les tiroirs étaient encombrés de 

papiers, mais il n’y avait aucun billet de banque […]. Je brisai un gros vase et une 

caisse en bois, sans succès. Je décrochai du mur plusieurs peintures parce que, 

dans les films ou les bandes dessinées de Blek le roc, les riches dissimulaient 

toujours leur coffre-fort derrière les tableaux. Je ne trouvais pourtant pas de 

coffre-fort comme dans les films. (42; je souligne)   

 Cette désillusion vient à-propos souligner une fois de plus l’impasse dans laquelle 

une trop grande projection dans le monde du cinéma a entraîné Grégoire Nakobomayo. 

En dépit de tous les stratagèmes auxquels il recourt, il ne parvient donc ni à dévaliser Me 

Quiroga ni à le tuer : « Maître Fernandes Quiroga survécut à cette agression » (43), 

avoue-t-il. Ce n’est pas non plus la maîtresse de ce dernier qui lui accorderait un jour ses 

faveurs : « Elle éveillait mes émotions et me montrait que je n’étais qu’une immondice 

incapable de charme » (36). Il y a par conséquent une marge entre l’imaginaire et le réel, 

entre le cinématographique et le vécu, que les cinéphiles doivent se garder de ne pas 
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franchir facilement. Si l’impression de réalité est assez prégnante au cinéma, elle reste 

cependant illusoire, captieuse en ce que  

le spectacle cinématographique […] est complètement irréel, il se déroule dans un 

autre monde; c’est ce qu’A. Michotte appelle la « ségrégation des espaces » : 

l’espace de la diégèse et celui de la salle (qui englobe le spectateur) sont 

incommensurables, aucun des deux n’inclut ni n’influence l’autre, tout se passe 

comme si une cloison invisible mais étanche les maintient totalement isolés. (Metz, 

1968 : 20) 

 C’est au demeurant cette cloison que s’est empressé de dépasser Grégoire 

Nakobomayo même si l’impuissance qu’il éprouve à éliminer Germaine, dont il a 

pourtant fait la cible ultime, semble à un certain niveau lui faire prendre conscience du 

leurre cinématographique. Et dans l’un des rares moments où il échappe à son 

aveuglement paranoïaque et à son délire meurtrier, il concède laconiquement ce qui n’est 

en fait qu’une éloquente vérité : « Le crime, ce n’est pas du cinéma… » (134)  

 

2. Projets meurtriers et Idéal du Moi  

Si Nakobomayo s’est en effet glissé dans la peau d’un justicier, c’est qu’il entend 

nettoyer son quartier et sa ville natale des  prostituées qui les salissent et dont Germaine 

reste la figure archétypale.  

Le premier signe avant-coureur de l’irrationalité et des déconvenues dans 

lesquelles l’enferme le piège du mimétisme se trouve symboliquement dans la confusion 

qu’il fait dès sa première tentative de meurtre en tant que justicier. Au lieu d’une 

péripatéticienne, c’est plutôt une brave infirmière qu’il assaille sans pour autant parvenir 
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ni à l’assassiner ni même à la violer tel que le prévoyait le scénario qu’il s’était élaboré, 

d’où une certaine remise en question : « Je suis conscient que j’avais fait preuve d’un 

amateurisme blâmable » (83). Cependant, loin de le dissuader et de le ramener à la réalité 

de laquelle il semble s’être déconnecté, cet échec qui met en lumière les piètres qualités 

de criminel et/ou de justicier de Grégoire Nakobomayo va davantage stimuler sa frénésie 

meurtrière et sa quête visant non seulement à atteindre la renommée d’Angoualima, « le 

plus célèbre des assassins de [son] pays » (12), mais aussi à s’identifier à ses icônes des 

Tontons flingueurs et de Scarface. 

C’est que la visée première de cette croisade contre la légèreté des mœurs 

correspond aux désirs de jouer un rôle social pour idéaliser son moi. Ce qui propulse 

Grégoire Nakobomayo dans un délire de revendication qui se caractérise « par le besoin 

prévalent et la volonté irréductible de faire triompher une demande que la société refuse à 

satisfaire. Le patient a la conviction inébranlable de détenir la vérité et d’être d’une 

entière bonne foi » (Postel 1054). En s’autoproclamant donc justicier, il se trouve un 

motif valable pour parvenir à ses desseins et entend ainsi tout mettre en œuvre pour faire 

recouvrer à son quartier une probité qu’il croit ternie : « Ma vie, c’est ce quartier : Celui-

qui-boit-de-l’eau-est-un-idiot. C’est mon territoire, un lieu que je défendrai jusqu’à la 

dernière pulsion. C’est pour son honneur que je me bats. Son image me tient à cœur. Je 

sais que les habitants de ce trou à rats sont mal vus dans le pays. Mais est-ce de leur 

faute? » (32)  

La mise en cause de l’autorité de l’État est ici patente. Et il est significatif que les 

premiers mots de Nakobomayo sur son quartier résonnent avec autant de force. Le terme 

pulsion qu’il emploie pour jurer de sa détermination peut donc être révélateur de son état 
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d’esprit. L’on pourrait ainsi penser aux pulsions d’agression, de destruction ou de mort en 

tant qu’elles sont toutes dirigées vers un objet ou vers le monde extérieur. De même, il ne 

considère pas Celui-qui-boit-de-l’eau-est-un-idiot comme une portion déterminée de 

l’espace, mais comme sa vie tel qu’il l’affirme : « Ma vie, c’est ce quartier » (32). Le fait 

de lui conférer ainsi une dimension sacrée justifie toute la hargne qu’il mettra à le 

défendre, à pourchasser celles qui « vienne[nt] désacraliser » (32) cette part si intime de 

lui-même. Obnubilé par la gloire de tous ces redresseurs de torts qu’il voit passer dans les 

films et par la notoriété de son idole Angoualima, Nakobomayo se confie et se confesse 

assidûment auprès de ce dernier et, à l’instar des autres malfaiteurs de la ville, n’hésite 

pas à se rendre sur sa tombe pour « quémander sa bénédiction, son tutorat pour [ses] 

prochains actes criminels » (114). Dans sa quête et sa soif de sang, les immigrantes 

prostituées de Celui-qui-boit-de-l’eau-est-un-idiot deviennent donc vite, à côté de 

Germaine, une cible privilégiée dont l’élimination attestera tant de son héroïsme que de 

l’honneur retrouvée du quartier : « Comme je l’avais dit à Angoualima un jour sur sa 

tombe, je m’étais juré de faire le ménage, du bon ménage à Celui-qui-boit-de-l’eau-est-

un-idiot, de lui redonner une dignité, de la [sic] débarrasser de ses ordures, de ses détritus, 

de ses saletés, de ses microbes, de ses amibes, de ses bacilles, oui de ses chiennes venues 

du pays d’en face » (104). Ne faut-il donc pas voir dans ce vaste projet un Idéal du Moi 

auquel aspire Grégoire Nakobomayo?  

« Enfant ramassé », on connaît le passé de Grégoire Nakobomayo régi par 

l’abandon et fait de privations et de sévices. Il a échappé au viol, est tombé amoureux 

d’une jeune femme qui le dédaigne et qui, sous le regard de Grégoire, « est transformée 
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en photographie érotique facilitatrice de masturbation
13

 » (Chemla), et ce afin de 

satisfaire sa libido. On peut en déduire que des multiples frustrations accumulées, 

Nakobomayo « n’a donc qu’un statut légèrement supérieur à celui des déchets, qui, eux, 

restent sur place et sont répandus dans la ‘’ville de merde’’
14

 » (Chemla) qu’il s’est 

promis de nettoyer. Il s’agirait donc aussi de conjurer ce passé déplorable. Ainsi, 

l’accumulation des termes dépréciatifs dans son réquisitoire a pour but ici de disqualifier 

les prostituées qui pullulent dans « ce quartier qui est devenu la honte de tout le pays » 

(106). En les assimilant à des organismes nuisibles, Nakobomayo justifie la croisade qu’il 

compte mener contre elles et s’adjuge en même temps la bonne conscience du bras 

tutélaire qui veille sur la santé Ŕ aussi bien morale que physique - des siens. S’il 

personnifie son quartier, c’est donc pour mieux avilir les prostituées et combattre leur 

nocivité qui met en péril son hygiène. Nakobomayo se présente ainsi comme un meurtrier 

en puissance, qui semble considérer le crime comme un art de la mise en scène (de soi), et 

ce, pour combler ses désirs égocentriques. Il s’agit en fait là d’une mission d’épuration 

d’un tout autre genre qui, chez lui, prend les caractères d’un délire schizophrénique. 

Délire schizophrénique parce nous sommes en présence d’un individu révélant une 

personnalité trouble, ayant perdu tout sens et tout contact rationnel avec la réalité qui 

l’entoure, ressassant surtout des idées et des projets dont la noirceur ne peut se mesurer 

qu’à leur étrangeté et leur absurdité. Dans son désordre, Grégoire Nakobomayo n’en est-il 

pas de plus au point de converser avec les morts? Et si la voie outre-tombe d’un de ses 

idoles (Angoualima) le captive tant, s’il se prosterne tant devant elle, c’est que la 

                                                 
13

 http://homepage.mac.com/chemla/fic_doc/african_psycho.html  
14

 Loc.cit. 

http://homepage.mac.com/chemla/fic_doc/african_psycho.html
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discordance dans laquelle il se trouve marque parallèlement sa rupture avec le monde qui 

l’entoure.  

Pour autant, il reste possible de faire valoir que les désirs et les pulsions 

sanguinaires de Grégoire Nakobomayo sont aussi motivés par ses nombreuses 

expériences cinématographiques si l’on prend par exemple en compte le fait qu’il se 

souvient des Tontons flingueurs jusqu’à leurs costumes, ou la ferveur hors norme avec 

laquelle il visionna Scarface lors de ses six mois de projection au cinéma Duo. N’a-t-il en 

effet pas avoué avoir vu ce film à quarante-sept reprises, et déclaré le connaître de 

mémoire ? (134) 

Outre ces deux films, il apparaît cependant indubitable que Nakobomayo en a vu 

d’autres, tous aussi violents les uns que les autres. En effet, les différents sobriquets qu’il 

entend se prendre rendent compte de ses profondes accointances avec des personnages 

agressifs, cruels et hystériques du cinéma, à l’image des sicaires ou des serial killers 

psychopathes. Aussi, en se rapportant chaque fois au titre d’un film, Grégoire 

Nakobomayo va ajouter au diminutif de son propre prénom le nom d’un illustre 

criminel pour obtenir Greg le Sicilien, Greg Boucher et Greg Jack.  

« Greg le Sicilien » renvoie au film Le Sicilien (1987) de l’Américain Michael 

Cimino qui met en scène l’aventure sanglante de Salvatore Giuliano, hors-la-loi dont le 

seul idéal reste de faire de la Sicile un État libre. Le Sicilien, c’est aussi le tueur à gages 

de la réalisation éponyme (1958) de Pierre Chevalier. « Greg Boucher » fait pour sa part 

référence à la production franco-italienne de Claude Chabrol, Le Boucher (1970), dans 

laquelle la quiétude d’un petit village est ébranlée depuis qu’on y découvre des femmes 

égorgées,  le suspect numéro un dans ce drame psychologique étant le personnage du 
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Boucher. Quant à « Greg Jack », c’est évidemment à Jack l’Éventreur qu’il fait penser. Il 

s’agit en fait du prototype même de celui que veut être Grégoire Nakobomayo. En effet, 

jusqu’aujourd’hui, il se cache toujours derrière ce nom le légendaire tueur en série qui 

entreprit d’assassiner sauvagement les prostituées d’un quartier pauvre de Londres à la fin 

du XIXe siècle. Depuis, l’histoire et les méthodes particulières de cet assassin 

sensationnel ont intrigué et inspiré de nombreux auteurs et artistes, donnant lieu à une 

œuvre abondante dont une douzaine de films. 

En plus de ce que l’on voit dans Les Tontons flingueurs et dans Scarface, le mode 

opératoire que Nakobomayo veut mettre en œuvre dans ses crimes semble donc en fin de 

compte se réclamer de tous ces films et de ces personnages déviants qui lui inspirent ses 

procédés. En cela, Grégoire Nakobomayo met en scène une personnalité paranoïaque. 

Selon Jacques Postel, ce type de personnalité se perçoit à travers certaines tendances ou 

traits de caractère : « orgueil, méfiance, fausseté du jugement, psychorigidité et 

inadaptabilité » (1054) ; tendances qui relèvent de ce qu’il appelle une « surestimation 

pathologique du moi » ayant  

son origine dans un égocentrisme primitif qui entraîne une altération unilatérale 

des relations du sujet avec autrui et lui donne le sentiment de vivre dans un monde 

de « méchanceté convergente » : la méfiance qu’il affiche est alors inévitable ; la 

fausseté précoce du jugement l’amène à se tromper sur lui-même et sur les autres ; 

l’autocritique est fortement troublée, et la systématisation abusive apparaît 

facilement. (1054) 

 À travers ses rapports avec le reste de son quartier, Grégoire Nakobomayo montre 

effectivement à quel point il est en rupture avec la société. L’hypertrophie de son moi 
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l’amène à s’en prendre aussi bien à Me Quiroga qu’à Germaine et ses consœurs, parce 

qu’il croit obstinément, mais à partir d’aucun fondement valable, être une victime latérale 

de cet entourage à ses yeux pervers. Par ses allégations à l’encontre de sa communauté, 

Nakobomayo entend donc justifier ses intentions meurtrières qui ne visent en réalité que 

la satisfaction de ses désirs narcissiques. Or, « le Moi du Narcissisme », dit Mannoni, 

c’est aussi « le lieu des reflets et des identifications » (171). Et dans cet élan 

d’identification, tout comme Jack l’Éventreur, Nakobomayo cible donc les prostituées 

d’un quartier démuni et délabré, et Celui-qui-boit-de-l’eau-est-un-idiot se substitue chez 

lui à Whitechapel où Jack commettait ses meurtres. En même temps, son goût du sang et 

du carnage procède assurément non seulement du Sicilien et des Flingueurs qui font 

régner la loi des armes dans la cité, mais aussi et surtout de l’Éventreur, du Boucher ou de 

Scarface dont les noms sont synonymes mêmes de carnage. Ainsi donc qu’on l’a souligné, 

la systématisation va tourner chez Grégoire autour de l’assassinat de Germaine et des 

prostituées de son quartier, dans le cadre d’un idéal du Moi absurde, qui est en fait  appelé 

à compenser une enfance accablée mais aussi marquée du sceau du cinéma dont certains 

héros se manifestent constamment dans ses actes. Dans Cinéma de Tierno Monénembo, 

c’est aussi à ce type d’influence et de projection que l’on assiste avec des personnages 

confrontés à leurs modèles du grand écran.  

 

3. « Au cinéma comme dans la vie! » : les incidences d’un amalgame insidieux 

  Si la transformation de Nakobomayo semble résulter d’un extravagant mimétisme 

découlant d’une pernicieuse confrontation avec un univers cinématographique 

caractéristique, celle de Binguel et de ses acolytes obéit dans Cinéma à un processus 
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encore plus marqué par les nombreux films qui font leur culture. On distingue bien chez 

eux un passage de la norme à l’anomie, une transition qui les mène de l’innocence à une 

certaine rétivité et les conduit peu à peu à la marge de la société. Cette mutation passe 

ainsi par la déscolarisation, la délinquance et la dissolution des mœurs pour culminer dans 

le rôle de justicier qu’ils s’arrogent, à l’instar de Grégoire Nakobomayo, et qui révèle de 

fait de leurs accointances avec le cinéma. Au détriment d’une éducation plus classique, 

Binguel va ainsi revendiquer avec insistance ce qu’il convient d’appeler son initiation tant 

auprès d’un Benté qu’il révère que par le biais du cinéma auquel les deux vouent un culte 

sans bornes. Si Binguel maîtrise donc tous les chemins de l’école buissonnière, s’il sait 

aujourd’hui extorquer et s’alcooliser, et s’il fréquente désormais les prostituées et tue, 

c’est bien à la suite de Benté et des innombrables personnages de cinéma auxquels les 

deux veulent s’apparenter.  

Depuis longtemps plongé dans l’univers des films westerns, Benté en a ainsi 

adopté l’esprit dans son comportement de chaque jour, notamment par son cynisme et sa 

propension à l’agressivité : « Il ne sécrète pas le mal, lui, il le convoite, le magnifie » 

(22). De là aussi toute la fascination qu’il exerce sur Binguel car, bien que n’étant encore 

qu’un adolescent, Benté revendique déjà un lourd passif. À titre d’exemple, « c’est bien 

lui qui a brûlé le dépôt de la gare, balafré le muezzin et échafaudé un plan heureusement 

resté vain consistant à dévaliser la banque et à prendre en otage le commandant de Cercle 

en échange d’un billet d’avion pour le Colorado » (22). Il s’agit là d’actes et de projets 

inspirés de ses fréquentations cinématographiques et sortis tout droit des films westerns 

dont il est familier et dont il restitue l’esprit dans ses propres agissements. En outre, le 

Colorado où il ambitionne de s’envoler n’est ici que la synecdoque de tout le Far West 
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que Benté connaît à travers le grand écran et dont il rêve, entraînant pas à pas Binguel 

dans les mêmes fantasmes. Le manque de discernement et l’identification dont fait preuve 

Benté sont ici évidents à travers sa tentative de reproduire certaines actions constitutives 

du genre western (incendies, hold-up, prise d’otages par exemple) qui se définit d’abord 

par sa brutalité en mettant surtout en scène, comme le relève André Bazin, « des hommes 

forts, rudes et courageux […pour qui] la familiarité avec la mort n’est pas pour entretenir 

la peur de l’enfer, le scrupule et la ratiocination morale » (223). Soit donc tous les traits 

que s’évertue à démontrer Benté dans les actes précédemment décrits.  

Pour se convaincre d’ailleurs de cette propension à la violence née de leurs 

rapports trop étroits avec le cinéma, il n’y a qu’à voir le code de conduite édicté par Benté 

et naturellement adopté par Binguel. Constitué d’un certain nombre de credo, il s’agit en 

d’autres termes de principes de référence qui exaltent la témérité, l’extravagance, 

l’orgueil, et une fidélité à toute épreuve aussi bien vis-à-vis des complices que des 

postulats que l’on s’est choisi, et ce, en prônant même un certain mépris de la mort : 

- « N’oublie jamais, petit : le mousquet pour les braves, la pitié pour les 

marioles ! » (12) ; 

- « Toujours aller de l’avant ! Retourner sur ses pas est une manière de couardise » 

(13) ; 

- « Je vais te dire ce que c’est que d’être con : en vouloir à quelqu’un parce qu’on 

n’a pas su lui arracher son œil ou sa paie ou sa bobonne, n’importe quoi d’utile ou 

de désirable. Mon gaillard, un brave type n’a pas le temps de dédaigner l’ennemi : 

il l’anéantit avant que les miasmes de l’aigreur ne lui remontent au nez » (70) ;  
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- « Les choses sont ainsi faites. Tous des ennemis, qu’ils soient toubibs ou 

borgnes ! La salopardise, mon vieux, c’est de ne pas se défendre, car si toi tu 

hésites, les autres, ils ne te ratent jamais » (91) ; 

- « S’il le faut, expirer mais ne jamais douter de soi ! » (122) ; 

- « Perdre son père ou son œil, mais ne jamais verser une larme ! » (123) ; 

- « Un vrai caïd doit garder son calme même s’il a bu plus qu’il ne doit 

supporter… » (123) 

 Benté apparaît ainsi indéniablement comme la cheville ouvrière d’un processus de 

formation qui, par sa logique et ses principes, subjugue en suscitant la complète adhésion 

de ses condisciples comme le relève ici Binguel, évoquant les derniers préceptes reçus de 

son mentor : 

Benté, qui ne rate jamais une occasion de m’éduquer, en avait profité pour 

m’expliquer la différence entre un intrépide et un méprisable lèche-cul : « Le 

lèche-cul, il encense votre chiot pour le prix d’un simple verre de bière. » Puis il 

me fit jurer de ne jamais me laisser rabaisser. « Être l’égal de l’autre, fût-il nabab 

ou roi, c’est le moins que tu puisses faire. » Je rangeai la formule dans un coin de 

ma petite tête et lui promis de me souvenir de son rang parmi les sacro-saints 

commandements de notre règlement. (194) 

 Si l’on s’en tient au zèle dont ils font preuve à l’égard du western et du fait qu’ils 

se remémorent au long du roman une trentaine de titres relevant de ce genre, ces principes 

cardinaux viennent conséquemment ici montrer jusqu’où Benté et ses autres compères 

tels Ardo ou Lamah-Diallo ont intégré non seulement les principales lignes directrices du 

film western pour lequel ils sont également en train de gagner l’adhésion de Binguel, 
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mais aussi les dispositions psychologiques de ses personnages centraux. Ainsi, édicté à 

des moments précis de leur cheminement, chaque credo se présente pour ces jeunes 

cinéphiles comme un pivot dans leur processus de maturation et leur basculement dans le 

monde impudent de la pègre où ils échouent. Dans les faits et comme avec Grégoire 

Nakobomayo dans African psycho, cette transmutation se manifeste par exemple chez 

Binguel par une prise de conscience de sa nouvelle individualité et du changement radical 

de sa conduite alors qu’en arrière-plan est toujours mise en évidence l’influence de Benté 

dans cette dynamique. Aussi, peu de temps après que leur amitié ait été nouée, Binguel 

peut-il déjà clamer son exaltante métamorphose : 

J’eus l’extraordinaire impression d’avoir triplé d’âge. Mes jambes n’avaient plus 

suffisamment de force pour mon tout nouveau gabarit. Je me mis à détester les 

miroirs, ces surfaces stupides, décidément trop archaïques et floues pour refléter 

mon rictus de toréador et mon regard impénétrable, cuit sous la chaleur de 

l’audace. (41) 

 Les nouveaux attributs aussi bien physiques que moraux qui déterminent 

désormais le jeune homme sont en fait inéluctablement synonymes d’un nouveau 

tempérament et d’un nouvel équilibre psychique et partant, d’un autre mode de vie. A 

l’image de ses compères, Binguel va ainsi vite oublier l’invraisemblable que porte toute 

projection cinématographique et qui, si elle fascine, ne le fait que pour mieux mystifier 

les esprits peu avertis. La fascination, note Barthes, « ne vient jamais que de l’artifice, ou 

mieux encore : de l’artefact » (385 ; souligné par l’auteur). Et Barthes de se poser la 

question suivante : 
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L’image filmique (y compris le son), c’est quoi ? Un leurre. Il faut entendre ce 

mot au sens analytique. Je suis enfermé avec l’image comme si j’étais pris dans la 

fameuse relation duelle qui fonde l’Imaginaire. L’image est là, devant moi, pour 

moi : coalescente (son signifiant et son signifié bien fondus), analogique, globale, 

prégnante ; c’est un leurre parfait : je me précipite sur elle comme un animal sur le 

bout de chiffon « ressemblant » qu’on lui tend ; et bien entendu, elle entretient 

dans le sujet que je crois être la méconnaissance attaché au Moi et à l’Imaginaire. 

(386) 

C’est en perdant de vue ce côté factice du cinéma que Benté, Binguel et leurs pairs 

deviennent en quelque sorte la proie de l’imaginaire dans Cinéma. Par exemple, pour 

étrenner ses nouveaux attributs et sa nouvelle personnalité, Binguel se tourne volontiers 

vers le cadre familial qui, lui, relève du tangible. En y mettant en pratique ce qui pourrait 

se réclamer de la fiction à l’écran, il donne pour ainsi dire la preuve de son fourvoiement. 

En effet, dans une maison où le chef est constamment en voyage dans le cadre de ses 

affaires commerciales, le changement de personnalité de Binguel a de périlleuses 

répercussions sur son cercle familial où il se résout d’une certaine façon au meurtre du 

père pour en prendre la place. Les absences répétées et prolongées de ce dernier donnent 

en fait à Binguel la possibilité de mesurer l’impact et l’ampleur du modelage opéré par la 

fréquentation tant de Benté que des cinémas, mais elles lui donnent aussi l’opportunité 

d’évincer symboliquement celui qui constituait jusque-là l’obstacle principal à son total 

affranchissement. De manière résolue, Môdy Djinna s’est en effet toujours montré 

intransigeant vis-à-vis de son fils, pour lequel il a par ailleurs tout mis en œuvre sur le 

plan scolaire en vue de sa réussite sociale. Or pour Binguel, l’attention et la rigueur de ce 
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père sont avant tout assimilables à des brides d’une destinée qu’il ne peut imaginer 

contrainte et soumise. Pour le moment, seuls ses fantasmes lui permettent donc d’accéder 

à ses véritables aspirations, à son véritable désir d’indépendance, de majesté et même 

d’autorité, toutes trois incarnées par son père :  

Je me surpris à arpenter le couloir du Pavillon avec l’attitude d’un véritable chef 

de famille. Môdy Djinna devait se trouver à Kolda, à Dakar ou à Saint-Louis pour 

troquer de la cire ou des peaux de vache contre du savon de Marseille ou des 

sardines du Maroc. Son absence contribuait évidemment à me révéler l’étendue de 

ma métamorphose. Après tout, qui d’autre que moi occupe la place du deuxième 

homme dans notre vénérable espace vital ? (41)  

Synonyme d’un renversement de valeur dans les circonstances de ce parricide, 

cette question propulse de fait le numéro deux à la place du numéro un. Il s’agit pour le 

fils de se substituer au père, de prendre sa succession à la tête de la famille puisqu’une 

fois Môdy Djinna éliminé, l’occasion est offerte à Binguel de prendre possession de « son 

inviolable territoire » (42). Ce sera ensuite au tour des épouses de son père de subir, dixit 

l’une d’elles, l’impétuosité d’un « gamin [qui] prenait soudain des airs de commandant de 

Cercle » (41) et dont l’ego est déjà transcendé par la figure du cow-boy intouchable, au 

grand dam de celle que Binguel croit être sa mère : « J’étais devenu un homme, un sacré 

petit cow-boy cruel et irrécupérable, elle s’en rendait bien compte. Et qui peut prévoir les 

réactions d’un cow-boy? » (42)  

Entre Binguel et les jeunes Apprentis que les femmes de la communauté élèvent, à 

la suite des faits d’arme de ces derniers, au rang d’« hommes » dans Les Bouts de bois de 

Dieu, c’est exactement le même phénomène de reconnaissance sociale et de notabilité qui 



188 

 

se produit. Et dans cette optique, il faut entendre par « devenir un homme » le fait 

d’accéder à l’autorité et à la respectabilité. Mais chez Binguel, on retrouve aussi dans le 

meurtre de son père le complexe paternel, « terme employé par Freud pour désigner une 

des dimensions majeures du complexe d’Œdipe : la relation ambivalente au père » 

(Laplanche et Pontalis 84). L’on sait en effet que la propension à l’école buissonnière, 

que la délinquance qui s’en est suivie et qu’une familiarisation et un assujettissement 

excessifs au cinéma ont mis Binguel en rupture de ban aussi bien avec la société qu’avec 

sa famille. Aussi a-t-il toujours existé entre lui et son père une relation de méfiance 

l’ayant conduit à un repliement affectif et même à une certaine aversion de ses parents.    

À partir de son évolution comportementale, l’on peut donc se rendre compte des 

répercussions qu’ont sur Binguel non seulement sa rencontre avec Benté, mais aussi et 

surtout le degré d’adhérence que les deux entretiennent avec le cinéma western. Binguel 

l’avoue lui-même : « Depuis que j’avais rencontré Benté […], tout ce que j’avais vécu 

auparavant me semblait ridicule, proprement démodé » (57). Et dans ce contexte, la 

nouveauté se trouve en effet dans les acteurs que les deux jeunes découvrent dans les 

films et auxquels ils veulent ressembler, tels que Gary Cooper dans Le Train sifflera trois 

fois, dans Le Virginien ou dans L’Homme de l’Ouest, Arthur Kennedy dans L’Ange des 

maudits, Jack Palance dans Shane ou Humphrey Bogart et James Cagney dans Oklahoma 

Kid, pour n’en citer que quelques-uns.  En tant que mentor, Benté ne peut lui-même que 

se féliciter de la transformation de son poulain et en vanter les nouvelles 

dispositions d’esprit : « Voyez ce que peut donner une graine saine et bien soignée. Ce 

petit, je l’ai récupéré chez Ardo […]. Vous lui donniez de l’or, il le mettait dans la bouche 
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tellement il était naïf. Et maintenant, regardez ce que j’en ai fait : Un petit crack qui ira 

très loin, très loin! » (120)  

L’on observe en effet la célérité avec laquelle Binguel adopte aussi bien les 

habitudes que lui inculque Benté que les faits et gestes des différents personnages qu’il 

scrute avec ses amis à l’écran, et ce, avec la ferme intention de s’en imprégner dans leur 

propre quotidien. Lorsque Benté en vient donc à évoquer les misérables débuts de 

Binguel, c’est pour mieux mesurer la distance parcourue et comprendre la transformation 

de son alter ego : « C’est moi qui lui ai montré pour la première fois la mue d’une vipère 

ou les couleurs d’un caméléon. Sans moi, il aurait les yeux aussi clos qu’un serin qui 

vient de naître » (131). Or depuis, c’est à un tout autre personnage que l’on a affaire. Le 

crédule « gamin » de départ est en effet devenu un « cow-boy cruel et irrécupérable » (42), 

un « crack » (120) dont le tempérament fougueux et l’extravagance transparaissent 

désormais dans la figure et le surnom de « L’Homme de l’Ouest » qu’il a pris, en 

référence d’ailleurs au film (1958) d’Anthony Mann. Il s’agit désormais d’un homme qui, 

accompagné de ses fidèles compagnons et sous leurs auspices, s’est complètement 

affranchi de toute appréhension pour s’engager dans la voie des exactions en tout genre, 

dans la consommation déréglée d’alcool et de femmes et dans l’improbité comme il 

l’avoue lui-même : « Je réalisai soudain l’extraordinaire aisance avec laquelle j’avais 

appris à mentir… » (56). Soit donc un changement sur tous les plans qui se résume aussi 

dans ces propos de Benté, fier de conforter la position de son protégé dans le giron de la 

grande délinquance :  

Lui! Il s’appelle l’Homme de l’Ouest, mon bras droit! C’est lui qui me remplacera 

quand […] je ne serai plus qu’une bouillie de fonio… Jeunot, lui!... Un conseil, 
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vieux frère, ne le laisse jamais tout seul en compagnie de ta femme […]. Un vrai 

coriace, ce gamin! A quatorze ans, il en paraît bien seize ou plus… (79) 

 Au vu donc de leurs expériences, il n’est finalement pas étonnant de voir Binguel 

et ses complices basculer définitivement dans la violence en recréant machinalement à 

partir de leur univers social réel l’atmosphère utopique des productions filmiques. Avec 

eux, la réalité sociale va être pervertie, comme elle le sera aussi dans Maïmouna, dans Les 

Bouts de bois de Dieu, dans Rêves portatifs et dans African psycho, par une trop grande 

adhésion aux mythologies cinématographiques.  

Mais, c’est avec Grégoire Nakobomayo dans African psycho que le 

rapprochement est le plus manifeste à certains égards. Comme lui, Binguel est aussi le 

narrateur autodiégétique de Cinéma. Les deux personnages racontent ainsi leur propre vie 

et peuvent de ce fait en faire saisir tous les désordres et tous les tourments de manière 

directe et troublante.  

Par ailleurs, en s’adjugeant le rôle de justicier dans leurs villes, Nakobomayo et 

Binguel - qui fait équipe avec Benté - se présentent dans les deux œuvres comme des 

figures d’une réalité décalée par rapport à l’environnement dans lequel ils vivent. La 

fonction de justicier telle qu’ils l’entendent ici relève de l’univers américain où le shérif 

est généralement chargé du maintien de l’ordre et de l’exécution des sentences. Il s’agit 

de l’un des personnages emblématiques du film western même s’il y tend à exercer son 

autorité sans grand souci de légalité. Évoquant la fonction du shérif dans le western, 

André Bazin affirme : 

Là où la morale individuelle est précaire, seule la loi peut imposer l’ordre du bien 

et le bien de l’ordre. Mais la loi est d’autant plus injuste qu’elle prétend garantir 
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une morale sociale ignorante des mérites individuels de ceux qui font cette société. 

Pour être efficace, cette justice doit être appliquée par des hommes aussi forts et 

téméraires que les criminels. Ces vertus […] ne sont guère compatibles avec la 

Vertu, et le shérif ne vaut pas personnellement toujours mieux que ceux qu’il fait 

pendre. Ainsi naît et se confirme une contradiction inévitable et nécessaire. Il n’y 

a souvent que peu de différence morale entre ceux qu’on qualifie de hors-la-loi et 

ceux qui sont dedans. (223)  

C’est ainsi parce qu’ils veulent imiter le shérif ou jouer son rôle que Grégoire 

Nabokomayo, Benté et Binguel se présentent dans leur milieu comme des redresseurs de 

torts, mais en se comportent aussi en véritables caïds. Si les expressions « cow-boy de 

mes deux! » (151) et  « shérif des basses savanes » (38) qu’emploie ironiquement Ardo 

pour désigner Benté sont teintées d’un certain mépris et sont révélatrices de 

l’inadéquation du rôle et du titre que ce dernier s’arroge par rapport à son espace 

géographique, il n’en demeure pas moins que Benté s’applique à tout mettre en œuvre 

pour en paraître véritablement un. Ainsi en est-il de son accoutrement par lequel il essaye 

sinon de se différencier du reste de la société, du moins de se rapprocher le plus possible 

du shérif ou du cow-boy qu’il se croit être. Binguel ne peut donc que décrire 

admirativement cet attifement qui donne à son compère l’allure d’un personnage du Far 

West avec : « sa jaquette de toile cousue rien que pour son teint cuivré et sa taille dégagée, 

son passe-montagne, ses bottines Ŕ certainement, les seules de la ville Ŕ et son foutu gant 

de boxe qui, crâne-t-il, ne quitte sa main gauche que quand il caresse les filles » (11; je 

souligne). À cette mise caractéristique doit cependant s’ajouter un tempérament, un esprit 
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qui ne renforce pas seulement Benté dans sa logique de dépersonnalisation, mais 

subjuguent aussi Binguel dans son processus d’initiation : 

Sa manière de fermer les poings et de raidir le cou en marchant, son franc dégoût 

pour le sentimentalisme et l’hypocrisie, j’en avais déjà fait mes lois. Être un 

homme, cela voulait dire avoir sa taille à lui, son teint, sa jaquette de toile au col 

tout le temps relevé, son détachement soigneusement entretenu et qui lui était si 

naturel que j’y voyais une marque de gentillesse ou de suprême élégance. Il 

représentait une grande force, une espèce de morale absolue en son genre. Je 

mesurais avec beaucoup d’appréhension toute la mare des émois nuisibles et des 

scrupules inutiles qu’il me faudrait assécher pour arriver à sa hauteur. (91)  

C’est donc physiquement et moralement parés d’attributs contestables dans leur 

environnement social que Benté et Binguel se lancent à travers Mamou en tant que 

justiciers. Et c’est Linguih, confronté à Lama-Diallo pour une affaire d’adultère, qui fait 

en premier les frais de ce changement de stature. Une fois face à Benté, désigné pour 

trancher ce litige, l’avertissement que le cocu plaignant lance au vilain séducteur ne laisse 

d’ailleurs aucun doute sur ses attentes et sur les représailles qu’il fonde sur l’intervention 

du vengeur qu’il a sollicité : « On l’appelle Benté. Mais dès que la gent humaine s’avise 

de louvoyer, il devient Oklahoma Kid, une vraie bête de jungle » (74). En étant ainsi 

présenté comme un défenseur des causes justes, comme un bienfaiteur chargé de 

redresser la société, Benté acquiert auprès de siens une certaine légitimité qui ne peut que 

l’enorgueillir : « Quand je m’occupe d’une affaire, je la poursuis jusqu’à ce que tout se 

mette au clair… » (76) En même temps, il se sent pleinement investi de ce pouvoir de 

protection qui, en le plaçant du côté des humbles, lui permet de pourchasser les crapules 
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du genre de Linguih : « Il ne partira pas d’ici avant d’avoir avoué ses crimes. On ne 

dérange pas Oklahoma Kid pour rien » (75), décrète-t-il. Pour sa mission, Benté compte 

en fait sur les principales qualités qui font l’atout du shérif qu’il se considère être dans la 

ville de Mamou. Parmi celles-ci, l’ingéniosité, la fermeté et surtout l’art de réagir 

prestement, dont l’éloge est ici faite à Binguel : « Tu vois, seul le réflexe compte dans le 

cursus d’un être humain. Le reste, muscles ou parchemins, c’est juste pour se bomber la 

poitrine […]. Toujours aux aguets, le grand Oklahoma Kid, au cinéma comme dans la vie! 

Le danger, il est partout, mon vieux! » (75) Ces propos apologétiques sur la promptitude à 

riposter ne sont pas sans nous rappeler un personnage culte du western qui n’est autre que 

le cow-boy Lucky Luke, « l’homme qui tire plus vite que son ombre », et dont de 

nombreuses aventures ont été mises en scène aussi bien dans la bande dessinée qu’au 

cinéma. Le western semble donc avoir clairement joué un rôle déterminant dans la 

constitution de la nouvelle personnalité de Benté qui, désormais, peut apostropher ses 

confrères avec une certaine hauteur et exiger d’eux la considération due à son rang : 

« Ohé, l’Homme de l’Ouest, réponds quand le shérif te cause! » (82) Cette identification 

peut aussi se présenter comme la résultante des effets psychiques sur le spectateur du film 

de fiction « en tant qu’il propose des schèmes de comportement et des prototypes 

libidinaux, des attitudes corporelles, des genres d’habillement, des modèles de 

désinvolture ou de séduction, en tant qu’instance initiatrice pour une adolescence 

permanente » (Metz, 1977 : 134).    

Il y a donc lieu de constater avec quelle facilité les jeunes héros vont passer de la 

contemplation au mimétisme pour reproduire les faits et gestes des acteurs observés à 

l’écran. Comme le démontre par exemple Binguel et Benté, le règlement du litige 
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opposant Lama-Diallo à ce « salaud de Linguih » (74) apparaît à la manière d’un remake 

de quelque séquence western. En rappelant le fauteur de troubles à l’ordre pour son forfait, 

les deux redresseurs de torts confortent leur statut/stature en rétablissant Lama-Diallo 

dans son honneur, mais se comportent aussi comme tout justicier qui se respecte 

puisqu’ils se font rétribuer après leur intervention. Le terme « business » (80) qu’emploie 

d’ailleurs Binguel pour parler des différentes affaires dans la résolution desquelles 

s’implique Benté est ici révélateur de ses visées. L’on apprend ainsi que Lama-Diallo lui 

assure déjà une sorte de « salaire régulier » (81); et comme le précise Benté à ce dernier,  

« c’est pour empêcher les gones qui rôdent devant le cinéma de piller ta marchandise ou 

alors de te tendre un traquenard le soir quand tu rentres chez toi » (81). La manière avec 

laquelle l’extorqueur s’adresse donc à sa victime quelques temps après être venu à sa 

rescousse n’est donc pas surprenante dans la mesure où elle cadre avec une certaine 

logique, celle du gain, de la recherche de l’or qui présidait aux aventures des cow-boys 

dans le Far-West : « Venons-en aux choses sérieuses… Ma prime? » (80) Pour ce qu’ils 

considèrent comme un service « risqué » (81), Benté et Binguel exigent en effet de leur 

victime un lourd tribut qu’elle ne peut que se résoudre à payer.  

Ce qui est cependant certain, c’est qu’avec cette rançon, l’on est plutôt face à un 

acte de gangstérisme qui s’oppose en fait à l’éthique même de la justice que les deux 

jeunes caïds croient rendre. Et c’est à ce niveau que nous avons parlé de l’illégalité qui 

tend à recouvrir la fonction du shérif au cinéma et dans le western où, nous dit Bazin, « le 

shérif ne vaut pas personnellement toujours mieux que ceux qu’il fait pendre [… et où] il 

n’y a souvent que peu de différence morale entre ceux qu’on qualifie de hors-la-loi et 

ceux qui sont dedans » (223).  
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Lorsque le maintien ou la restauration de l’ordre dans la cité devient un 

« business » et une affaire de primes, il y a en effet là une corruption qui enlève toute 

légitimité à la conduite de Binguel et de Benté. Ainsi, loin de se sentir réellement 

concernés par la dépravation des mœurs qui menace Mamou et par rapport à laquelle 

Ardo récrimine contre Mlle Saval et son amant Cellou, Binguel et Benté, en tant que 

justiciers, mettent plutôt en avant leur arrogance et leur cupidité : « Donne-moi une bonne 

prime et je te règle l’affaire dans la journée même, répondait Benté. Je te les fous hors de 

la ville avant que le soleil se couche! » (151) Au-delà même de sa vulgarité, l’expression 

« Foutre hors de la ville » qui est l’acte de « mettre hors d’état de nuire » une bande de 

malfaiteurs ou d’ennemis renvoie assez significativement aux films westerns et y exprime 

l’une des préoccupations principales des shérifs ou des clans rivaux. Il n’est donc pas 

surprenant que Benté fasse sienne cette expression, étant donné sa familiarité avec le 

western en particulier et le cinéma en général. À maintes occasions, Benté et Binguel ne 

manquent d’ailleurs pas de s’y référer en relevant et en jaugeant divers aspects de leur vie 

ou de celle de leurs congénères à partir de nombreux films. Binguel rapporte par exemple 

le cas de ces boys africains qui, à la veille des indépendances, « portaient des smokings 

blancs et des nœuds papillons comme on en voit au cinéma » (143), soulignant aussi par 

là le pouvoir que le cinéma peut avoir sur les comportements tel qu’on a pu le relever.  

Mais par rapport à eux-mêmes, la mise en parallèle des deux réalités antagoniques 

que sont leur propre vécu quotidien et les faits cinématographiques accentue la confusion 

dans laquelle baignent ces jeunes héros et qui contribue à corrompre davantage leur 

psychologie et leurs actes. Ceci participe en fait de cette impression de réalité, de ce 

leurre dont est porteur le film de fiction en tant qu’il est, dira Metz, « accomplissement 
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hallucinatoire de désir » (1977 : 137). Décryptant les mécanismes de cette activité, ce 

dernier affirme en effet qu’« avec ses images et ses sons véritables (extérieurs), le film 

romanesque contribue à nourrir d’une substance supplémentaire et importée le flux 

fantasmatique du sujet, à irriguer les figures de son désir, et il n’est pas douteux que le 

cinéma classique soit entre autres choses une pratique d’assouvissement affectif » (1977 : 

134).   

Ainsi au départ, la fascination de Binguel pour Ardo et Benté est si forte que seul 

le référent cinématographique peut à ses yeux soutenir la comparaison : « Enfin, mes 

héros sortaient de la salle humide de Seïny-Bôwal pour se retrouver devant moi en chair 

et en os » (37). Il ne s’agit certes que d’une forme de comparaison, mais elle en dit long 

sur les dispositions psychiques des trois personnages et sur leur rapport au cinéma. En 

conséquence, l’allégeance de Binguel aux préceptes de Benté n’en sera que plus grande. 

L’on comprend aussi la facilité avec laquelle, à certains moments décisifs de sa vie,  il va 

faire des rapprochements avec des scènes précises de films. Cela lui permet non 

seulement de comprendre diverses situations, mais aussi de s’accorder avec lui-même, 

comme par exemple lorsqu’il évoque la morosité qui l’assaille du fait de l’ambiance 

oppressante du domicile familial :  

J’imaginais parfois Mère-Griefs, Môdy Djinna et Néné Goré comme un de ces 

attelages de diligence maintes fois vus dans La Poursuite infernale ou dans La 

Rivière sans retour. Mais un attelage divergent, où chaque cheval tirerait de son 

côté (moi, je serais la fameuse mouche du coche, qui leur piquerait les flancs de 

peur de se faire avaler). Entre eux et moi, la gueule silencieuse du vide. (101-102) 
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On peut aussi entendre Binguel égrener certaines de ses prouesses datant de la 

période où la fascination le poussait à se transcender pour obéir aux ordres de Benté qui 

était alors lui-même assimilé à nombre d’intraitables héros vus au cinéma. Inspirées 

directement de films westerns, les injonctions de ce dernier ont de ce fait été bel et bien 

exécutées par Binguel et n’en ont pas moins contribué à son apprentissage et à sa 

maturation. Aussi avoue-t-il entre autres avoir « saccagé la roseraie de la mairie » (122) et 

« sauté de l’autorail en marche» (122), ou être parvenu à « voler le carillon de l’école » 

(122) et à « noircir à la crotte les murs du tribunal » en y peignant « le juge dénudé, avec 

des excréments de chat » (122); ou encore avoir « insulté de près le gendarme Pivi sans 

recevoir une balle ni [se] faire attraper » (122). Il s’agit ici d’une démonstration de force, 

d’actes téméraires et subversifs qui rendent la violence des films westerns et l’intrépidité 

de ses acteurs en même temps qu’ils se présentent comme des signes du durcissement 

grandissant de Binguel. En effet, cette série d’actions et d’aventures éclatantes entre en 

droite ligne de ce qu’André Bazin pense être aussi à la source du western, à savoir 

l’épopée : « Épique, le western l’est, croit-on généralement, par l’échelle surhumaine de 

ses héros, l’ampleur légendaire de leurs prouesses. Billy le kid est invulnérable comme 

Achille, et son revolver, infaillible » (225).  

 Dans d’autres circonstances, les rapprochements entre certaines séquences de 

films et son propre vécu permettent également à Binguel de s’en inspirer pour essayer de 

parvenir à ses fins. L’on sait en fait qu’on a affaire à un adolescent foncièrement ingénu, 

mais en même temps à un « adolescent qui a trop vite grandi » (166) et qui ne doit son 

éducation qu’à des méthodes de traverse, parmi lesquelles le cinéma. Et pour tenter de 

séduire une cavalière lors de ce que Benté appelle « une soirée de ducs » (171), Binguel a 
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recours à deux films d’aventure à l’intrigue très proche de celle des films hindous dont on 

sait qu’ils mettent habituellement sur scène des histoires sur fond de sentiments amoureux. 

On peut ainsi l’entendre dire : « Je m’apprêtais à me lever et à lui faire une révérence 

comme j’en ai vu dans Le tombeau hindou ou Le Tigre du Bengale » (169).      

Étant donné le vaste étendu que couvrent leurs connaissances des divers genres, il 

y a donc une continuité et une logique dans le mouvement qui porte machinalement et 

inexorablement les deux protagonistes à calquer leur comportement sur celui des 

personnages vus au cinéma. Et pour revenir au rôle de justicier, c’est dans un scénario 

fort ressemblant à celui d’un film western que se déroule, après l’affaire Linguih, la 

confrontation qui met en scène Benté et Binguel contre Bambâdo. Elle vient ici 

opportunément illustrer le processus de mise « hors d’état de nuire » du redoutable bandit 

par les deux premiers. C’est en effet depuis de nombreuses années que Bambâdo et sa 

clique terrorisent la ville et « brûlent tout sur leur passage » (205), sans pour autant que 

les autorités de Mamou aient pu mettre la main sur eux. Mais à travers une série de 

rencontres improbables, le chemin de la bande finit par croiser celui de Benté et Binguel; 

et c’est une buvette et un bar qui se présentent ici comme les théâtres de leurs farouches 

affrontements. L’atmosphère qui ressort de l’échoppe de la veuve Sawdatou restitue pour 

ainsi dire celle d’un film puisqu’on retrouvera également ici des acteurs rivalisant 

d’arrogance et de brutalité dans un climat surchauffé où « jeu de belote » (128), « propos 

triviaux » (128) et paris insensés (130-133) se mêlent aux effluves de l’alcool et du tabac 

pour préfigurer les déchaînements à venir. Dans ce contexte et une fois de plus, c’est 

encore par l’allusion à un film que Binguel fait deviner l’escalade que va connaître leur 

rivalité avec Bambâdo et ses hommes, vu qu’à la suite d’un pari au cours duquel ces 
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derniers perdent une « montre en plaqué or » (133) au profit de leurs rivaux, le lynchage 

évoquée dans la séquence du film que convoque Binguel préfigure la revanche qui se 

profile à l’horizon : « Pendant que nous sortons de là [du bar], j’entends et je reconnais, 

comme si j’étais assis devant l’écran, l’épouvantable scène de La Colline des potences où 

les prospecteurs d’or enivrés de mauvais whisky veulent lyncher le bon docteur Frail » 

(134). Dans les deux cas aussi, l’or, en tant que métal précieux et objet de toutes les 

convoitises, se présente inexorablement là encore comme source de conflit.  

Dans un climat de beuverie générale et de désinvolture, l’opposition clairement 

indiquée ici entre les méchants et les bons reflète non seulement le mode d’affrontement 

mis en œuvre dans les films westerns mais aussi celui mis en œuvre par Bambâdo et sa 

bande contre Benté et Binguel; soit un cadre et des éléments propices au déclenchement 

d’une violence inexorable. Ce qui s’est en fait engagé dans une certaine plaisanterie dans 

la buvette de Sawdatou débouche sur une tragédie dans le bar de Saw Béla où Benté et 

Binguel retrouvent en quelque sorte leurs statuts de cow-boys et de shérifs confrontés au 

« gang de Bambâdo » (205). Évoquant le côté épique du western, Bazin affirme qu’à sa 

source se trouve aussi une éthique de la tragédie. Et c’est à ce niveau que celle-ci se joue 

dans le roman de Tierno Monénembo. Si l’atmosphère est donc encore plus excessive 

chez Saw Béla, c’est bien parce qu’il s’agit ici de ce que Binguel appelle 

significativement un « pandémonium » (168), comme pour en traduire le caractère 

infernal. Dès lors, c’est dans ce décor dominé par l’insouciance et une inquiétante griserie, 

mais également par la désinvolture et toutes sortes de débordements, que le drame qui 

couvait finit par avoir lieu dans un ultime affrontement : pour sauver la face devant leurs 

maîtresses qui ont en outre été offensées par Binguel et son complice et pour réaffirmer 
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leur autorité dans la ville de Mamou, Bambâdo et ses hommes entendent à tout prix 

récupérer leur prestigieuse montre afin de sortir définitivement vainqueurs de la rivalité 

qui existe entre eux et leurs jeunes adversaires. En droite ligne de la violence inhérente 

aux films de gangsters, c’est à coups de poing et de revolver que la discorde va se 

résoudre tel que le raconte Binguel : 

     L’homme me donne une monumentale gifle qui me fait tomber à une table de 

là. Benté riposte en lui appliquant une prise de judo qui le fait valser jusqu’au 

rideau du corridor. A ce moment-là, l’homme au casque [Bambâdo] se lève pour 

planter dans le ventre de Benté la lame d’un couteau de chasseur. 

     Je sors le revolver. Pendant quelques instants, je suis comme hypnotisé par le 

rire spasmodique et clair des deux Sierra-Léonaises. Je ferme longuement les yeux 

avant de me décider à tirer. (177) 

 Dans ce court épisode, il est possible de retrouver les éléments saillants d’au 

moins trois différents genres de films dont la violence est constitutive : la bagarre et le 

revolver renverraient au western; quant au judo, l’on pourrait y voir une allusion au 

cinéma asiatique des arts martiaux; alors que la lame de couteau évoquerait le film  

policier. Autant dire à quel point les quatre héros impliqués dans la course au leadership à 

Mamou affichent non seulement leur familiarité au cinéma, mais tentent aussi d’en 

reproduire les procédés.      

 À l’instar du meurtre d’Ignace Kambeya dans Rêves portatifs, le double homicide 

que commettent Bambâdo et Binguel dans Cinéma se présente ainsi comme le point 

culminant de ce mimétisme déréglé. Tandis que vingt ans de métier en tant que 

projectionniste ont machinalement façonné une autre personnalité chez Ignace, Benté et 
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Binguel n’ont quant à eux été formés qu’à l’école des films hindous et des films westerns 

avec, comme conséquence, les nombreuses images cinématographiques qui se trouvent 

chez eux être à l’origine d’une nouvelle identité expropriatrice de toute humilité et de 

toute vertu civique.  

La transmutation dont Benté et Binguel font l’expérience par le biais du cinéma 

les place donc en quelque sorte en dehors de la société dans laquelle ils vivent ou mieux, 

les écarte de ses lignes gouvernantes. Et par les qualités de cow-boys et de justiciers ou 

par le titre de shérif qu’ils s’arrogent,  Benté et Binguel parviennent à changer leur stature 

sociale et leur personnalité. En même temps, ils s’insèrent dans un mode de vie sinon 

incompatible, du moins en déphasage avec leur univers d’origine. Tel qu’on peut encore 

le remarquer après l’élimination de Bambâdo, c’est cette perspective qui prime puisque 

dans sa tentative d’échapper aux représailles afférentes à son meurtre, Binguel va tout 

circonscrire dans le cadre américain. Dans sa condition de réchappé, il se déporte donc 

totalement dans l’univers des films westerns et l’on peut ainsi le voir « errer longtemps 

sous les arcades de la rue du Commerce » (211) avant de penser à se « cacher près de la 

gare et d’attendre le premier train à bestiaux pour sauter dedans » (211), et ce avant que 

son « portrait ne soit affiché dans tous les lieux publics » (211).  

De même, en bon héros western, si Binguel songe par moments à son éventuelle 

arrestation et à sa mort, il est cependant hors de question, comme l’avertissait déjà l’un de 

leurs credo, de se livrer lâchement : « Moisir s’il le faut, se rendre jamais! » (213). Au 

contraire, l’intrépidité des acteurs de films westerns qui l’inspirent l’amène plutôt à 

s’imaginer une mort semblable à la leur, à celle dont il est familier : « Où me pendra-t-on? 

Au poteau du marché, à la tribune du stade ou tout simplement au pont de Kimbéli […]? 
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Ah, si on me laissait le choix! Eh bien, ce serait à l’un de ces flamboyants qui ont vu filer 

tant de trains, d’amours et d’hivernages » (213). L’errance, la gare, les rails et les trains 

qui apparaissent ici ne peuvent que faire penser au thème du voyage consubstantiel aux 

films westerns. De même, outre les armes à feu dont usent les différents protagonistes 

pour régler leurs comptes, la mise à mort par pendaison s’avère être le châtiment réservé 

aux criminels par la justice du Far-West - dont Mamou est la synecdoque dans Cinéma - 

tel que le rappelle Binguel : « Il y a un mois, c’est sur un pont de Kindia qu’on avait 

pendu Youssoufou, le sinistre compagnon de ce bandit de Bambâdo » (213). Binguel n’a 

donc plus qu’à s’imaginer dans un film western où l’on n’expie généralement son forfait 

qu’en subissant la pendaison.  

Mais avant l’épreuve de la corde au cou et au moment d’évoquer un certain 

repentir, sa faculté à se projeter à l’étranger l’amène en quelque sorte jusqu’au bout de sa 

logique pour renier son pays et Karamoko, son précepteur spirituel africain : « A Dallas, 

c’est un prêtre qu’ils auraient sollicité » (215) pour l’absolution. Puis, se prenant pour un 

éminent hors-la-loi recherché à coup de dollars et se demandant s’« il n’y aurait donc 

personne, parmi ces bons bougres, capable de [l]’arrêter et de ramasser la prime » (214), 

Binguel réaffirme l’emprise du cinéma western sur sa personnalité. C’est aussi en faisant 

montre d’une vaste culture cinématographique qu’il résume par une phrase évocatrice 

toute l’agitation qui s’est créée autour de sa personne et du meurtre qu’il a commis : 

« Cela ressemble un peu à la scène du Magicien de l’Enfer » (216).  

 Comme l’on peut ainsi le voir, à la suite de Benté, tous les référents de Binguel 

relèvent d’un univers cinématographique riche et varié, qui intègre aussi bien les films 

westerns et policiers que les films de guerre, d’aventure et les films hindous. Mais en 
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contrepartie de cette richesse et tel que cela s’est aussi révélé être le cas pour Ignace 

Kambeya dans Rêves portatifs, Benté et Binguel, à l’instar d’ailleurs de tous les jeunes 

spectateurs soumis à la même emprise filmique corruptrice de l’imaginaire, payent de leur 

personnalité, de leur liberté et de leur vie un lourd tribut à la société qu’ils menacent par 

l’inconscience de leurs agissements.  
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CHAPITRE 6 : LA FONCTION HÉTÉROTOPIQUE DU CINÉMA 

 
Le cinéma est un regard qui se substitue au nôtre pour nous  

donner un monde accordé à nos désirs (Mourlet 53).  

 

J’aime les photos et les films. Avec eux, on redécouvre le monde et la vie.  

Ils élucident une partie de leur mystère […]. Le cinématographe  

substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs.  

C’est une machine à embellir la mort (Bernard 43). 

 

 Le cinéma occidental est, avec le cinéma asiatique, celui qui apparaît le plus dans 

l’univers romanesque africain. Cette prédominance est sans doute due à sa capacité, à 

l’encontre du cinéma africain, de saisir, d’émouvoir et surtout de transporter le sujet dans 

la fantaisie d’un monde féerique. Le terme « enchanteur » que le narrateur de Rêves 

portatifs emploie au début du roman pour qualifier un film hindou que projette le cinéma 

Lumière est d’ailleurs significatif à ce propos car, il introduit bien cette notion de 

fantasmagorie, de paradisiaque et donc d’irréel que comporte ce type de production dont 

la trame n’est souvent pas loin de celle des contes de fées : « Ce soir-là, l’affiche était tout 

particulièrement alléchante. On passait en premier lieu un film hindou, enchanteur 

comme une reproduction ‘’technicolorée’’ du paradis terrestre » (12). Or, d’après Jean 

Monard et Michel Rech, « pour la plupart d’entre nous, il y a, souvent inconsciemment, 

un besoin d’émerveillement ou d’inquiétude enfoui dans le tréfonds de notre sincérité qui 

compense les excès de la raison » (3) ; selon eux, le merveilleux et le fantastique 

apparaissant ici « comme l’effort d’une raison supérieure qui inclut l’irréel dans son 

champ d’action, pour mieux expliquer, oublier, ou annihiler un réel borné » (3). C’est 

donc aussi la quête et le plaisir d’un certain émerveillement et, par ricochet, la recherche 

d’une véritable évasion « annihilatrice » d’un « réel borné » qui pousse vers les salles de 

cinéma ; avec à l’origine ce que Roland Barthes appelle « la sidération filmique » puisque 
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lors de toute projection, « il me faut être dans l’histoire (le vraisemblable me requiert), 

mais il me faut aussi être ailleurs : un imaginaire légèrement décollé, voilà ce que, tel un 

fétichiste scrupuleux, conscient, organisé, en un mot difficile, j’exige du film et de la 

situation où je vais le chercher » (385-386 ; souligné par l’auteur).  

 Il est donc question de voir ici comment le cinéma transporte le spectateur au-delà 

de l’implacable réalité dans laquelle il vit pour lui en substituer une autre, extraordinaire 

par ses représentations et ses sortilèges. De manière générale en effet, le roman africain 

révèle un univers délirant où l’être, en pleine déréliction et en proie au doute permanent, 

est quotidiennement confronté à la dure condition d’un continent meurtri de toutes parts. 

C’est donc dans un contexte d’étouffement et de dénégation de l’individu que le cinéma 

étranger se présente comme une sorte de bouée de sauvetage à laquelle le spectateur va 

tenter de s’accrocher. L’univers des films westerns, des films hindous et celui des films 

sur les arts martiaux ou des films pornographiques va ainsi conférer au public africain 

comme le droit de se libérer et d’exister par une pseudo-réalité qui tranche avec sa 

perpétuelle désolation. Parlant d’ailleurs de ce pouvoir de captation et de subjugation des 

films, André Bazin affirme qu’en fait, « le cinéma se déroule dans un espace imaginaire 

qui appelle la participation et l’identification. L’acteur triomphant de la femme me 

comble par procuration. Sa séduction, sa beauté, son audace, n’entrent pas en 

concurrence avec mes désirs, elles les réalisent » (254 ; je souligne). Ainsi, par le pouvoir 

d’identification qu’elle suscite, par la force de subjugation et d’émerveillement qu’elle 

recèle à travers les films qui y sont projetés, la salle de cinéma devient ici, tout comme le 

stade de football, le bar, la boîte de nuit ou la chambre d’auberge, ce que Michel Foucault 

appelle un « espace autre », espace hétérotopique qui transporte le cinéphile hors de son 
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monde habituel et qui se présente en même temps comme une « espèce de contestation à 

la fois mythique et réelle de l’espace où nous vivons
15

 ». À l’instar de toutes les 

hétérotopies, elle fonctionne pour ainsi dire comme un miroir dans lequel « je me vois là 

où je ne suis pas » : les hétérotopies, relève Foucault, « ont pour rôle de créer un espace 

d’illusion qui dénonce comme plus illusoire encore tout l’espace réel, tous les 

emplacements à l’intérieur desquels la vie humaine est cloisonnée
16

 ». 

 

1. Le cinéma comme parade à la misère 

 Comme nous l’avons observé dans les chapitres précédents, le réel engouement du 

public africain pour les films d’Hollywood, de Bollywood ou les films chinois justifie 

sans doute le fait qu’ils sont les plus représentés par les romanciers d’Afrique noire 

lorsque ces derniers décident de parler de cinéma dans leurs œuvres. Mais au-delà de 

cette considération de réalisme, il s’agit aussi pour eux de souligner la fonction 

hétérotopique des salles de cinéma africaines en tant que lieux de défoulement 

susceptibles d’annihiler les frustrations quotidiennes. Ces écrivains montrent ainsi que le 

cinéma devient pour l’Africain, plus que pour tout autre, un espace de retranchement et 

d’évasion qui lui donne l’occasion d’échapper à la morosité et au marasme ambiants en 

lui procurant des émotions fortes auxquelles il ne peut accéder dans la réalité de son 

quotidien ; ce qu’élucide Charles Perraton en ces termes : « En nous permettant de voir 

autrement l’espace auquel nous appartenons, l’hétérotopie nous plonge au cœur de 

l’expérience d’une inquiétante étrangeté. Elle propose une expérience qui permet de voir 

autrement et de transformer la réalité familière en un espace autre par la dramatisation du 

                                                 
15

 http://foucault.info/documents/hetero Topia/foucault.heteroTopia.fr.html 
16

 Loc. cit. 

http://foucault.info/documents/hetero%20Topia/foucault.heteroTopia.fr.html
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regard
17

 ». Contrairement au cinéma africain qui va à l’encontre du désir du public de se 

soustraire à un univers angoissant, les cinémas américain, indien et chinois offrent quant à 

eux à l’Africain subsaharien un monde onirique qui ne peut que le transporter hors de son 

austère et invivable univers social, légitimant en quelque sorte son engouement pour un 

cinéma importé situé à l’antipode d’un vécu quotidien traumatisant qu’il veut exorciser. 

En effet, de la colonisation jusqu’aux indépendances des pays africains et même au-delà, 

le sujet africain a toujours fait face à un environnement hostile, où sa personnalité est niée 

de toutes parts par les différents systèmes d’oppression mis en place. Il devient dès lors 

évident que l’Afrique dite indépendante ne procède que d’une décolonisation truquée de 

laquelle les anciennes métropoles tirent encore d’immenses profits. On a également là 

l’une des conséquences de ce qu’Aimé Césaire appelait dès 1955 et son Discours sur le 

colonialisme, le « circuit de bons services et de complicités » (20) entre dirigeants 

occidentaux et leurs alliés des colonies et ce, « au détriment des peuples » (20). Ce serait 

donc pour compenser ce désenchantement que l’Africain recherche l’enchantement du 

grand écran. Dans ce continent, et tel que le relève encore Vieyra,  

l’ampleur du phénomène cinéma est telle, dans les centres urbains, qu’il 

représente pratiquement, pour une certaine catégorie de personnes, la seule 

distraction. Le cinéma n’est pas loin d’avoir une fonction fétichiste, et le cadre de 

ses manifestations est devenu un temple fascinant qui attire invariablement chaque 

soir une foule qui cherche l’oubli d’une condition difficile. On voit que beaucoup 

de films suggèrent, en effet, que les plus hautes valeurs de l’existence sont la 

richesse, la puissance et le luxe. (1990 : 145) 

                                                 
17

 http:www.er.uquam.ca/nobel/gerse/assets/PDF_SECURE/gerse_06/01-Perraton.pdf 

  

http://www.er.uquam.ca/nobel/gerse/assets/PDF_SECURE/gerse_06/01-Perraton.pdf
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Évidemment, il s’agit aussi là de valeurs éminemment hors de portée de cette foule 

nombreuse de cinéphiles plutôt confrontés à un dénuement omniprésent. 

 Dans le roman africain, c’est à la même indigence et à la même impuissance face 

aux rigueurs de la vie que l’on assiste. Pour les spectateurs, le cinéma marquera ainsi 

comme une césure dans le manque, l’affliction et ce sentiment d’inexistence qu’ils 

éprouvent constamment. L’on comprend donc que des jeunes comme N’Deye Touti, 

Penda ou le groupe des jeunes Apprentis se réfugient souvent dans les salles de cinéma et 

les films dépaysants pour se soustraire des brutalités qui leur sont imposées. Face au 

tumulte dont est faite leur existence, de nombreux personnages retrouveront donc dans le 

cinéma une certaine accalmie et un moyen de se projeter vers des univers paisibles et 

radieux. Pour eux, il s’agit en fait d’une plongée propre à les conduire de leur extrême 

solitude, de leurs déboires, vers l’assouvissement de leurs fantasmes. Selon Metz, 

[cette] satisfaction tient à une sorte d’effet, rare par nature, qui peut se définir 

comme la rupture provisoire d’une très ordinaire solitude. C’est la joie spécifique 

qu’il y a à recevoir de l’extérieur des images habituellement intérieures, images 

familières ou qui n’en dissemblent point trop, à les voir inscrites en un lieu 

physique (l’écran), à découvrir ainsi en elles quelque chose de presque réalisable 

qui était inattendu, à ressentir pour un moment qu’elles ne sont peut-être pas 

inséparables de la tonalité qui le plus souvent leur fait cortège, de cette impression 

d’impossible, commune et acceptée, qui est pourtant un petit désespoir. (1977 : 

167)  

 Aussi, dans Les Bouts de bois de Dieu, sait-on par exemple en ce qui concerne 

N’Deye Touti que  
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ses lectures [et] les films qu’elle voyait la maintenaient dans un univers où les 

siens n’avaient plus de place, de même qu’elle n’avait plus de place dans le leur. 

Elle traversait l’existence quotidienne comme un rêve, un rêve où se trouvait le 

Prince Charmant des livres. N’Deye ne savait pas exactement qui serait ce Prince 

Charmant, ni quelle serait la couleur de sa peau, mais elle savait qu’il viendrait un 

jour et qu’il lui apporterait l’amour. (100)  

 En fait, nous sommes ici dans le monde merveilleux des contes de fées dont le 

Prince Charmant reste une figure emblématique. Daniel Couty note d’ailleurs pour ce qui 

est des Histoires ou Contes du temps passé de Charles Perrault qu’« ils font encore rêver 

aujourd’hui [et qu’]ils ont même inspiré de nombreux films » (2). Selon lui, l’une des 

raisons qui justifie le succès et la fascination du public pour les contes de fées reste 

incontestablement le fait que « tout [y] est possible : une citrouille devient carrosse […]. 

Le merveilleux côtoie la réalité, parfois triste. Les faits extraordinaires qui s’y produisent 

paraissent naturels. L’histoire transporte le lecteur comme dans un rêve éveillé où l’on 

voudrait que tout arrive comme on l’imagine » (15). Tel qu’il apparaît donc par exemple 

dans Cendrillon, Peau d’Âne et surtout dans La Belle au bois dormant de Charles Perrault 

ou dans Blanche-Neige de Jacob et Wilhelm Grimm, le Prince Charmant symbolise pour 

N’Deye Touti non seulement le grand amour, mais aussi l’idéal masculin qui, à l’opposé 

des oppresseurs des Bouts de bois de Dieu, incarne toutes les valeurs de la bonté et de 

l’amour. La jeune dakaroise veut ainsi se substituer à La Belle au bois dormant que 

l’amant éveille à la tendresse et à la sensualité, ou à Blanche-Neige et à Cendrillon que 

celui-ci délivre de la tyrannie. À partir donc de l’évocation d’un personnage mythique, il 

ressort que c’est finalement à son quotidien oppressant que N’Deye Touti veut échapper 
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au profit d’un véritable paradis terrestre, tel qu’elle le voit au cinéma ou dans ses lectures : 

« Dans les livres qu’elle avait lus, l’amour s’accompagnait de fêtes, de bals, de week-ends, 

de promenades en voiture, de somptueux cadeaux d’anniversaire, de vacances sur des 

yachts, de présentations de couturiers » (100); soit un monde diamétralement opposé à 

celui dont elle et les siens font l’expérience et qui doit justifier selon elle toute 

existence, car « là était la vraie vie et non dans ce quartier pouilleux, où à chaque pas, on 

rencontrait un lépreux, un éclopé, un avorton » (100).   

 Mais, bien que la probabilité de l’avènement d’un providentiel Prince Charmant 

soit restreinte par l’emploi du conditionnel, le fait que N’Deye Touti mentionne qu’elle 

n’a aucune préférence quant à « la couleur de sa peau » (100) vient ici souligner les 

dissensions qui existent entre les communautés blanche et noire dans son pays. En les 

dénonçant comme vaines, elle prône en même temps une certaine solidarité et cette 

générosité d’esprit qui fait tant défaut à ces deux groupes dans Les Bouts de bois de Dieu. 

Et si elle y parvient avec tant de sincérité, c’est aussi grâce à la subtilité des contes de fées 

dont elle s’approprie les vertus salvatrices car, plus que tout autre moyen d’expression, 

ceux-ci savent s’adresser à l’humain : « Ils lui parlent de ses graves pressions intérieures 

d’une façon qu’il enregistre inconsciemment et […] ils lui font comprendre par l’exemple 

qu’il existe des solutions momentanées ou permanentes aux difficultés psychologiques les 

plus pressantes » (Bettelheim 21). En présentant ainsi des voies de recours, ils épousent 

en même temps les mécanismes de toute hétérotopie par le merveilleux qui lui est 

inhérent. 

 Vivant tous dans un univers où ils doivent quotidiennement faire face à 

l’indigence de leur milieu, à l’injustice, à l’humiliation et à la violence, c’est donc aussi 
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pour échapper à un certain cloisonnement physique et moral que les habitants de Dakar 

ou de Thiès dans Les Bouts de bois de Dieu, que ceux du Pays dans Le Pleurer-Rire, ainsi 

que les Inocois dans Rêves portatifs et les Mamounais dans Cinéma se ruent au cinéma 

pour retrouver dans les espaces majestueux des films westerns la générosité des paysages 

et la liberté de vivre qui leur sont déniées. De même, ils expérimentent dans les films 

d’arts martiaux ou de guerre la violence cathartique qu’ils ne peuvent opposer à celle de 

l’oppression, et dans les films hindous ou romantiques la tendresse et la beauté rêvées.  Il 

y a cependant dans cet élan une démarcation entre le rêve et la réalité dont le spectateur 

reste cependant conscient, et c’est cette conscience qui établit le compromis justifiant la 

distance observée entre l’expérience vécue et l’enchantement dans lequel l’installe le 

cinéma. Par « compromis », il faut donc entendre le fait, pour ces masses populaires 

confinées dans la détresse, de s’abandonner délibérément à l’illusion que leur offre les 

salles de cinéma. Sans perdre de vue leur véritable condition à partir des films qui y sont 

projetés, ces opprimés savent qu’ils ne vont trouver dans le cinéma qu’une échappatoire 

leur permettant de nier passagèrement une existence contrariée; d’où, une fois encore, le 

rôle de l’imagination : 

Pour comprendre le film de fiction, il faut à la fois que je « me prenne » pour le 

personnage (= démarche imaginaire), afin qu’il bénéficie par projection 

analogique de tous les schèmes d’intelligibilité que je porte en moi, et que je ne 

me prenne pas pour lui (= retour au réel) afin que la fiction puisse s’établir comme 

telle (= comme symbolique) : c’est le semble-réel. (Metz, 1977 : 80; souligné par 

l’auteur) 



212 

 

C’est en cela aussi que l’hétérotopie cinématographique installe le spectateur dans 

un jeu où il n’est pas dupe et où l’on voit qu’elle n’a pour fonction que de délivrer ce 

dernier des pesanteurs sociales qui l’accablent. Dans Les Bouts de bois de Dieu, l’on a vu 

par exemple jusqu’où les films que voit N’Deye Touti sont en rupture avec son milieu 

(100). Contrairement donc à l’enivrement que les écrans de cinéma lui procurent par le 

biais du Parthénon (101), des « chalets faîtés de neige » (100) et des « plages où se 

bronzaient des gens célèbres » (100) ou encore à travers les « nuits éclaboussées de 

néon » (100) des villes occidentales, son quartier ne peut que lui susciter « des nausées, la 

honte et la rage » (100) : 

N’Deye Touti avait grandi ici-même, elle avait joué dans ces cavernes sombres, 

dans ces ruelles étranglées, ces courettes empestées. Ces souvenirs étaient vifs 

comme une blessure. Elle en était presque à bénir l’incendie qui venait de détruire 

ces témoins de son enfance et de sa honte. Elle imaginait des maisons peintes de 

couleurs claires, des jardins pleins de fleurs, des enfants vêtus à l’européenne 

jouant dans des cours propres. (184; je souligne) 

Il y a en effet dans cette imagination une flagrante cassure qui procède de la 

distance entre l’expérience de la salle de cinéma et celle de la réalité : à la vie « à 

l’européenne » faite de fragrance, de neige, de chalets et de plages ainsi que de couleurs 

et de lumières dont le Parthénon vient symboliser la somptuosité qu’elle rêve, s’opposent 

en fait la pestilence, le funeste, la hideur et la noirceur de son quartier. D’où le sentiment 

de dégoût, d’humiliation et de révolte de la jeune fille qui ne trouve désormais de 

l’exaltation et de l’honneur que dans les images enchanteresses des films venus d’ailleurs. 

Il en est de même pour Penda pour qui les posters de Clark Gable, de Fernandel et des 
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« femmes blanches » (221) confèrent au décor misérabiliste de sa « cabane » (221) une 

teinte joyeuse et plus vivable. En lui faisant revivre le souvenir des apparitions de ces 

acteurs à l’écran, ces images l’entraînent aussi à oublier momentanément le dénuement et 

l’austérité de son environnement.  

De même, dans Cinéma, si les villes et villages de Guinée se métamorphosent 

comme par enchantement aux yeux de Benté, de Binguel et de leurs camarades pour 

prendre les couleurs des savanes et des pampas d’Amérique, c’est bien pour permettre à 

ces jeunes de s’évader de l’atmosphère suffocante que leur impose leur milieu. Fervents 

disciples du genre western, ils semblent désormais subjugués par son côté épique qui se 

manifeste dans le grandiose de ses paysages : 

Au caractère du héros correspond un style de mise en scène où la transposition 

épique apparaît dès la composition de l’image, sa prédilection pour les vastes 

horizons, les grands plans d’ensemble rappelant toujours la confrontation de 

l’Homme et de la Nature. Le western ignore pratiquement le gros plan, presque le 

plan américain, il affectionne en revanche le travelling et le panoramique qui nient 

le cadre de l’écran et restituent la plénitude de l’espace. (Bazin 225) 

Cantonnés dans l’insignifiance par l’analphabétisme, la sous-scolarisation, le 

chômage, la misère et la répression permanente, tel semble en effet être - à travers le 

western - le cadre élargi, voire excessif auquel aspirent les jeunes de Mamou dans 

Cinéma. Pour Binguel par exemple, l’environnement difficile dans lequel il évolue est 

symbolisé non seulement par son mal-être et son inconfort à l’égard de l’école, des 

méthodes qui y ont cours et des objectifs qu’elle poursuit, mais aussi par une vie familiale 

exaspérante. Il s’agit en bref de ce qu’il appelle « une existence de gueux. Une destinée 
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de paria, de détenu ou d’exilé » (46). Mais d’exil, il est surtout question de celui que 

l’accablante réalité suscite et qui est soutenu par le cinéma, comme le confirme ici 

Binguel dont la vie sur « le territoire de Môdy Djinna » (46), son père, s’avère intenable : 

« Dans les moments les plus durs, je m’imaginais dans un film. Le Pavillon et sa toiture 

informe qui ne me semblait faite que pour amplifier l’humidité et l’insolation devenait 

Veracruz ou Santa Fe, Fort Alamo ou O. K. Corral » (46).  

Célèbre film western de John Sturges à l’origine
18

, O. K. Corral se présente ici, à 

côté de Veracruz, Santa Fe ou Fort Alamo, comme un espace ouvert et devient 

l’expression par excellence d’une quête de liberté et d’évasion en ce sens qu’il s’agit d’un 

mythique parc d’attractions fondé sur la thématique western et dont les activités sont 

axées sur la reconstitution du Far West avec, au menu, des spectacles faits de 

chevauchées de cow-boys, de règlements de comptes et d’autres excentricités. Au même 

titre donc que le bar, que la prostitution et la salle de cinéma proprement dite, un parc 

d’attractions comme O. K. Corral, disséminé dans de nombreux pays européens, apparaît 

donc lui aussi comme une véritable hétérotopie qui suscite auprès de Binguel les mêmes 

fantasmes que les films qu’il visionne avec ses amis.  

L’on pourrait voir dans cette fuite une dénotation du phénomène compensatoire 

qui, à travers le cinéma, autorise Binguel à s’imaginer un monde grandiose afin de 

masquer la petitesse et l’inconsistance de celui dans lequel il vit. Pour Freud en effet, 

l’analyse des phénomènes de la vie psychique de l’homme révèle à quel point « la réalité 

nous satisfait peu malgré nos prétentions; aussi, sous la pression de nos refoulements 

intérieurs, entretenons-nous au-dedans de nous toute une vie de fantaisie qui, en réalisant 

nos désirs, compense les insuffisances de l’existence » (1973 : 59).  

                                                 
18

 Règlement de comptes à O.K. Corral (1957). 
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Avec donc l’évocation parallèle de Veracruz, de Santa Fe et de Fort Alamo, il y a 

aussi dans la fonction « compensatoire » que revêt le cinéma, la recherche d’une 

satisfaction destinée à contrebalancer la détresse due à l’enfermement de Binguel. En tant 

que symbole de la résistance désespérée d’une poignée d’hommes venus des États-Unis 

pour conquérir le Texas, Fort Alamo s’apparente ainsi pour le jeune homme à la maison 

paternelle perçue comme une forteresse à l’intérieur de laquelle il souffre et résiste à 

toutes sortes d’assauts. D’où le désir lancinant qui l’a toujours animé : « M’échapper pour 

toujours, faire le grand voyage, découvrir la vie, ce puzzle de petites merveilles qui 

m’étaient destiné et non le morne tic-tac de l’horloge qui contenait ma biographie » (47). 

En fait de désir, Binguel et ses compères ne sont d’ailleurs plus véritablement au stade 

des aspirations puisque l’univers des films westerns dans lequel ils vivent les habite si 

intimement et si intensément qu’il les a depuis transportés dans le Far West, synonyme 

pour eux de liberté et d’exultation.  

Pour ces cinéphiles, seule importe ainsi la liberté dont l’atteinte reste l’ambition 

ultime. Comme Binguel, l’on a en fait affaire à des individus bridés tant moralement que 

physiquement, et dont les aspirations fréquemment réfrénés amènent à élaborer, à travers 

le cinéma, des échappatoires et des stratégies de diversion. D’ailleurs, en faisant allusion 

à la réalisation de Sturges, Binguel montre l’étendue de leurs connaissances en matière de 

cinéma en suggérant les multiples possibilités d’évasion qu’il offre. Aussi nous entraîne-t-

il par la même occasion de l’espace fermé de la salle de cinéma à l’espace ouvert d’un 

parc d’attractions qui offrirait peut-être encore plus de liberté, plus d’indépendance. 

Quoiqu’il en soit, on retrouve ici cette notion d’espace démesuré susceptible d’offrir une 

plus grande latitude aux besoins d’évasion.  
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2. Le cinéma comme subterfuge face à la violence et à l’échec (post)colonial 

Face à la violence et à l’échec retentissant des pouvoirs dits indépendants tels 

qu’illustrés dans Les Bouts de bois de Dieu, Rêves portatifs, Le Pleurer-Rire et Cinéma, 

les citoyens opprimés et livrés à eux-mêmes semblent trouver dans les projections 

cinématographiques qui leurs sont offertes une sorte d’accalmie et un réconfort à leurs 

déboires quotidiens. En même temps, les autorités en place sont elles-mêmes conscientes 

non seulement du désarroi dans lequel elles plongent les populations, mais aussi de 

l’efficacité de la fonction du cinéma en tant que dispositif de distraction sociale. Dans 

Rêves portatifs, la visite du sous-préfet à Mapati s’inscrit ainsi dans cette logique de 

diversion : « Il est arrivé à bord du grand ciné-bus du ministère de la Presse, véhicule qui 

sillonne tout le pays pour apporter au moins une fois par semestre aux populations rurales 

un peu d’évasion grâce à la projection de documentaires divers » (182-183). Il s’agit en 

fait pour le commis de l’État et le gouvernement en place de gratifier de temps en temps 

d’un peu de rêve ces villageois qui vivent dans l’adversité et le dénuement, afin de les 

détourner de la prévarication du pouvoir central. Et si l’on s’en tient à la ferveur de ce 

public dont le seul contact avec la technique de l’image était jusque-là réduit à la photo de 

la carte d’identité nationale comme le précise le narrateur, cette stratégie ne peut que 

s’avérer heureuse pour les démagogues au pouvoir : 

Les mots cadeau et cinéma [prononcés par le sous-préfet] ont produit un effet 

apaisant sur la foule. Visages maintenant déverrouillés, les gens entrebâillent la 

porte du sourire. Depuis l’époque de transition vers l’indépendance, le cinéma leur 

a entrouvert un monde dont ils ne soupçonnaient ni l’existence, ni les activités 

[…]. D’excitation, ils en oublient toutes leurs préoccupations de la journée. Les 
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élèves désertent leur école, les femmes leurs champs, les chasseurs la forêt, et les 

pêcheurs la rivière. A tous, l’attente va paraître interminable. (183) 

L’impatience et l’excitation des populations face aux projections à venir sont ici 

proportionnelles à leurs frustrations, à la rigueur de leurs conditions de vie en même 

temps qu’elles traduisent leur ardent désir d’observer une pause après des activités aussi 

pénibles que les travaux champêtres, les parties de chasse et de pêche. D’où « la fièvre » 

(184) qui s’empare d’un public que le narrateur qualifie de « forêt humaine » (184) pour 

souligner le déferlement qui a lieu sur la place du village en vue de la projection. La 

démonstration du désir d’évasion qui anime les habitants de Mapati est par la suite faite 

lorsque les différents sujets traités par les films suscitent des réactions contrastées : « Le 

premier film est un documentaire sur la lutte que mènent les services sanitaires contre 

certaines maladies tropicales. Des protestations s’élèvent dans la foule : « Nous l’avons 

déjà vu il y a deux ans » (184). Ces protestations découlent tant de la lassitude des 

villageois accoutumés au contenu de la projection que de la déception de se voir 

maintenus dans leur routine quotidienne par le film qui leur est proposé. Les champs et 

les soins à apporter aux cultures se présentent en effet comme le cadre banal et éprouvant 

par rapport auquel les spectateurs auraient aimé se distancier.  

Qu’il s’agisse en plus d’un documentaire ne peut d’ailleurs que renforcer leur 

sentiment de frustration car, « en termes sémio-linguistiques, on peut dire que le film 

documentaire a pour référence le monde réel. Par là, il postule que l’objet dont il parle 

existe (ou a existé) en dehors même du film et que cela est vérifiable par d’autres voies » 

(Gardies et Bessalel 64). Par son réalisme et son didactisme, ce genre annule donc de fait 

cette rêverie à laquelle aspirent les villageois de Mapati confrontés à de rudes conditions 
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de vie. Freud ayant montré la fonction psychologique du rêve et de la rêverie, l’on sait en 

effet qu’ils agissent comme catharsis pour annihiler les déconvenues et les frustrations 

que l’on peut expérimenter à l’état de veille. En réalisant de manière symbolique des 

désirs interdits, ils affirment aussi d’une certaine façon les aspirations du sujet en même 

temps qu’ils se présentent comme « une soupape pour réduire les tensions » (Pereira Da 

Rosa et Laplanche 103). D’ailleurs, comme le déclare Novalis, « le rêve est un bouclier 

contre la régularité, la monotonie de la vie, il est un libre divertissement de notre 

imagination enchaînée qui mélange alors toutes les images de la vie et interrompt le 

sérieux continuel de l’adulte par un joyeux amusement d’enfant » (cité par Freud, 1967 : 

79). Ainsi, à Mapati, contrairement à sa réaction rétive vis-à-vis d’un documentaire qui 

met en scène l’austérité et la platitude de son quotidien,  

le public accueille avec une grande faveur les dessins animés. Un rat aux 

mouvements sautillants et rapides comme la foudre, met en coupe réglée le pays 

des chats, ridiculisant ses poursuivants griffus, allant dérober au nez et à la 

moustache des Raminagrobis essoufflés, écœurés, les réserves de leurs greniers. 

Dans la foule, les trépignements de joie ont atteint leur paroxysme. 

L’enthousiasme est tel que […] Albert Simbaye est obligé de recharger le film 

pour faire repasser les aventures du rat. (185)  

À travers cet épisode, l’illustration est faite que l’on est en plein dans une 

allégorie divertissante, où est consacré le triomphe des plus faibles sur les plus forts. Les 

villageois peuvent ainsi s’identifier au rat qui, l’espace d’une fiction, va mettre en déroute 

son bourreau habituel. Et c’est dans ce renversement de valeur que la projection devient 

hétérotopie en ce sens qu’elle autorise aux spectateurs de Mapati de se voir dans une 



219 

 

meilleure posture et de jouir momentanément de leur emprise sur l’oppresseur en même 

temps qu’ils s’accordent comme un répit dans l’adversité permanente. Dans un tel 

contexte, l’hétérotopie, en empruntant les contours du merveilleux et du fantastique, 

devient ainsi un univers de la transgression :  

Le fantastique étant le surgissement de l’inadmissible dans un monde régi par des 

lois communément admises, est aussi le monde de la transgression des lois de la 

morale sociale ou individuelle; il marque la recherche d’une nouvelle expérience 

des valeurs : il est l’interprète de ce qui est refoulé en nous, censuré par notre 

inconscient. Le fantastique est une façon littéraire de se mettre « hors la loi ». 

(Monard et Rech 10) 

Et c’est bien ce que parviennent à faire les villageois de Mapati à travers le scénario 

allégorique et subversif des dessins animés qu’ils regardent. Ils s’y imaginent désormais 

en vainqueurs de leurs oppresseurs et vivent l’illusion d’une revanche que le réel n’est pas 

prêt à leur autoriser.      

Il y a là un parallèle qu’on pourrait faire avec l’ensemble des peuples africains. 

Soumis depuis la colonisation à d’intolérables régimes dictatoriaux, ceux-ci sont en 

permanence en proie aux dérives sanguinaires de leurs dirigeants. Lorsque celles-ci ne 

relèvent pas de l’arbitraire des autorités, elles répondent généralement à la logique 

destructrice du pouvoir pour qui la vie humaine ne revêt aucune valeur. À la suite de 

Roger Caillois, c’est donc aussi par rapport à de telles circonstances que Lydie Moudileno 

affirme que  

la salle de cinéma peut se concevoir comme un lieu d’activité ludique […] en tant 

qu’elle est circonscrite dans les limites temporelles et spatiales précises, où le 
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public se rend de son plein gré, prêt à ne recevoir d’autre gratification que celle 

de se soumettre à une série de lois distinctes de celles du quotidien, et dont il a la 

conscience du caractère artificiel. (2006 : 39; je souligne)    

Dans cet ordre d’idées, s’il y a une constante dans le roman africain, c’est 

assurément l’illustration du côté implacable et oppressant d’un univers social où les 

forces armées sont omniprésentes et sont chargées, au détriment des populations, de 

maintenir en place un pouvoir de terreur. Et le corpus qui fait l’objet de la présente étude 

est loin de déroger à cette représentation. Il y apparaît donc avec évidence que le désir de 

dépasser une expérience rigoureuse va renforcer l’inclination à l’escapade par 

l’imaginaire, c’est-à-dire par « ce genre de représentation dont c’est l’essence de nous 

soustraire au déjà-vu » (Kaufmann 776) et dont le cinéma est porteur. 

Il est par conséquent aisé de comprendre le degré de subjugation que peuvent 

avoir sur les populations des allégories projetées à l’écran, à l’instar de celle relevée plus 

haut. Or, cette fascination trouve assurément son origine dans cette impression de réalité, 

dans ce semble-réel dont parle Metz; et ainsi que le relève également Pierre Kaufmann 

dans la même logique, « la représentation « fantastique » ne se connaît pas d’original, elle 

est sans modèle dans le réel, mais elle soutient ce paradoxe de prêter à un contenu 

irréalisable, ou pour le moins tenu pour irréel, l’apparence d’une réalité » (777). Dans le 

roman africain, tel va aussi être le fondement de l’illusion qui donne aux nombreux 

cinéphiles vivant dans un univers contraint, le sentiment de s’en sortir et même de 

s’affranchir du joug cruel de leurs bourreaux. 

C’est donc dans une atmosphère générale de violence, d’étouffement et de misère, 

où les libertés tant individuelles que collectives sont constamment déniées par des 
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régimes corrompus et autoritaires, que les différents personnages vont trouver dans le 

cinéma comme un refuge et une échappatoire à leur désolation. Et comme l’affirme 

Christian Metz à partir d’un cadre plus général, « dans la vie sociale de notre époque, le 

film de fiction entre en concurrence fonctionnelle avec la rêverie […]. C’est une des 

sources de la « cinéphilie » dans ses formes ardentes, de l’amour du cinéma » (1977 : 167; 

souligné par l’auteur). Face à l’adversité quotidienne, l’hétérotopie cinématographique se 

présente ainsi chez le spectateur africain tyrannisé de toutes parts comme un recours dans 

son désir d’évasion. En s’inscrivant dans les dispositifs du merveilleux, elle devient 

comme le suggèrent Monard et Rech un univers « reposant » et un « anachronisme qui se 

donne gaiement pour tel » (Caillois, cité par Monard et Rech 8). C’est d’ailleurs cet 

anachronisme qui fonde justement le fait hétérotopique en ce qu’il nous décale par 

rapport à notre vécu et nous déplace dans une sphère « en dehors », dans la sphère du 

fantasmagorique. Aussi, tel qu’on le voit avec N’Deye Touti, Binguel et les différents 

personnages de Sylvain Bemba et d’Henri Lopes, l’irréel qui recouvre toute hétérotopie 

n’a donc pour fonction que de sortir ceux qui y recourent de l’accablement dans lequel ils 

se trouvent, et ce en les exilant dans une sorte d’illusion euphorisante. Aussi bien dans 

l’univers romanesque des Bouts de bois de Dieu, de Cinéma, de Rêves portatifs que dans 

celui du Pleurer-Rire, compte tenu de la violence qu’y subissent les personnages, des 

excès qui s’y déploient à l’encontre des individus et de l’extrême solitude dans laquelle 

ces derniers se retrouvent, l’hétérotopie cinématographique ne pouvait donc que se 

révéler cruciale dans leur velléité de  survie. 
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CONCLUSION  

 
Une société quotidiennement et quasi exclusivement submergée par des images  

absolument étrangères à sa mémoire collective, à son imaginaire,  

à ses références et à ses valeurs sociales et culturelles perd peu à peu  

ses repères spécifiques et son identité; du même fait, elle perd son  

aptitude fondamentale à imaginer, à désirer, à penser  

et à forger son propre destin (Kaboré 21). 

 

À la lecture du roman francophone d’Afrique subsaharienne, le cinéma se révèle 

en somme être d’une importance considérable. Au vu de ses implications, ce médium se 

présente en effet comme la pierre angulaire d’un certain nombre d’articulations touchant 

tant à l’individu qu’à la société, ainsi qu’à leurs mécanismes de fonctionnement. Aussi 

nous amène-t-il à aborder les questions liées à l’hybridité et à l’aliénation, au mimétisme 

et à la violence, à l’imaginaire et au réel ou encore à l’onirisme et à l’inconscient. Comme 

pour corroborer le propos de Tierno Monénembo selon lequel « l’œuvre [littéraire] 

africaine porte naturellement des charges hétéroclites dont l’auteur n’a pas toujours 

conscience du degré de mixage (2007 : 174), nous avons donc affaire, avec ces différents 

phénomènes, non pas à un ensemble inextricable, mais à des questions sinon intimement 

liées, du moins résultant de nombreux processus d’engendrement. 

La colonisation, par la force de ses méthodes, sa démarche et son caractère 

spécieux, a conduit l’Africain à une hybridité qui, en fait, n’a abouti qu’à son aliénation 

culturelle. Et tel qu’on le voit dans les différentes œuvres faisant l’objet de cette étude, le 

cinéma tient un rôle notoire parmi les facteurs dynamiques de cette aliénation en ce qu’il 

est au centre de la confusion et de la dépersonnalisation que connaissent les différents 

protagonistes dans Rêves portatifs de Sylvain Bemba, Cinéma de Tierno Monénembo, 

African psycho et Verre Cassé d’Alain Mabanckou, Le Pleurer-Rire d’Henri Lopes, 
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Maïmouna d’Abdoulaye Sadji et Les Bouts de bois de Dieu d’Ousmane Sembène. Dans 

ces romans, il est en effet évident que les cinéphiles sont l’objet d’une transmutation qui 

se manifeste par une imagination débridée, par l’exaltation de leurs fantasmes et par la 

violence qui leur est désormais inhérente. De manière perverse, ces personnages 

s’ingénient à reproduire dans leur univers social l’univers des films qu’ils ont regardés et 

qui sont le plus souvent en total décalage avec leur environnement. En partant donc du 

fait que « l’aliénation de l’homme, c’est d’abord l’aliénation de la conscience de soi » 

(Ricoeur 773), l’on perçoit dans le roman francophone d’Afrique noire à quel point la 

perte de repères et les dérives dues à une identification des cinéphiles à leurs héros vus à 

l’écran, donnent lieu à des troubles de personnalité et à des comportements criminels. Il 

s’agit aussi en fait des conséquences de cette forme de modelage des attitudes et, par 

conséquent, de modelage culturel que dénonce Herbert Marcuse dans le phénomène 

d’aliénation :  

Le concept d’aliénation devient problématique quand les individus s’identifient 

avec l’existence qui leur est imposée et qu’ils y trouvent réalisation et satisfaction. 

Cette identification n’est pas une illusion mais une réalité. Pourtant cette réalité 

n’est elle-même qu’un stade plus avancé de l’aliénation ; elle est devenue tout à 

fait objective ; le sujet aliéné est absorbé par son existence aliénée. (36) 

De ce fait, le changement radical de personnalité des différents protagonistes pose 

dans les œuvres de notre corpus la question du rapport entre le réel et l’imaginaire ou 

entre le vécu et le rêve, et ce dans la mesure où ces personnages ne parviennent pas à 

établir la ligne de démarcation qui sépare le fait cinématographique de leurs fantasmes. 

L’on peut ainsi voir par exemple avec Benté et Binguel dans Cinéma, avec Ignace 
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Kambeya dans Rêves portatifs, avec Grégoire Nakobomayo dans African psycho ou avec 

les jeunes Apprentis dans Les Bouts de bois de Dieu, comment la fréquentation des salles 

de cinéma a fini par avoir sur eux une insidieuse incidence en les amenant à rejeter leur 

individualité propre. Si ces jeunes se prennent désormais pour des shérifs et des justiciers, 

pour des caïds et autres preux téméraires, c’est aussi en référence, et parfois même en 

hommage, aux figures qu’ils voient continuellement défiler à l’écran dans les films 

westerns, policiers et de guerre ; car, à force de s’être familiarisés avec elles, celles-ci se 

sont érigées en modèles dans leur psychisme. N’ont-ils pas pour la plupart pris des 

surnoms qui se veulent caractéristiques de leur nouvelle personnalité ?  

Benté se fera appeler « Oklahoma Kid » et Binguel Ŕ qui signifie savoureusement 

« p’tit môme » en langue peule Ŕ deviendra « L’Homme de l’Ouest ». S’agit-il 

d’ailleurs de noms ? Nous avons plutôt affaire ici à des syntagmes narratifs qui se 

trouvent par ailleurs être des titres de deux films westerns
19

. Soucieux d’affirmer 

leur véritable identité […], Benté et Binguel préfèrent la littéralité expressive de 

leurs sobriquets à la nébulosité, voire à l’insignifiance de leurs patronymes 

d’origine. Il s’agit donc d’un rejet qui constitue aussi une démarcation par rapport 

au terroir natal et une identification manifeste à l’Amérique, au Far West et à la 

culture western dont ils se nourrissent inlassablement à travers les films. (Tegomo 

222) 

De la même manière, parce que Grégoire Nakobomayo veut et est devenu pour 

lui-même cet Autre qui comble ses désirs meurtriers, il va revendiquer avec insistance les 

surnoms du Boucher, du Sicilien et de  Jack L’Éventreur. Dans Rêves portatifs, Ignace, 

                                                 
19

 The Oklahoma Kid et L’Homme de l’Ouest ont été réalisés respectivement par Llyod Bacon et Anthony 

Mann en 1939 et 1958.   
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nourri par vingt ans de projection cinématographique, se rêve indistinctement en James 

Bond et en Darryl Zanuck alors que dans Verre Cassé, le personnage de l’Imprimeur se 

prend aussi bien pour Maigret que pour l’inspecteur Columbo. Tous ces personnages 

trahissent ainsi leur engouement pour le cinéma et leur attachement à ceux qu’Achille 

MBembe appelle des « héros maudits » (1985 : 30), c’est-à-dire ceux-là mêmes par qui le 

malheur arrive. Aussi constatera-t-on les dégâts que ces jeunes émules causent dans leurs 

sociétés qui, contrairement à celle des films qu’ils visionnent avec ferveur, ne se prêtent 

pas toujours aux mêmes fantaisies, aux mêmes excentricités mises en scène au cinéma. 

Pour n’avoir pas réalisé à bon compte, à l’instar de Grégoire Nakobomayo dans African 

psycho, que « le crime, ce n’est pas du cinéma… » (134) ou comme Ignace Kambeya 

dans Rêves portatifs que « cette église de l’invraisemblance » (61) qu’est le cinéma a 

toujours été synonyme de fantasmagorie et de mystification, les personnages confrontés à 

ce médium dans le roman africain se retrouvent vite en décalage avec le reste du corps 

social.  

Et si Sylvain Bemba a relevé dans Rêves portatifs le fait que « Monsieur Cinéma, 

le borgne de génie, était véritablement le souverain incontesté dans ce royaume 

d’aveugles » (18), ce n’est justement que pour mieux faire ressortir jusqu’où le public est 

sous l’empire du cinéma. D’ailleurs, la valeur sémantique méliorative des mots « génie » 

et « souverain » se rapportant au cinéma ne contraste-t-elle pas significativement, mais 

ironiquement aussi, avec le terme « aveugles » qui souligne ici le manque de 

discernement, voire le refus ou l’incapacité de ce public à faire montre d’un esprit critique? 

Nicolas Martin-Granel ne s’y est du reste pas trompé en faisant valoir le fait suivant 
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lequel « Rêves portatifs est un roman qui repose sur une série de meurtres, les uns réels, 

les autres imaginaires, mais tous imputables, en dernier ressort, au cinéma » (140).   

Mais, tel que relevé par ailleurs dans ce travail, cette aliénation, ce manque de 

prise sur le cinématographique et sur son invraisemblance provient aussi de la domination 

culturelle subie par l’Africain depuis l’expansionnisme colonial. À ce propos, Paulin 

Soumanou Vieyra parlera d’un cinéma essentiellement « porteur des valeurs de 

l’Occident » (1990 : 54) et « d’une habile intoxication » (1990 : 55) qui, à partir du 

captieux discours colonial et des films projetés en salle, installe insidieusement le 

colonisé hors de son monde : 

Le public africain a été habitué à une certaine forme de cinéma. Sa sensibilité est 

entrée en contact, parmi les flots de films qu’on lui proposait, avec ceux qui lui 

étaient directement accessibles par la simplicité de la trame dramatique. Ce 

n’étaient malheureusement pas les meilleurs, mais les distributeurs en ont conclu 

que là était le goût du public africain. 

Naturellement, constamment sollicités par les westerns, les policiers, les 

zorros, le public africain a fini par acquérir un goût prononcé pour les films 

d’action. Cette situation était due, en définitive, au faible niveau culturel de la 

clientèle des salles populaires. (Vieyra, 1990 : 144)  

 Or, ainsi que nous l’avons vu avec Benté, Binguel et leurs acolytes, avec Ignace, 

N’Deye Touti et Verre Cassé, ou encore avec Tonton Bwakamabé et Grégoire 

Nakobomayo, ce « faible niveau culturel » dérive aussi de la piètre scolarité entretenue 

par le système éducatif. S’il est vrai que les intrigues de Cinéma, de Rêves portatifs, des 

Bouts de bois de Dieu et du Pleurer-Rire intègrent aussi bien la période coloniale que 
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celle des indépendances africaines, il devient dès lors possible de situer cet « être de 

carence » (Memmi 105) qui, écartelé entre deux mondes et deux perspectives, se perd 

inéluctablement dans ses efforts d’identification : « Un homme à cheval sur deux cultures 

est rarement bien assis, en effet, et le colonisé ne trouve pas toujours le ton juste » 

(Memmi 115; souligné par l’auteur). C’est notamment le cas des différents protagonistes 

dans les œuvres de notre corpus. Tous, ils échouent à vouloir adopter un faire qui leur est 

étranger, le moule dans lequel ils ont été coulés ne légitimant pas leurs actions. Car, parmi 

les dispositifs d’aliénation et, partant, d’assujettissement mis en œuvre à leur détriment, 

outre un environnement socio-économique plus que défavorable, l’école et l’éducation 

vont jouer un rôle des plus pernicieux en contribuant à l’appauvrissement intellectuel et à 

la dépersonnalisation de l’individu. D’une manière générale et consécutivement au fait 

cinématographique tel que vu dans les œuvres faisant l’objet de cette étude, si l’on s’en 

tient en effet à l’ineptie de leur mode d’action et de pensée, à leurs référents 

toponymiques et à leur pseudonymie revendiquée, n’est-ce pas ce que démontrent les 

personnages mis en scène par Sadji, Bemba, Sembène ou par Monénembo, Lopes et 

Mabanckou? 

Dans le roman africain, les déconvenues dans lesquelles se retrouvent les 

cinéphiles après un mimétisme inadéquat des comportements observés à l’écran et après 

des pratiques que leur impose un imaginaire tourné non pas juste vers l’extérieur, mais 

aussi vers un monde mythifié, découlent donc aussi de l’action conjuguée des politiques 

éducationnelles et culturelles mises en œuvre dans la société. Dans ce contexte et tel 

qu’on l’a fait ressortir, le cinéma occidental se présente aussi dans une certaine mesure 
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comme l’un des catalyseurs de l’atrophie intellectuelle du public africain en ce qu’il est, 

dès le départ, si omniprésent et si agressif que ce dernier ne peut qu’y adhérer.  

 Dans le cadre cinématographique qui nous intéresse, le mode de vie ou plus 

exactement le faire de ce public cinéphile, ainsi que l’amnésie culturelle évoquée ci-

dessus va également se traduire par une dénégation de soi. Et en ne se définissant plus 

qu’en référence aux films qu’ils ont vus et aux acteurs qui les tiennent en haleine dans les 

salles de cinéma, à l’image de Gary Cooper, Jack Palance, Burt Lancaster, John Wayne, 

Gregory Peck, ou de Sydney Poitier, Lino Ventura, Columbo et Jack l’Éventreur entre 

autres, les cinéphiles posent de manière globale dans le roman francophone africain le 

problème d’une culture nationale non affirmée, qui favorise aussi l’asservissement de 

l’individu et de tout le corps social. Pour Frantz Fanon en effet, « la culture est d’abord 

expression d’une nation, de ses préférences, de ses interdits, de ses modèles » (178). Il 

s’agit donc en quelque sorte pour le continent africain de prendre conscience de l’emprise 

extérieure qu’il subit et qui est le fondement même de son engourdissement.  

Comme nous le voyons à travers le leurre cinématographique dont sont victimes 

maints personnages dans le roman africain, si tant est qu’adopter sans discernement les 

modes de pensée et d’action aussi disparates qu’étrangers à son individualité ne peut 

qu’aboutir à une perte de repères et une certaine dépersonnalisation, cette conscience de 

sa propre défection devient dès lors un impératif pour l’Africain. Ainsi que l’a d’ailleurs 

affirmé Frantz Fanon à cet effet,  

on ne peut avancer résolument que si l'on prend d’abord conscience de son 

aliénation. Nous avons tout pris de l'autre côté. Or l'autre côté ne nous donne rien 

sans, par mille détours, nous courber dans sa direction, sans, par dix mille artifices, 
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cent mille ruses, nous attirer, nous séduire, nous emprisonner. Prendre, c'est 

également être pris. (165)  

Il y a donc ici une interpellation pour la refondation de l’État africain afin de se 

libérer de la domination étrangère. Qu’elle soit politique ou économique, celle-ci 

constitue de fait une entrave à la libération du continent et, fatalement, à l’émergence de 

véritables nations africaines affranchies du joug culturel d’autres peuples. D’où des 

figures aussi ambivalentes, voire surtout aliénées et perverties par le travestissement de 

leur individualité suite à un manque de repères propres à leur structure sociale. Tout le 

sens de la lutte de libération se trouve ainsi dans l’appropriation ou la réappropriation des 

ces valeurs fondatrices de toute communauté, valeurs de référence à partir desquelles 

l’individu va s’orienter, se repérer et se situer par rapport à lui-même et aux autres. Pour 

l’auteur des Damnés de la terre, ce sont en fait ces valeurs endogènes qui déterminent le 

socle dans lequel se définit culturellement une nation, en tant que celle-ci reste la 

principale assise génératrice et nourricière de la connaissance et de l’imagination : « Se 

battre pour la culture nationale, c’est d’abord se battre pour la libération de la nation, 

matrice matérielle à partir de laquelle la culture devient possible » (170).  En cela, Fanon 

rejoint sans conteste Ernest Renan dans la vision que celui-ci donne du même concept : 

Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en 

font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, 

l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de 

souvenirs ; l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la 

volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis [...]. Dans le 
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passé, un héritage de gloire et de regrets à partager, dans l'avenir un même 

programme à réaliser. (41)    

 À partir des problèmes que pose le roman francophone d’Afrique noire et qui se 

retrouvent entre autres dans les questions d’aliénation, de violence ou des 

dysfonctionnements culturels et sociaux comme on l’a fait ressortir à partir du cinéma, tel 

semble aussi être le défi qui interpelle les pouvoirs africains. En considérant par exemple 

dans les œuvres le personnage du cinéphile que l’on retrouve dans d’excessifs errements 

parce que les institutions sociales et culturelles sont elles-mêmes en plein dépérissement, 

il s’agit désormais et en fin de compte de mener l’être africain au-delà de ce « décalage 

d’avec soi » et sa société, et ce afin qu’il parvienne résolument « à coïncider avec lui-

même » (Memmi 125). Dans cette optique, le roman pourrait jouer un rôle significatif 

dans ce processus de libération en tant qu’il se présente comme un moyen de révélation 

des contrastes comme celui qu’illustrent par exemple les ravages du cinéma occidental au 

sein de la société. Hormis d’ailleurs ce motif du cinéma pris en charge par le roman 

francophone d’Afrique noire et analysé ici dans la perspective d’en dénoncer les effets 

pervers sur les personnages, il conviendrait aussi de relever dans notre corpus une 

dimension intertextuelle dont la richesse mériterait d’être explorée. À propos de Rêves 

portatifs, Nicolas Martin-Granel remarque par exemple qu’en dépit du caractère prégnant 

du cinéma dans l’intrigue de ce roman, on ne doit pas perdre de vue le fait que « les livres 

brûlent de se venger » (140). À sa suite et en faisant référence à une étude de Mukala 

Kadima-Nzuji sur la citation chez Sylvain Bemba, Lydie Moudileno parle d’« une 

apologie discrète mais néanmoins efficace de la littérature » (2006 : 52). Il s’agit en effet 

d’un esprit qui se retrouve également dans African psycho et surtout dans Verre Cassé 
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d’Alain Mabanckou, et qui révèle d’une manière générale l’étendue des connaissances 

des auteurs en matière de littérature universelle. De la littérature française à la littérature 

anglaise ou allemande en passant par la littérature africaine et par la littérature ancienne, 

l’on est en fait en présence d’une érudition qui montre aussi que la littérature garde sa 

faculté de séduction sur l’imaginaire collectif et reste incontournable dans tout univers 

culturel.  
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