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ABSTRACT 

 
     This study proposes to examine the representation of neo-colonialist governments in 

black Francophone novels. The dissertation examines the modes and means by which 

several post-independences writers depict, portray, represent and, to some extent, codify 

within their texts the tactics of neo-colonial governmental leaders. Most compellingly, 

the authorial voices here invoked avail themselves, though here in literary terms, of 

methods and strategies notably reminiscent of their former masters. These post-

independence writers depict leaders who are brutal and contemptuous of those they 

govern, motivated by a need for power and supremacy over their subjects, and in their 

quest to dominate the people, they embrace many of the same tactics, strategies, and 

attitudes of former colonial masters.  Ultimately, then, historical reality gives way to a 

series of textual counterparts, each of which, in turn, brings us back, literarily, to the era 

of socio-political denigration that occasioned them. 

     The authors chosen for our study come from francophone Sub-Saharan African and 

Caribbean countries with intensive dictatorships. Writers included come from Guyana 

(Damas), Haiti (Victor, Chauvet), Cameroon (Nganang, Beti), Congo (Tansi) and 

Senegal (Diop). Despite their different locales and time periods, all the writers included 

depict leaders whose unsavory behavior is modeled on the tyrannical practices prevalent 

in the colonial regime they replaced. Like their colonial counterparts, these neo-

colonialist dictators use physical force to control and silence opposition, and actively 

promote social divisiveness so as to maintain their own privilege and power. Because it is 

a type of governance based on the colonial model of brutality and repression, it leads to 

an endless cycle of violence and suffering.  These writers seem to be offering a unified 
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message:  until formerly colonized francophone leaders liberate themselves from colonial 

practices and influence, independence will be an ever-elusive quest. 

RÉSUMÉ 

     Cette étude propose d’examiner la représentation des gouvernements néocolonialistes 

dans les romans francophones noirs. La thèse examine les modes et les moyens par 

lesquels plusieurs écrivains post-indépendances décrivent, dépeignent, représentent et, 

parfois, codifient dans leurs textes les tactiques des dirigeants gouvernementaux 

néocoloniaux. De manière plus décisive, les voix d’auteurs invoquées ici se prévalent, 

bien qu’ici en termes littéraires, de méthodes et de stratégies qui rappellent notamment 

leurs anciens maîtres. Ces écrivains décrivent des dirigeants qui sont brutaux et 

méprisants envers ceux qu’ils gouvernent, motivés par un besoin de pouvoir et de 

suprématie sur leurs sujets, et dans leur quête de dominer le peuple, ils adoptent bon 

nombre des mêmes tactiques, stratégies et attitudes d’anciens maîtres coloniaux. La 

réalité historique cède la place à une série de réponses textuelles, qui nous ramène 

littéralement, à l’ère du dénigrement socio-politique qui les a occasionnées. 

     Les auteurs choisis pour notre étude viennent de pays francophones d’Afrique 

subsaharienne et des Caraïbes à dictature intensive. Les écrivains sont de la Guyane, 

d’Haïti, du Cameroun, du Congo et du Sénégal. Malgré leurs différents lieux et périodes, 

tous les écrivains inclus décrivent des dirigeants au comportement peu recommandable 

calqué sur les pratiques tyranniques répandues dans le régime colonial qu’ils ont 

remplacé. Comme leurs homologues coloniaux, ces dictateurs néocolonialistes utilisent la 

force physique pour contrôler et faire taire l’opposition, et promeuvent activement la 

division sociale afin de maintenir leur propre privilège et pouvoir. Parce qu’il s’agit d’un 
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type de gouvernance basé sur le modèle colonial de brutalité et de répression, il conduit à 

un cycle sans fin de violence et de souffrance. Ces écrivains semblent offrir un message 

uni : tant que les dirigeants francophones autrefois colonisés ne se libèrent pas des 

pratiques et de l’influence coloniales, l’indépendance sera une quête perdue d’avance. 
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INTRODUCTION 

Hurrah for revolution and more cannon-shot! 

A beggar upon horseback lashes a beggar on foot. 

Hurrah for revolution and cannon come again! 

The beggars have changed places, but the lash goes on. 

 

William Butler Yeats, “The Great Day”1 

 

 

 

 La critique post-coloniale s’est largement concentrée sur les effets à long terme 

de la colonisation sur les peuples de la diaspora africaine. Des Africains réduits en 

esclavage qui ont été transportés vers d’autres pays, ainsi que ceux dont les « patries » 

ont été envahies puis subjuguées par les puissances occidentales, et ont existé sous un 

prétexte de tromperie et de minimisation, par lequel ils ont fini par croire que leurs 

propres cultures étaient primitives, sauvages, impies et culturellement privées. Pour 

réussir dans tous les sens, les Africains ont dû adopter la langue, les valeurs et les 

pratiques culturelles des personnes au pouvoir, laissant ainsi la place à une crise 

d’identité qui n’a pas encore été entièrement examinée, démystifiée ou rachetée. Dans 

l’arène critique, cependant, une attention encore moins soutenue a été attribuée aux 

manifestations provoquées par les dirigeants africains de l’après-indépendance dans les 

 
1 La résistance au changement de la part de la puissante élite se reflète non seulement dans la littérature, 
mais aussi, dans la culture populaire, comme en témoigne la chanson bien connue du groupe The Who, 
“We Won’t Be Fooled Again”. 
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anciens pays colonisés, et en particulier à ceux qui ont critiqué verbalement les stratégies 

et les pratiques de leurs anciens maîtres mais, paradoxalement et significativement, ont 

fini par imiter les comportements mêmes qu’ils condamnaient pour s’emparer de leur 

pourvoir et le conserver à tout prix. 

 Cette étude propose d’examiner les modes et les moyens par lesquels plusieurs 

écrivains de l’ère postindépendance décrivent, enduisent, représentent et, dans une 

certaine mesure, codifient dans leurs textes les tactiques des dirigeants gouvernementaux 

francophones néocoloniaux2. De manière plus convaincante, les voix d’auteurs invoquées 

ici se prévalent, bien qu’ici en termes littéraires, de méthodes et de stratégies qui 

rappellent notamment leurs anciens maîtres. Ces dirigeants néocoloniaux, comme leurs 

homologues coloniaux, se considèrent comme supérieurs à leurs sujets, utilisent la force 

physique pour contrôler et réduire l’opposition, et promeuvent activement la division 

sociale afin de maintenir les privilèges et le pouvoir. La politique et les pratiques 

françaises continuent à influencer la classe dirigeante qui réclame une indépendance qui 

n’est pour eux qu’un mot abstrait qui masque leur tyrannie. En fin de compte, la réalité 

historique laisse place à une série d’homologues textuels, chacun d’entre eux, à son tour, 

nous ramène, littéralement, à l’ère du dénigrement sociopolitique qui les a occasionnés. 

 

2 Comme l’on peut voir avec le titre de la thèse, nous rejoignons ici la nouvelle catégorie générique du 
roman du dictateur, similaire à la « novela del dictador » hispano-américaine. Quelques chercheurs 
littéraires francophones à l’instar de Cécile Brochard dans « Dictature et chaos dans le roman du dictateur 
hispano-americain » (2008) et Le Roman de la dictature contemporain, Afrique-Amérique (2018) se sont 
aussi penchés sur cette catégorie d’écriture de la dictature. Nous nous intéressons au roman du dictateur 
en Afrique et dans les Caraïbes francophones.  
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Le peuple noir à travers le monde a subi des répressions après répressions qui se 

sont consolidées par la colonisation. L’envahissement des pays dits analphabètes, sous-

développés, rustiques, sauvages et à moderniser par les pays occidentaux ne s’est pas fait 

sans dégât. On s’intéressera dans le présent projet aux écrivains ex-colonisés de la France 

qui sont communément appelés francophones. La condition coloniale en zone 

francophone a duré pendant des dizaines d’années et continue son chemin de nos jours. 

La subordination forcée des peuples noirs s’est faite par la destruction des capacités les 

plus naturelles du noir à pouvoir conserver son autonomie.  

La colonisation a laissé chez les peuples noirs post-colonisés plusieurs séquelles 

qui subsistent jusqu’à aujourd’hui tel que présentées par bon nombre de chercheurs et 

d’auteurs francophones à travers le monde. Elle a donné lieu à la naissance d’un esprit 

subalterne, a conduit à la fragmentation et l’abandon des traditions, des us3 et coutumes 

d’antan, et a renforcé une frustration sociale, identitaire et psychologique qui semble ne 

plus pouvoir quitter la politique postcoloniale. Cette situation a donné naissance à ce 

qu’on appellerait l’aliénation coloniale. Les nations post-colonisées ont hérité de 

plusieurs aliénations dues au passage des « maîtres » parmi lesquelles l’apprentissage 

forcé de nouvelles langues, leur identité étouffée et pour la plupart disparue, et surtout 

une nouvelle forme de gouvernance qui va en l’encontre total des systèmes de pensée 

d’antan. 

Cette nouvelle forme de gouvernance est la dictature caractérielle des nouveaux 

gouvernements indépendants.  Au courant de l’apprentissage de gouvernance occidentale 

par les nouveaux chefs locaux des nations postcoloniales, ces derniers apprennent à 

 
3 Les Us et coutumes renvoient aux pratiques, usages traditionnels, ensembles de croyances spécifiques à 
une société en général ou à un groupe social. 
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gouverner par la force telle qu’apprit par les colons. Ayant compris que le noir se laisse 

facilement influencé par le fouet et la peur de l’autorité, les nouveaux chefs d’États 

postcoloniaux abusent intensément du laxisme de la population et ne mènent qu’une 

gouvernance du gain personnel. 

Le présent projet entend montrer que le nouvel homme postcolonial francophone 

tel que dépeint dans les textes littéraires est un être assujetti et incapable du moindre 

encrage moral. Ceci est dû à la mal gérance du pouvoir politique qui, à l’image de la 

colonisation, encourage l’individu à se considérer comme inférieur et à être confortable 

dans cette posture. Lorsqu’il décide d’accorder son vécu social aux techniques 

assujettissantes du gouvernement, le sujet postcolonial détruit toute chance pour sa 

société d’évoluer.  

Si le colonialisme moderne français semble être en pleine action et a continué son 

essor en zone dite francophone, c’est par la complicité de la classe gouvernante locale. 

Les chefs d’états fictionnels que le présent projet analyse s’avèrent être complices de 

l’ancienne métropole française. Ils exercent sur leur peuple des pressions et actions à 

l’image de la colonisation et parfois pires car, venant de l’intérieur. L’individu qui les 

subit en sort encore plus ébranlé. Les personnages francophones4 dépeints dans les 

romans étudiés dans le cadre du présent travail connaissent une vie postcoloniale 

complètement échouée car n’étant jamais sortis de la situation de colonisé. Ceci est dû au 

fait que même s’il est et continue certes d’être prétendument post-colonisé, le 

francophone noir africain ou noir caribéen n’est tout de même pas indépendant. Les 

indépendances ne sont et n’ont jamais été totales en zone francophone du tiers monde.  

 
4 C’est-à-dire ce groupe de personnes (hormis les canadiens car ne faisant pas partie du tiers monde) 
anciennement colonisées par la France à travers le monde. 



5 
 

Le point principal que le présent projet entend toucher est la représentation littéraire du 

néo-colonialisme qui se trouve dans les Caraïbes et en Afrique noires francophones. Il entend 

démontrer que l’héritage du colonialisme continue d’affecter ses anciens sujets.  De 

nouvelles mentalités nationales empêchent le développement des pays post-colonisés 

francophones. Ceci se voit en particulier à la façon dont la population n’a pas d’encrage 

moral, subit le système dictatorial, se comporte de façon amorphe face au gouvernement 

et vit une situation de stagnation sans pareil. En d’autres termes, dans le monde fictionnel 

post-colonial francophone, les maîtres autrefois blancs ont été remplacés par des maîtres 

noirs. De la même façon que le colonialisme encourage le sujet à considérer le colon 

comme supérieur, à s’auto-subjectiver et négativer, les dirigeants sur le plan politique et 

social post-colonial en font de même. Ils imitent l’ancien système et vont au-delà. Ils 

n’ont aucune intention de créer une atmosphère ouverte ne serait-ce qu’au développement 

social comme c’était le cas avec la colonisation5. Cette dernière, malgré tous les dégâts 

identitaires et psychologiques causés au colonisé a tout de même laissé des vestiges 

(sociales) qui, jusqu’aujourd’hui, rappellent son passage dans les espaces qui l’ont subie.  

En revanche, les dirigeants au pouvoir dans les romans ne laissent aucune 

infrastructure, aucune identité nationale, aucune note patriotique et surtout aucun encrage 

moral. Au contraire, il est question d’imiter les techniques répressives de l’ancien maître 

afin de mieux manipuler la société. Ils ne laissent pendant leur présence à la tête du 

pouvoir que chaos et dépravation des mœurs. Les esclaves autrefois assujettis par les 

étrangers sont aujourd’hui représentés par les autochtones dans le monde littéraire post-

colonial francophone qui subissent la tyrannie politique de leurs dirigeants. Dans le souci 

 
5 Malgré la subjectivation des Noirs, les colonisateurs d’antan ont quand même créé des écoles, des 
infrastructures et édifices qui subsistent jusqu’à nos jours.  
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de restaurer un semblant de normalité, le sujet post-colonial dépeint dans les romans 

étudiés essaie soit de rejeter l’imposition sur sa personne des valeurs de l’ancien colon, 

soit d’embrasser la démoralisation sans pareille à laquelle il fait face. Ceci conduit à 

l’impossibilité pour la société de se développer, de sortir du statu quo, créant ainsi une 

crise sociale remarquable. Nous allons examiner comment les auteurs des Caraïbes et de 

l’Afrique subsaharienne critiquent ce nouvel être postcolonial.  

Le postcolonisé francophone décrit dans les romans étudiés semble être maudit. 

D’abord, il subit une colonisation française violente qu’il se rappelle sans cesse. Ensuite, 

l’ascension au pouvoir de despotes nationaux assoiffés de violence et d’irrationalité 

semble couronner son sort. Il semble être condamné à vivre dans une spirale inarrêtable 

de maltraitance abjecte et inhumaine. Les anciens maîtres en association avec les 

nouveaux semblent vouloir se rassurer que cet état des choses reste et perdure comme 

norme. Comme le précise savamment Mongo Beti dans la préface de Le temps de 

Tamango : 

Pourquoi la décolonisation a-t-elle été un tel échec dans la portion de 

l’Afrique marquée par la colonisation française ? Pourquoi vingt ans après 1960, 

l’année prétendue de l’Afrique, sommes-nous toujours, nous autres 

“francophones”, soumis à une colonisation qui ne se donne même pas la peine de 

dissimuler ses desseins et méthodes ? Comment faire pour nous émanciper 

définitivement, à l’instar des peuples frères du continent noir ? L’âge d’or est-il 

donc pour demain ? (Préface, Le temps de Tamango, p.12) 

On essayera de montrer que dans les œuvres analysées, non seulement les 

indépendances ne furent que superficielles, mais aussi qu’elles ont entraîné une série 



7 
 

d’événements chaotiques qui empêchent la considération d’une évolution autonome 

possible pour la plupart des nations postcoloniales noires francophones. Les marques de 

la colonisation sont encore présentes à la fois dans les pensées et actions de bon nombre 

de postcolonisés. Les nouvelles formes de colonialisme n’aident en rien à la libération 

des mentalités post/néocoloniales. L’individu en situation postcoloniale est un loup sans 

meute, laissé à lui-même et prêt à tout pour survivre. Aussi, la question du rôle de l’élite 

est importante.  

En principe, l’élite devrait servir d’exemple dans la négociation d’une ascension 

vers l’autonomie nationale, la liberté. Ayant pour la plupart les outils intellectuels 

nécessaires pour servir de courroie entre le pouvoir et le peuple, l’élite décrite dans les 

romans est plutôt inutile. La plupart des personnes rentrant dans la catégorie de l’élite aux 

lueurs des indépendances ont des diplômes occidentaux. Ces élites ont fréquenté des 

écoles européennes. Elles maitrisent--- du moins mieux que la population--- les 

comportements des dirigeants et des anciens maîtres coloniaux à qui ils essaient tant de 

ressembler. Elles peuvent donc affronter le régime d’une façon ou d’une autre mais 

préfère s’en abstenir car ne souffrant pas des mêmes asservissements que le peuple. 

L’élite trouve qu’elle est supérieure au peuple de même que l’Occidental et les hauts 

classés dans les rangs de l’état lui sont aussi supérieurs.  Les romans présentent par 

exemple des Français comme nouveaux membres au sein des gouvernements 

postcolonisés francophones. Ces nouveaux gouvernants français sont conscients de 

dominer les ministres nationaux qui, à leur tour, sont supérieurs à l’élite. Cette dernière à 

son tour se sait au-dessus du sujet post-colonial ordinaire. Étant au bas de la chaine, le 

sujet post-colonial commun est conséquemment celui sur qui retombent toutes les formes 
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de domination susmentionnées. Les dirigeants français dominent les dirigeants nationaux. 

Ceux-ci dominent l’élite. Cette dernière domine à son tour le peuple. Les trois formes de 

pouvoir peuvent disposer du peuple à leur guise car ce dernier est l’élément le plus faible 

de la chaine. 

Il y a donc comme un besoin de domination à échelles. Chaque membre de la 

société postcoloniale francophone se laissant dominer par plus important, supérieur. Ce 

comportement conforte donc l’élite, dans sa désinvolte insouciance face aux problèmes 

sociaux. Tout comme les dirigeants autochtones, elle ne rêve qu’à s’enrichir de la même 

façon que l’ancien maître sans tenir compte des dégâts qui l’entourent. L’élite ne pense 

qu’à elle-même et n’a ni remords ni sentiment pour le peuple qui souffre. Elle est avare et 

aussi dangereuse que le colon dans la plupart des cas. Une fois qu’elle est bien installée et 

à l’abris du trouble, elle est sans états d’âme. Mongo Beti sanctionne le désintérêt de 

l’élite et sa volonté à se rabaisser devant l’Occidental qu’elle considère comme supérieur. 

Il trouve dans le comportement néocolonial des dirigeants, de l’élite et des anciens 

maîtres une anomalie qui fonctionne par le rabaissement et la destruction de l’Autre. Il 

affirme :  

Ce personnel politique noir assez pleutre pour se laisser souffleter sans 

broncher par un subordonné français, avili au point que dans son sein l’aptitude à 

essuyer de bonne grâce les outrages du maître, à faire bonne figure dans 

l’humiliation, passe pour un atout inappréciable dans la course pour les honneurs 

et les charges, nous savons tous, nous autres Africains “francophones”, que c’est 

à peine caricatural dans nos pays. Ces prostitués et aventuriers blancs au langage 

outrancièrement ordurier, que l’idiome très particulier du néocolonialiste désigne 
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sous le nom affriolant d’assistants techniques ou coopérants et qui n’ont renoncé à 

aucun de leurs préjugés les plus insultants à l’égard des Noirs, quel lecteur 

africain, les retrouvant ici dilatés, rendus plus vrais par l’art, ne sentira son cœur 

saigner tout comme quand il les côtoie dans la rue là-bas ? Idéalistes dévorés de 

chimères sublimes, militants désespérés jusqu’à la démence par le blocage de 

notre destin à jamais tissé d’échecs apparemment. (Préface, Le temps de 

Tamango, p.14) 

Cette longue description de Mongo Beti résume parfaitement les péripéties et 

évènements décrits dans les romans que nous avons choisis de consulter dans le cadre de 

ce travail. Nous validerons ou dévaliderons l’assertion de Mongo Beti à travers une étude 

approfondie de quelques poèmes choisis de Léon Gontran Damas, A l’angle des rues 

parallèles de Gary Victor, Colère et folie de Marie Vieux-Chauvet, Trop de soleil tue 

l’amour de Mongo Beti, Le temps de Tamango de Boubacar Boris Diop, Temps de chien 

de Patrice Nganang et L’état honteux de Sony Labou Tansi. Les ouvrages de chacun de 

ces auteurs issus du 20eme siècle français, présentent à leur manière une société 

postcoloniale noire francophone à genou, effacée et chaotique. Cette société ne tient qu’à 

un doigt pour s’effondrer complètement.  

On traitera Haïti comme première nation noire, francophone indépendante à travers 

les textes de Gary Victor A l’angle des rues parallèles et de Marie Vieux-Chauvet dans 

Colère. Nous survolerons aussi la Guyane avec Léon Gontran Damas. Les textes étudiés 

présentent une société sous l’emprise du pouvoir du chef de l’état appelé l’Élu par Gary 

Victor par exemple qui se livre à des pratiques occultes et obscures pour gouverner. L’Élu 

a le pouvoir absolu. L’armée est à ses ordres et n’hésite pas à tuer pour rester au pouvoir. 
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Le peuple sous son emprise souffre et n’arrive pas à réagir face à son pouvoir. Ce dernier 

est renforcé par les marabouts qui jouent un rôle très important dans la vie du post-colonisé 

caribéen. C’est le marabout qui conseille le chef de l’état, qui contrôle ses décisions. Le 

marabout, appelé soit bòkò, soit Iwa, aide à contrôler l’état. 

La première nation noire indépendante et sa situation postcoloniale est donc sous 

l’emprise d’un pouvoir dictatorial non masqué. Chez Vieux-Chauvet la violence étatique 

est aussi brossée. En présentant la déchéance de la famille Normil et les abus faits au corps, 

à la terre et au moral de ses personnages, Chauvet s’en prend à la nouvelle forme de 

colonisation que subit le peuple. L’état de la gouvernance par la brutalité morale, mystique, 

physique et économique tel que décrit par les romanciers haïtiens présente un pouvoir 

dictatorial explicite et sauvage. C’est facile pour les habitants de Port-au-Prince par 

exemple d’étaler les tares de leur pays aux lecteurs car ils semblent n’y avoir aucun moyen 

de masquer la chose. Les outils de dictature, le corps abusé, recolonisé par le sang et la 

barbarie font poids avec la déchéance sociale en Haïti comme dans bon nombre de pays 

post-colonisés où la dégénérescence sociale est ahurissante. Les riches sont indemnisés et 

épargnés de toutes saletés sociales par leur statut d’intouchables alors que le pauvre est la 

saleté sociale elle-même. La loi n’existe presque pas ou est abusée par ceux qui sont censés 

la protéger. C’est l’armée nationale qui sert de bourreau au pouvoir. Il n’y a que chaos et 

décadence. 

Cette première partie analyse alors avec détails les bases qui ont conduit à la 

situation actuelle dans les pays caribéens représentés dans les textes et entend servir de 

soubassement aux analyses faites dans la deuxième partie de notre étude. Ensuite, nous 

constatons la promulgation de l’inaction en Afrique telle qu’observée dans les caraïbes. 
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Les romanciers Patrice Nganang et Mongo Beti décrivent aussi crûment que Gary Victor 

ou encore Marie Vieux-Chauvet les formes de colonialisme dans les pays fictifs représentés 

par les deux auteurs. Dans ces pays comme le présentent les romans, la dictature n’est 

qu’une infirme partie de l’application du système néocolonial. Corrompre et abuser aident 

aussi à mieux exploiter de l’intérieur car, étant déjà considéré comme normal, cela devient 

plus facile de poursuivre la recolonisation des citoyens. Ces derniers décident d’y 

contribuer activement afin de se perdre dans la masse et d’éviter le trouble. La corruption 

est donc normalisée et fait plus de dégâts que la dictature qui lui est mère. Dans Trop de 

soleil tue l’amour de Mongo Beti par exemple, elle se manifeste par les arrestations et 

emprisonnements abusifs qui poussent le post-colonisé camerounais à un laxisme sans 

pareil. 

Dans les romans camerounais étudiés, l’inaction est reine. Il ne faut pas penser à 

agir. Si on n’agit pas, on ne sait rien et n’a rien à savoir de ce qui se passe ; alors on se croit 

épargné de la rage étatique. Les plus audacieux, ceux-là qui osent poser des questions 

sensibles, se retrouvent soit enfermés, soit brutalisés. Ceci est largement suffisant pour 

décourager la censure sociale du gouvernement. Tout compte fait, le moins on est intéressé 

par ce qui les entoure, le mieux c’est. Alors, pourquoi agir ? On se demanderait. Pourquoi 

ne pas « tuer le temps6 » comme on le dit communément au Cameroun et fermer les oreilles 

aux cris des anomalies qui font la norme ? Chez Beti par exemple c’est soit on accepte, 

contourne le système et fait semblant de vivre ou alors on se révolte. De même, dans Temps 

de Chien de Nganang, on a un chien narrateur qui donne des astuces pour réinventer l’art 

 
6 Perdre du temps, vagabonder, être oisif. 
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de survivre. Survivre mais de façon intelligente car rien n’est garanti même quand on est 

asservi. 

L’homme averti est celui que nous analyserons ensuite dans notre étude. On se 

penchera davantage sur l’appel au réveil national qui reste tout de même étouffé par le 

despotisme sanguinaire des chefs d’états. La déconstruction de l’idéal européen que les 

études postcoloniales conseillent est essayée par Boubacar Boris Diop dans Le Temps de 

Tamango lorsqu’il fait une réécriture de l’histoire d’une « légende africaine ». La 

reconstruction précédemment présentée se matérialise ici. Notre analyse présente le rejet 

de l’héritage colonial français par le peuple et l’adoption d’un néocolonialisme 

francophone par les cadres de l’état. Les dirigeants nationaux dans L’État honteux de Sony 

Labou Tansi font eux aussi recours à l’aide française et un nouveau cercle de dépendance 

politique, idéologique, militaire et social se recrée. Le concept de France-Afrique est mère 

de la mauvaise gouvernance en pays francophones. Les présidents postcoloniaux sont 

demeurés à l’école de la France et les rapports à l’autonomie exiguë entre la France et 

l’Afrique contribuent à continuer de nourrir les nouveaux dirigeants des fondements de 

gouvernance subalterne française. En principe, l’indépendance n’a pas eu lieu puisque les 

nations supposément indépendantes sont restées sous perfusion de l’ancienne métropole. 

On a donc dans cette partie une interrogation vive des moyens de construction de 

soi. Le roman noir francophone en général est traité ici comme espace pour une écriture de 

l’engagement à travers la satire. L’écriture noire francophone n’est pas innocente. La 

tonalité des textes montre un affront direct aux chefs d’Etat des pays dépeints. Léopold 

Sedar Senghor est par exemple représenté de façon fictionnelle chez Diop. Il précise dans 

son roman que les péripéties racontées se déroulent pendant la période de gouvernance du 
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célèbre poète. Il n’y a pas de légèreté quand il en vient à la condamnation des systèmes de 

gouvernance. Chez le romancier Tansi, le personnage grotesque du président idiot et 

analphabète appelé Lopez n’offre aucune place à l’appréciation. Une narration de la rue 

par la rue montre un engagement solide de dépréciation qui passe par une satire non 

masquée des conditions de vie. Il y a comme une sommation à la nécessité de se révolter. 

Il faut se soulever pour arriver au changement. Puisque la liberté d’expression n’existe pas, 

il faut faire semblant, adopter les excès du régime dictatorial, ou alors devenir fou afin de 

sensibiliser sans peur de réprimande. On voit ici une cumulation des actions décrites dans 

les deux premières études de cas. 

 De l’Afrique francophone aux Caraïbes, la postindépendance est subie plus tôt que 

vécue. Ceci se présente dans les textes ci-dessus par la violence inouïe et grandement 

encouragée par l’occident que les romanciers mettent en scène. Les sociétés postcoloniales 

noires francophones des Caraïbes et de l’Afrique étudiées ici vivent une postindépendance 

néocoloniale à l’image de la colonisation qu’elles rêvent pourtant d’oublier.  

Bon nombre de thèses ont été faites sur le monde postcolonial mais beaucoup 

n’ont pas touché à l’aspect comparatif entre le monde noire francophone subsaharien et 

les caraïbes noires francophones. C’est important quand on s’en tient aux relations 

ancestrales et historiques qui existent entre les Caraïbes et l’Afrique de faire ce genre de 

rapprochement. L’expérience a montré que des différences existent certes entre les deux 

espaces postcolonisés mais, les deux mondes ont beaucoup en commun. Il serait donc 

intéressant de voir comment les auteurs subsahariens Africains abordent l’ère 

postcoloniale dans leurs romans parallèlement aux méthodes caribéennes. En effet, on 

remarquera que bien que les Caraïbes aient une histoire bien plus sanglante que l’Afrique, 
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beaucoup de points les rapprochent. On a entre autres les nouvelles formes de 

gouvernement, la nouvelle place donnée à la culture et aux traditions, les nouvelles 

mentalités sociales, le nouvel homme et bien plus encore. Les deux espaces épousent 

aussi les techniques et procédés de gouvernance par la violence héritée de la colonisation.  

Ce projet est important car en même temps qu’il interrogera les réalités 

postcoloniales en Afrique noire subsaharienne, il mettra aussi en valeur le vécu colonial et 

postcolonial des Caraïbes. Les analyses font des rapprochements qui exposent des 

similitudes qui pourraient être bénéfiques à la construction de nouvelles résolutions 

psychologiques et esthétiques pour les deux espaces postcoloniaux. Aussi, le travail final 

pourra servir de point de départ à bon nombre de chercheurs intéressés par l’Afrique et les 

Caraïbes de l’avant et de l’après colonisation.  

Pour venir à bout de notre objectif, nous nous inspirerons principalement de 

l’approche postcoloniale comme méthode d’analyse tout au long de cette dissertation. Nous 

essayerons de décortiquer les différents points de vue de la théorie postcoloniale en les 

appliquant ou encore en observant leurs traces dans les différents romans étudiés. En 

commençant par essayer de comprendre quand commencent les études postcoloniales, on 

s’intéresse davantage à leur adoption dans la sphère universitaire et aussi aux formes 

qu’elles peuvent prendre dans la lutte des consciences nationales. Ensuite, on fera discuter 

des critiques littéraires sur la question postcoloniale en touchant aux recherches les plus 

avisées sur la question.  
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 Le présent travail s’en tient au « postcolonial studies » comme théorie ayant pour 

essence l’orientalisme7 cher à Edward Saïd. Grace à l’orientalisme, les différentes visions 

des études postcoloniales discutées au préalable sont résumées de façon plus pragmatique. 

L’orientalisme étudie les effets des discours, des actes, des décisions et des définitions de 

l’Autre sur son semblable. Même si Saïd part des observations faites entre l’Occident et 

l’Orient, ses découvertes, sentiments et conclusions peuvent facilement s’appliquer à 

l’Afrique en général et au monde noir en particulier. Il est donc important de lire 

exactement ce qu’on entend par orientalisme avant de jeter un regard léger sur d’autres 

travaux faits sur la question. Saïd définit l’orientalisme comme : 

La distribution d’une certaine conception géo-économique dans des textes 

d’esthétique, d’érudition, d’économie, de sociologie, d’histoire et de philologie ; 

c’est l’élaboration non seulement d’une distinction géographique (le monde est 

composé de deux moitiés inégales, l’Orient et l’Occident), mais aussi de toute une 

série d’“intérêts” que non seulement il crée, mais encore entretien par des moyens 

tels que les découvertes érudites, la reconstruction philologique, l’analyse 

psychologique, la description de paysages et la description sociologique ; il est 

(plutôt qu’il n’exprime) une certaine volonté ou intention de comprendre, parfois 

de maîtriser, de manipuler, d’incorporer même, ce qui est un monde manifestement 

différent (ou autre et nouveau) ; surtout, il est un discours qui n’est pas du tout en 

relation de correspondance directe avec le pouvoir politique brut, mais qui, plutôt, 

est produit et existe au cours d’un échange inégal avec différentes sortes de 

pouvoirs, qui est formé jusqu’à un certain point par l’échange avec le pouvoir 

 
7 Voir Saïd, Edward W. L’orientalisme. L’orient créé par l’Occident. Paris : Seuil, 1980. 
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politique (comme dans l’establishment colonial ou impérial), avec le pouvoir 

intellectuel (comme dans les sciences régnantes telles que la linguistique, 

l’anatomie comparées, ou l’une quelconque des sciences politiques modernes), 

avec le pouvoir culturel (comme dans les orthodoxies et les canons qui régissent le 

goût, les valeurs, les textes), la puissance morale (comme dans les idées de ce que 

“nous” faisons et de qu’“ils” ne peuvent faire ou comprendre comme nous). » 

(L’orientalisme, p.25). 

Stuart Hall dans son article « ‘Quand commence le « postcolonial’ ? penser la 

limite » a pour objectif principal d’explorer en profondeur la question du « postcolonial » 

ainsi que de donner une approche délimitée et limitative quant à l’époque qu’est censée 

couvrir les études se servant du concept « postcolonial ».  En mettant en exergue les idées 

sur la politique et l’individu, sur les délimitations et spécificités de la théorie, sur les 

notions d’évaluation et de description ,et surtout sur la binarité passé-présent qui rentrent 

tous dans la compréhension du suffixe « post », Stuart se sert des critiques comme Shohat 

(pour qui c’est un problème d’ordre conceptuel), McClintock (qui le considère une 

question historique) et Dirlik (qui l’associe au discours postcolonial comme « 

culturalisme ») pour offrir une exploration controversée et pas tout à fait objective du 

concept postcolonial et de ses implications scientifiques et politiques. Stuart ne s’inscrit 

pas tout à fait en faux aux arguments avancés par ces trois critiques ; il les utilise pour 

embrasser de façon plus subjective la notion de postcolonial et la place moins universelle 

qu’elle devrait avoir en fonction des cadres d’analyse dans lesquels elle est utilisée. 

Cependant, c’est d’une façon très généralisante que Stuart interroge les contours 

du postcolonial en tant que période, grille d’analyse ou encore question existentielle. En 
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effet, il voudrait par exemple affirmer avec Shohat la difficulté d’inscrire les études 

postcoloniales dans un contexte où il est encore question de binarités et de culture mais 

va au-delà en critiquant son ouverture du sujet sur un aspect plus critique, mieux « 

polémique » et, lui préfèrerait une orientation plutôt conceptuelle comme conclusion. 

Mais on se poserait la question de savoir à quoi servirait le concept une fois défini et 

figé ? Pourrait-il donner lieu à de nouvelles idées ? Ne serait-ce-t-il pas plutôt une 

nouvelle ouverture vers une sorte de dogme colonial à ne transgresser sous aucune 

forme ? 

On peut voir dans cette hésitation de Stuart dans un premier temps à confirmer le 

postcolonial comme en état d’évolution perpétuelle comme une incertitude avérée 

contagieuse quand il s’agit de « postcolonial ». En plus, les exemples et références dont 

Stuart se sert pour étayer son exploration du « postcolonial » sont convaincants chacun à 

un certain point car il est nécessaire de délimiter à chaque fois à quel type de situations 

appliquer telle ou telle autre idée. Par exemple, il cite Peter Hulme qui recommande le 

terme « postcolonial » comme « descriptif et non évaluatif ». Mais une fois de plus on se 

poserait la question de savoir s’il est possible dans tout contexte d’utiliser le terme 

comme descriptif. Ne serait-il pas plutôt approprié de décrire quand la situation s’y porte 

et d’évaluer si nécessaire ? A titre d’illustration, le passé n’est pas seulement décrit par 

tous ces critiques (Stuart inclus), il est aussi évalué et au besoin recyclé afin d’établir le 

moins arbitrairement possible la réalité dans son ensemble. Mais comme on l’a remarqué 

d’entrée de jeu, l’argumentation de Stuart repose sur des principes assez enrichissants 

mais pas tout à fait différents de ceux dont il fait pourtant l’exploration (plutôt une 

évaluation selon son argumentation). 
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On ne saurait en effet refouler dans l’oubli les positionnements discursifs qui 

entourent le concept « postcolonial » et encore moins minimiser les apports de ces 

derniers à une compréhension à la fois élargie et précise. Même si le postcolonial comme 

l’affirment bon nombre de critiques relève d’une sorte de « culturalisme » pompeux, de 

continuation d’un capitalisme intellectuel et d’universalisation trop subjective, il faudrait 

tout aussi noter que, lorsqu’il sert comme grille d’analyse en littérature, en histoire ou 

encore en sociologie, il est approché et utilisé de façons différentes. Il ne saurait donc y 

avoir un « postcolonial » répondant aux questions de tout ordre, mais plutôt des branches 

du « postcolonial » pouvant s’avérer être bénéfiques à chaque domaine approprié. On 

peut cependant constater un manque d’enthousiasme chez l’ancien maître gaulois quand 

il en vient à adopter une théorie aussi radicale que perturbante car elle appelle à se 

remémorer un passé amer qu’on aimerait bien enterrer. En lisant « Le postcolonial dans 

les études littéraires en France » de Jean-Marc Moura on comprend mieux ce manque 

d’élan enthousiaste pour l’éducation Française envers la théorie postcoloniale.              

Jean-Marc Moura dans cet article s’intéresse au postcolonialisme dans la sphère 

universitaire française et francophone. Il a pour but de présenter les éléments clés de la 

théorie littéraire postcoloniale sans toutefois perdre de vue son aspect critique et 

historique. Le fait que le postcolonialisme soit encore ignoré dans les études littéraires 

françaises et francophones a pour lui des portées beaucoup plus liées à la politique qu’a 

l’illégitime valeur académique de cette théorie en milieu universitaire français. En effet, 

le travail de mémoire qui n’a jamais pris son envol en France, représenterait la raison 

principale pour laquelle elle opère ce recul face à une théorie qui la mettrait face à son 
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histoire coloniale et, pourrait par conséquent brouiller ses relations avec le monde 

francophone qu’elle gouverne. 

            Les études postcoloniales en France et dans le monde francophone ne sont pas vite 

prises en compte du fait de la perception française de ces études et de l’institutionnalisation 

des études francophones. En d’autres termes, la France par son statut d’ancienne 

(continuelle) métropole, continue à avoir une emprise indéniable sur les choix du monde 

francophone, ce au travers de cette compagnie assujettissante qu’est la francophonie. La 

raison avancée par les penseurs comme A. James Arnold qui veut que, parce que les 

critiques postcoloniales aient d’abord été conçues pour l’espace anglophone, leur insertion 

dans l’espace français pose des problèmes.  

Même si les modes opératoires de la colonisation britannique par exemple étaient 

différentes de celle française, n’y aurait-il tout de même aucune convergence dans les 

résultats du phénomène colonial ? Le sujet colonisé ne serait-il pas de toute façon exposé 

aux réalités assimilations dans les deux cas ? Du moment où le postcolonialisme s’intéresse 

au sujet ayant vécu/subi la colonisation, les Français pourraient en principe trouver matière 

à réfléchir quant aux possibilités de se reconnaître pour une fois dans le fait colonial. Les 

« modèles globaux » que proposent les « postcolonial studies » pourraient servir de point 

de départ et, au cas par cas, conduire à l’élaboration des théories applicables à des « 

modèles régionaux ». 

Dans le même ordre d’idées, Jean-Marc Mourra s’intéresse à l’avènement de la 

littérature du Commonwealth en parallèle à celle du monde francophone. Un accent 

particulier est ici mis sur le principe de différence qui, au lieu d’exclure et de départager, 

favorise plutôt un transnationalisme utile à l’acceptation de l’autre comme voisin et 
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semblable. En se déplaçant dans différents espaces, l’écrivain souhaite comprendre l’Autre, 

si possible lui ressembler. Il n’est plus question de la centralisation des idées sur un point 

focal (l’ancienne métropole et sa langue), mais plutôt de la dynamisation des points 

importants transgressant les frontières. Ces écrivains de l’ère postcoloniale envisagent « 

sortir de la seule logique intellectuelle propre à (la) nationalité » («« Le postcolonial dans 

les études littéraires en France », p.108). Comme le pense Jean-Marc Moura après Itala 

Calvino, l’instillation d’un sens politique à la littérature donnerait une voix aux sans voix 

et mettrait en relation les données. Autrement dit, la littérature française se campant sur 

son « self-interest » tout en obscurcissant l’essor du monde francophone, gagnerait à 

transnationaliser sa littérature afin de venir à bout de ses principes idéologiques parfois 

trop exclusifs. Elle est dubitative face à ces nouvelles théories car, si on en juge par son 

esprit littéraire conservateur, elle aimerait rester dans un nationalisme colonial (plus 

sécurisant car maîtrisant les tenants et aboutissants de la chose) que d’épouser un 

transnationalisme (moins rassurant). 

Laura Chrisman dans « Nationalisme et études postcoloniales8 » entend s’intéresser 

aux interprétations postcoloniales du nationalisme anticolonial. Pour ce faire, elle souligne 

les différentes étapes qu’a connues le terme nationalisme depuis la fin des guerres tiers-

mondistes pour le nationalisme.  Ici, le nationalisme est d’abord défini comme « 

intrinsèquement dominateur, absolutiste, essentialiste, et destructeur ». En d’autres termes, 

ce serait une substitution de l’ancienne idée coloniale, c’est-à-dire une forme 

d’impérialisme de l’intérieur copiant sur les idées rejetées du temps de la colonisation. En 

effet, avec le passé colonial qui entoure la nation, le nationalisme ne saurait être 

 
8 Voir Lazarus, N. (ed.) Penser le postcolonial : une Introduction critique. Editions Amsterdam : Paris, 
France. 2006. 
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entièrement légitime et encore moins se stabiliser au niveau de la nation entière. Mais 

plutôt, le risque d’avoir à faire à des nationalismes résultants de la « moins bonne » 

décolonisation est à craindre. De façon plus générale, le nationalisme tel que conçu par les 

théoriciens des « Postcolonial Studies » se trouve à chaque fois remis en question soit pour 

son sens trop conservateur, essentialiste ou impérialiste, soit pour son aspect idéologique 

beaucoup trop axé sur des représentations que sur des projets purement libérateurs, ou 

encore du fait tout simplement de l’absence d’unité (ou unification) sans quoi toute idée de 

nationalisme ne serait possible. 

En s’intéressant de façon critique aux théories comme celles de Fanon sur la 

création d’une « conscience culturelle qualitativement » nouvelle aux sorties de la 

décolonisation, à celles de Spivak sur l’ignorance des intérêts des subalternes, de Homi 

Bhabha sur les idées de nation et narration par exemple, Laura Chrisman met en exergue 

bon nombre de failles qui empêcherait le nationalisme d’être un projet libérant. Ces failles 

faisant du nationalisme une idée qui semble être plus aliénatrice que libératrice. Par 

exemple, il est intéressant de noter la vigueur avec laquelle Chrisman oppose et concilie 

les points de vue de différents théoriciens. Il y a un besoin, une volonté de déconstruire les 

discours–ou propositions/idéologies–(au préalable déjà déconstruits auparavant) dits 

limités des penseurs, avec un objectif bien plus individuel/personnel qu’intellectuel de 

trouver à son tour la formule idéale. C’est ce manque d’uniformité dans le débat sur le 

nationalisme qui obscurcit encore son essor réel. 

Davantage, en se penchant sur certains aspects de la nation, ces discours en viennent 

à ignorer l’ensemble (l’unité) comme point focal de tout départ révolutionnaire. A titre 

d’illustration, ramener la question genre dans le débat sur le nationalisme revient d’une 
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certaine façon à s’embrigader davantage dans les redistributions sociales, raciales et 

radicales qui sont en principe au centre de l’absence d’unité nationale. En plus, on peut 

remarquer à partir des différents débats pris en charge par l’article que, dans les fondements 

du nationalisme, il y a un risque de faire prédominer la subjectivité, l’enracinement des 

préjugés et stéréotypes et surtout la perte de vue des différences inhérentes à la nation ; 

telle est la mise en garde dont parle Chrisman lorsqu’elle dit qu’« Il faut évaluer l’étendue 

du domaine de validité des arguments de ces pratiques critiques » (Penser le postcolonial : 

une introduction critique, p.300). En d’autres termes, les pratiques critiques sont ‘critiques’ 

comme l’indique l’adjectif. Elles ne devraient être considérées comme fait ou vérité 

universelle, mais plutôt comme point de vue. 

S’il est vrai que le nationalisme peut s’allier avec le nativisme, le discours, la 

culture, la domination, la narration ou encore l’histoire, il est tout de même nécessaire de 

reconnaître qu’il ne saurait exister de vrai nationalisme excluant un seul de ces aspects. 

Une nation pour s’établir doit forcément d’étape en étape, quitter l’idée de la nation à la 

nation proprement dite, et pour parler de nationalisme il faut au préalable parler de nation 

pure, entière. Tous ces éléments d’analyse du nationalisme sont donc dans un certain sens 

interdépendant et puisent chacun dans les essences de l’autre pour se poser. Le fait que 

Laura Chrisman conclut au moyen d’une suite d’interrogations légitimise le fait qu’elle ne 

simplifie aucune des situations dont elle a fait l’exposé et surtout, elle ouvre le champ à 

d’autres investigations sur la question de nationalisme dans les études postcoloniales, 

montrant ainsi l’impossibilité à épuiser le sujet. 

La théorie postcoloniale est donc une approche hybride qui est au carrefour des 

sciences humaines. Elle prend en charge des sujets historiques, anthropologiques, 
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sociologiques et surtout littéraires. Ayant plus d’un objet d’étude, les études postcoloniales 

s’intéressent par exemple à la déconstruction du discours occidental, à l’étude des 

subalternes, aux identités culturelles en pleine effervescence mondiale et à l’hybridité. 

Montrant un aller et retour absolument permanent entre la colonie ancienne et le pays 

actuel, la théorie postcoloniale relève l’impossibilité d’expliquer le présent en faisant 

abstraction du passé. Par exemple, l’individu postcolonial est théorisé comme étant un sujet 

diasporique. Son appartenance à un espace précis lui est retirée et son évolution dans un 

monde sans frontière lui est reconnue et imposée. L’identité des textes des auteurs de l’ère 

postcoloniale dans le même sens révèle une identité métissée, convergeant entre l’ancienne 

métropole et son ancienne périphérie. L’individu selon la théorie postcoloniale est un être 

essentiellement hybride, en position d’in-between9 comme le précise Homi Bhabha. Selon 

ce dernier, le postcolonisé est en position « in-between ». En d’autres termes, il est pris 

entre le marteau et l’enclume. Il oscille entre une identité qu’il voudrait développer et celle 

que la société, le pouvoir en place lui impose. Il est à la fois semblable à et diffèrent à/de 

l’Autre en société.  

Le mélange des cultures fait naître différents phénomènes faisant du sujet une entité 

hybride. Ces mélanges sont issus du voyage et de la colonisation par exemple. Cette 

dernière est à la base de cette étude car, les phénomènes analysés tout au long de ce travail 

résultent de la colonisation. L’ex-colonisé qui est étudié dans les différents romans 

d’écrivains noirs francophones n’est pas l’individu issu de la suprême race Européenne par 

exemple, mais plutôt de celle de la classe dite inférieure. Ce dernier est présenté dans un 

monde fraîchement en reconstruction et rampant derrière la possibilité d’un futur heureux. 

 
9 Voir The Location of Culture, London: Routledge, 1994. 
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Futur entaché par une hybridité identitaire qui propose au sujet beaucoup plus de négatif 

que de positif car, le post colonisé étudié dans ce travail est le résultat d’un mélange de 

pensées précoloniales, coloniales et postcoloniales qui ne lui laisse que la possibilité de 

dealer avec la folie ou l’irrationnel pour s’en sortir, survivre. 

Andrew Smith dans « Migrance, hybridité et études postcoloniales littéraires10 » 

souligne le paradoxe au concept d’hybridité quant au positionnement des études 

postcoloniales dans la définition de ce qui est hybride :  

Si les études postcoloniales se sont appliquées, avec pragmatisme, à décrire 

la nouveauté du monde des migrations et la récente apparition des formes 

culturelles mélangées, elles ont aussi de plus en plus tendu à révéler l’hybridité de 

toutes les traditions culturelles, a toutes les époques, et à souligner en elles l’appel 

réitéré fait à un lieu qui n’est pas d’ici, à un peuple qui n’est pas le nôtre. (Penser 

le postcolonial : Une introduction critique, p.365). 

Ce qui nous intéresse le plus dans l’idée d’hybridité c’est l’adoption des us et coutumes 

coloniales par les gouvernants postcoloniaux telle qu’elle est dépeinte dans la littérature. 

Ils hybrident leur façon de penser car à leur tempérament particulier d’anciens colonisés 

s’ajoute l’héritage légué par la colonisation. 

Alors que Ella Shohat dans « Notes on the « Post-Colonial11 », souligne une 

interdépendance continuelle entre les groupes et les nations, mais, aussi un risque pour les 

études postcoloniales d’obscurcir les différences qui existent entre différents pays en 

 
10 Voir Lazarus, N. (ed.) Penser le postcolonial: une Introduction critique. Paris : Editions Amsterdam, 2006. 
11 Notes on the “Post-colonial”. Social Text, No.31/32, Third World and Post-Colonial Issues. (1992). pp.99-
113. 
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voulant rendre toute chose hybride, dans « Quand commence le ‘ postcolonial’ » ? Penser 

la limite12 », Stuart Hall affirme que : 

L’idée même d’un monde fait d’identités séparées, de cultures et 

d’économies isolées, séparables et autosuffisantes, a dû s’effacer devant divers 

paradigmes destinés à saisir ces formes différentes, mais liées, de relation, 

d’interconnexion et de discontinuité. (Identités et cultures. Politiques des cultural 

studies, p.365). 

Il poursuit plus loin en précisant que « l’attention est déplacée de l’origine nationale 

à la position du sujet » (Identités et cultures. Politiques des cultural studies, p.369). Le 

sujet ici est un sujet particulier et précis : l’intellectuel. En d’autres termes, l’hybridité 

couvre surtout un aspect plus individuel que collectif. C’est l’intellectuel qui est concerné 

par son changement hybride et ceci fait de lui, une exception dans la masse. Par exemple, 

comme on le verra chez les personnages des auteurs étudiés, il n’y a pas de sentiment d’être 

partagés, incertains chez certains intellectuels qui ne se soucient que de leur succès 

inconditionnel. En revanche, chez d’autres intellectuels de la rue, le combat est engagé, 

permanent et parfois suicidaire car ils savent être oubliés et laissés pour compte. Parce qu’il 

faut bien le préciser, l’habitant des rues délabrées n’est pas moins éduqué que celui des 

châteaux huppés. Tous genres d’individus postcoloniaux sont mentionnés dans les romans. 

Ils sont tous pris en charge par les études postcoloniales. Les différents types d’individus 

postcoloniaux francophones sont tous obligés de subir les circonstances incontrôlables de 

la vie et parfois même les despotes se prennent à leur propre jeu. Ils ont donc tous une 

 
12 Voir Stuart Hall, Identités et cultures. Politiques des cultural studies, Edition de Maxime Cervulle, Paris : 
Editions Amtersdam, 2007.  
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mentalité mixte. L’hybridité prise en charge par les études postcoloniales semble n’être 

qu’une question d’élitisme, de réceptionniste et d’expansionnisme. Étant un résultat de la 

colonisation d’une part et des migrations d’autre part, Shohat précise : 

Post-colonial theory’s celebration of hybridity risks an anti-essentialist 

condescension toward those communities obliged by circumstances to assert, for 

their very survival, a lost and even irretrievable past. […] Hybridity must be 

examined in a non-universalizing, differential manner, contextualized within 

present neo-colonial hegemonies. [it] needs re-linking to a geopolitical macro-level 

analysis » (Notes on the « Post-Colonial, p.110).  

Autrement dit, les comportements sociaux observés en espace postcolonial sont les 

résultats des situations hégémoniques néocoloniales résultantes des abus coloniaux. A 

force d’être marginalisés, assujettis, laissés pour compte et abusés, aussi nationalement 

qu’internationalement, les postcolonisés noirs francophones sont condamnés au pire. Ania 

Loomba 26nc es26 dans « Colonial and Postcolonial Identities13 »: 

Thus, laziness, aggression, violence, greed, sexual promiscuity, bestiality, 

primitivism, innocence and irrationality are attributed by the English, French, 

Dutch, Spanish and Portuguese colonists to Turks, Africans, Native Americans, 

Jeues, Indians, the Irish and others. (Colonialism/Postcolonialism (The New 

Critical Idiom), p.106) 

 
13 Voir Ania Loomba Colonialism/Postcolonialism (The New Critical Idiom), 2nd edition, London: Routledge, 
2005. 
Le critique offre une introduction panoramique, critique et concise des études postcoloniales, 
commençant à la période coloniale jusqu’à l’analyse et les challenges postcoloniaux.  
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En, d’autres termes, tous les maux qui sillonnent les rues du monde postcolonial 

sont un développement normal des excès coloniaux. Même si chaque individu semble être 

une multitude (faite d’un assemblage de séries d’événements aussi psychologiquement 

challengeant les uns que les autres), la définition de cette multitude change selon les 

espaces et les moments. Tous les individus ne sauraient être la même multitude, mais des 

multitudes différentes.  

  On observera donc les processus de déconstruction, de sondages psychologiques et 

sociologiques employés par les auteurs des romans de notre corpus. On appliquera la vision 

de Said décrite en haut aux textes pris en charge par cette recherche. On y sondera la 

présence coloniale, les abus despotiques nationaux, les effets psychologiques et naturels 

que l’adoption des réalités autres engendre chez le sujet postcolonisé. On verra par exemple 

que le travail de réécriture, de reconstruction/déconstruction est aussi en action chez les 

auteurs noirs francophones postcoloniaux. Michel Man dans sa recherche sur les études 

postcoloniales valide aussi cette définition de l’orientalisme comme base des études 

postcoloniales en Afrique. Il s’arrête cependant sur les questions de crise identitaires, de 

folie comme démarche postcoloniale dans sa recherche La folie, le mal de l’Afrique 

postcoloniale dans le baobab fou et la folie et la mort de Ken Bugul (2014). Même si nous 

survolons les effets de folie qu’engendrent les réalités postcoloniales dans le monde noir, 

nous allons au-delà de l’aspect psychologique. Nous observons de façon plus approfondie 

les réalités sociales et politiques qui, en copiant les tactiques coloniales, créent un nouveau 

sujet dans le monde francophone tiers-mondiste en général. Notre étude a aussi cela de 

particulier qu’elle rapproche les auteurs afro-caribéens francophones aux écrivains noirs 

régulièrement étudiés dans le monde scientifique francophone.   
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De plus, nous transcendons l’idée soulevée de la folie comme choix stratégique en 

montrant qu’elle n’est pas optionnelle mais forcée, imposée par les aléas de la vie et 

pouvant théoriquement être analysée comme méthode narrative employée par 

l’auteurœuvre du roman. Davantage, Kasum Aggarwal et Viviane Azarian dans Postures 

postcoloniales (2012) théorisent aussi la question de la théorie postcoloniale dans le roman 

de Hampaté Bâ mais en se fixant beaucoup plus sur un aspect purement théorique de la 

question que textuel, matériel comme c’est le cas dans la présente étude. Celle-ci a cela 

d’original qu’elle ne se fixe pas sur une théorie discursive, auteur spécial ou sur une partie 

particulière de l’Afrique formellement colonisée. Elle fait intervenir des auteurs d’espaces 

francophones variés et utilisent les textes comme source et point de départ de chaque 

analyse faite. La théorie est certes visible à travers les lignes mais elle n’est pas le point 

focal de notre travail. Elle est un outil de travail. 

En se servant des différents aspects des études postcoloniales telles que présentées plus 

haut, nous nous proposons de vérifier différentes hypothèses. Ceci se fait dans l’optique de 

démontrer en quoi les pays anciennement colonisés par la France sont certes à des milliers 

de kilomètres les uns des autres, mais, ne présentent pas moins des symptômes identiques 

de l’héritage colonial français. L’écrivain francophone en Afrique subsaharienne présente 

la situation postcoloniale et l’ingérence du gouvernement par les nouveaux chefs d’états 

corrompus de la même façon que son homologue caribéen. Autrement dit, des 

juxtapositions dans les attitudes en zone francophone Africaine et celles en zone 

francophone Caribéenne existent et sont parfois légèrement différentes mais le plus souvent 

pratiquement semblables dans la fiction romanesque.  
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Il y a toujours une petite différence dans le vécu des peuples même s’ils partagent 

la même histoire. La situation géographique et les croyances sociales sont aussi parfois 

autres et créent forcément des points de divergence. Mais, dans le monde fictionnel étudié, 

ces points de divergence sont minimes. Les points de divergence sont minimes comme 

nous le constaterons. Il est tout de même essentiel d’en souligner quelques points distincts. 

D’abord, on a la tonalité de l’écriture qui est beaucoup plus crue chez les auteurs africains que 

caribéens. Aussi, les textes caribéens ont un aspect plus fantasmagorique et fictionnel que ceux des 

auteurs subsahariens. Il y a aussi un souci de vraisemblance plus poussé dans la littérature de 

dénonciation camerounaise qui manque parfois dans les textes caribéens. Par exemple, en 

comparant le texte de Nganang à celui de Chauvet, on se rend compte que le thème de la famille 

en détresse masque parfois les moments forts politiques du texte. En plus, les auteurs comme Diop 

et Beti vont droit au but, appellent les dirigeants indexés dans les textes par leurs noms, et présentent 

des sociétés qu’on pourrait facilement identifier en tant qu’autochtone. Il est vrai que dans les textes 

des auteurs haïtiens tels que Vieux-Chauvet et Victor, il y a quand même un soupçon de 

vraisemblance. Elle n’est cependant pas aussi affirmée que chez les auteurs noirs francophones 

d’Afrique subsaharienne pris en charge par la présente étude. 
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CHAPITRE I 

HAÏTI ET LES PRÉMICES DU NÉOCOLONIALISME    

  

Au bout du petit matin… 

Va-t-en, lui disais-je. Gueule de vache,  

va-t-en je déteste les larbins de l’ordre  

et les hannetons de l’espérance. 

Va-t-en mauvais gris-gris, punaise de moinillon. 

Puis je me tournai vers de paradis pour lui et les siens perdus, 

plus calme que la face d’une femme qui ment,  

et la, berce par les effluves d’une pensée jamais lasse 

 je nourrissais le vent, je délaçais les monstres  

et j’entendais monter de l’autre cote du désastre,  

un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane que  

je porte toujours dans mes profondeurs… 

 

Aimé Césaire, « Cahier d’un retour au pays natal ». 

 

Léon Gontran Damas : le mimétisme colonial condamné 

Léon Gontran Damas est un poète d’origine Guyanaise, né en 1912 et mort en 

1978. Damas est un mulâtre caribéen et dès son bas âge, il est forcé par ses parents et 

enseignants à parler la langue française et aussi à accepter la culture et les traditions de la 

France, vu que la Guyane est un département d’outre-mer français bien qu’étant située en 

Amérique du Sud. Vers les années 1940, Damas14 est une figure politique en Guyane et il 

est très impliqué dans les mouvements du peuple noir à travers le monde. Il est 

cofondateur de la négritude avec Senghor et Césaire et publie son premier recueil de 

poèmes Pigments en 1937, suivi plus tard de Graffiti (1952), Black-Label (1956) et 

 
14 Nous classons la Guyane et Damas dans les Caraïbes car les Antilles (où est située la Guyane) est une 
archipel et département français d’outre-mer. Les Antilles sont un vaste espace reparti entre les Caraïbes 
et le Golfe du Mexique. Damas a aussi vécu en Martinique et son œuvre a été grandement influencée par 
les réalités caribéennes. C’est la raison pour laquelle nous le classons comme caribéen.  
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Névralgies (1956). Il est aussi auteur de quelques essais parmi lesquels « Poèmes nègres 

sur des airs Africains » (1948), « Retour de Guyane » (1938) et des contes dont le plus 

connu est Veillée noire, contes nègres de Guyane (1972).  

La poésie de Damas est révélatrice car elle démontre en quoi l’impératif d’imiter 

les valeurs, les coutumes et le langage du colonisateur (une réplication que les politiciens 

néocoloniaux vont reproduire) compromet l’identité du sujet colonial. Dans son œuvre 

poétique en général, Damas se révolte contre l’assimilation progressive du Noir en 

particulier et de l’homme colonisé en général. Due au fait de son acculturation dans son 

espace personnel d’une part et étranger d’autre part, le post-colonisé a tendance à 

redevenir esclave de sa nouvelle identité. Damas s’érige donc contre tout élément social 

ou politique pouvant ramener le sujet post-colonial au rang de subalterne15. Il met en 

contexte dans ses poèmes des thèmes très propres aux idéaux qu’il défend et ne manque 

pas, soit au travers de la provocation, soit au travers de la moquerie ou encore de 

l’humour, de dire sans détour ce à quoi converge ses arguments. La critique de 

l’acculturation chez Damas va servir de base pour notre analyse qui consiste en la 

représentation du néocolonialisme chez les auteurs africains et afro-caribéens. 

Bon nombre des titres des poèmes de Damas sont par eux seuls évocateurs de 

sujets précis abordés par le poète et laissent cependant au lecteur assez d’espace pour 

juger par lui-même des conclusions qui s’imposent après lecture et analyse de ses 

poèmes. A titre d’illustration, nous nous proposons d’analyser le poème Solde16  de 

 
15 Gayatri Spivak dans « Can the subaltern speak » entend par subalterne toute personne subissant l’état 
capitaliste qui promet l’égalité et n’offre conditions de vie et mesures empêchant cette même égalité. Le 
subalterne est une personne qui, historiquement et idéologiquement a perdu tout droit d’expression 
sociale, est subjectivé et relégué à la périphérie.  
16 Le poème complet peut être lu dans l’Appendix du présent travail. 
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Damas à la lumière des différents aspects sociaux-culturels régissant le monde caribéen 

afin de montrer en quoi ses poèmes font de lui un esthéticien de la critique sociale et 

surtout de la poétique de la relation. Cette dernière ici s’exprime de façon différente de la 

poétique de la relation de Glissant pour qui tout rapport à l’autre doit être bénéfique.17 

Selon Glissant, l’identification à l’autre est d’office volontairement développée puisque 

l’identité humaine est une identité rhizome. L’identité de l’individu n’est pas une mais 

composée de plusieurs autres fibres identitaires. Ces dernières se rejoignent toutes en une 

seule représentation extérieure. Ce sont ces ramifications là que Glissant appelle rhizome. 

Par contre, du moment où, chez Damas, parler de poésie revient à dénoncer à la fois 

mimétisme poétique, assimilation culturelle, déracinement et aussi rapport de soi à 

l’Autre, la poétique de la relation ici est modifiée et se veut redevenir quelque chose de 

déterminé et non pas d’abstrait. Chez Damas, la relation coloniale est basée sur les 

binaires supérieur-inférieur, blanc-noir, centre-périphérie comme le montre le poème 

Solde de Damas. Ceci représente quelques-unes des mêmes polarités qui seront 

appropriées par les dictateurs néocoloniaux dans leur quête de recopier le Blanc en 

remplaçant les maîtres coloniaux.  

En quoi est-ce que le poème de Damas fait-il ressortir des aspects particuliers de 

l’identité caribéenne et quels sont les différents mécanismes qui font de cette identité-là, 

une identité problématique, qui semble être à la fois à combattre et à entretenir ? 

Comment Damas approche-t-il l’environnement étranger dans lequel il évolue et quel 

impact celui-ci a-t-il sur lui en tant que sujet étranger ? Il est intéressant de noter que la 

 
17 Voir Edouard Glissant dans Poétique de la relation, Gallimard, 1990. Glissant emprunte le thème 
« rhizome » a Gayari Spivak et Gilles Deleuze pour mieux expliquer le caractère métissé et complexe des 
identités créoles. Le rhizome est une tige souterraine qui s’étend et va à la rencontre d’autres racines afin 
de former une racine a origine multiple.  
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prise en charge du sujet caribéen s’opère presque de façon similaire dans la littérature et 

l’histoire. Cependant, dans sa poésie, Damas montre clairement que l’imitation est un 

masque qui ne peut entièrement couvrir l’essence de ce qui est masqué. Autrement dit, au 

lieu d’une assimilation complète, on voit les deux identités en même temps. Pour ce qui 

est de la poésie, les rythmes et les intonations recouvrent un autre aspect esthétique qui 

pousse à concevoir l’identité caribéenne déjà comme quelque chose de simple et de beau, 

même si l’analyse profonde de ces poèmes révèle le caractère tourmenté de cette identité 

et du sujet caribéen. Dans Solde, Damas étale de multiples arguments d’une façon qui 

semble simple. Mais, la portée des mots et de leur sens prouve que le poète fait plus que 

de la poésie. Son poème est beaucoup plus un texte critique. La poésie des caraïbes est 

une résultante des anciens chants d’esclaves dans les plantations et prend en charge les 

générations futures, évoquant généralement les douleurs, pensées et tourments les plus 

intimes des esclaves. La poésie de Damas est imprégnée des traditions, de la culture et du 

passé d’esclavagisme qui fait l’histoire de la Guyane et de la France à laquelle elle est 

rattachée. Elle n’est pas que pour le beau, mais surtout pour la critique. On ne doit pas se 

fier à la surface de ses écrits ; l’essence de l’identité des caraïbes se cache dans les 

profondeurs du texte et de l’âme. Sa poésie est donc une œuvre engagée, un engagement 

qui se voit chez bien des auteurs noirs d’expression française.  Léon Gontran Damas dans 

son poème dédié à Aimé Césaire indique le malaise d’évoluer dans le monde en tant que 

victime des autres que l’on se trouve quand même obligé d’imiter. Voici le poème dans 

son intégralité :  

 Solde18 

 
18 https://www.babelmatrix.org/works/fr/Damas,_L%C3%A9on-Gontran-1912/Solde/en/36810-
On_Sale 

https://www.babelmatrix.org/works/fr/Damas,_L%C3%A9on-Gontran-1912/Solde/en/36810-On_Sale
https://www.babelmatrix.org/works/fr/Damas,_L%C3%A9on-Gontran-1912/Solde/en/36810-On_Sale
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Pour Aimé Césaire. 

  

J’ai l’impression d’être ridicule 

dans leurs souliers 

dans leurs smoking 

dans leur plastron 

dans leur faux-col 

dans leur monocle 

dans leur melon 

  

J’ai l’impression d’être ridicule 

avec mes orteils qui ne sont pas faits 

pour transpirer du matin jusqu’au soir qui déshabille 

avec l’emmaillotage qui m’affaiblit les membres 

et enlève à mon corps sa beauté de cache-sexe 

  

J’ai l’impression d’être ridicule 

avec mon cou en cheminée d’usine 

avec ces maux de tête qui cessent 

chaque fois que je salue quelqu’un 

J’ai l’impression d’être ridicule 

dans leurs salons 

dans leurs manières 
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dans leurs courbettes 

dans leur multiple besoin de singeries 

J’ai l’impression d’être ridicule 

avec tout ce qu’ils racontent 

jusqu’à ce qu’ils vous servent l’après-midi 

un peu d’eau chaude 

et des gâteaux enrhumés 

J’ai l’impression d’être ridicule 

avec les théories qu’ils assaisonnent 

au goût de leurs besoins 

de leurs passions 

de leurs instincts ouverts la nuit 

en forme de paillasson 

  

J’ai l’impression d’être ridicule 

parmi eux complice 

parmi eux souteneur 

parmi eux égorgeur 

les mains effroyablement rouges 

du sang de leur ci-vi-li-sa-tion 

Ce qui est frappant dans ce poème, surtout en comparaison à l’attitude des 

dictateurs néocoloniaux fictifs dans les œuvres littéraires subséquentes, est la claire 

séparation entre la nature authentique du poète et le masque colonial qu’il est obligé de 
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revêtir. L’article possessif « leurs » dans le poème renvoie à l’Autre qui, pour le poète, 

représente l’obstacle. L’indication de ce qui appartient à « leurs » et ce qui est du « je » 

est signifiante ici car d’une certaine façon, le poète établit la distance qui existe entre les 

individus, signalant ainsi la dualité altérité/identité comme incontournable dans la 

définition du Caribéen. Il y a donc une double conscience du fait d’être noir mais obligé 

d’agir et de se conformer aux normes fixées par son semblable blanc. Dans ce sillage, 

W.E. Du Bois dans Strivings of the Negro People19, parle du combat perpétuel de 

l’ancien esclave noir face à cette double facette de son identité en affirmant que :  

The double-aimed struggle of the black artisan, on the one hand to escape 

white contempt for a nation of mere hewers of wood and drawers of water, and on 

the other hand to plough and nail and dig for a poverty-stricken horde, could only 

result in making him a poor craftsman, for he had but half a heart in either cause. 

[…]This waste of double aims, this seeking to satisfy two unreconciled ideals, has 

wrought sad havoc with the courage and faith and deeds of eight thousand people, 

has sent them often wooing false gods and invoking false means of salvation, and 

has even at times seemed destined to make them ashamed of themselves.20 

En regardant de plus près cette citation, c’est intéressant de relever le mot « ridicule 

» employé par Damas et qui traduit en quelque sorte cette honte de soi-même mentionnée 

 
19 “This is the end of his striving: to be a co-worker in the kingdom of culture, to escape both death and 
isolation, and to husband and use his best powers. These powers, of body and of mind, have in the past 
been so wasted and dispersed as to lose all effectiveness, and to seem like absence of all power, like 
weakness”. (Strivings of the Negro People, p. 195). 
20 https://www.coursehero.com/file/p7ibe1/In-trying-to-prove-themselves-to-the-world-
African-Americans-are-tied-down-by/ 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1897/08/strivings-of-the-negro-
people/305446/ 

https://www.coursehero.com/file/p7ibe1/In-trying-to-prove-themselves-to-the-world-African-Americans-are-tied-down-by/
https://www.coursehero.com/file/p7ibe1/In-trying-to-prove-themselves-to-the-world-African-Americans-are-tied-down-by/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1897/08/strivings-of-the-negro-people/305446/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1897/08/strivings-of-the-negro-people/305446/
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par Du Bois. Le mot « ridicule » ainsi que son analyse sémantique sont très importants 

dans ce poème car, en tenant compte du contexte ayant précédé Damas et sa poésie 

provocatrice, on est tenté de se demander si le ridicule était déjà possible dans les 

plantations où, c’est connu que les esclaves ne pouvaient que se plier aux contraintes du 

maître. Qui se sent donc ridicule ici ? Le descendant d’esclaves ayant hérité de la culture 

blanche ? Le poète, par son statut d’intellectuel ? Une analyse plus profonde de ce thème 

et de ses implications s’avère incontournable pour saisir l’importance de ce poème ainsi 

que son utilité pour mieux comprendre l’identité caribéenne. En effet, le poète dit se sentir 

ridicule dans sa précaution de respecter toutes les manières empruntées à l’autre qui 

semblent faire de lui un demi-homme. Il se sent ridicule de ne plus être lui-même, d’être 

affaibli et enlaidi par ces « obstacles » qui le séparent de lui-même : 

Avec l’emmaillotage qui m’affaiblit les membres 

et enlève à mon corps sa beauté de cache-

sexe                                                                     

            Le ridicule ici naît de la présence de deux sujets (individus) différents comme le 

montre le poème qui rapproche assez proprement la dimension double de l’identité décrite 

dans le poème. Le métissage culturel et historique évoqué par le poète indique le caractère 

indissociable de l’histoire du « leurs » et du « je » à nouveau. Comme il le souligne dans 

la dernière strophe, à force d’imiter les blancs, il se sent en même temps « complice », « 

souteneur » et « égorgeur » des autres qu’il critique car il vit leur quotidien, imite leurs 

manières, et ce faisant, doit être considéré que comme coupable des mêmes torts qu’eux. 

Ceux qui imitent le coupable doivent partager sa culpabilité. Il souligne ainsi son rôle 
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ambigu dans l’histoire. Il parle de complicité des crimes perpétrés pendant la colonisation 

(la mention du mot « sang » dans le poème), en même temps que de complicité des 

coutumes quotidiennes parisiennes de son temps. On peut se poser la question de savoir si 

c’est en tant que victime à nouveau, ou vraiment en tant que complice que le narrateur 

s’exprime. Il est tout de même important de remarquer qu’à cause de son assimilation, il 

ne s’exclut pas du reste du groupe mais essaie quand même de le comprendre. Il y a donc 

évolution dans la pensée du poète qui réussit à établir un bon esprit de distanciation afin de 

mieux analyser son environnement. 

Toutefois, il est important de remarquer avec Rangira B. Gallimore dans « Le 

vêtement occidental et son impact psychologique et socio-culturel chez le personnage 

négro-africain de l’époque coloniale » que le noir souffre de ce mimétisme obligatoire :  

La souffrance, le malaise et la restriction provoqués par le port du vêtement 

européen sont sans doute l’un des premiers signes de l’aliénation de l’homme noir. 

Le cri de révolte du poète Léon Gontran Damas exprime le malaise que ressent le 

Noir d’être dans la peau d’un autre.21 

Mais parce que le noir n’a pas eu d’autre choix que de se soumettre et se conformer 

à l’imitation de l’ancien colon, c’est une imitation déformée, vidée des motivations 

typiques dans le contexte social. D’après René Girard, philosophe et théoricien du « désir 

mimétique », l’homme est le plus imitateur des animaux. Il pense que nos rapports avec 

nos semblables sont des rapports d’imitation. D’après lui, si les hommes s’imitent, ils 

 
21 http://motspluriels.arts.uwa.edu.au/MP1099rbg.html 

Voir Bea, Gallimore. « Le vêtement occidental et son impact psychologique et socio-culturel chez le 
personnage négro-africain de l'époque coloniale » Mots Pluriels, No 10, Mai 1999.  

http://motspluriels.arts.uwa.edu.au/MP1099rbg.html
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n’imitent pas seulement les gestes, les grimaces, ils s’imitent aussi les désirs les uns des 

autres.22 Cependant, en lisant le poème de Damas, on se rend compte qu’il condamne 

l’imitation comme le fait Platon pour qui, mal imiter peut conduire au pire. Chez Damas, 

imiter n’est pas une action volontaire, c’est plutôt une action forcée par l’environnement 

socio-culturel qui impose au sujet Caribéen de se conformer aux normes que sa société lui 

exige du moment où il y vit et y évolue. Damas indique par exemple que le port du vêtement 

qu’il revêt en société est comme un sacrifice qu’il est obligé de faire car, en arborant ce 

vêtement, il a tout de même l’impression d’être « ridicule » comme nous le mentionnions 

plus haut. Il se sent ridicule : 

dans leurs souliers 

dans leurs smoking 

dans leur plastron 

dans leur faux-col 

dans leur monocle 

dans leur melon  

Rangira B. Gallimore dans l’article susmentionné explique le pourquoi du port 

des vêtements étrangers par les noirs dans leurs sociétés respectives en ces termes : 

Pendant la période coloniale, le port de l’habit occidental par un Noir 

témoignait d’un souci conscient et volontaire d’appartenance à la classe 

supérieure. Le rejet du vêtement africain au profit de l’habit européen était la 

preuve qu’on était sorti d’un stade de barbarie, voire de néant ontologique, pour 

 
22 Girard. R.  Anorexie et désir mimétique. Paris : Editions de l’Herne, 2008. 
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s’intégrer dans l’univers lumineux et envié de la modernité et de la civilisation. 

C’est ce qui a conduit la plupart des jeunes Africains à se débarrasser de l’habit 

traditionnel pour accaparer celui du colonisateur. 23 

Le vêtement sert donc pour le jeune nègre pendant l’ère coloniale à s’insérer dans 

la société et à gagner par cette insertion le respect de l’Autre à qui il voudrait bien 

ressembler. Mais pour ce qui est du cas du poète de Solde, il ne s’agit pas d’un vêtement 

qui met à l’aise ou qui permet de passer incognito dans la société. En fait, le port du 

vêtement de l’Autre est une capitulation et rend son infériorité encore plus évidente. Il 

s’agit plutôt du résultat de l’assimilation culturelle qui a un aspect très négatif sur le 

psychisme du sujet qui est forcé de se contenter des normes assimilatrices qui régissent sa 

société. Comme l’indique le titre « Solde », il peut être question de vêtements en solde, 

déjà usés, puisqu’il parle de vêtement, mais aussi et surtout, de l’identité du sujet qui est 

en solde et ne se restreint qu’aux caprices du plus offrant. Cette identité-là est sujette aux 

changements dictés par le social. Tout comme on pourrait aussi analyser « Solde » comme 

un poème qui fait référence aux intellectuels anciennement colonisés en comparaison aux 

intellectuels de la métropole. Ceux des anciennes colonies ne valent pas autant que les 

intellectuels colonisateurs qui les précèdent. Ce déséquilibre entre les deux genres 

d’intellectuels fait ainsi des assimilés des articles en solde, des intellectuels de seconde 

classe.  

 En effet, comme à l’ère coloniale, les écrivains ou poètes caribéens essayaient pour 

la plupart d’imiter les aspects littéraires européens c’est-à-dire le canon linguistique, 

 
23 http://motspluriels.arts.uwa.edu.au/MP1099rbg.html 
Voir Bea, Gallimore. « Le vêtement occidental et son impact psychologique et socio-culturel chez le 
personnage négro-africain de l'époque coloniale » Mots Pluriels, No 10, Mai 1999. 

http://motspluriels.arts.uwa.edu.au/MP1099rbg.html
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formel, morphologique et même identitaire du texte. Damas plus tard caractérise ce genre 

de poésie (puisqu’il est question ici de poésie), de poésie « imitative ». L’imitation ici 

relève de la copie, et si on imagine un marché où la valeur internationale des connaissances 

est analysée, le rendement provenant de la copie tiendra lieu une fois de plus de solde face 

à l’original sur laquelle elle prend ses bases. Allant dans ce sens mais avec un point 

important d’ambigüité que nous soulignerons plus tard, Alexandra Lillehei affirme : 

Though brimming with a population of diverse racial ancestry, literature 

written in the Caribbean during the colonial period attempted to replicate European 

ideals. Damas, one of the founders of the Negritude movement, termed the poetry 

produced during this period (colonial period) imitative poetry; poetry that imitated 

European cultural and poetic ideals without attempting to express a Caribbean 

identity. These works ignored race and tried to find commonality in assimilation 

instead of expressing the reality of France’s colonial impact on the Caribbean. 

(Pigments in Translation, iv)24 

La littérature et l’identité caribéennes sont élaborées, défendues et exposées au 

public dans la littérature des Caraïbes, ce depuis la deuxième moitié du 19ème siècle. 

Lillehei exagère dans la mention de l’absence de l’âme caribéenne. Dire que la question de 

la race est esquivée ou omise dans la poésie des auteurs comme Damas est une 

dramatisation. La race est au centre de la poésie de Damas et, s’il se retrouve à imiter la 

façon d’écrire de l’ancien maître, c’est surtout pour le comprendre afin de mieux le 

critiquer. Davantage, en écrivant, en s’exprimant et en abordant la littérature (ici la poésie) 

 
24 Voir Alexandra, Lillelhei. Pigments in Translation. Wesleyan University: Online Thesis, April 2011. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.474.8826&rep=rep1&type=pdf 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.474.8826&rep=rep1&type=pdf
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à la manière des grands penseurs ayant pour toujours influencé le lectorat cible, Damas 

passe mieux son message. La race n’est pas donc ignorée dans les travaux d’auteurs 

caribéen à l’instar que Damas. Elle est savamment mêlée dans des corpus esquissés selon 

les calibres d’écriture française, mais dont les contenus rappellent l’identité nègre 

caribéenne. Comme le précise Rene Pietro25 dans sa revue de  Literary Bondage. Slavery 

in Cuban Narrative écrite par William Luis, la littérature anti-esclavagisme a existé dans 

les Caraïbes aussitôt que les textes coloniaux défendant l’asservissement des noirs ont vu 

le jour.  

Aussi, l’imitation littéraire ici est une des résultantes de l’assimilation et tire sa 

source du passé dont on ne saurait réduire les effets dans la poésie de Damas. Comme 

l’affirme René Girard, « si vous consommez ce produit, vous deviendrez comme ces gens-

là que vous admirez » (Entretien à l’université de Stanford, 2008)26. Mais, Damas « 

consomme » le vêtement Européen, parle la langue française, mais ne veut cependant pas 

devenir comme les Européens ou les Français. Pour lui, la ressemblance n’est que 

superficielle. La question du choix ici doit être soulevée car est-ce que le nègre qui se vêtit 

à la française a d’autres options ? En fait, imiter n’est pas le résultat d’un désir mais d’une 

obligation. Le noir ici est victime d’un mécanisme de transformation mis en place par la 

société dont il est « membre » et qui fait de lui un complice (involontaire) comme Damas 

le dit clairement dans la dernière strophe de son poème : 

 

 
25 Voir Prieto, René. Latin American Literary Review, vol. 20, no. 39, 1992, pp. 79–81. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/20111380. Accessed 27 July 2020. 
26 https://www.contrepoints.org/2015/11/11/228619-je-serais-curieux-davoir-votre-age-rene-
girard 

https://www.contrepoints.org/2015/11/11/228619-je-serais-curieux-davoir-votre-age-rene-girard
https://www.contrepoints.org/2015/11/11/228619-je-serais-curieux-davoir-votre-age-rene-girard
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J’ai l’impression d’être ridicule 

parmi eux complice 

parmi eux souteneur 

parmi eux égorgeur 

les mains effroyablement rouges 

du sang de leur ci-vi-li-sa-tion 

Le poète nie la moindre complicité avec les anciens maîtres à travers l’usage du 

pronom disjoint « eux » (d’une manière anaphorique) et le pronom possessif « leurs » ce 

qui lui permet de s’en distancier.  

Le lien entre l’imitation et l’apparence ridicule est aussi le thème de son poème 

Blanchi. 

Blanchi  

Pour Christiane et Alioune Diop 

             Se Peut-il donc qu’ils osent 

me traiter de blanchi 

alors que tout en moi 

aspire à n’être que nègre 

autant que mon Afrique 

qu’ils ont cambriolée 

 

Blanchi 

 

Abominable injure 
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Qu’ils me paieront fort cher 

Quand mon Afrique 

Qu’ils ont cambriolée 

Voudra la paix la paix rien que 

La paix  

 

Blanchi 

  Ma haine grossit en marge 

  de leur scélératesse 

  en marge 

des coups de fusil 

des négriers 

des cargaisons fétides de l’esclavage cruel 

 

Blanchi 

Ma haine grossie en marge 

de la culture 

en marge 

des théories 

en marge des bavardages 

dont on a cru devoir me bourrer au berceau 

alors que tout en moi aspire à n’être que nègre 

autant que mon Afrique qu’ils ont cambriolée. 
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Dans ce poème, Damas accuse le colonisateur de ses crimes contre le noir. Le 

changement opéré en un Nègre vivant en Europe est pour lui intolérable. Ce dernier ne vit 

que pour démentir le fait qu’il semble être devenu plus proche du maître. Dans le poème, 

il aspire à « chanter » son aspiration à la vengeance une fois qu’il retrouvera sa terre 

africaine. Ces vers sont un plaidoyer pour l’authenticité : 

Se peut-il donc qu’ils osent 

me traiter de blanchi 

alors que tout en moi 

aspire à n’être que nègre 

autant que mon Afrique 

qu’ils ont cambriolée 

Blanchi 

Abominable injure 

qu’ils me paieront fort cher 

quand mon Afrique 

qu’ils ont cambriolée 

voudra la paix la paix rien que 

la paix  

On lit ici le désir pour le nègre de retourner aux racines, de se couper de ce monde 

qui le croit changé, de nier les traits blancs qu’il a assimilés. Comme dans Solde, il est 

question du malaise de passer pour ce qu’on n’est pas, de se vêtir d’un vêtement trompeur 



46 
 

qui cache les souffrances les plus intimes. A la place du « leurs » qu’on retrouve dans 

Solde, on a ici à faire à « ils » pour désigner l’Autre. On remarque ici une certaine 

ressemblance à Peau Noire, Masques Blancs27 de Frantz Fanon qui met en évidence le 

caractère double de la vie du Noir en Occident, comme Du Bois établissait des années 

auparavant. En effet, Fanon établit le fait que malgré l’évolution du noir dans la société 

Occidentale, il ne pourra jamais revêtir qu’un masque remplissant les besoins que la société 

attend de lui, mais restera en revanche toujours un être à la peau noire. Un « je » diffèrent 

de « ils ». Evo Morales Aima28 affirme par exemple pour montrer la séparation existante 

entre les deux races que c’est un fait pour les Blancs de s’estimer supérieurs aux Noirs. Et 

aussi, que c’est encore un fait pour les Noirs de vouloir démontrer aux Blancs coûte que 

coûte la richesse de leur pensée, l’égale puissance de leur esprit. 

  Il y a donc une question de revendication des droits humains qui poussent le noir à 

se masquer des habitudes et croyances blanches. Dans son poème Hoquet, Damas signale 

cette posture du Noir lorsqu’il parle de sa mère pour qui les bonnes manières sont celles 

des Français et la bonne langue le français de France : 

Désastre 

parlez-moi du désastre 

parlez-m’en 

Ma mère voulant d’un fils très bonnes manières à table 

(…) 

 
27 Voir Frantz, Fanon. Peau noire, masques blancs, Paris : Editions du Seuil, 1952. 
28Voir  Evo Morales Aima, Pour en finir avec L’état colonial, Paris: L’Esprit frappeur, 2006. 
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Taisez-vous 

Vous ai-je ou non-dit qu’il vous fallait parler français 

le français de France 

le français du français 

le français français                                                                                         

Seulement, comme le signale Guy Tirolien dans son poème Prières d’un petit 

enfant nègre, il n’est plus question de suivre la norme sociale ou encore de se complaire 

aux désirs de l’Autre. Il s’exclame ainsi dans le Prières d’un petit enfant nègre : 

Seigneur, je suis très fatigué. 

Je suis né fatigué. 

Et j’ai beaucoup marché depuis le chant du coq 

Et le morne est bien haut qui mène à leur école. 

Seigneur, je ne veux plus aller à leur école, 

Faites, je vous en prie, que je n’y aille plus. 

Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches 

Il est donc question de résistance, de liberté de choix et surtout de retour aux 

racines. Le petit enfant nègre qui s’exprime ainsi souhaite marquer comme Damas dans 

Solde sa colère de continuer à contribuer à sa propre assimilation. Il est « né fatigué », 

peut être un résultat de l’esclavagisme connu par ses parents et plus tard son assimilation 

dès sa tendre enfance. Dans sa supplication, il aimerait « suivre son père dans les ravines 

fraîches » au lieu d’aller « à leur école ». L’école européenne l’empêche de continuer à 

valoriser sa culture nègre, c’est un moyen de déculturation pour lui en tant qu’homme de 

couleur et aussi d’aliénation car elle retire l’identité propre de ce « petit enfant nègre » en 
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instaurant en lui une nouvelle. Il y a donc un souci de transformer ce qui est fait en ce qui 

doit être fait selon ces poètes. Le déterminant possessif « leur » une fois de plus marque 

la rupture entre le « je » et l’Autre. 

Allant plus loin que l’imitation relevée plus haut, Jean Michel Oughourlian, 

explique la notion de mimétisme et de liberté dans un entretien avec l’Université 

Interdisciplinaire de Paris. Sachant que pour le sujet Caribéen être en mesure d’assumer 

ses choix et décisions ne peut être possible que par le désir de liberté dont le petit enfant 

nègre parle dans l’extrait de sa prière mentionnée plus haut, cette explication 

d’Oughourlian est cruciale dans ce contexte : 

La liberté à son tour n’est pas un acquis chez l’homme. L’homme est en 

quelque sorte en capacité de se libérer progressivement des mécanismes 

mimétiques dont il est la victime, des mécanismes rivalitaires dont il est la victime, 

des mécanismes de jalousie, d’envie, des mécanismes de violence dont il est la 

victime, de manière à progressivement, se libérer de tout ce qui finalement fait son 

malheur, et de pouvoir assurer ainsi finalement son bonheur, ou dans tous les cas 

son devenir.29     

Le sujet caribéen devrait donc suivre d’autres mécanismes de désassimilation afin d’être 

libre de toute aliénation. Il devrait comme le montre Damas dans Solde et ses autres 

poèmes, commencer par crier à la face du monde son inconfort du moment où sa posture 

n’est pas un choix. Parce que l’homme a donc le pouvoir de changer les choses comme le 

souligne Oughourlian, il se doit de se mettre en action pour le changement. Ce dernier ne 

peut être que progressif et par étapes car les dégâts sont assez sérieux et profonds et ne 

 
29 https://www.youtube.com/watch?v=tSz5_LlQdpw 

https://www.youtube.com/watch?v=tSz5_LlQdpw
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peuvent être brossés du revers de la main. Tout comme Damas le fait avec la poésie, le 

changement est un pas vers la liberté qui aidera le sujet caribéen à mieux assumer son 

identité authentique. En rejetant le passé sous la forme d’un « ne-plus30 » à éradiquer 

comme le soulignerait Jean Paul Sartre, le sujet postcolonial a des chances de rejeter la 

négation, le mimétisme et l’étau infernal de la colonisation dans lequel il semble enfermé. 

Le sujet postcolonial décrit dans cette thèse est victime de la négation même de son être, 

de sa personne. Les protagonistes qu’on observe au courant de cette recherche servent de 

rappel de l’histoire et de courroie de convergence vers le futur. Jean Paul Sartre dans L’Être 

et le Néant pose ce témoin (le rappel de l’histoire) comme outil d’expression de l’altérité. 

Sartre montre en quoi le combat de l’être humain est basé sur la nécessité d’être (d’exister). 

Une fois que l’altérité est validée comme faisant partie de soi, le non-être s’installe et laisse 

place à la fragilité. Cette philosophie31 du rapport de l’être à soi-même est assez 

intéressante dans le cadre du présent travail. Elle permet d’évaluer les limitations 

auxquelles font face les ex-colonisés dans leur combat de redéfinition de leur existence. 

 

Gary Victor : le monde à l’envers dans A l’angle des rues parallèles  

La poésie de Damas communique l’angoisse des sujets coloniaux contraints de 

porter un masque qui cachait leur moi authentique. Les politiciens néocoloniaux, en 

revanche, semblent avoir pleinement embrassé l’identité du colonisateur. A l’angle des 

rues parallèles, un roman de Gary Victor paru en 2000 à Port-au-Prince, est un roman 

 
30 Voir Jean Paul Sartre dans L’Être et le Néant. L'Origine de la Négation, Paris : Gallimard, 1943, p. 43.  
31 Pour en savoir plus sur la philosophie de l’être, la négation, le néant et l’autre, lire L’Être et le Néant. 
Essai d’ontologie phénoménologique par Jean Paul Sartre, Paris : Gallimard, 1943.  
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revendicateur, politique et apocalyptique. D’entrée de jeu, le titre du roman à lui seul est 

évocateur. Il interpelle instantanément le questionnement de la potentialité de la chose 

qui est d’avoir un angle des rues parallèles laissant au lecteur le soin de découvrir à 

travers les pages les bruissements d’une telle possibilité. Comment peut-on avoir un 

angle des rues parallèles ? se demanderait-on d’emblée. Le titre semble promettre une 

écriture sur la science-fiction à objectif exclusivement divertissant. On est très vite 

ramené à la réalité une fois qu’on se plonge dans sa lecture car l’angle des rues parallèles 

est le résultat de l’intériorisation et de la croyance au discours du chaos. Le sujet 

postcolonisé décrit chez Gary Victor croit en toute anomalie, banalité et au caractère 

excentrique des chose qui seraient pure folie ailleurs. Vivre dans un monde où il n’a 

aucun contrôle sur le discours ou même les situations de vie donne lieu à la potentialité 

de l’angle des rues parallèles. Comme le précise le P’tit Saint Pierre : 

Que peut donner l’angle de deux droites parallèles ? dit le P’tit Saint 

Pierre, comme s’il se parlait à lui-même, en s’asseyant à même le sol. C’est le 

fruit de l’âne et de la jument. Une mule. La stérilité complète. Le néant. Les 

ténèbres. Comment pouviez-vous penser que l’angle des rues parallèles fut autre 

chose ? de toute manière, les parallèles ne se rencontrent pas, sauf ici. C’est 

contre nature. (A l’angle, p.137)  

Le P’tit Saint Pierre dans le roman est la représentation du monde en l’envers. De 

même que l’apôtre Pierre s’était fait crucifier sur une croix renversée, Gary Victor 

métaphorise ce renversement de la croix dans son roman. Il donne au personnage 

religieux un rôle satanique. Il est violeur, prisonnier, agressif et contribue activement au 

chaos qui englobe le pays. C’est aussi lui qui indique que le salut est à l’angle des rues 
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parallèles. Il trouve en l’Élu la personne adéquate pour diriger le pays du fait de son 

manque de morale. Le P’tit Saint pierre est donc une pierre instable sur laquelle l’auteur 

construit son intrigue. Et la fin fatale de cette intrigue va de pair avec l’instabilité de sa 

fondation. Le P’tit Saint Pierre dans le roman meurt aussi atrocement que le reste des 

personnages. Il s’en va happé par le chaos. 

L’explication du P’tit Saint pierre indique à quoi s’attendre dans l’analyse et la 

compréhension du roman de Gary Victor. Il est question d’un roman singulièrement 

rédigé et parfaitement élaboré qui installe le lecteur dans un monde apocalyptique 

postcolonial. Ce monde est décrit comme paralysé par des anomalies propres à la 

mauvaise gérance gouvernementale, à commencer par les dirigeants noirs qui se 

comportent avec autant ou plus de cruauté que les Blancs. Il invite à fouiller dans les 

lignes, à s’accrocher à la voix du narrateur qui, avec détails et à grand renfort d’images 

aussi crues les unes que les autres, fait une satire tirée de la vie en Haïti sous une 

dictature néo-colonialiste. Le dictateur néocolonial présenté par Gary Victor est un être 

abject qui se considère comme supérieur à tous et tout, même à Dieu, aspects qui 

rappellent ceux des maîtres blancs coloniaux. Le dictateur appelé l’Élu contrôle tout, 

promeut le désordre social et reste au pouvoir grâce au soutien infaillible des membres du 

gouvernement et de l’armée qui sont à ses ordres.  

Le nom(l’Élu) choisi pour le dictateur n’est pas anodin. Il rappelle fortement le 

Christ, l’élu du catholicisme, mais aussi ses servants qui sont choisis et destinés par Dieu 

à convertir et contrôler les païens. L’Élu est donc dans le roman une représentation de 

l’autorité religieuse, de la mission civilisatrice qui était utilisée en Afrique comme un 

moyen de justifier l’esclavage. Gary Victor annonce la monstruosité de ce désordre 
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postcolonial grâce à une introduction savamment choisie : le titre du roman. Dès le titre, 

le roman ouvre la porte au néant, et non au salut envisagé par la colonisation française. 

La stérilité évoquée par le P’tit Saint Pierre se matérialise fortement dans le roman par 

des scènes et sentiments de faiblesse, de non-production des habitants de Port-au-Prince. 

En effet, le « contre-nature » est l’événement, l’élément décrit dans le roman de Gary 

Victor : 

Tout est possible quand rien n’est impossible, Éric. Tout est illimité quand 

tout est limité. Voilà la seule vérité. Nous avons cassé les postulats, les axiomes, 

nous avons tordu la logique, nous avons foulé aux pieds l’humain pour créer un 

nouvel être enfin libre, libéré de toute transcendance. Vive l’Élu ! (L’angle, 

p.142) 

Le contre-nature peut aussi renvoyer à l’adoption des normes coloniales par les 

dictateurs postcoloniaux qui oublient jusqu’à leur essence naturelle. Ils copient les 

anciennes pratiques qui étaient utilisées par les maîtres dans le temps afin de soumettre 

les esclaves à leurs désirs. L’espace post indépendance décrit ici, caractérisé par la prise 

en charge par les nouveaux dirigeants locaux du pays qui était par le passé colonisé, est 

un espace qui suit ses propres règles, crée sa propre norme et n’obéit à aucune loi 

naturelle, aucune logique. La seule logique est celle de créer un nouvel être, l’individu 

aisément assimilé par l’Élu et assimilable aux esclaves d’antan. Marie-Andrée Lambert 

dans « Discours sociaux et aliénation dans deux romans de Gary Victor » se penche sur la 

question des répercussions discursives sur la société post-coloniale. Elle montre qu’à 

force de valider les discours comme « lieu de référence », le sujet post-colonisé haïtien 

décrit par Victor est renfermé dans un étau négationniste. Cet étau ne permet pas à 
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l’Haïtien de progresser. Il le conforte dans sa position d’inférieur et l’encourage à 

s’enfoncer un peu plus dans l’aliénation.  

Comme le matérialise notre analyse, les discours et l’aliénation qui en suit ont un 

fondement historique solide qui ne pourrait facilement être invalidé. Le post-colonisé est 

le résultat des étapes multiples de procédés aliénants. Ces procédés doivent être comme 

l’indique Damas défaits un par un. Le sujet subalterne ainsi que le gouvernant colonial 

rejeté par Damas pourraient être crus révolus à l’ère de Victor et transformés en des 

individus libres et libérés de toute contrainte. Les indépendances ont amené un semblant 

de liberté.  Mais cette liberté déchaîne un nouveau mimétisme, un mimétisme qui n’est 

plus obligatoire mais embrassé. Il est embrassé car le sujet postcolonial n’a qu’un champ 

d’action limité et préfère se résoudre à survivre (impliquant une certaine restriction à la 

liberté) plutôt qu’à vivre (être complètement libre).  Les incongruités jugées impossibles 

et inacceptables décrites dans la poésie de Damas sont naturelles dans ce roman qui 

représente une Haïti fictive postcoloniale : « Sauf ici » comme le précise le P’tit Saint 

Pierre. La faisabilité de l’adoption des tactiques coloniales, de la création d’un nouvel 

ordre des choses qui continuent à objectiver l’humain, est possible grâce à la présence au 

pouvoir de l’Élu.  

A l’image des grands dictateurs haïtiens tels que le Roi Henry Christophe32 ou 

encore Papa Doc qui prônaient une gouvernance par et pour l’élite, sans trop mettre 

d’accent sur la différence de couleurs de peau33, l’Élu dans le texte de Victor règne en 

 
32 Pour en savoir plus sur les différents chefs d’états haïtiens et leur rapport aux indépendances et à la 
race, voir David, Nicholls. Race, couleur et indépendance en Haïti (1804-1825). In : Revue d’histoire 
moderne et contemporaine. Tome 25 N°2, Avril-juin 1978. pp. 177-212. 
33 En effet, la question de la race n’est presque pas mentionnée dans le texte de Victor. 
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maître absolu sur son peuple. Il est entouré des plus nantis et ne prend pas en 

considération la couleur de peau des individus en société qui subissent son pouvoir. Il 

gouverne tout et tous sans états d’âme. L’Élu (le président de la République Haïtienne 

dans le roman) est le « Dieu » suprême que rien ne peut plus transcender, qu’aucune loi 

n’atteint et qui est la norme. L’Élu contrôle tout. Il est le dictateur sans sentiment par 

excellence, prêt à obtenir le pouvoir absolu quitte à tuer Dieu. Dans ce sens, il représente 

l’extrémité logique de la violence coloniale. L’histoire de cette possibilité est versée sur 

les pages du roman de Gary Victor qui annonce la validation de l’anormale par le 

phénomène surnaturel des miroirs éteints, sans reflet aucun. Marthe alerte les membres de 

sa famille du miracle qui se produit devant ses yeux en ces termes : 

Le miroir ! Le miroir ! » s’exclame Marthe. (A l’angle, p. 15) 

Le miroir ! hurla à nouveau Marthe. Il ne montre rien. On a jeté un sort à 

mon miroir. Il n’est pas seulement froid, Anastase. Il est mort. Il est gris 

comme de la cendre gelée, du ciment glace. Son mal va-t-il m’atteindre, 

m’étreindre, m’éteindre ? (A l‘angle, p.16) 

Mais on a le droit de se demander si la signification du miroir qui est censé 

refléter ce qui est face à lui (quoique ce soit) et ne renvoie plus rien, ne veut pas exprimer 

que non seulement le miroir est mort, mais, aussi, que ce qui est en face de lui est tout 

aussi inexistant. Le miroir dans le roman semble être l’instrument qui renvoie au sujet 

postcolonial l’image de l’esclave que Gary Victor essaie de supprimer. Le miroir obscur 

traduit une déchéance imminente et irréversible. Le champ lexical de la mort, de l’inerte, 

de l’inexistant à travers l’usage des mots « cendre », « ciment », « mal » complète 
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indubitablement cet avertissement du miroir qui ne montre plus rien parce qu’il n’y a rien 

à montrer. Les verbes à ton ascendant comme m’atteindre, m’étreindre, m’éteindre ne 

précisent-ils pas tous aussi les péripéties de l’histoire qui s’annoncent graduellement 

obscure dans le roman ? En fait, la liberté résultant de la victoire des esclaves sur leurs 

maîtres a été de courte durée. Mais aussi, ces mots représentent comme un flashback de 

l’histoire coloniale qui se répète dans la mesure où le sujet postcolonial à l’image du sujet 

colonial suit la même trajectoire, comme si la révolution a été un rêve au lieu d’une 

réalité. Il est pris d’assaut par la colonisation, maltraité par elle et ensuite réduit en 

homme sans identité comme à l’ère de la colonisation. En parallèle, le Haïtien décrit chez 

Victor est atteint par la gouvernance dictatoriale de l’Élu, étreint par les répercussions 

sociales de cette dernière et, plus tard, éteint et sans encrage identitaire car envahi par le 

néant de l’adoption des valeurs coloniales par les dirigeants nationaux. 

En effet, si on s’intéresse de plus près au choix lexical fait par Marthe, on se rend 

compte que Gary Victor donne un avant-goût qui pose les prémices pour une fin horrible 

non masquée. Le miroir est en principe défini comme un objet constitué d’une surface 

polie qui sert à réfléchir la lumière, à refléter l’image des personnes et des choses et plus 

précisément, il est défini par le dictionnaire Larousse comme « ce qui offre l’image de 

quelque chose et le met en quelque sorte devant nous ». Le miroir dans le texte, 

cependant, est sombre, sans reflet, et par conséquent inutile. Ceci révèle 

l’assombrissement graduelle de l’ordre, du style de vie, des états d’âmes, des espoirs, de 

la situation sociale et politique dans le pays décrit par le roman.  

Davantage, comme l’explique Anastase : 
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Le miroir, vois-tu, c’est l’œil de l’Univers. Notre œil, à nous, ne nous 

permet pas de nous voir, Dieu nous en procure un autre. Dans les miroirs, nous 

nous voyons tels que nous sommes, à l’intérieur comme à l’extérieur. (A l’angle, 

p. 16) 

Voilà donc en quels termes Anastase présente l’essentialité, le rôle du miroir. Il 

joue un rôle très important dans la vie de l’homme face à lui-même et son semblable. Le 

miroir permet de se questionner, de pouvoir se regarder dans les yeux et s’observer que 

ce soit physiquement ou mentalement, d’examiner l’impuissance et la passivité des 

Haïtiens face au dictateur. De la même façon, le miroir ouvre à nos yeux cette image là 

qu’on s’imagine donner aux autres, l’image que l’Autre perçoit de nous. Il nous donne 

une idée de ce que l’autre voit quand il pose son regard sur nous. Et connaissant les 

normes sociales, ce regard est hautement important car il dicte nos gestes et tamise nos 

élans personnels, égoïstes et parfois irréfléchis. On se demanderait cependant quelle est la 

place qu’un miroir peut avoir dans cette œuvre romanesque ? Pourquoi mettre en exergue 

l’importance du miroir d’entrée de jeu ? Gary Victor nous installe tout simplement face à 

un miroir subconscient qui, son reflet en disparaissant dans le roman, nous amène à nous 

interroger sur les conséquences d’une telle chose sur la vie des personnages mais aussi 

sur les vies de ceux qui comme eux, auraient vécu l’instant de l’assombrissement des 

miroirs. Les marginalisés, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas le pouvoir, sont devenus 

imperceptibles.  

Davantage, le miroir peut aussi être utilisé dans le roman comme métaphore de la 

réplication en société postcoloniale du mode de pensée coloniale. Le miroir est comme 

une courroie de liaison qui rapproche le sujet postcolonial de l’esclave de l’ère 
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expansionniste, période qui n’existe plus, auquel il ressemble de plus en plus. Pour cette 

raison, le rôle joué par le fou est le fait le plus intéressant dans l’histoire des miroirs car, 

le fou est le représentant de l’individu postcolonial désocialisé et aliéné par les abus de la 

dictature. La signification de la place importante que jouent les miroirs dans la société 

prend ici un grand sens. Le fou est celui des personnages du roman qui fait le constat 

initial de l’anomalie des miroir éteints. Le fou qui découvre la vérité constitue ainsi 

encore une antithèse dans le roman :  

Un jour, après une crue violente, le fou s’est approché comme d’habitude 

de ce miroir. Il l’a nettoyé, mais quand il s’est regardé, à en croire les témoins qui 

suivaient son manège, il a reculé en hurlant et est tombé dans le ravin. Il resta 

plusieurs heures dans le lit du torrent, en proie à des convulsions. Personne ne lui 

vint en aide. Durant la nuit, il a disparu. Le lendemain, les curieux se sont 

approchés du miroir qui avait causé une telle frayeur au dérangé. D’après les 

témoignages recueillis, il était devenu aveugle. (A l’angle, p.163) 

Le fou est considéré comme un individu qui ne résonne plus, qui ne peut faire de 

constat rationnel et qui est presque regardé en société comme inutile. Cependant, c’est lui 

que l’auteur choisit pour tracer la genèse du déclin d’Haïti. Comme le précise Puis 

Ngandu Nkashama, « La folie est un langage désarticulé. Elle est déterminante, en ce ceci 

qu’elle indique qu’elle constitue un signe… » (Ecritures et Discours Littéraires, Etudes 

sur le Roman Africain, p. 154). Dans le roman, c’est le fou qui constate que le miroir 

s’est éteint. De la même façon que L’Élu représente l’épitome et la violence du maître 

colonial, le fou évoque l’incarnation de l’abjection et de la perte d’identité du colonisé. 

Ce recours à un dérangé mental remplit le rôle idéal que la folie joue comme signe 
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annonciateur d’évènements à venir. Afin de laisser place aux ténèbres qui ont 

graduellement pris place dans la vie des habitants de Port-au-Prince au début et ensuite 

Haïti en général, le fou signale le début de la normale anomalie des miroirs sans reflet. 

Les miroirs sans reflet semblent être l’une des conséquences directes de 

l’assujettissement de la population par le pouvoir politique. Celui-ci en imitant la 

dynamique postcoloniale ne laisse pas l’identité haïtienne intacte. Au contraire, elle 

efface progressivement cette dernière et le reflet absent dans les miroirs est une 

métaphore de l’identité haïtienne perdue. Avec des détails les uns aussi crus et acerbes 

que les autres, Gary Victor dévoile à son lectorat, à travers la découverte d’un fou, les 

réalités vécues en Haïti, premier pays indépendant noir. 

Alors, cela faisait des années que la déchéance s’était abattue sur Port-au-Prince. 

Éric, le narrateur du roman, présente sa vie et celle de ses connaissances en marquant 

chaque instant par une narration détaillée des faits ayant conduit aux situations décrites. 

Ces faits comme on le remarque sont tous d’une façon ou d’une autre des conséquences 

de la subjugation des individus par la dictature gouvernementale. Éric a des envies de 

meurtre et veut venger la population démunie qui souffre sous l’emprise du 

gouvernement. Ce dernier ruine le pays et ne fait asseoir que campagne de corruption, de 

déstabilisation et d’enrichissement personnel telle que le monde a connue à l’ère 

coloniale. Éric a été licencié et se retrouve au chômage, célibataire et oiseux après les 

ajustements structurels34 qui conduisent à ses désirs de vengeance. L’ajustement 

structurel est une conséquence directe de l’alliance des nouveaux chefs nationaux à la 

 
34 Les ajustements structurels créent de grandes dettes qui mettent les nations sous-développées en 
position de faiblesse continue face aux grandes puissances internationales. https://www.cairn.info/la-
banque-mondiale--9782707152169-page-28.htm 

https://www.cairn.info/la-banque-mondiale--9782707152169-page-28.htm
https://www.cairn.info/la-banque-mondiale--9782707152169-page-28.htm
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communauté internationale, alliance qui rappelle les efforts des pays Européens et les 

Etats-Unis de supprimer l’indépendance haïtienne. Cette alliance offre aux pays dits en 

voie de développement des stratégies de ressourcement économique qui conduisent pour 

la plupart du temps à la réduction et parfois l’annulation des emplois. Ces méthodes 

empruntées à l’occident signalent un autre retour à la dépendance coloniale qui continue 

des dégâts en société. Éric fait lieu de ces dégâts en ces termes :  

Si Salomé m’avait abandonné, si les charognards de la banque avec cet 

enfoiré d’huissier avaient débarqué chez moi pour tout saisir, c’était à cause de 

Mataro et des programmes d’ajustement structurel. Et Mataro n’était que le 

premier sur ma liste ! Je voulais les buter tous. Ministre mon cul ! Ils se foutaient 

tous du pays. Ce qui leur importait, c’était la sécurité le jour du grand naufrage. 

Rien d’autre ! (A l’angle, p.18) 

Autrement dit, les ministres ne travaillent qu’afin de se garnir les poches car 

conscients du « naufrage » à venir et de la couverture que leur offre les accords signés 

avec la communauté internationale. Ils sont par conséquent conscients de la mal gérance 

qui incombe à leur gouvernement et se préparent à un déclin évident. Les conséquences 

de tels comportements solidifient la continuelle objectivation de l’individu lambda. Le 

manque d’emploi qui est l’un des effets directs des ajustements structurels sépare les 

familles, ruine ceux qui, déjà pauvres, mais tout de même financièrement autonomes, 

sont conduits à un naufrage certain. « Il s’est [donc] produit quelque chose [d’anormal]. Il 

n’y a pas de reflet dans ce miroir. » (A l’angle, p.18) Que s’est-il produit d’autre que la 

conclusion d’une vie d’hébétude constante, de souffrance, d’incertitude, de 

décontenancement continuel ? Le miroir éteint sa « lumière » tout comme la vie de ceux 
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qui la recherchent dans son reflet est éteinte depuis des lustres. Le fait que les individus 

postcoloniaux dépeints par le narrateur sont à l’image des esclaves d’antan, sans choix, ni 

voix est saisissant. Ils sont comme volontairement affalés par l’auteur. Puisque l’un des 

leurs est maintenant au pouvoir et a remplacé l’oppresseur colonial, c’est impossible pour 

le miroir de refléter l’image des sujets post-colonisés qui ont refusé de tolérer la tyrannie 

des blancs mais qui se résignent maintenant devant un dictateur noir.  Le miroir, de même 

que l’auteur, ont eu marre de laisser subsister l’image du post-colonisé et de sa société 

recolonisée par la dictature néocoloniale :  

Le miroir en mains, je traquai vainement mon image, celle d’un homme 

dans la quarantaine, au visage osseux envahi par une barbe que je gardais 

obstinément, en me disant que je devais pouvoir me fondre plus facilement ainsi 

dans le paysage crasseux de Port-au-Prince. Je fis vaciller le miroir, le tournai 

dans tous les sens à la recherche de mes yeux fatigués par l’alcool et le manque de 

sommeil… (A l’angle, p.19) 

L’image absente dans le miroir tout comme la vie absente dans les veines des 

Haïtiens de Port au Prince, le désir de paraître inexistant sont caractériels du quotidien 

des habitants de Port-au-Prince. La barbe épaisse est utilisée comme moyen de se 

camoufler dans la foule, d’échapper à ses problèmes, d’éviter de se faire remarquer mais 

aussi de remarquer. Même si la barbe semble remplir son rôle, elle ne peut en aucun 

effacer les réalités qu’elle masque comme on l’a vu avec le vêtement chez Damas. 

L’indifférence, comme l’assimilation, est un moyen d’éviter la réalité, de faire des 

compromis, de s’effacer.  Éric semble essayer de se masquer l’esprit et de fermer les 
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yeux sur le chaos qui sévit à Port-au-Prince. Comme il le décrit si vivement, chaque jour 

à Port-au-Prince est un jour lépreux : 

C’était encore le jour lépreux de Port-au-Prince. Jour maquille, masque, 

coiffe des bidonvilles crasseux du quartier dénommé Fort-National, jour rendu 

puant à cause des immondices charriées par les eaux de la dernière averse, jour 

maudit par les foules de chômeurs, en quête du pain quotidien, se pressant dans 

les rues, jour parasite par des files de véhicules immobilisés dans ces semblants de 

rues crevassées assignées par mille et un petits commerces. (A l’angle, p.21) 

Ainsi est faite la description par Éric d’un jour typique à Port-au-Prince. « C’était 

encore » dit-il. L’adverbe « encore » n’est pas utilisé ici innocemment. C’est un moyen 

assez clair et précis de signaler la redondance de la chose, le cercle vicieux de la 

colonisation. La description du jour en question qui suit ne se découd pas de l’intention 

de départ du narrateur de cracher son mécontentement. Les adjectifs qualificatifs choisis 

dans ce passage sont symboliques du sentiment mitigé de Éric. On a entre autres maudit, 

crasseux, parasite, qui tous décrivent un jour comme tous les autres au cours duquel la 

population subit la dégradation de son espace sans pouvoir lever le petit doigt. Cette 

dégradation est à la fois corporelle, physique, psychologique et hégémonique car elle 

touche jusque dans les recoins les plus enfouis de la personne. A vivre la dégradation de 

Port-au-Prince, Éric affirme : 

Je ne sais pas pourquoi, je pensai à mes poumons. Dans quel état devaient-

ils être, plongés qu’ils étaient dans la puanteur de cette ville ? L’Élu avait posé 

son sceau sur nos poumons avec la fumée noirâtre de ces pneus que ses partisans 
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brûlaient à tous les carrefours de la ville a la moindre occasion. Un ami du 

ministère souffrant de troubles respiratoires était allé se faire soigner à Cuba. Les 

examens avaient décelé des dépôts de matières fécales sur les tissus pulmonaires. 

Notre environnement s’était dégradé au rythme de notre déchéance. Pris en otage 

par notre inconscience, il se vengeait de mille manières. (A l’angle, p.67) 

Le citoyen haïtien tel que décrit par Gary Victor est profondément atteint par la 

gangrène qui est répandue dans son espace à la fois d’habitat et psychologique. 

Intoxication, déclin des organes vitaux comme métaphore de la vie défaillante de la 

population de Port au Prince en proie à la dictature gouvernementale. Le dictateur 

néocolonial qu’est l’Élu avait « posé son sceau » sur les vies des citoyens de son pays de 

la même façon que les esclaves étaient marqués au fer. Les habitants de Port-au-Prince 

sont métaphoriquement présentés comme propriétés de l’Élu de qui ils sont tous marqués. 

Paradoxalement, l’espace occupé par les riches suit une logique presque pareille en 

dehors de l’éclat de la propreté de leur espace. Cette similarité dans les espaces malgré 

l’effet apparent que donne la beauté des bâtiments invoque l’impossibilité de dissocier le 

fond de la forme quand il en vient à définir le Haïtien. En d’autres termes, riches et 

pauvres restent identiques en situations coloniales car, seul le colon est maître. Éric le 

présente précisément en ces termes : 

 Au sommet des collines surplombant à vallée, un quartier riche en pleine 

expansion ! Je me surpris à constater que l’occupation de l’espace physique par 

les riches et les nécessiteux obéissait à la même logique. Des deux côtés, les 

habitats s’élevaient au hasard de l’appropriation des lieux. La différence entre les 

riches et les pauvres dans ce pays repose uniquement sur une question de sous. 
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Pour le reste, leurs cerveaux sont programmés de la même manière. Pays en 

dehors ! Divagation d’intellectuels et de coopérants. Toutes les composantes de la 

nation s’étaient terrées, épouvantées, comme des cloportes sous une pierre durant 

une éclipse solaire ; du prétendu bourgeois, en passant par des imposteurs 

intellectuels, jusqu’au laissé-pour-compte des bidonvilles qui se faisait des extras 

en brisant des vitres de véhicules pour ces minables politiciens nostalgiques de 

mai l8 et beats de crétinisme devant la théologie de libération. (A l’angle, pp. 26-

27) 

Telle est la peinture assez savante du citoyen haïtien riche mais aussi pauvre faite 

par Éric. Pauvres parce qu’ils cherchent à imiter le style de vie des maîtres d’antan qui ne 

leur réussit pas. Malgré le désir de ressembler au maître, ils réfléchissent et restent 

mentalement tous Haïtiens, fiers d’un passé que l’Élu leur a volé. Du quartier riche en 

haut de la colline au quartier pauvre dans les bidonvilles à l’intérieur de la ville, le 

Haïtien avait cru aux indépendances. Ils avaient vu en la décolonisation une ouverture 

vers un futur glorieux, un pas vers le renouveau, un nouvel élan, une lueur d’espoir, mais 

triste était de constater qu’ils s’étaient leurrés car, même les intellectuels qui auraient pu 

guider au changement avaient des cerveaux lessivés et individualistes. La mentalité 

coloniale se voit de façon vive ici car, de peur de remontrances du gouvernement, les 

citoyens morveux et latitudinaires ne peuvent qu’assister à la détérioration de la ville. La 

ville est condamnée à ne pouvoir se relever. Elle reste fantôme des déchets, chômage et 

promiscuité qui semblent ne plus gêner aucun citoyen. Éric l’explique à quoi ressemble 

sa société en ces termes :  
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Je détournais mon regard pour ne pas voir son air satisfait, préférant le 

supplice de la vue de la gangrène des quartiers populaires s’élevant comme des 

champignons sur le bord de la mer. La pestilence était presque insupportable dans 

ces lieux réceptacles du vomi de tous les égouts de la capitale. Ces bidonvilles 

avaient proliféré ici à la faveur de la démocratie et du libre échange commercial. 

Les paysans, incapables de concurrencer les produits subventionnés US avaient 

fui les campagnes pour venir s’installer ici. Les hommes se faisaient chômeurs, 

voleurs, assassins, prostitués, cireurs de chaussures, attaché ou chimé35, c’est-à-

dire hommes de main pour le parti au pouvoir, qui avait temporairement l’appui 

de l’international ; les femmes, vendeuses de pépé, c’est à dire de vêtements et de 

toutes sortes d’objets usagés en provenance de Miami, quand elle n’écoulaient pas 

pour des grossistes peu scrupuleux des aliments avariés pour la plupart 

cancérigènes, comme des morceaux de poulet qu’on ne vendait qu’en Haïti. 

Beaucoup de jeunes filles se retrouvaient sur le marché du sexe, victimes et 

passeuses de sida, arme que les maîtres du monde avaient dû inventer pour réduire 

le nombre de pauvres, à défaut de les anéantir, en majorité genres, arabes ou 

jaunes, qui finiraient un jour ou l’autre par foutre le bordel aux portes du paradis. 

(A l’angle, p.45) 

Les disparités sociales sont à fleur de peau. Le citoyen moyen n’a pas beaucoup 

de choix et se retrouve à être soit chômeur, voleur, assassin, prostitué/e, cireur de 

 
35 Chimé ici représenter métaphoriquement l’animal mythique appelé chimère. Si on s’en tient aux 
descriptions du texte, ces attachés ou chimés mentionnés ici renvoient à des gens malhonnêtes, 
malfaisants qui se présentent sous des formes diverses selon le cas. La chimère a normalement le corps 
d’un lion, d’un bouc et d’un serpent. Chimère selon le dictionnaire Larousse veut aussi dire une idée sans 
rapport avec la réalité.  
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chaussures, attaché ou chimé ou commerçant, fille de joie et autre. L’Élu a tout. Une 

autre stratégie utilisée par le pouvoir pour mieux se rapprocher de l’ancien maître est le 

recours à l’adoption des idées empruntées comme les subventions. Pour mieux asseoir sa 

dictature, le pouvoir en place prioritise les produits « subventionnés » venus de 

l’étranger. Il met ainsi en péril la production nationale et par là favorise la dépendance à 

l’exotique.  Pour Guy Dugas dans la préface de Voyages en exotismes, l’ « exotisme a 

aujourd’hui mauvaise presse ». Il pense que « nos nouveaux maîtres à tous, à la fois 

historiens, ethnologues et littéraires issus des ‘Cultural Studies’ qui […] font désormais 

de l’exotisme l’une des dix plaies, souvent l’une des causes, du colonialisme » (Préface, 

Voyages en exotisme, p. 7). Autrement dit, l’exotisme est l’une des causes de ce retour à 

l’assimilation coloniale. En valorisant l’exotique, le pouvoir en place garde les faveurs 

des pays étrangers développés de qui ils calquent les anciennes pratiques. Le pouvoir 

étant soutenu par l’international, les pauvres n’ont pas grand choix que de vivre dans la 

misère. Le dictateur fictif du roman fait donc recours à ce que Alain Quella-Villéger 

appelle la violence exotique. Pour ce dernier, l’exotisme est une « célébration de 

l’altérité »36 et l’adopter comme le fait l’Élu ouvre par conséquent un champ libre au 

maltraitances sociales.  

Éric va plus loin en disant que même les manifestations renforcent le pouvoir de 

l’Élu : 

A chaque carrefour, de petits groupes de citoyens excités discutaient. Je 

leur fis à peine attention. Je me dis qu’il s’agissait d’agitateurs professionnels qui 

 
36 Voir Dugas, Guy. Voyages en exotismes. Paris : Editions Garnier, 2017, p. 393. 
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se préparaient pour les manifestations de la mi-journée. Ces manifestations 

s’accompagnaient toujours de casses de véhicules et de magasins. Depuis plus 

d’une semaine, la capitale était en proie quotidiennement à de violents 

affrontements opposants ceux qui réclamaient le pouvoir a vie du bénéfice de 

l’Élu et ceux qui étaient contre. (A l’angle, p. 21) 

Les affrontements constituent un recours par l’Élu de promouvoir les disparités 

sociales afin de mieux asseoir sa dictature. « Les groupes politiques qui s’opposaient à 

l’Élu menaient un combat perdu d’avance » comme le précise le texte. (A L’angle, p.21). 

Les manifestations sont signe d’un laisser-faire, d’une certaine liberté que d’autres pays à 

gouvernance dictatoriale ne peuvent s’offrir. Mais elles sont cependant mensongères car 

le pouvoir en les laissant se produire, donne l’illusion de laisser libre cours à l’expression 

publique des frustrations alors qu’en effet ce n’est pas le cas. Il use donc des mêmes 

techniques chimériques que le colon utilisait pour faire croire aux colonisés que leur 

liberté ne leur était pas enlevée, mais améliorée. Ceci rappelle « l’arrangement » 

expansionniste qui découle des guerres coloniales et cause des troubles mentaux chez le 

colonisé. Fanon dans ce sens souligne : 

Face à l’arrangement colonial le colonisé se trouve dans un état de tension 

permanente. Le monde du colon est un monde hostile, qui rejette, mais dans le 

même temps c’est un monde qui fait envie. [..] Le colonisé est toujours sur le qui-

vive car, déchiffrant difficilement les multiples signes du monde colonial, il ne 

sait jamais s’il a franchi ou non la limite. (De la Violence, p.54) 
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Le peuple post-colonisé est donc géré à l’image du peuple colonisé. Il est sujet 

aux manœuvres du pouvoir en place et ne représente qu’un pion bien manipulable entre 

les mains de ce dernier. L’Élu grâce au pouvoir à vie que son poste de président de la 

République lui semble lui octroyer est acclamé par ses sujets. Ces derniers y trouvent 

sans aucun doute leur avantage. Ils se fondent dans la masse pour faire semblant de se 

révolter contre le pouvoir mais en fait ne jouent qu’au jeu dessiné par celui-ci. Les 

opposants ne manquent pas d’exister même si comme le souligne le narrateur, leur 

opposition est d’office vouée à l’échec :  

Ce dernier avait pour mission de s’asseoir sur le fauteuil présidentiel et 

d’expédier les affaires courantes le temps que l’Élu revienne « 

constitutionnellement » au pouvoir. La présidence à vie étant incompatible avec 

les nouvelles données de la politique internationale, l’intelligence haïtienne avait 

trouvé un moyen de contourner ces contraintes pour que notre barbarie ancestrale 

trouve un autre lit pour se prélasser. (A l’angle, p.28) 

L’Élu est un être intouchable. La farce de l’existence d’un Élu qui reviendra 

prendre les choses en main de façon constitutionnelle est tout simplement un canular pour 

mieux influencer le peuple. C’est un autre stratagème au même titre que les fausses 

manifestations pour mieux voiler la face au peuple. Qui est le président et qui est l’Élu on 

se demanderait. Ils représentent tous deux la même personne, l’Élu étant imaginaire, une 

figure inventée pour permettre au président de rester au pouvoir à vie. Le terme Élu veut 

donner une certaine légitimité au président qui abuse évidemment de sn pouvoir. Il faut 

bien d’une façon ou d’une autre comme le présente Gary Victor respecter ou du moins 

présenter une forme de respect de la constitution, aux nouvelles normes internationales 
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mais de façon naturellement négative comme l’indique le texte. L’abus de pouvoir et la 

manipulation par la corruption des lois internationales permettent à L’Élu de contrôler 

son peuple sans avoir à se soucier de la moindre rétribution nationale ou étrangère : 

Grâce à l’argent de trafic de la drogue que l’Élu contrôlait, il avait à ses 

ordres la police et les organisations populaires qui quadrillaient le pays. Les 

émissaires de la communauté internationale qui essayaient de tempérer les ardeurs 

de l’Élu se faisaient sans doute grassement rétribués, car ils repartaient toujours 

après avoir émis des communiqués sibyllins qui étaient comme un appui au 

pouvoir en place. (A l’angle, p.21) 

La communauté internationale est complice des crimes journaliers du 

gouvernement. Elle est grassement récompensée pour fermer ses yeux face aux réalités 

peu enviables des pays qu’elle clame aider. L’Élu contrôle la police, les institutions de 

droit et compagnies sociales sont ses propriétés. L’Etat ici pris dans le sens marxiste du 

terme, c’est-à-dire comme un élément transitoire ayant le moyen d’utiliser les moyens 

autoritaires si nécessaire pour remettre les choses dans l’ordre, n’est qu’un mirage car 

l’Etat en principe n’existerait que lorsque les individus seront réellement tous égaux.  La 

police nationale est la police de l’Élu. Elle lui appartient et ne sert aucunement à la 

protection de la société. Éric le précise en ces termes : 

La Police nationale- Il faudrait dire de la police personnelle de l’Élu- qui 

faisait hurler ses sirènes pour se frayer un passage dans cet enfer. A l’intérieur du 

véhicule de luxe se trouvaient cinq policiers aux uniformes flambants neufs, deux 

d’entre eux brandissant des Galil. Voilà à quoi avait servi cette fumisterie d’aide 
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internationale à la police. A créer u nouveau gang, une nouvelle milice. (A 

l’angle, p. 25) 

L’aide internationale semble consister à armer la police de l’Élu, son gang, sa 

milice. Le contraste est saisissant entre la propreté impeccable des sbires du chef de 

l’Etat, la luxure de leur véhicule et la saleté environnante. Il est important de garder une 

face sereine et attirante pour mieux asseoir l’idéologie de l’importance de la police dans 

le cerveau de la population. Cette dernière adoptant les lois astreignantes et impérieuses 

du gouvernement contribue fortement à sa propre misère. « La situation économique 

désastreuse achevait la population, mais elle l’avait bien cherchée puisque c’était elle, 

dans sa sempiternelle transe (mystico-révolutionnaire », (A l’angle, p.22) La population 

souffre certes des abus de l’Élu et ses émissaires mais elle est tout aussi coupable car 

c’est grâce à elle qu’il est au pouvoir. « Un dicton haïtien prétend que le serpent vous 

mouille pour mieux vous avaler. Ici, le serpent, en l’occurrence l’Etat, vous enculait sans 

les préliminaires d’usage. Et les citoyens se laissaient faire, chacun espérant un jour se 

retrouver aux commandes du gang. » (A l’angle, p. 22) 

Le peuple est aussi coupable parce qu’il n’attend que son moment de gloire pour à 

son tour abuser des biens publics en imitant l’Élu. La mentalité que les dictateurs 

européens ont laissé à l’Afrique n’a pas épargné Les Caraïbes car, tout comme en 

Afrique, les Chefs d’Etat ne font qu’amasser les richesses pour assurer leur longévité et 

leur aise comme le faisaient les colons qui ne lésinent pas sur les moyens pour extraire 

jusqu’à la dernière richesse de ses colonies sous prétexte de l’aider et lui éviter de 

sombrer dans l’obscurantisme. Les gouvernants postcoloniaux à leur tour ravagent les 

richesses du pays à la différence que le pays est le leur alors que les colons pillent pour 
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rentrer dans un autre pays. Cette possibilité de piller chez soi est encore pire car elle 

dénote un manque de compassion assez sévère de la part des autochtones impérialistes. 

Ce que nous avons est un cercle vicieux : les opprimés deviennent les oppresseurs dans 

une spirale sans fin de violence et d’exploitation, l’héritage éternel de la colonisation.  

La vie en postcolonie est telle une histoire inventée, racontée dans les films 

d’action les plus insolites. Ces films là où personne ne se soucie d’entendre des coups de 

feu ou ne réagit à la violence. Comme l’explique Éric, les habitants de Port-au-Prince 

sont inertes, « tout comme dans le film, ils vivaient ici dans une sorte de réalité virtuelle 

construite à partir des données d’un passé prétendument glorieux. » (A l’angle, p.22) On 

a dans cette inertie les séquelles laissées par le mensonge du passé, la continuation dans 

la croyance de la nécessité de la violence pour accéder à la gloire, à l’évolution. La 

comparaison du virtuel à sa société présente un retour aux lectures sur le passé, à 

l’histoire. Comme le précise Sidney W. Mintz in Three Ancient Colonies: 

These islands are a place of past glories, of long-dead pirates and 

crumbling ruins, of music and poverty much as the tourist descriptions proclaim 

them to be. But that is certainly not all that they are. They have people, too, with 

social systems and cultures, aesthetic preferences, enormous talent […] But my 

aim here was not to represent these islands, only to try to fit the everyday people 

whom I knew into what I understood of their history, a history no longer present, 

if not yet quite past. (Three Ancient Colonies, p.185) 

Autrement dit, le passé glorieux a existé mais n’est qu’un passé. Les citoyens de 

Haïti vivent en rêvant d’un retour aux heures de calme (même si c’était un calme 
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apparent) et préfèrent se chérir en se rappelant les prouesses passées. Même si Éric se bat, 

ses compagnons de misères sont inertes et impassibles face à la déchéance qui sévit sous 

leurs yeux : 

…alors que des bâtards d’une génération de négresses esclaves violées par 

des colons blancs en quête de saveur exotique s’étaient servis des rêves d’un 

peuple opprimé pour s’approprier le pouvoir de leurs pères européens. La réalité, 

la vraie, c’est-à-dire cette crasse et cette déchéance, nous étions dans 

l’impossibilité de la voir en raison de données fausses, virus virulents, circulants 

dans toutes les allées de notre culture. Mais il y avait des individus, ces politiciens 

puants comme Mataro, qui se la coulaient douce, profitant du fait que le peuple 

s’engluait dans le virtuel, ligoté, paralysé par le poids de ce passé mensonger. (A 

l’angle, p. 22) 

Le peuple ligoté, paralysé, le passé mensonger. Ce passé a paralysé le peuple et 

fait de lui une victime éternelle de la poignée de personnes gouvernantes. C’est comme 

un huis clos duquel on ne sortira jamais. Éric pense que cette inertie contribue 

efficacement à l’altérité dont ils sont victimes. L’altérité selon la Grande Encyclopédie 

Bordas est définie comme le fait d’être autre, ou le caractère de ce qui est autre. Éric et le 

reste du peuple se sentent donc diminués, marginalisés, laissés pour compte qui ne 

peuvent prôner aucun moi autonome car trop affligé pour s’offrir ce luxe. Après tout, 

combien de fois doit-on se révolter afin d’assurer la liberté ? Mintz, pour expliquer ce 

sentiment d’abandon au traitement qui rappelle l’ère colonial, explique la relocation des 

intérêts politiques et économiques de la métropole et par conséquent de la classe 

dirigeante aux lueurs des indépendances. Il dit par exemple : 
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Yet once the wealth itself was made and reinvested elsewhere; once those 

precious tropical commodities could be produced even more cheaply on islands in 

a different ocean; once the nature of the link between metropolis and colony 

began to change—the raging Caribbean economic fire burned down to embers, 

and most of the islands became bedraggled reminders of colonial splendor. (Three 

Ancient Colonies, p.185) 

La splendeur coloniale continue à régner sur Haïti chez le gouvernement 

contemporain et ses sujets/esclaves sont réduits à souffrir sa hargne. Pour Éric, il faut 

cependant être fort, entreprenant et parfois fou pour pouvoir subvenir à ses besoins 

personnels et aussi accéder à une possible libération du peuple. Pour se faire, comme si se 

moquer du passé ne suffisait pas, il copie une autre ancienne réflexion, la prouesse 

sexuelle du maître, afin de se revigorer : 

J’étais sans aucun doute le seul du lot à avoir assez de couilles pour 

prendre la décision de buter le ministre. Des couilles ! Voilà ce qui manquait dans 

ce pays. Et quand les couilles sont inexistantes, on se fait violer quotidiennement 

par un ramassis de voyous qui se font passer pour des politiciens. (A l’angle, p.24) 

L’usage du vocabulaire sexuel ici est un moyen pour Éric de revivifier sa 

testostérone. A l’image du colon pour qui la masculinité, le caractère viril, était un trait 

révéré, Gary Victor semble donner à Éric une mimique de cette mentalité coloniale là. En 

se fiant à l’idéologie coloniale, on voit à nouveau la tentative de s’allier au système de 

pensée coloniale. Cependant, cette imitation peut aussi être interprétée comme une 

incapacité pour le sujet post-colonial du roman de se défaire de l’héritage colonial car ce 
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dernier fait partie de lui. Ceci s’observe dans le fait que Éric souligne sa masculinité pour 

se redonner confiance et se motiver. Il essaie d’avancer car il se sent investi de la mission 

de sauver son peuple, ce dernier étant aveuglé par une idéologie maladive qui lui 

empêche de réaliser ses manquements. Ces manquements se frayant un chemin naturel 

dans la vie de la société, l’exposant aux abus de l’élite. Éric se lamente là-dessus en ces 

termes : 

Nous étions les seuls à avoir fait nôtre cette théorie selon laquelle le temps 

est immobile et à en avoir tiré une conclusion saugrenue : il fallait nous scléroser 

dans cette immobilité et en faire notre cheval de bataille. Immobiles, nous 

n’allions plus à la rencontre de l’autre. Immobiles, nous trompions toujours 

l’autre pour qu’il ne découvre pas la lourdeur de notre carapace afin que nous 

puissions le prendre au piège de notre immobilité. (A l’angle, p.164) 

Ici, on peut interroger l’impossibilité des citoyens des pays néo-

coloniaux d’agir face aux abus du gouvernement. L’immobilité des uns et des autres 

conduit à un état général de paresse, de laxisme, d’inaction qui rappelle l’impossibilité 

pour les esclaves de réagir face aux colonisateurs. Personne ne prend sur lui la nécessité 

d’agir, de crier ses frustrations ; au contraire, on subit, s’enferme dans son ressenti et 

aboutit à la folie. Mais que peut faire le peuple quand les journalistes, en faisant leur 

travail, en présentant les faits, sont assassinés, « sur l’ordre de l’Élu », afin d’être rendus 

au silence une bonne fois pour toute ? L’élimination des journalistes découle de la même 

motivation que le refus d’éduquer les esclaves. L’ignorance assure la passivité. La 

campagne de déstabilisation opérée par le pouvoir n’est pas des moindres.  Le peuple est 
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dépassé par les évènements et ne pense qu’à survivre au jour le jour. Comme précise 

Éric : 

Ils me semblaient découragés, las de se battre pour une survie 

hypothétique. Peut-être espéraient-ils, inconsciemment, pour mettre fin à cet 

interminable suicide collectif, le chute de la roche, (A l’angle, p. 41)  

Le désir de mettre fin au martyr, à la souffrance continuelle et incessante due à la 

mal gérance gouvernementale est commun chez les Haïtiens du roman. La tentation de se 

suicider (tendance prévalente dans les années qui ont précédées la Révolution) est 

palpable et Éric le prouve par ses actes tout au long du roman mais surtout quand il le 

décrit froidement en ces termes : 

[ … ] je me fourrai mon 45 dans la bouche, fermai les yeux, bien décidé à 

presser la détente. Je me sentais sale, sale d’être moi-même, sale d’être enraciné 

dans cette terre, dans ce pays, dans cette histoire. Qu’allais-je devenir, moi qui 

tirais ma substance de tout ce magma d’incohérences, de misère, de ténèbres, 

d’ignorance, d’égoïsme et de crasse ? Une autre aberration. Pas un être humain. 

(A l’angle, pp. 116-117) 

Il se sent sale, détruit, anéanti, indécis, confus et surtout inutile. Il trouve en son 

pays un espace de négation. « La négation, en tant qu’elle est un élément de la pensée, et 

tout comme la pensée, n’a besoin d’aucun porteur, elle ne doit pas être prise pour un 

contenu de conscience » (Écrits logiques et philosophiques, p.207) comme le précise 

Frege. Dans le chapitre sur la négation dans Écrits logiques et philosophiques, il discute 

du discours, de l’acte de langage et de son effet sur la pensée collective et individuelle. 
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Le discours fait de la négation une modalité à part entière du jugement comme on le voit 

avec Éric. Elle est donc définitivement conséquence d’un jugement implicite, en 

comparaison à une réalité autre que soi-même. Éric dit être une aberration, un échec. Ce 

sentiment est répandu à travers la société haïtienne et le Haïtien commun ne peut que soit 

accepter son sort, vivre avec lui et attendre une fin obscure certaine, soit agir, prendre les 

choses et donner un autre sens à sa vie. Il dit plus loin : 

Je voulus éclater en sanglots, hurler ma peine, laisser exploser ma rage et 

mon impuissance. Mais tout resta au niveau cérébral. Je ne sentais plus ce quelque 

chose d’indéfinissable qui animait mon être de chair. (A l’angle, p.166) 

Dans l’impossibilité d’exprimer ce qu’on ressent, on reste étouffé et vide à 

l’intérieur. On se meurt à petit feu. Cependant, le premier choix, qui est celui d’accepter 

son sort, est celui qui sied mieux aux Haïtiens selon les descriptions et détails du texte. « 

Une vingtaine de personnes se coinçait dans la cabine, silencieuses, terrifiées par je ne 

sais quoi, visiblement pressées de retrouver la fausse sécurité de leur logis » (A l’angle, 

p.23). Ceci est la description d’une population apeurée au quotidien, triste et incertaine et 

vouée au désastre. Une fois de plus, elle rappelle le vécu colonial au courant duquel les 

esclaves vivaient une peur infinie qui ne semblait connaître de répit qu’une fois sous les 

toits de leurs chaumières précaires. L’écrivain Anastase dit, « Ce pays qui t’a vu naître 

n’est-il pas la négation de tout ce qui est conçu, autre part, comme la normalité même » 

(A l’angle, p.22).  Cette affirmation renforce le constat de l’anormalité de la norme post-

coloniale. 



76 
 

Cette anormalité se manifeste aussi par la stratification stratégique de l’espace et 

les infrastructures sociales qui, à l’image de la métropole colonisatrice, distingue les 

pauvres des riches rien que par des choses apparentes comme les endroits habités. 

L’immensité et la beauté de l’habitat du chef de l’état impose sur le sujet social une autre 

pression qui empêche derechef ce dernier de manifester le moindre mécontentement. Vue 

la précarité dans laquelle vit sa population, l’Élu en ayant une demeure imposante rejoue 

le scenario de l’ère coloniale avec la maison des esclaves et celle des maîtres. Parce que 

les biens publics sont propriétés des membres du gouvernement plus précisément de l’Élu 

et non du peuple, le palais présidentiel est « Le seul et unique bâtiment public entretenu 

de ce pays ! » (A l’angle, p.23) car : 

Quand tout se ramenait à l’exercice du pouvoir pour le pouvoir, il fallait 

bien donner une apparence de clean et de moderne à son symbole suprême, même 

si, à quelques kilomètres de là, les cancres des bidonvilles sur les collines du 

quartier de Fort-National éjaculaient leur misère. (A l’angle, p.23) 

L’apparence et le mensonge du paraître sont utilisés en zone de dictature comme 

arme contre la critique internationale même si celle-ci est le plus souvent artificielle. 

L’être ne manque pas de faire tache sur le paraître et de finir par se pointer car, aux 

alentours de ce palais très bien entretenus, la crasse se fait ressentir et appelle à haute 

voix qui essaie d’ignorer sa présence. Face à tous ces délits politiques de la poignée de 

personnes au contrôle de l’Etat, Éric décide d’agir. Il est important de constater que sa 

prise d’action n’est pas similaire à celle des héros auquel nous sommes habitués dans le 

monde romanesque car, Éric est un héros assassin et sans scrupule. Tout comme le 
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despote du pays, il est prêt à tout pour parvenir à se faire justice. Il se met donc à abattre 

toute personne de qui il peut extorquer le moindre bien qui peut lui être nécessaire : 

Je sortis mon arme et abattus d’une balle à la tempe le cambiste qui me 

paraissait le mieux pourvu. Ce fut la panique dans la rue. Les autres cambistes 

s’enfuirent à qui mieux mieux, sautant par-dessus les voitures, renversant étalages 

des commerçants. Je ramassai rapidement l’argent de ma victime. (A l’angle, 

p.24) 

Dans le contexte de ce roman, même l’héroïsme se pervertit. Éric a bien appris les 

leçons de l’Élu et des anciens colons. Le crime et le vol semblent s’offrir à lui comme 

solution. La fin justifie les moyens.  Comme on le verra au courant de cette recherche, la 

malhonnêteté est un train de vie quotidien en pays sous développé postcolonial. Le plus 

malhonnête est souvent celui-là qui parvient à jouir de sa ruse sans remords et 

recommence à chaque fois sans aucun cri moral. Éric caractérise bien ce genre de 

malhonnête postcolonial. Il exulte de son droit à l’arnaque en ces termes : 

J’avais en poche un bon millier de dollars et les tap-tap arrivaient 

maintenant à moitié vides. Je préférai cependant arrêter un taxi. Une vieille 

Mazda stoppa à ma hauteur. Le chauffeur me réclama quarante dollars pour la 

course. Je ne discutai pas, me réservant le droit, au dernier moment, de payer ou 

non. (A l’angle, p.25) 

Bien qu’il utilise de l’argent volé, il est prêt à ne pas payer au chauffeur le tarif 

proposé pour l’emprunt du taxi. Il va plus loin que cela car il va menacer de tuer le 

chauffeur de taxi une fois arrivé à destination. Il le fait sans détour et l’explique avec une 
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certaine fierté. Se savoir capable de menacer, d’obtenir l’objet convoité par intimidation 

semble donner à Éric un air frais de survie, une nouvelle puissance. Il raconte par 

exemple : 

Quand le chauffeur me réclama l’argent de la course, je lui chatouillai le 

nez avec la gueule de mon automatique. Comprenant très vite, il fit marche arrière 

en catastrophe pour vider les lieux, s’estimant heureux de n’avoir pas été abattu 

tout simplement. (A l’angle, p.27) 

Éric ne paie pas donc le taxi et décide de ne pas l’abattre. Comme quoi ce serait 

tout à fait normal de lui tirer dessus après avoir abusé de lui. C’est donc monnaie 

courante en Haïti d’abuser de l’Autre une fois qu’on pense avoir l’avantage de la 

situation car, à entendre la justification de son acte par Éric, on comprend vite que c’est 

une question de culture. Il souligne « je n’avais pas du tout apprécié sa manière de garder 

le silence quand je lui avais demandé d’être plus explicite sur ces drôles de choses » (A 

l’angle, p.26). Il explique donc sa malhonnêteté par une bêtise, imitant par-là les 

stratégies de l’Élu. En tout cas, Éric, notre héros, n’a aucun sens d’honnêteté ou 

d’obligation morale envers qui que ce soit qui est moins puissant que lui. 

Cette capacité à pouvoir poser des actes cruels sans remords ni états d’âmes est 

caractériel chez Éric qui représente cet Haïtien-là dénué de sentiments et d’honneur et 

n’ayant plus rien à perdre dans un monde où tout lui échappe. Comme il l’explique bien, 

ses actes sont posés sur un coup de tête.  Agresser, terroriser pour lui est tout à fait banal :  

Je réagis presque sans réfléchir. Une CRV Honda neuve ralentissait à ma 

hauteur. Je brisai la vitre de la portière du côté du conducteur qui se trouvait être 
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une ravissante bourgeoise et je la menaçai de mon arme. « Descendez… Vite ! ou 

je tire ! » hurlai-je. Terrorisée, croyant avoir sans doute affaire à un de ces voyous 

des organisations populaires, la femme obéit sans tenter la moindre manœuvre. 

Elle avait compris que sa vie était suspendue à mon index. Les passants s’étaient 

dépêchés de filer. La scène ayant à peine durée quelques secondes, je n’eus aucun 

mal à rattraper la Gold rouge qui prenait la direction de Pétion-Ville. (A l’angle, 

p.29) 

Une fois de plus, il use de la force contre ceux qui souffrent pour subvenir à ses 

besoins individuels plutôt que collectifs, et la population semble ne pas remarquer les 

multiples crimes qui l’entourent, signe qu’elle est habituée au désordre. Aussi, il précise 

qu’il agit sans réfléchir. Il est incapable de tout effort psychologique et se recroqueville 

dans l’infinie raison de vivre qu’il a, c’est-à-dire se faire justice et libérer sa société. Et 

les raisons sont à chaque fois évoquées dans le texte car, « La réduction de cinquante 

pour cent de l’effectif de la fonction publique, la vente aux rabais de toutes les entreprises 

d’Etat a des compagnies étrangères, le contrôle des finances publiques par le FMI. » (A 

l’angle, p.37) sont mère de ce comportement de psychose. Privatisation, réduction du 

nombre de fonctionnaires afin de réduire les dépenses réglementaires du gouvernement, 

contrôle des finances par l’étranger comme stratégies de gouvernance postcoloniale, tout 

cela mène le Haïtien à la dérive : 

Vous voulez détourner l’attention du peuple des fonctionnaires qu’on 

révoque sans raison, des entreprises publiques qu’on cède pour des bouchées de 

pain et des contrats juteux qui font la fortune de ces imposteurs qui se font passer 

pour des révolutionnaires. (A l’angle, p.111) 
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Quel gouvernement ? hurlai-je en colère. Il n’y a pas de gouvernement 

dans ce pays. Il n’y a toujours eu que des ramassis d’imposteurs et de hors-la-loi 

se faisant passer pour des dirigeants. (A l’angle, p.112) 

Telle est la critique de la gouvernance en pays postcolonial. Les « dirigeants » 

sont avares, égocentriques, individualistes et surtout investis à contribuer à la réussite du 

chef de l’État dans sa démarche pour garder le pouvoir à vie. Les dirigeants néocoloniaux 

sont alors comme des facilitateurs car, en contribuant aux abus du dictateur, ils 

s’identifient à ce dernier, une forme d’imitation même plus destructrice que celle 

dénoncée par le poète Damas. Le dictateur représente donc la figure du colonisateur et 

ses ministres sont ses acolytes. De cette façon, ces dirigeants choisis avec minutie sont 

sûrs de rester à leurs postes et continuer à se remplir les poches en fermant les yeux sur 

les abus du chef suprême des armées. Ce cercle de citoyens favoris rappelle les stratégies 

de l’époque coloniale où une élite sociale (les mulâtres) favorisée par le chef en place, a 

été privilégiée pendant longtemps. Au jour le jour, les dirigeants se soucient moins ou 

alors pas du tout de la déchéance qui les entoure dans la société et s’arrangent à assurer 

leurs arrières afin de mourir heureux. « On dit que l’alcool coule à flots au palais. Le mot 

d’ordre est celui-ci : on s’enivre, on fornique, on sniffe, on s’éclate avant que le navire ne 

coule ». (A l’angle, p.75).  Ce qui est normal est interdit et ce qui est anormal est valorisé, 

mis en exergue. Lorsqu’un ministre de l’éducation nationale peut condamner une jeune 

fille à se prostituer rien que parce qu’elle aime la poésie comme le signale le roman, on se 

demande ce qui ne tourne pas rond.   

         En effet, ce qui ne tourne pas rond dans la gouvernance postcoloniale haïtienne 

c’est le président, sa garde rapprochée, et ses conseillers. Le président a pour conseiller 
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personnel, guide et confident un charlatan, un bòkò 37 appelé Ti Nestor. Il est celui qui 

dirige le pays. Le pouvoir dans l’Haïti postcolonial est conditionné par les marabouts, les 

personnes occultes qui se disent protectrices des « élus » du peuple et s’enrichissent 

foncièrement par ce biais. Les marabouts ont un pouvoir indéniable sur les dirigeants du 

tiers-monde postcolonial. Leur pouvoir vient du fait qu’en offrant un support “religieux” 

aux dirigeants à l’image du prêtre pour le colon à l’ère coloniale, le marabout devient vite 

un demi-Dieu. De la même façon que le colon présentait le prêtre colonial comme 

serviteur des esprits divins tout en assimilant les noirs aux sauvages nécessiteux d’être 

ramenés à la modernité, d’être sortis de l’obscurantisme, le marabout du chef de l’état est 

chez Gary Victor une courroie de transmission de la propagation des conseils 

métaphysiques malsains. Figure sainte et respectée d’avant, le marabout se trouve être 

perverti par le système néocolonial. Comme le précise Éric : 

Il n’y a rien de plus crasseux que ces esprits que Ti Nestor doit servir, ces 

Iwa comme ils disent. On n’a qu’à voir l’état de délabrement de ce pays qui est 

leur empire. Que des intellectuels félons et malhonnêtes prétendent le contraire, 

cela ne change rien à la réalité. (A l’angle, p.51) 

Grâce au pouvoir de la sorcellerie, Ti Nestor, le boko, le marabout, conseiller et 

guide du président de la république est une figure de la dynamique néocoloniale 

incontournable. Il a un pouvoir incommensurable. Gary Victor semble reproduire une ré-

imagination du prêtre colonial catholique qui était autant respecté que le colon. Ce prêtre 

représenté par le marabout Ti Nestor a du prestige, une autorité sans limite et a aussi, le 

 
37 « Bòkò » veut dire sorcier, marabout en créole haïtien.  
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rôle de ramener à l’Élu les masses. De la même façon que l’armée capitule sous les 

ordres du président, cette dernière s’incline sans réfléchir devant son bòkò : 

Un petit homme maigre, chauve, vêtu d’une simple culotte rouge paillette 

d’or. Il tenait des deux mains au-dessus de sa tête un ason qu’il agitait en 

psalmodiant une litanie dans une langue inconnue. Les gens se jetèrent à ses 

pieds. Il les releva de la voix et alla s’immobiliser devant le président. Le premier 

mandataire de la nation se précipita à genoux devant le bòkò, imité 

immédiatement par sa suite. Le bòkò toucha le front de chacun de ses assistant 

avec le ason. Quelqu’un lui apporta une bouteille. Il la prit, la secoua, fit sauter le 

bouchon, s’emplit rondement la bouche du liquide et souffla le tout sur les 

dirigeants du gouvernement. Puis il frappa des mains en trois fois. Le président et 

sa cour se relevèrent. Les tambours changèrent de rythme. Ils se firent agressifs. 

Des forces maléfiques avaient pris possession de batteurs. On amena le cochon 

noir à Ti Nestor. Le bòkò se saisit du couteau que lui tendait une ounsi a la peau 

presque blanche. Il trancha le cou du cochon. Hurlement terrifiant de l’énorme 

bête. Ti Nestor colla ses lèvres à la veine ouverte et s’abreuva goulument de la vie 

de l’omnivore. Quand le bòkò en fut rassasié, il aspergea copieusement 

l’assistance de ce sang dont il avait plein la bouche et l’estomac. Autour du poto-

mitan, la danse redoubla d’intensité. (A l’angle, pp.47-48) 

Et c’est ça qui a proposé un plan économique unilatéral au président ! 

chuchotai-je a Mataro. (A l’angle, p.48) 
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-C’est ça, comme vous dites, qui a le vrai pouvoir dans cette putain de 

pays, dit Mataro. (A l’angle, p.48) 

Le pouvoir des forces obscures dans les décisions prises par le chef de l’état est 

pour ainsi dire ultime. L’influence des pratiques mystiques sur le gouvernement confère à 

Ti Nestor le rôle du bras droit du chef d’état. On dirait que tout comme dans la Bible le 

pain est rompu en communion et l’eau en vin, Ti Nestor fait su sang du cochon un liquide 

spirituel que la masse s’abreuve sans question. Il pratique sa magie et semble contrôler la 

foule, donner le rythme aux corps et esprits de l’audience sous son emprise. Alors, Éric 

pour arriver à ses fins, épouse le mouvement de masse et se fait passer pour un de ces 

esprits tant adulés par le président de la république : 

Le visage du président de la République, en me ramenant à la conscience, 

me préserva de la chute. Le premier mandataire de la nation, à la limite de 

l’ivresse, tenait en main une bouteille de rhum. Ses yeux étaient hagards, vitreux. 

Et c’était ça qui représentait le pouvoir dans ce pays ! Le dégoût m’assena une 

gifle. Je ne vis plus Ti Nestor. J’étais fasciné par le président. Une impulsion 

soudaine prit ma volonté en otage. Je me mis à pousser des hurlements en détirant 

mes membres, faisant mine d’être en proie à de fortes convulsions. J’écartai 

violemment les danseurs qui se pressaient autour de moi. Je me laissai tomber sur 

le sol, rampant comme une couleuvre, hurlant de mon mieux. Je voulais faire 

croire que j’étais possédé par un Iwa serpent. Ti Nestor se précipita vers moi et fit 

couler sur mon visage un liquide nauséabond qui me brûla les yeux. Je me relevai, 

le corps parcouru de violents tremblements. Je m’avançai vers le président, 

enlevai ma chemise trempée de sueur que je passai sur son crâne et sur son visage. 
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Le chef de l’Etat empestait l’alcool. Personne ne s’opposa à moi. J’étais l’esprit 

venu des univers invisibles pour apporter de l’aide au pouvoir. J’aurais pu abattre 

le président de la République à ce moment-là. Je fis mieux. Je déboutonnai la 

braguette de mon pantalon, saisit mon sexe en pleine main et lui pissai 

copieusement au visage. Ti Nestor psalmodiait des litanies en agitant au-dessus de 

ma tête un mouchoir. Tandis que le cabinait hurlai : « Bilolo…Bilolo… », Je 

pissais sur Son Excellence qui ouvrait les bras en air de profond respect. Je pris un 

plaisir fou à pisser. Je pissais sur les lavalassiens, les militaires, les tontons-

macoutes, les indigénistes, les intellectuels, nos foutus héros de l’Indépendance et 

sur tous les imposteurs de politiciens à venir. Ma jouissance fut sublime. (A 

l’angle, p.50-51) 

Pour s’être fait passer pour un esprit, déjà un blasphème impardonnable, il put 

pisser sur le président en plein visage. Ceci en dit long sur la puissance de la magie, de la 

religion dans la direction de l’État comme c’était le cas pendant la période coloniale. 

Dans ce monde à l’envers, une quelconque personne pour peu de se manifester sur une 

forme spirituelle est vénérée et toute permise. On se demanderait si les esprits invoqués 

par le bòkò existent vraiment ou s’ils sont une manipulation, une ruse délibérée. Ce qui 

est certain c’est que la figure du Marabout, autrefois respectée avant la colonisation, a été 

corrompue par la culture de l’homme blanc. Font-ils partie d’une manipulation de la 

conscience de la personne qui y croit sans toutefois questionner sa véracité ? Est-ce ce 

qui conduit Haïti vers la dérive ?  

Peut-on réussir dans un pays où n’importe qui se dévoilant comme un esprit peut 

faire changer les décisions au plus haut niveau de l’état ? Le marabout est devenu dans le 
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monde postcolonial ce que le prêtre était pendant la période postcoloniale. Il est un 

facilitateur de l’abjection des citoyens par le chef de l’état qui leur donne carte blanche et 

se soumet à l’autorité des forces invisibles. Il faut cependant souligner que ceci n’entache 

pas le fait que le prêtre colonial ait aussi servi d’instructeur, d’enseignant pour les 

esclaves qui ont appris d’eux comment lire, comment être utiles dans plus d’un espace 

que des plantations coloniales. Les missionnaires coloniaux ont aussi été importants dans 

l’alphabétisation des masses. Mais ce faisant, ils ont fait oublier les traditions et les 

croyances africaines et le respect qui va avec.  

Le fait que Ti Nestor ne détecte pas la farce jouée par Éric prouve que lui aussi est 

un imposteur. Éric par le fait de pisser sur tout le gouvernement obtient une revanche 

personnelle mais aussi nationale : 

Vous êtes un héros, me dit soldat Antoine en revenant vers moi. On parle 

de vous dans toute la ville.  

Il me regardait, admiratif. 

  Et pourquoi donc ? lui demandai-je 

-Ne jouez pas au modeste. Vous avez pissé sur le président de la 

République. 

Personne ne l’avait fait avant vous.  

Il aurait pu ajouter que c’était un événement historique. (A l’angle, p.59) 
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Le dédain de la population pour le président de la république est tel que lui pisser 

dessus relève de l’héroïsme. Cet acte banal montre aussi combien le pays est dirigé par 

l’abstrait, le spontané et l’inconsistance même. Gouverner pour beaucoup de dirigeants 

postcoloniaux noirs est synonyme de taper dans l’obscure, le magique, le surréel. 

S’adonner aux pratiques obscures et animales donne aux hommes au pouvoir le sentiment 

d’être féroces, intouchables et surtout supérieurs. La sorcellerie, l’arme secrète du 

pouvoir : 

Du bòkò émanait une sorte de puissance maléfique. Deux ounsi poussèrent 

une porte donnant dans une salle éclairée par des lampions placés en triangles aux 

coins des murs. Une dizaine d’hommes nus étaient agenouillés autour d’une verve 

tracée avec une poudre qui devait être du sang séché. Dès qu’ils nous virent, ils se 

levèrent avec une raideur militaire. […] Ils s’avancèrent vers moi ! L’air 

menaçant, Ti Nestor cria : « Garde à vous ! » La terrible assemblée se figea dans 

une religieuse immobilité, la main au front en salut martial. Ils scandèrent en 

chœur : « Nous sommes des zenglendo… Par la force de ton pouvoir, Ti Nestor, 

par la force du diable, nous serons invulnérables aux balles. (A l’angle, p.51) 

Dressés par le marabout personnel du président, les soldats de l’armée nationale 

sont sous le commandement de ce dernier. Le bòkò du président est donc comme un 

général de ses forces armées obscures, les soldats à ses ordres étant protégés de façon 

maléfique contre les armes à feu. Et pour aligner Éric dans les rangs, quoi d’autre qu’un 

peu plus de sauvagerie ? Le bòkò essaie de le violer : 
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Ti Nestor me poussa vers le lit. Sa maigreur ne laissait pas supposer 

pareille force. Peut-être étais-je affaibli par tout ce qui venait de se passer. Ti 

Nestor se dévêtit, exhiba son sexe déjà en érection. Je compris ce qu’il avait en 

tête, je retrouverai sur le coup mes esprits. Je n’allais pas me faire enculer, de 

surcroît par un bòkò, fut-il conseiller du président de la République ou aux ordres 

de cette malpropreté d’Élu… (A l’angle, p.51-52) 

Le viol, la sodomie sont ici une manifestation du désir de dominer et d’imposer la 

soumission à la personne violée. Et le bòkò ne décide pas de violer n’importe qui. Il 

choisit celui qu’il croit avoir été le plus touché par sa magie pour mieux le posséder ; 

celui qui semble être le plus vulnérable. Ceci rappelle les abus sexuels de l’époque 

coloniale. Le sexe38 sert donc comme outil d’expression du pouvoir, il a une importance 

indéniable dans les rapports de pouvoir. Les soldats des colonisateurs violaient par 

exemple les femmes qui étaient les plus fragiles. Il y a un dépassement de cet acte ici car, 

c’est un homme, Éric, qui est sur le point de se faire violer par le soldat suprême du chef 

de l’état. Ce dernier et ses proches ne se nourrissent que du mal.  

L’aveuglement des miroirs offre un moyen pour les dirigeants nationaux de mieux 

asseoir leur domination sur le peuple car comme le dit Éric, « Les miroirs devenus 

aveugles, c’est le chaos qui prend forme…Tout ce qui est chaos fait bander l’Élu » (A 

l’angle, p.38). « L’impression qu’on avait de ce chaos, c’était que la vie battait en retraite 

 
38 Cet article explique clairement le rapport entre sexe et pouvoir à l’ère coloniale. 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/09/24/les-imaginaires-sexuels-coloniaux-ont-faconne-les-
mentalites-des-societes-occidentales_5359511_3212.html 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/09/24/les-imaginaires-sexuels-coloniaux-ont-faconne-les-mentalites-des-societes-occidentales_5359511_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/09/24/les-imaginaires-sexuels-coloniaux-ont-faconne-les-mentalites-des-societes-occidentales_5359511_3212.html
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» (A l’angle, p.41). Les miroirs aveugles, précurseurs du chaos était l’introduction à la fin 

du monde à Port-au-Prince : 

Tout s’est inversé, Éric. Il ne reste plus aucun document officiel lisible. Et 

on remarque des choses encore plus inquiétantes. J’allais lui dire que rien ne 

pouvait plus paraître inquiétant à mes yeux, mais il ne m’en laissa pas le temps. 

(A l’angle, p.141) 

  La destruction du patrimoine national semble être une allusion au vécu 

précolonial effacé après le passage de la colonisation. On a en effet l’effacement de toute 

trace du passé et du présent donnant lieu à une expression de l’impossibilité de progresser 

propre à la société postcoloniale : 

On ne sait pas si c’est dû à la pression psychologique, mais des gens 

commencent à marcher à reculons. On a signalé des cas où des chauffeurs 

conduisent en marche arrière sur de longues distances. Mais là n’est pas encore le 

vrai problème. 

-          C‘est quoi le vrai problème, Mataro ? 

-          Le problème sert maintenant à la propagande de l’Élu. Dans sa 

dernière déclaration à la radio, il a prétendu que ce qui se passe est une évolution 

accélérée de notre société, une mutation qui fait peur aux Blancs (A l’angle, 

p.141) 
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L’évolution pour l’Élu, c’est le contrôle absolu. Il contrôle déjà l’armée mais 

contrôle aussi la révolution. Créer le désordre est le mot d’ordre. Le normaliser afin de 

bénéficier de la confusion engendrée et asseoir son pouvoir est son objectif : 

C’était l’avant-garde du pouvoir : Les casseurs. On les appelait » « chimé 

». Les plus terribles. Toujours prompts à la violence sur ordre de l’Élu dont la 

corde de la paranoïa vibrait au moindre soupçon de présence d’une main 

bourgeoise. Certains d’entre eux brandissaient des armes automatiques de 

fabrication israélienne. Les organisations populaires portaient pour la plupart des 

noms qui faisaient référence au sang, à la bestialité et à la sorcellerie. Il y avait par 

exemple l’Armée cannibale commandée par un repris de justice protégée par le 

pouvoir, Domi an bwa, l’Armée vampire […] tous choyées par l’Élu qui voyait en 

eux le fer-de-lance de la lutte contre ce qu’il appelait dans sa logique tortueuse « 

les possédants ». (A l’angle, p.61) 

Il a donc sous son contrôle tous les groupes armés du pays, il maintient de bonnes 

relations avec les personnes les plus dangereuses afin d’éliminer toute compétition. Pour 

le chef de l’Etat, les organisations populaires susceptibles de maintenir la peur dans la 

société représentent une aubaine pour son projet de destruction totale de l’espoir du 

peuple, de leur patrimoine. Même le début du déluge n’est pas assez pour l’Élu qui a 

besoin de beaucoup plus, de tout le pouvoir possible pour contrôler entièrement la 

nation : 

L’Élu a déclaré qu’il tuera Dieu. Dieu mort, il n’y aurait plus ni morale ni 

transcendance. Alors, le pouvoir serait désormais à lui, l’Elu. Nous avons été la 
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première république noire indépendante du monde, nous serions aussi le premier 

peuple à commettre un meurtre de nature à révolutionner l’histoire de l’humanité. 

» (A l’angle, P.142) 

C’est l’étape finale de la quête au pouvoir, le désir d’opprimer les inférieurs. Si 

Dieu meurt des mains de l’Élu, quel citoyen pourra essayer de stopper son désir de rester 

à vie au pouvoir ? La soif du chaos par l’Élu consolide Haïti comme espace maudit. La 

vie en Haïti, « C’était la création qui, dans un point bien précis de la planète, se 

déprogrammait lentement, mais sûrement en laissant libre cours à la folie des éléments » 

(A l’angle, p.171). L’Élu a tout détruit. Il a réussi à rendre la société anormale et à faire 

de l’anormale la norme. Il a grâce à sa gérance abusive assujetti son peuple le vouant à un 

échec perpétuel : 

Une nouvelle géométrie prenait naissance de la désagrégation de cette 

terre, la matière épousant les contours des esprits inverses. (A l’angle, p.167) 

Ces esprits inversés se matérialisent lorsque le chaos s’abat complètement sur 

Haïti. Les partisans du parti au pouvoir se mettent à parler à l’envers : 

Des banderoles à l’effigie de l’Elu flottaient dans l’obscurité. Un homme 

haranguait la foule du haut d’une tribune […] « simenne son areyalad elqueq 

erton eb noitatum Al»39. (A l’angle, P.167) 

On parle à l’envers après les miroirs aveugles dans le monde de Éric. Le 

gouvernement acclame le désordre, prône le désastre et encourage le chaos. Ces 

 
39 Transcription des notes inversés : (La mutation de notre peuple balayera nos ennemis). 
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manœuvres par le gouvernement pour mieux asservir son peuple se concrétisent en la 

destruction de ce dernier et leur espace commun (à eux et au gouvernement) : 

Une trompette imposa le silence en lançant une longue note stridente. 

L’orchestre militaire entama une cacophonie que je reconnus : l’hymne national 

jouée à l’envers ! [..] Un vent sec et nauséabonds souffla. Une nuée de mouches 

tomba sur la foule, mais il n’y eut aucun mouvement de panique, comme si ces 

insectes anormalement poilus s’étaient introduits dans le spectacle au moment 

prévu par le protocole. La terre vacilla.  (A l’angle, p.167) 

Alors, tout est mis en place pour que le déluge se produise. L’hymne national en 

l’envers communique l’identité perdue, effacée ou alors mutée est clairement indicatrice 

de ce trouble palpable. La présence des mouches considérée comme normale indique le 

degré de déchéance de la société. Elle exprime l’impossibilité pour les fans qui acclament 

l’Élu de distinguer le bon du faux. Les mouches se déversent sur la ville qui n’est 

désormais que déchets. Subséquemment, il faut interroger les consciences. Il faut fouiller 

dans le passé, essayer de le comprendre et faire le lien avec les déroulements inattendus 

du présent. Il faut assumer les erreurs passées, présentes et se préparer aux conséquences 

futures : 

Il n’y a rien de plus difficile, Éric, que de partir en quête de sa mémoire. 

Que faisiez-vous avant votre naissance ? où étiez-vous ? Aviez-vous conscience 

de quelque chose ? vous ne le savez pas. Et quand vous aviez un an, deux, ans, 

trois ans ? vous ne le savez pas non plus. C’est uniquement par la mémoire des 

autres que vous savez que vous étiez conscient. Tout cela pour vous dire que nous 
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ne sommes pas une conscience, mais plusieurs consciences. A chaque étape de 

notre évolution correspond une conscience des choses. (A l’angle, p.162)  

Autrement dit, les péripéties vécues aujourd’hui dans le Port-au-Prince de Gary 

Victor sont filles du passé de la nation. Les mémoires coloniales ont laissé le goût à 

l’abus, la violence et l’individualisme qui poussent le citoyen à ne penser qu’à son propre 

bien sans se soucier des effets de son égoïsme sur son semblable. Mais comme le réfute 

Éric, cela servirait à quoi de fouiller les mémoires, de comprendre les consciences en 

zone de dictature ? 

Mais quel sens pouvait-on donner à quoi que ce fut sur cette terre ? à quoi 

bon chercher un sens, une logique quelconque dans un lieu où tout était fait pour 

que le mouvement, les élans de l’âme fussent cernés par la folie, dans une névrose 

qui rendait impossible tout contrôle conscient et positif sur la nature » (A l’angle, 

p.163) 

Les conditions du pays ne contribuent pas à l’épanouissement des consciences. 

Bien au contraire, elles contribuent à aliéner jusqu’aux plus intimes convictions des 

citoyens. L’outil d’aliénation ici se présentant sur la forme des institutions étatiques telles 

que définies par Adam Schaff40. Pour Adam Schaff, l’aliénation est un phénomène social 

qui découle de toutes les lois et abus de lois préétablies en société qui réduisent l’individu 

au rang d’objet facilement manipulable. Cette manipulation une fois qu’elle devient 

constante entraîne à l’aliénation. Aussi, lorsque la folie ne se manifeste pas où elle est 

 
40 Voir Schaff, Adam. Alienation as a Social Phenomenon. Oxford: Pergamon press, 1980. 
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inattendue (chez le riche, le normal, l’élite), on a tendance à simplifier son implication et 

son étendue sur la société en général. C’est le fou qui reconnaît que le miroir ne reflète 

rien. C’est aussi lui qui fait le lien entre ce phénomène et les tares sociales qui vont en 

s’empirant. Malgré sa « folie », il comprend vite l’étendue de la catastrophe. Il trouve 

refuge dans les égouts où il pense trouver la paix et un certain sens de normalité. Serait-il 

normal que ce soit lui, le fou qui constate l’anormalité, l’irrationnel ? Typiquement, le 

fou est celui qui refuse de reconnaître sa folie. Ne serait-il pas une indication que la 

société est même moins normale que lui ?  

Haïti est la première nation noire indépendante, mais aussi le premier exemple de 

l’échec des indépendances, premier exemple d’un néocolonialisme destructeur et 

contagieux francophone. Elle fait exclamer le personnage principal du roman en ces 

termes : 

Haïti chérie ! Comme un cri d’excuse pour la haine qu’on voue à cette 

terre avorteuse de rêves. Terre de paranoïa. Terre crasseuse et misérable, mais 

combien excusable d’être crasseuse et misérable, car la terre n’a pas d’âme, pas 

de conscience. Elle n’est que ce qu’en font les humains ; elle n’est que le reflet de 

l’âme de la nation. (A l’angle, pp.73-74) 

La terre haïtienne, héritière de son peuple fait ce dernier à son image et vice versa. 

Autrement dit, Haïti est fait de ses habitants et ces derniers sont issus de l’histoire du 

pays. Les Haïtiens tyrannisés par l’Élu n’ont ni projets ni espoirs. Ils ne sont ni productifs 

ni réceptifs. Ils sont, tout simplement. Nés avec une programmation sociale déjà bien 

arrêtée que le gouvernement est roi et absolu. Les Haïtiens ne voient aucun gain à 
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dénoncer les dérèglements de l’état. Ils sont habitués à s’adapter aux normes du pays 

quelles qu’elles soient. Ils ne peuvent que suivre la logique de la société. Éric le remarque 

lorsqu’après avoir constaté que son combat pourrait changer une tradition simpliste de 

l’identité sociale haïtienne quand il dit : 

Je fus pétrifié de honte. C’était vrai que sans l’ajustement structurel, je 

serais resté ce que j’étais ; un pion, un citoyen toujours prêt abaisser son pantalon 

pour se faire enculer par ceux qui se faisaient passer pour l’Etat. J’aurais épousé 

Salomé ou une autre, au temple ou à l’église, devant le pasteur ou le prêtre […] 

J’aurais loué une maison, me serais procure à crédit ce qu’il allait pour être dans 

les normes. J’aurais eu plein de mômes. Ma femme, satisfaite d’avoir rempli les 

conditions imposées par la société, se serait empâtée. […] Alors, j’aurais continué 

à jouer le jeu programmé. Une maîtresse. Un semblant de fenêtre ouverte sur le 

rêve. (A l’angle, pp.124-125) 

Autrement dit, il aurait été une singularité quelconque41, sans droit à la parole, au 

projet, à l’évolution ou à la moindre émancipation. Haïti est un huis clos de souffrance et 

d’échec. Il aurait tout simplement suivi le chemin commun à tous. Comme on a pu le 

constater au courant de notre analyse, même en cas de possible régénération, le mal prend 

toujours le dessus et ne laisse qu’une infime lueur de succès très vite effacée par la réalité 

 
41 « Le Quelconque dont il est ici question ne prend pas, en effet, la singularité dans son indifférence par 
rapport à une propriété commune (à un concept, par exemple : l’être rouge, français, musulman), mais 
seulement telle qu’elle est dans son être. La singularité abandonne ainsi le faux dilemme qui contraint la 
connaissance à choisir entre le caractère ineffable de l’individu et l’intelligibilité de l’universel. Car 
l’intelligible, selon la belle expression de Gersonide, n’est ni un universel ni un individu compris dans une 
série, mais « la singularité en tant que singularité quelconque ». Voir Giorgio Agamben, « La communauté 
qui vient. Théorie de la singularité quelconque », p.1. 
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dans le roman. Éric dans les derniers délires de sa vie et de celle de son pays tout entier, à 

un sursaut d’espoir, une once de satisfaction : 

Je fermais les yeux, imaginât que l’eau s’en allait avec ma peau de Haïtien 

marron, de Haïtien mouche, de Haïtien douleur, de Haïtien misère, de Haïtien 

poubelle. J’imaginai l’eau des origines coulant du passé pour nettoyer ma 

mémoire de nos Iwa*, de nos Toussaint, nos Dessalines, nos Pétion, nos Kanson 

fe*, nos Papa Doc, et de tous ceux qui faisaient encore notre misérable histoire. (A 

l’angle, p.109) 

Avec ce baptême métaphorique, le passé semble donc lavé pour donner naissance 

à un présent/futur meilleur qui est invoqué ici par le biais du bienfait nettoyant, 

rafraîchissant de l’eau qui fait couler les saletés longtemps accumulées sur la peau de 

Éric. Malgré ce bref moment d’optimisme, Éric échoue dans sa mission d’assurer un 

futur meilleur pour Haïti. Éric est acculé par son passé, ses actes et aussi par la situation 

générale du pays. Il vit peut-être tout au long du roman comme un voyou mais le texte ne 

perd pas de vue l’importance de la bataille qu’il mène. Il a des moments de rappel 

mémoire de temps et ceux-ci lui servent de tremplin pour mieux avancer dans sa quête. 

Dans la douleur et le désespoir, le subconscient rappelle au narrateur ce pour quoi il 

combat. Lorsque Éric tombe à l’entrée du tunnel où il essaie d’échapper à la vindicte 

populaire, il perd connaissance l’espace de quelques secondes et le résumé des déboires 

de sa vie se précipitent dans sa mémoire : 

La douleur, l’espace de quelques secondes, me fit perdre connaissance. 

Des images dansaient la sarabande dans ma tête. Le corps de Matarto aspiré par le 
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miroir, le visage décharné du spectre d’Anastase appuyé sur la vitre de la portière 

de la Jeep, le P’tit Saint Pierre mal en point traîné par la populace, Dieu agonisant 

dans mes bras, les créatures essayant de capturer la fabuleuse bourrique au lasso, 

Vicky l’homosexuel ricanant a n’en plus finir comme pour se moquer de ma quête 

éperdue de vengeance, l’élu pointant son doigt dans ma direction et hurlant : « 

erbnec ne sel zesiubeR42. (A l’angle, p.169)  

Le flashback de tous les évènements vécus semblent être irréel tellement le chaos 

a pris contrôle de la situation. Le surréel est la nouvelle norme après le désastre de la 

gouvernance de l’Élu. Avec son passage interminable au pouvoir, des créatures mi-

homme mi-bœuf forment la nouvelle armée : « ! etehqorp el eviV ! sneitiaH xuaevuon 

seb eemra’L »43 (A l’angle, p.168) Tout ce que l’Élu dit en moment de crise n’est que 

sornette pour mieux mener à la déchéance.  Comme le précise le narrateur : « Que 

pouvait-il sortir de sa bouche, sinon mort ou chaos ? » (A l’angle, p.167) Dans un tel 

contexte, mourir semble parfois être moins douloureux que survivre. Marjorie, fille de 

joie et compagnonne de fortune d’Éric est l’exemple parfait dans ce cas. Elle est la 

première dans le roman à réaliser la perversité du P’tit Saint Pierre. Le P’tit Saint Pierre 

est une statue en forme de petit garçon qui persuade Éric de le libérer de la cage publique 

dans laquelle il est enfermé. A peine délivré de sa prison, il entreprend de violer Marjorie 

après qu’elle refuse de faire l’amour avec lui sans préservatif. Marjorie dénonce l’acte du 

saint à Éric en ces termes :  

 
42 Transcription : (Réduisez-le en cendre). 
43 (Vive le prophète ! L’armée des nouveaux haïtiens). 
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C’est lui, s’effondra en pleurs la pute. J’avais pensé qu’il s’agissait d’un 

enfant. On voit et on s’habitue a tout de nos jours. Il a exigé qu’on fasse cela sans 

préservatif. J’ai refusé. Même avec un enfant, on ne sait jamais. Il s’est alors 

fâché, disant qu’on n’avait pas le droit de traiter un saint de cette manière. Il m’a 

frappée. [..] Si vous n’étiez pas arrivé, il m’aurait violée. (A l’angle, pp. 92-93). 

De même que le pays va en ruine, la représentation divine empruntée à l’ère 

coloniale suit le même chemin. La mort semble être la voix du salut dans de telles 

conditions. Lorsque Marjorie sent que le chaos l’envahit et sait sa mort prochaine à la fin 

du roman, elle supplie Éric de la tuer. En guise de remerciement, « Elle posa ses lèvres 

sur les miennes avant de me souffler à l’oreille. « emia’t ej44 » je jetai les larmes. Il n’y 

avait plus de munitions. Je me mis à l’étrangler. Pendant qu’elle rendait l’âme, elle me 

regardait d’un air reconnaissant » (A l’angle, p.171). Le regard reconnaissant est 

révélateur du bien fait de s’en aller afin d’arrêter de souffrir. La mort vaut mieux que de 

vivre la folie de la société. Et ceci est valable pour tous car, comme le signale Mataro : 

Ne croyez pas, Éric, que tous les dirigeants de ce pays aient été des 

pirates, des affairistes, des gens pressés de se tirer d’affaire au détriment de la 

nation. Je sais que l’Élu a réussi là où tous ont échoué. Il a anéanti l’espoir, élevé 

des murailles pour que les murs de la déraison soient notre unique horizon. (A 

l’angle, p.157) 

Autrement dit, le président a mis fin à tous sens de vie dans la vie des Haïtiens. Il 

a établi de nouvelles normes biscornues et en meurt de ces dernières tout comme son 

 
44 (Je t’aime). 
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peuple. Après avoir contribué à la mort de l’écrivain, du fermier, du ministre, de la 

prostituée et même de Dieu, il est finalement remercié par madame nature qui ne lui fait 

aucun cadeau : 

C’est le corps du poète qui réclame encore vengeance, expliqua le fou 

avec déférence. Les vagues de la terre hurlent leur colère a la face de l’Élu ». 

J’imaginai ces vagues monstrueuses de terre de roches s’abattant sur les créatures 

mi-homme mi-bœuf, le palais présidentiel englouti sous des tonnes de roches et 

de pierres, les montagnes s’ébrouent tels des animais voulant se débarrasser de 

parasites insupportables, la bourrique se cabrant, projetant l’Élu au sol et se 

mettant à piétiner ce patin grotesque, hideux, dont la bave attirait les nuées de 

mouches, la panse de la bourrique s’ouvrant pour donner passage à des milliards 

de fourmis dévorant tout sur leur passage, réduisant l’Élu a un squelette plus blanc 

que la roche des eaux au soleil. (A l’angle, p.170) 

Le tyran meurt donc de sa propre création. Les fourmis qui le dévorent sont les 

conséquences du chaos que sa mauvaise gouvernance a créé. Elles sortent du sol crevassé 

par les effondrements de terrain résultant de la manifestation du déluge. Il meurt happé 

par les éléments de la nature qui se sont déchaînés et s’en va emporter dans les débris qui 

ravagent tout sur leur passage. Aux éléments de la nature s’ajoutent des fourmis et autres 

insectes qui dévorent l’Élu au point de ne rien en laisser. L’armée des nouveaux Haïtiens 

est une armée constituée de fourmis folles. La conclusion, la fin d’un despote sans états 

d’âme semble être très violente et singulière selon le récit du narrateur. Le tyran ne quitte 

pas juste le pouvoir mais s’en va de façon chaotique, tel un déluge longtemps retardé qui 

s’abat enfin en ravageant tout sur son passage.  Le souhait du pauvre indécis pour son 
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président se réalise enfin. Il disparaît avec tout l’arsenal de souffrance et de douleur qu’il 

a engendrée dans la société qu’il a pauvrement gouvernée jusqu’à sa mort.  

Mais pour les Haïtiens, le cercle de destruction continue. La mort de l’Élu ne 

marque forcément pas la fin du despotisme en Haïti. Éric se charge avec succès de 

pousser L’Élu et son clan au déclin mais présente, lui aussi, les traits typiques du 

dictateur qu’il s’évertue à destituer. Éric est motivé par la violence et exhibe fièrement sa 

supériorité masculine. Il est enthousiaste à l’idée d’user de la force, des armes à feu afin 

d’abuser des plus vulnérables et arriver à sa finalité.  

Tout comme L’Élu, Éric impose son autorité sur ses paires en société par la 

violence. Le cercle infernal et sans fin de destruction représente le recours constant à la 

violence et dénote une nature circulaire de la violence engendrée par la colonisation. Éric, 

justicier d’antan, indique à la fin de son périple son incapacité à pouvoir faire autrement 

que suivre le cours de destin en ces termes : « Je ne voulais être ni blasphémateur ni 

assassin… » (A L’angle, p.172). Autrement dit, il est pris dans la spirale incontrôlable de 

legs colonial. Éric meurt de la même mort atroce que l’Élu, enveloppé par le chaos que la 

gouvernance néocoloniale a engendré. Il est aussi absorbé par les mouches et fourmis qui 

sortent de partout. Tous les deux sont victimes de la violence. Cette dernière conduit Éric 

a une folie45 brève mais importante car elle valide l’hypothèse de la décomposition de 

l’être et de son identité au lendemain de la colonisation. La folie qui découle du passage 

brutal d’être indépendants, colonisés, post-colonisés et ensuite recolonisés (par un 

néocolonialisme interne) est vivante à la fin de l’œuvre. Éric est incapable d’articuler 

 
45 Folie au sens propre du mot c’est-à-dire qu’il vit un trouble mental évident à la fin du roman. Il n’y a pas 
de cohérence dans ses propos. La raison lui échappe complètement dans ses derniers moments.  
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normalement, de former des phrases cohérentes et ne peut que balbutier. Il débite des 

paroles de façon incontrôlable et chaque mot qui lui sort de la bouche résume en quelques 

sortes le roman. Il meurt donc fou et enterré par des matières fécales métaphorisant la 

décrépitude du pays. Il dit par exemple : 

AUTRE PEAU DEMANDEE …. LOUP GAROU par pitié une autre peau 

une autre tète une autre âme (HAITI CHERIE) mensonge ! Je te hais… L’égout 

qui rit…. Je ne veux pas de cette main sur mon visage. Au secours ! PITIE ! 

Vicky… Non… Non… J’approuve… Je suis vierge…Je rejette…Je vote la bave 

de l’Élu bleu et rouge roupe et bleu bleu et noir noir et rouge noir et noir noir […] 

CHUTE… CHUTE… CHUTE… Pardonnez-moi mon père parce que j’ai 

péché… JE NE SUIS PAS UN ASSASSIN… Excrément dans ma main, sur ma 

peau, dans ma bouche… (A L’angle, pp.172-173)46 

A l’angle des rues parallèles fait voyager ses lecteurs dans un monde 

apocalyptique et extrêmement fictionnel haïtien qui détaille une société postcoloniale à 

genou, dépouillée de tout vêtement favorable à sa protection. Du citoyen amorphe, confus 

et laxiste de Port-au-Prince en passant par le héros assassin, de l’image religieuse 

corrompue à l’affection pour les lois du surnaturel par les plus hauts placés de l’état en 

passant par la collaboration avec les organisations antigouvernementales complice du 

pouvoir, Gary Victor met en scène une Haïti exténuée. Les réplications par le dictateur au 

pouvoir des stratégies et dynamiques coloniales ne laissent aucune chance à son pays de 

respirer la liberté, la prospérité. Le président et ses dirigeants influencent les populations 

 
46 La ponctuation et le caractère des lettres sont reportés exactement comme ils apparaissent dans le 
roman.   
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grâce à l’armée « nationale », se dit en mesure de pouvoir tuer Dieu, attise les conflits 

nationaux en contrôlant la révolution et, aussi, enfonce son pays chaque jour un peu plus 

dans la précarité. Les acteurs de la scène sont tous engloutis dans le néant. Ils contribuent 

tous à la détérioration continue de la société. La nature ne manque pas de rappeler à ces 

derniers leur rôle dans la décrépitude qui les entoure.  Comme quoi « Le temps ne 

pouvait vivre que de la vitalité de l’esprit, tout comme l’arbre vit du soleil. Alors, il avait 

choisi de saborder pour engloutir dans le néant aussi bien les acteurs que la scène ». (A 

l’angle, p.170). Si par contraste on identifie Haïti comme un corps humain et la 

colonisation comme l’esprit de ce dernier, on constate que l’un demeure effectivement 

dépendante de la vitalité de l’autre.  

Marie Vieux-Chauvet : le cercle vicieux de l’héritage colonial en Haïti dans 

Amour et Colère 

Le grotesque semble diminuer l’impact du cri politique et social de l’auteur dans 

A l’angle des rues parallèles.  Il serait intéressant de vérifier les axiomes soulevés dans le 

roman de Victor en analysant un autre roman haïtien, de la même période littéraire, qui 

traite aussi de la situation postcoloniale. Cette dernière se matérialise dans le roman de 

Marie Vieux-Chauvet par les différences établies en société au niveau de la couleur de la 

peau par exemple. Chez cette auteure, la colonisation a donné lieu à la naissance à la peau 

métissée qui va de ton plus foncé à plus clair et qui, selon qu’elle est la plus proche du 

blanc, établit le rang social. Le noir est par conséquent classé en bas de l’échelle et le 

métisse de première génération au haut de l’échelle. Un autre élément rappelant l’héritage 

laissé par le colon dans le roman de Vieux-Chauvet est la fierté d’être propriétaire terrien. 

Ceci est un calque à la pensée coloniale qui voulait que posséder le maximum de biens 
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soit un luxe, une forme d’élévation sociale. Posséder des terres a toujours été une marque 

de notabilité en France surtout pendant la période prérévolutionnaire. La 

préposition « de » indiquait son appartenance à l’aristocratie. Et l’élite seule a droit à ces 

biens matériels comme nous indique la littérature.  

A ces mimiques du passé colonial s’ajoute la violence du gouvernement qui est 

décrite dans le roman comme moyen sauvage et abusif pour arracher aux dignes 

propriétaires terriens leur héritage familial. Tous ces axiomes prouvent que tout comme 

chez Gary Victor, la violence coloniale dans l’œuvre de Marie Vieux-Chauvet est 

inéluctable et cyclique. En d’autres termes, l’héritage de la colonisation continue 

d’affecter le post-colonisé. On pourra ainsi examiner s’il y a des associations ou 

dissociations d’idées quant à la situation sociale et politique dans le pays raconté par 

Vieux-Chauvet comparativement à Victor. On s’attellera à cette tâche en faisant une 

lecture proche de quelques textes de Marie Vieux-Chauvet. 

Marie Vieux-Chauvet est une auteure d’origine Haïtienne ayant vécu aux Etats-

Unis pendant plus de trois décennies. Née à Port-au-Prince le 16 septembre 1916 d’un 

père avide de politique et d’une mère juive, Marie Chauvet a connu dès sa tendre enfance 

une relation assez permanente avec les principes d’égalité et de justice qui sillonnent de 

façon claire ses écrits. Comme nous le montrerons plus tard, les abus contre les femmes, 

les pauvres, les faibles et les gens considérés de seconde classes en espace postcolonial 

semblent lui avoir donné une faim insatiable d’écrire afin de dénoncer ces maux 

gangreneux qui paralysent la société haïtienne de son temps et le font encore aujourd’hui. 

De ses nombreux romans, celui qui nous intéresse ici, est Amour, Colère, Folie. Le 

roman est écrit lorsque Haïti est sous le régime de François Duvalier qui ravage le pays 
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avec son autoritarisme très poussé. Duvalier est ici l’Élu pris en charge par Gary Victor 

dans A l’angle des rues parallèles.  

Tout comme dans le roman précédemment analysé, l’atmosphère dans l’œuvre de 

Chauvet est assez caractéristique de la situation politique qui prévaut dans le pays mais 

met aussi un exergue l’aspect racial sur lequel nous nous pencherons qui est moins ou 

presque pas présent chez Victor. On a à faire à des histoires assez tristes mais au combien 

enrichissant dans notre éducation sur le néocolonial Haïtien. En effet, le roman Amour 

présente Claire Clamont, femme noire aigrie et meurtrie dans sa peau par son 

impuissance à rivaliser avec ses rivales mulâtresses. La maison Clamont est en proie à un 

conflit intérieur où peau noire et peau métissée sont en compétition. Ce conflit familial 

est à l’image du conflit social qui règne dans l’Haïti décrit dans Amour. La couleur de la 

peau pour Claire est un frein à sa liberté. Ajoutée aux autres freins sociaux engendrés par 

la dictature qui sévit dans le pays, sa frustration créée en elle une violence psychologique 

qui va de pair avec la violence physique subit par tout le pays. Le commandant Calédu à 

l’instar de l’Élu par exemple, est un dictateur qui à la violence ajoute les abus sur la 

femme. Il viole par exemple une jeune fille. Elle perd ses sens moteurs et se met à avoir 

du mal à marcher.  

Ces tensions et viols perpétuels continuent dans Colère où Rose, jeune fille de la 

famille Normil, qui souffre elle aussi d’abus sexuel entre les mains des dirigeants en 

place. Ayant été victime de l’envahissement des sbires du pouvoir sur leur terre, Rose est 

utilisée par sa famille comme moyen de récupération des terres. La question de la femme 

et de la violence qu’elle subit dans cet espace postcolonial est assez détaillée dans le 

roman de Vieux-Chauvet. Pareillement, les tactiques que le pouvoir en place utilise pour 
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silencer les masses est à nouveau une réplique des actes des dirigeants : l’usage excessif 

de violence. Subir la violence est comme un passage obligatoire pour la famille Normil. 

Le grand-père de Rose est impuissant face aux atrocités qui se déroulent devant lui. La 

mère essaie de plaider la cause de sa fille et aspire au meilleur. Le père est inouï d’une 

lâcheté maladive. Afin que la jeune Rose et son frère Paul vivent un futur meilleur, la 

famille est obligée de subir les attaques répétées du gouvernement.  

Nous nous proposons donc de lire la partie Colère de Marie Vieux-Chauvet en 

faisant quelques crochets dans Amour avec pour optique de présenter les liens inséparables 

entre le sang, le pouvoir, les abus et la terre tels que nous présente le discours politique de 

l’auteure. Nous lirons entre les lignes pour prouver les hypothèses qui veulent que l’histoire 

rattrape le vécu présent et la justice est un luxe lorsqu’on est de la classe inférieure. Aussi, 

dans l’histoire de la race noire et de ses dérivés, la terre et le sang ont un rapport 

complémentaire et tout abus envers ce rapport est un abus envers l’essence même de la 

croyance aux ancêtres d’une part mais aussi un abus envers les vivants, comme on le verra. 

Cet abus est cependant validé par les nouvelles normes sociales qui créent un climat 

constant de détresse. 

Aux premiers abords, il est important de souligner le fait que l’histoire coloniale 

d’Haïti donne au pays une population assez variée par la couleur de la peau et le niveau de 

vie. Dépendamment de si la peau est trop foncée ou plus caramel, ou encore plus claire et 

un peu blanche, il est possible selon les historiens et sociologues d’attribuer à un tel ou à 

un tel autre une classe sociale sans risque de se tromper. Selon Moreau de Saint-Méry par 

exemple, il y a plus de douze croisements entre variétés de peau différentes avant d’accéder 

à la catégorie des mulâtres, personnes considérées comme aisées car un peu proche de la 
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peau blanche du maître. Cependant, comme le dit une adage populaire haïtien, “Milat pov 

se nèg.  Nèg rich se milat47” autrement dit, il n’y a qu’une fine barrière entre les couleurs 

de la peau du moment où la situation économique est pareille ; ton titre social dépend de 

celle que tu as. Les mulâtres riches se ressemblent de plus en plus aux colons blancs. De 

même qu’il y a une fine barrière entre les pauvres et les riches tels que vue chez Victor car 

la mentalité reste la même. 

La petite citation que nous choisissons comme base aux différents évènements 

racontés par Marie Chauvet est prélevée dans Amour. Claire Clamont, aînée d’une famille 

de filles toutes mulâtres en dehors d’elle-même pourtant prénommée « Claire » s’exprime 

en ces mots : 

La liberté est un pouvoir intime. C’est pourquoi la société y a tracé une 

limite. Mises à jour nos pensées feraient de nous des fous et des monstres. Le moins 

imaginatif cache en lui quelque chose d’effrayant. Nos innombrables anomalies 

suffiraient à prouver notre origine primitive monstrueuse. Brouillons que nous 

sommes. Et nous le resterons tant que nous n’aurons pas le courage de tailler notre 

route dans la broussaille enchevêtrée de la vie, pour marcher les yeux fixés sur la 

vérité. (Amour, p. 101) 

Claire soulève un problème très important. Une fois que les idées les plus intimes 

sont exprimées de façon libre en société, aucune norme n’existera plus. On le voit avec 

Éric qui décide de tout exposer et exploser mais aussi avec le président dictateur qui a de 

la peine à cacher sa nature monstrueuse. Tous les deux transcendent la norme et abusent 

 
47 Traduction : (Les pauvres mulâtres sont des nègres. Les nègres riches sont des mulâtres). 
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toutes les lois à cause de l’excès de liberté qui les caractérise, leçon apprise des anciens 

colons. Ils sont sans foi ni loi. La question de liberté est associée à celle de droit. Autrement 

dit, liberté veut dire pouvoir contrôler. Pour Claire, la liberté est non seulement un « 

pouvoir » mais surtout un « pouvoir intime ». Ce pouvoir est intime parce qu’une fois la 

liberté individuelle acquise et reconnue, elle devient personnelle et octroie un pouvoir 

profond au sujet. En tant que noire, Claire aimerait être considérée et perçue comme libre 

par et dans la société. Ce qui n’est pas le cas dans le roman. Elle n’a pas donc ce pouvoir 

intime-là (la liberté) que tout être indépendant mérite. Le sentiment de liberté est un 

sentiment fort pour une Haïtienne et pas n’importe laquelle. C’est une haïtienne, à la peau 

très foncée vivant dans une maison de personnes à teint plus clair. Elle se décrit comme 

une araignée noire tapie dans l’ombre car presque ignorée à cause de la couleur de sa peau. 

Comme elle l’indique dans la citation plus haute, la limite tracée par la société au concept 

de liberté est importante comme l’indique le connecteur « c’est pourquoi ». Nous 

reviendrons à cette citation de départ au courant de notre analyse. Mais d’abord, nous 

présenterons plus amplement la situation dans Amour et la position de la « noire » Claire. 

Cette antithèse (le nom Claire et le fait qu’elle soit noire) souligne le monde à l’envers de 

Gary Victor. Un monde dans le chaos total, séquelle de l’héritage de la colonisation. 

Claire est celle qui parle dans le roman de Chauvet et elle le fait à la première 

personne. Sa ville natale est prise d’assaut par les mendiants accompagnés d’un 

commandant redoutable. Le commandant appelé le Gorille est un noir qui exploite et abuse 

du peuple de façon effrontée. Le Gorille amène avec lui violence, dépravation sexuelle, 

tout comme les envahisseurs blancs du passé. Dans le texte, on met l’accent sur les 

différences raciales, encore une pratique héritée des colonisateurs. Comme le montre le 
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récit, les différences de peau y sont frappantes, mais encore plus intéressant est le fait que 

le pouvoir attire le respect, malgré la couleur de la peau. Les noirs ayant des titres hauts 

placés dans les rangs de l’état sont aussi respectés et craints que les mulâtres et les blancs 

comme c’est le cas avec le Gorille. Bien que n’ayant pas vécu dans la pauvreté comme les 

mendiants, Claire souffre tout de même de stigmates de la discrimination raciale dont elle 

est victime. Tout comme le Gorille, elle est noire mais, contrairement à lui, elle n’a pas de 

pouvoir. Après le passage de la colonisation et l’importance donnée à la peau blanche, le 

peuple récemment décolonisé subit des classements raciaux qui présentent un problème 

additionnel à leur vie déjà assez problématique.  

La famille ici représente un champ de bataille de couleur et Claire en veut au monde 

entier et même à ses sœurs qui sont mulâtres, donc plus aimées et respectées. Elle traverse 

donc à la fois douleur d’être noire mais aussi terreur de s’exprimer et d’être chosifiée par 

la couleur de sa peau. Elle renferme subséquemment en son seul personnage une bonne 

introduction pour l’Haïti perdue entre les mains des envahisseurs qui se font une joie de 

détruire en différenciant bien clairement les accents de peau qu’ils ravagent. Comme nous 

le verrons, la déchéance de la maison de Rose, héroïne de l’autre partie (Colère) du roman 

de Chauvet, présente le ravagement fait par les exclus sur les propriétés humaines et 

terriennes des « anciens » riches. La violence révolutionnaire continue. 

Comme le précise Nicola Guillen48, on doit tous se rappeler de l’histoire. Savoir 

d’où on vient, et où on va, passe par le rappel du passé.  L’histoire d’Haïti n’est pas 

 
48 Nicola Guillen est un poète cubain auteur de multiples poèmes qui décrivent avec force le passé 
malheureux noir mais aussi son évolution prometteuse. Dans son poème « Tengo » par exemple, il 
raconte le bien que ça fait au sujet postcolonial d’antan d’expérimenter les droits basiques de l’hommes. 
De tels auteurs sont une source rare de savoir à explorer.  
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effaçable et ses traces n’ont jamais été aussi présentes que les romanciers haïtiens le 

capturent. La situation politique à l’heure de la rédaction du roman de Marie Chauvet doit 

être reconnue de tout haïtien ou chercheur s’intéressant à Haïti. Se rappeler de ce qui a été 

dit, fait, tu, aboli, effacé, vendu, acheté ou même négligé est primordial dans la 

compréhension des textes et mœurs haïtiens. Les écrivains et poètes comme Guillén ou 

encore Damas sont une entité assez importante pour cette étude car en ce type d’auteurs on 

peut lire à la fois l’engagement, la sollicitation de mélancolie, la gravité des faits et aussi 

une possibilité de cheminer vers le passé. Le rappel du passé se voit par exemple dans ce 

passage à la fois mélancolique, désespéré, fier, vague mais pourtant éloquent : 

La maison en bois, de style colonial, ressemblait à toutes les maisons 

anciennes du quartier. Bâties entre cour et jardin, elles s’élevaient, surmontées de 

balcons à balustrades et de pignons en forme de chapeau, au milieu de vastes 

propriétés plantées pour la plupart d’arbres fruitiers, de chênes et d’acajous. Çà et 

là, des constructions modernes s’aplatissaient à leurs pieds, carrées de forme, sur 

des espaces restreints à cause du morcellement des terres. En les regardant, le 

grand-père se prit à regretter de n’avoir pas, comme les autres, vendu ses propriétés 

aux nouveaux riches et distribué l’argent à ses enfants. (Colère, p. 227)  

Cette description de la maison avec les détails assez solides et clairs remémore la 

noblesse blanche d’antan. On a un sentiment de fierté à lire les premières lignes du petit 

paragraphe. Le ton de la description semble être celui de l’appréciation, de la fierté. Il 

donne le style de maison (« colonial »), la composition des « vastes propriétés » constituées 

d’ « arbres fruitiers » par exemple qui souligne le fait que les propriétaires ont sous la main 

assez pour vivre épanouis. Cependant, le style de la maison est un exemple clair de 
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l’imitation de l’ère coloniale qui persiste. Les valeurs de cette dernière sont tout aussi 

constantes car la nobilité, la grandeur et le sentiment de supériorité qui en découlent sont 

aussi à l’image de la manière de penser de l’ancien maître. Par contraste, la présentation 

des autres « constructions modernes » est bien pâles car ne bénéficiant pas d’autant 

d’espace et de charmes que celles sur laquelle est battue la maison familiale. Elles sont 

construites sur des espaces « restreints » qui donnent une allure encore plus imposante au 

domaine du grand-père. Cependant, il y a du regret qui ne manque pas de se manifester. Le 

grand-père est celui donc le regard panoramique est posé sur la cité. Il aurait bien voulu 

vendre ses terres, distribuer l’argent à ses enfants et éviter les abus dont il est maintenant 

victime. Il se préoccupe des biens matériels, comme les colons du passé. 

En effet, le grand-père est fier d’être propriétaire des terres. Après avoir vendu ses 

cabris et vaches, il s’est fait propriétaire des terres sur lesquelles il vit et sous lesquelles 

reposent ses ancêtres. Dans la tradition africaine dont sont descendants les Haïtiens, les 

morts sont enterrés sur la terre familiale en guise de respect et aussi de désir de pérennité 

du nom familial. Le fait d’être propriétaire terrien lui restitue une sorte de patrie, de terre 

natale dont l’esclavagisme l’a privé. C’est donc un terrain assez sacré pour lui car non 

seulement il y vit, mais aussi son père à lui y repose. Ce pays, dans un sens étranger, est 

devenu le sien. Il se pose la question plus d’une fois dans le texte de savoir que faire au cas 

où il advient que les terres ne soient plus siennes ? Vue qu’elles renferment les traces du 

vécu de ses ancêtres et supposément celles du vécu de toute sa descendance, « a qui aurait-

il confié pour prendre soin, la tombe de son père ? » (Colère, p. 195). Cette question nous 

ramène à la raison de l’observation des autres maisons du quartier telle que mentionnées 

précédemment car, ces terres au caractère symbolique, coutumier et familial se retrouvent 
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sous l’emprise de l’abus de pouvoir de quelqu’un d’encore plus riche. Bien qu’ayant des 

enfants mulâtres et une belle-fille mulâtresse, ayant un peu de terre et autrefois le respect 

des autres, le grand-père et sa famille n’échappent pas aux griffes du pouvoir en place. Il 

n’y a rien de permanent en Haïti. 

Ce manque de permanence se voit dans Colère aussi. Le pouvoir en place sans 

besoin ni d’explication ni de consentement prend possession des terres de la famille 

Normil. Les sbires du pouvoir en place se présentent comme des terroristes tels qu’indiqué 

par Elizabeth Walcott : 

The terrorists are also designated by titles: “the gorilla,” “the lawyer,” “the 

boxer,” “the men in black.” We are thus allowed to read into the story of the Normil 

family a collective experience of state terrorization. The subject of occupation also 

speaks to a general state of aff airs in the country under the terrorizing Duvalier 

regime; families often became prisoners in their own homes and were increasingly 

alienated from each other and the rest of their community—these families were 

seen as pariahs and shunned by the rest of the community. (My Love is Like a Rose, 

p. 43) 

  Ils s’y introduisent sans prévenir et sont armés de façon à faire peur même à la 

nature. C’est intéressant ici de remarquer que Chauvet introduit l’arrivée des « hommes en 

noir » au même moment qu’elle présente le grand-père et toute sa famille sous le signe de 

la peur. Comme observe Walcott, « this all-inclusive approach to terror was practiced by 

the Duvalier regime to maintain and promote a fear-driven environment » (My Love is Like 

a Rose, p. 42). En d’autres termes, les soldats de la dictature dans le roman ne font que 
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répliquer tactiques apprises de l’histoire. Le seul changement, la couleur de la peau.  Les 

premières lignes de Colère le précisent en ces termes : 

Ce matin-là, le grand-père était descendu le premier dans la salle à manger. 

Caché derrière une porte, qu’il avait entrebâillée, il observait un point dans la cour, 

les yeux dilatés par la p eur, les oreilles tendues. (Colère, p.191). 

Des hommes en noir plantaient des pieux autour de la maison. (Colère, p.191). 

On a dans cette description plus d’un élément linguistique qui valide le contraste 

voulu entre l’arrivée des hommes en noir et l’installation du sentiment de peur et de panique 

qui couvre tout le roman. Contrairement à Éric dans A l’angle des rues parallèles, la famille 

de Rose a peur. Elle n’est ni courageuse ni ambitieuse et rejoint le Haïtien commun qui 

préfère se voiler la face que d’affronter la réalité, comme les compatriotes d’Éric qui se 

cachent dans leur barbe. Le choix du mot « caché » et de la préposition « derrière » montre 

que le grand-père est déboussolé. Il est apeuré et on ne dirait pas qu’il se trouve chez lui. 

La porte derrière laquelle il est caché est en plus « entrebâillée ». Il n’a donc pas le courage 

de l’ouvrir au complet et de se faire découvrir. Il cherche à disparaître. En plus, il « 

observait un point dans la cours », autrement dit, il ne regardait pas explicitement les 

perpétrateurs du crime. Le fait que Chauvet lui donne une allure de « petite souris » apeurée 

et muette est assez bavarde pour plus d’une raison.  

D’abord, il est chez lui mais se comporte en espion ou un intrus. Ensuite, il s’efface 

de la scène qui se produit (en restant derrière la porte) et lance un regard hagard vers 

l’outrance qui se produit devant lui. L’auteure finit par décrire l’abus qui se déroule sous 

ses yeux en utilisant des mots finalement et complètement explicites. Dans ce fait, il 



112 
 

rappelle l’esclave terrifié qui était témoin impuissant, à la merci du colon. Elle précise alors 

qu’il a « les yeux dilatés par la peur », mais aussi, « les oreilles tendues ». On a à nouveau 

cette description-là d’une personne incertaine face au danger, attentive à ce qui semble se 

passer, mais aussi effrayée. Et, en tant que lecteur, on a l’envie pressante de savoir le 

pourquoi de cette peur bleue. Elle nous offre finalement un semblant de précision en disant 

tout simplement « Des hommes en noir plantaient des pieux autour de la maison » (Colère, 

p.203). Ce petit passage introductif est important et fascinant car on se demande forcément 

quelle sera la réaction face à cette intrusion ? La peur dominera-t-elle les sentiments ou 

alors les rebondissements de la découverte donneront ils une toute nouvelle tournure à 

l’histoire ? Est l’histoire se répétera-t-elle ? 

Cette fois l’ennemi n’est pas l’homme blanc du passé traumatisant, le colon, qui 

instille la peur dans cette situation. En fait, la peur décelée dans les yeux hagards du grand-

père est une des conséquences des abus de pouvoir, par la classe gouvernante. Cette 

conséquence conduit à plus grave que la peur car elle installe en l’Homme une impuissance 

grave qui veut qu’il soit laxiste, stérile, diminué et parfois même effacé. Comme le 

mentionne Paul, le petit-fils du grand-père propriétaire déchu : 

D’où viennent ces hommes ? Et qui est leur chef ? Ils ont surgi brusquement 

dans le pays et nous ont occupés sans que nous n’ayons rien fait pour nous défendre. 

Sommes-nous devenus à ce point faibles et inconsistants ? Nous vivons dans la 

terreur, foulés aux pieds par des milliers de bottes. (Colère, p. 306). 

  Les hommes qui sèment la terreur ont « débarqué » autrement dit, ils sont arrivés 

de nulle part, et ont « occupé » les espaces qui ne sont pas leurs. A cette occupation abusive 
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s’ajoute l’impuissance des propriétaires. Paul traite les inclus lui-même de « faibles et 

inconsistants ». Il avoue lui aussi vivre dans la « terreur », validant ainsi notre lecture de 

l’introduction du roman. La question de l’appartenance est aussi soulevée ici car des intrus 

venus de nulle part dépossèdent les propriétaires de ce qui est leur. Chauvet par ce fait 

décrit le retour de la colonisation qui voulait que le plus fort accapare le plus faible et ne 

lui offre que peur et ensevelissement comme répit. 

Dans Amour, parlant d’ensevelissement, Marie Chauvet annonce la destruction 

imminente qui se produira dans Colère lorsqu’elle indique à travers Anselme : 

Je suis un nègre, cri a-t-il, et ce nègre-là vous crache à la figure. Horribles ! 

Êtes-vous tous qui voient partout le mal. Refoulés et d’esprit bâtard, vous salissez 

tous les sentiments nobles. Dieu, j’en suis certain, crache sur cette province, lui 

aussi, et un jour viendra où vous sentirez s’appesantir sur vous sa main vengeresse 

et terrible. (Amour, p. 153).  

Rose et sa famille semblent ainsi subir le sort jeté par Anselme. Étant des enfants 

d’une mulâtre et faisant partie de la classe des favorisés, la malédiction prédit par Anselme 

s’abat quand même sur la famille Normil. C’est par alliance que l’histoire les fait 

successeurs des atrocités faites aux noirs par les mulâtres à la suite des colonisateurs. 

Comme on observe chez Gary Victor, les noirs « indépendants »49 sont aussi dangereux 

que les anciens colons sinon plus dangereux. L’aisance avec laquelle les endogènes font 

subir des atrocités à leurs compatriotes est ahurissante. Pareillement, les mulâtres d’après 

 
49 Les guillemets sont importants ici car l’indépendance des anciens colonisés est utopique et 
exagérément chimérique. Elle n’est qu’un concept écran, pas une réalité.  
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les antécédents évoqués dans Colère et Amour ont pris la relève en remplaçant l’ancien 

maître.  Se sentant supérieurs du fait de la couleur de leur peau, les mulâtres traitent les 

noirs différemment, les asservissent et stigmatisent de la même façon que le faisaient les 

maîtres blancs. Ce complexe de supériorité hérité de la colonisation fait donc partie des 

raisons pour lesquelles Anselme prédit la main vengeresse de Dieu. Et cette vengeance va 

plus loin car de l’arrachement des terres, suit le sang versé et la disparition des êtres aimés.  

C’est Rose, la seule fille de la famille abusée qui subira les atrocités les plus sévères 

de ses produits de passé. Elle mêlera à la terre perdue, son sang et son enfance gâchée. Elle 

est prête à se laisser mourir pour le bien de la terre familiale et de son frère. Elle affirme : 

« Quant à moi, je mettrai tout en œuvre pour sauver ces terres […], il nous faut les sauver 

coute que coute » (Colère, p.206). La terre est donc considérée comme part entière de la 

famille. Elle semble être désormais considérée comme personnage et en tant que tel doit 

être défendue. Il n’y a pas de différence entre la terre et l’identité. Comme le 114nc es114 

Edouard Glissant: 

The relationship with the land one then is even more threatened because the 

islands alienated from the land, become so fundamental in this discourse that 

landscape in the work stops being merely decorative or supportive and emerges as 

a full character. Describing the landscape is not enough. The individual, the 

community, the land are inextricable in the process of creating history. Landscape 

is a character in this process. Its deepest meanings need to be understood. 

(Caribbean Discourse : Selected Essays, pp.105-106)  
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La terre est donc une entité assez valable pour pousser la jeune Rose à choisir sa 

propre destruction pour assurer la sécurité des siens. Elle représente en même temps ce 

passé, cet héritage tant chéri et évanoui dans les méandres des lois postcoloniales 

dictatoriales. La perte de la terre rappelle l’arrachement de leur patrimoine aux Africains 

par la colonisation. La famille de Rose est comme un groupe d’esclaves qui vient de perdre 

son bien, métaphoriquement pour la deuxième fois. Sa famille entière consciente de ce fait 

ne fait rien ou presque rien pour l’en sortir. L’histoire de la terre est donc celle de la famille. 

Et comme le dit le critique Lawrence Buell, la famille et la nature (ici la terre familiale) 

démontrent que « the non-human environment is present not merely as a framing device 

but as a presence that begins to suggest that human history is implicated in natural history 

» (The Environemental Imagination, p. 7). Le fait que Rose décide de vouloir tout mettre 

en jeu est interpellant. La manière par laquelle elle décide de tout essayer et de tout risquer 

est frappant. Rose va à la rencontre du chef des brigands du gouvernement consciente 

qu’elle y sera brutalisée, violée et peut être tuée. Qu’elle choisisse ce chemin est autant 

évocateur car il amène à s’interroger sur la présence paternelle, le rôle de la famille dans 

une Haïti dépouillée de tout même du simple sens de la vie dans le roman. Quel est le rôle 

du père ? Pourquoi la fille doit-elle subir ces atrocités alors que son père peut essayer de 

faire autrement ? La réponse à ces questions soulève l’énigme de la lâcheté, de la faiblesse 

masculine dans le roman et celui du courage féminin en contraste. C’est donc la terre, 

métaphore du pays, que l’on doit protéger, et non les biens individuels. Rose se sacrifie 

pour la communauté haïtienne.  

Le père de Rose, par contraste, a assimilé les traits qui résultent naturellement de 

l’esclavage. C’est un homme affaibli, pas sûr de soi, émasculé et surtout laxiste. Il cherche 
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surtout la sécurité personnelle et l’avancement social. Il a toujours voulu faire plaisir aux 

maîtres représentés dans ce contexte par ses supérieurs hiérarchiques. Il est resté esclave à 

leurs pieds à l’image des anciens chefs tribaux colonisés qui n’avaient pas mots à dire 

devant le blanc et se reconstituaient leur fierté en s’en prenant à leurs semblables noirs. Il 

montre donc une incapacité à faire respecter et représente aussi le membre de la famille le 

plus apeuré face à la violence. Il a toujours peur de perdre ce qu’il a gagné. Premièrement, 

il a besoin d’une maîtresse pour se sentir homme car incapable d’affronter sa femme qu’il 

trouve toujours désirable mais chargée de trop d’histoires, de fardeau qui l’empêchent de 

s’épanouir. Il veut transcender le passé qui lui rappelle son impuissance.  Il dit lui-même 

du besoin qu’il a de sa maîtresse pour se sentir homme de façon occasionnelle : « Pour 

celle-ci au moins, je suis une forme de Dieu capable de la contenter sexuellement, et cela 

m’aide à vivre. » (Colère, p.231). Ensuite, il calme son père lorsque ce dernier se sent 

courroucé envers l’envahissement qui se passe sous ses yeux. Il préfère éviter le drame que 

d’affronter la réalité. « On en arrive à ne plus croire en soi-même, s’était-il dit un jour, 

autant s’oublier dans les bras d’une femme » (Colère, p.31). 

Il est aussi passif, impuissant. Il accepte de laisser sa fille aller dans les griffes du 

mal malgré le fait qu’il sait qu’elle ne ressortira pas la même. Il a tendance à regretter mais 

n’a pas assez de courage pour aller à l’encontre de ce désastre. Il refuse d’être le martyr 

que son père et son fils voudraient qu’il soit, il s’y met d’une certaine façon à la fin mais 

trop tard car, sa fille Rose est déjà un légume entre les mains du chef des envahisseurs. 

Paul, son frère souffre de tout ce désordre mais comme les autres hommes du roman, 

n’arrive pas à se venger ou à venger sa sœur. On observe donc dans ces comportements 

une autre image rappelant la faiblesse des esclaves face aux colonisateurs qui ravageaient, 
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assimilaient et exploitaient tout sans crainte de rétribution sociale. Comme conséquence, 

la cellule familiale se désagrège. 

Mais il se trouve que les tyrans sont aussi émasculés que leurs victimes.  Le Gorille 

aussi est lâche, incapable d’affronter des hommes comme lui et ne peut s’en prendre qu’aux 

plus faibles : les pauvres et les femmes. Il se cache derrière les armes portées par les 

hommes sous son commandement et ne s’exprime que par lâcheté. Son supérieur est aussi 

lâche que les autres hommes du texte car on ne le voit jamais, il n’assume pas les ordres 

qu’il donne à ses hommes ; ne tâte pas du doigt les conséquences, se met hors du danger. 

Bien au contraire, il se cache dans sa tour d’ivoire et laisse ses subalternes perpétrer le mal. 

Comme le précise le Gorille, comme l’Élu, il est tout à fait séparé de ceux qu’il commande : 

Tel que vous me voyez, je ne suis que le rouage d’une énorme machine. 

Celui qui nous commande est aussi invisible et aussi puissant que Dieu. Nous 

recevons ses ordres et nous les exécutons. C’est tout. Nous ignorons souvent le 

mobile des actes qu’il réclame de nous et lui obéissons aveuglément. (Colère, 

p.309) 

Ses paroles rendent tout commentaire superflu, sauf pour noter que rapprocher son 

patron de Dieu est abusif et hyperbolique. Le chef du Gorille se présente comme servant 

d’un Dieu invisible. De même que L’Élu dans A l’angle des rues parallèles, le chef d’état 

dans Colère est une continuation de l’image divine. Il se fait certes glorifier par ses sbires 

mais cela ne réduit pas le fait qu’il soit aussi inutile que le père de Rose. Ceci s’explique 

par le fait qu’il agit en arrière-plan et ne peut confronter son peuple par lui-même, et utilise 

ceux qui sont plus faibles que lui. L’héroïsme masculin ne se voit pas. Les hommes 
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semblent laisser la place aux femmes quand il en vient à jouer le rôle des martyrs. Le 

Gorille pendant un de ses actes d’abus sur Rose reconnaît cette faiblesse lorsqu’il affirme : 

« Tu es la plus belle tête de martyre que j’ai jamais eue » (Colère, p. 280). Autrement dit, 

il est conscient que l’enfant qu’il abuse est une future martyre à l’image de toutes les autres 

femmes haïtiennes.  

A la différence des hommes, la mère de Rose et elle-même sont courageuses, prêtes 

à se battre, à affronter la réalité et à essayer de changer l’empreinte du destin. Ce sont elles 

les martyrs dans l’histoire. Bien que Rose se demande si elle exagère en se considérant 

comme martyr, elle l’est tout de même. Elle l’affirme et nous pouvons le lire à travers les 

lignes de l’histoire que Chauvet met en elle cet espoir. L’espoir est peut-être éclopé mais il 

est quand même existant. Il y a peu de chance pour Rose de réussir, de sortir gagnante, de 

rehausser la cause de la femme et de changer le cours de l’histoire. Le rapport de force 

entre la femme haïtienne et la dureté de la dictature est excessif. Rose est morte à l’intérieur 

mais continue son combat aux yeux des hommes. Elle affirme : « Mutilée, mais marchant 

tout de même sur le pénible chemin de la perfection. J’ai hâte de mourir. Morte ! J’oubliais 

que j’étais déjà, Morte, assassinée, martyre et sainte » (Colère, p.88). Le choix de Chauvet 

de mettre au mot « morte » une majuscule signale son désir de bien souligner chez le lecteur 

que la petite Rose, rien que par le fait de décider de se donner au jeu d’échange de son 

corps pour la terre, est un signe de mort. On dirait qu’il y a comme une sorte de pacte dans 

l’action de Rose qui se fait couler le sang par le Gorille afin de garder les terres. Ce pacte 

est lui aussi à l’image de la relation de mimétisme existant entre le sang versé des esclaves 

et celui des post-colonisés des pays dits indépendants. Le mélange sang-terre, souvenir de 



119 
 

la révolution, une fois de plus est primordial à l’action car c’est au nom de la terre, de la 

nation, que le sang coule.  

La mère aussi essaye de rencontrer le patron du Gorille, de prendre les choses en 

main. Elle entreprend de se glisser dans son camp avec beaucoup de peines. Dans son 

entreprise, à force d’efforts astreignants pour sa petite personne, elle a les mains qui 

saignent. Ses « ongles qui se déchiraient aux pierres » mais qui ne l’empêchent tout de 

même pas de continuer. Elle aimerait « lui raconter ce qui se passe » (Colère, 263) comme 

s’il ignorait la situation. Elle est consciente de son pouvoir sur la situation mais se veut tout 

de même optimiste. On a l’impression d’avoir à faire à un groupe de personnes sous 

anesthésie, qui refusent de ressentir la moindre douleur et subit le bistouri sans jamais se 

plaindre. Sa fille qui se laisse utiliser sans broncher, telle une pierre en est la preuve vivante. 

Comme le précise Anne Marty dans « Le personnage féminin dans les romans haïtiens et 

québécois de 1938 à 1980 » : 

Les héros haïtiens représentent plutôt des types que des individus, et l’idée 

d’un « je » original effleure à peine le personnage romanesque très marqué par le 

« nous », le regard des autres dont il est finalement prisonnier. Peut-être est-ce la 

raison pour laquelle l’analyse psychologique n’a pas la faveur des romanciers 

d’Haïti ? En revanche, leur personnage féminin serait plus apte à exprimer les 

nuances d’un destin et d’un comportement personnalisés. Il dispose d’une liberté 

morale plus grande, peut-être parce qu’il est crédité par le groupe social d’une 

valeur ayant force de loi : la femme-mère est l’origine et la fin de la vie. Pareil 

personnage constitue l’ultime recours du héros qui ne parvient pas à transcender ce 
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qui s’oppose à sa maturation ni à dépasser le problème de sa rivalité avec ses 

congénères. (« Le personnage féminin », p. 32) 

Le grand-père et le petit-fils sont comme des sacrifiés. Le petit-fils meurt indiquant 

ainsi la fin d’une génération, la fin de l’espoir. Le grand-père et l’infirme sont tués. Ils sont 

assassinés par ceux-là-même qui les dépossèdent de leur bien, qui tuent (symboliquement) 

la fille, exposent le père comme étant un lâche, ramènent la mère50 main en sang après son 

excursion dans la montagne et bien d’autres dégâts significatifs. Avec ces assassinats de 

trop dans la mort du grand-père et du petit-fils, meurt une famille, disparaît l’espoir même 

si enfantin que représentait l’infirme qui se voyait en héros résolvant tous les problèmes. 

Le grand-père ne peut être considéré comme lâche à notre humble avis car non seulement 

il est trop vieux pour s’imposer, mais aussi il croit en une résolution biblique jusqu’à la fin 

de ses jours. Pour le grand-père, tous les pécheurs seront jugés lorsqu’ils meurent. Il pense 

que rester fidèle à Dieu et continuer de croire en lui est la solution adéquate face aux 

obscénités dont il est témoin, une passivité religieuse prêchée par les colons. Même si de 

temps en temps il doute de la présence divine, il se remet tout de même à Dieu et à ses 

ancêtres. La mort du grand-père est un pas de plus vers le déluge pour le post-colonisé. 

Avec lui meurt la croyance religieuse des colons et religieux, la croyance ferme aux 

ancêtres des Africains. Son sang est tout de même versé sur ses propres terres et ceci aussi 

marque ces dernières à vie. Il retrouve d’une certaine façon son défunt père et le sang du 

grand-père ici rejoignant celui de son aïeul scelle le pacte qu’il a toujours décrit entre lui 

et la terre ancestrale. Contrairement aux personnages de Victor dans A l’angle des rues 

 
50 La mère a la main en sang car elle grimpe une grande colline caillouteuse afin d’essayer de demander 
au Gorille de laisser sa fille tranquille, de ne pas l’enfoncer avec lui dans son enfer.  
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parallèles, ceux de Chauvet meurent heureux de retrouver un semblant de normalité. Ayant 

mélangé leur sang à leur terre, ils retrouvent métaphoriquement une patrie.   

Le grand-père avec sa voix de sagesse dit au petit infirme : « Écoute bien ceci : 

Quand les riches et les puissants pataugent dans l’illégalité, ils veulent étouffer la voix de 

la justice et ils oublient les yeux de Dieu » (Colère, p.275). On pourrait se poser la question 

de savoir où est Dieu à l’heure où le massacre se fait ? Où est Dieu quand Rose se meurt à 

petit feu. Nous parlons de mort ici parce que même si Rose est en vie à la fin du roman, 

elle est tout de même sur la voie de la mort comme expliqué plus haut. Car, comme elle le 

dit elle-même, elle est morte à l’intérieur. Son âme l’a quittée et elle ne vit que d’apparence. 

Comme sa mère l’indique : « l’odeur de la mort est déjà sur Rose » (Colère, p.260). Elle 

donne son corps au « gorille », le patron des envahisseurs, se laisse saigner par lui, abuser, 

posséder et chosifier. Cette « absence » de Dieu est tout de même expliquée par Chauvet 

dans le roman. Elle dit : 

L’homme n’est qu’un animal doté d’une conscience étroite qui le cerne ; 

c’est pourquoi il est voué à la souffrance. En lui se manifeste la lutte de la bestialité 

et de l’esprit. Destin tragique, lutte opiniâtre où rarement l’esprit sort vainqueur. 

Dieu nous a joués… (Colère, p.293) 

Autrement dit, de la même façon qu’Amour annonçait le déluge, Colère le présente juste 

sous la forme qui lui va le plus : la mort, la désolation, la souffrance et la perte. 

L’invocation de Dieu par le grand-père est donc à pure perte car son appel ne transcendera 

pas les barrières érigées par les hommes eux-mêmes. Dieu est assassiné par l’histoire 

coloniale d’antan et le gouvernement néocolonial qui ne voudrait pas de jugement divin 
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car étant déjà lui-même suprême. L’expression « Dieu nous a joués » peut-être appliquée 

à la fois à l’ère coloniale et à la période postcoloniale. Pendant la période coloniale Dieu 

était utilisée comme prétexte pour les missionnaires pour s’infiltrer en Afrique afin de 

répandre la bonne nouvelle et encourager la soumission. Après la colonisation, Dieu est 

remplacé par les dirigeants dictatoriaux qui ne manquent pas de clamer haut et fort leur 

divinité au pouvoir infini. Il semble donc sérieusement avoir joué le peuple haïtien et la 

petite Rose n’est pas épargnée.  

Rose décide de se donner au commandant et le fait consciemment et même si 

naïvement. Le père décide de la laisser faire et c’est trop tard quand il essaye de la 

récupérer. La mère se laisse aller à une mort lente et n’en démord pas de sa tâche à rêver 

d’un futur meilleur pour ses deux enfants restés en vie. Le père se meurt lui aussi tout 

doucement. De la même façon que l’avocat rencontré par le Père Normil lui fait la leçon 

sur l’Histoire en disant :  

Les nègres riches ont joué, il fut un temps, dans ce pays, le même rôle que 

les mulâtres riches, […] votre père fut aussi méprisant, aussi bourré de préjugés 

sociaux que vos voisins les Turgeau » (Colère, p.225). 

 Il semble donc qu’il n’y ait pas d’innocents dans l’histoire. Les anciens esclaves 

qui ont un peu de fortune abusent les moins riches, noirs ou mulâtres, ces derniers abusent 

à leur tour les plus pauvres. Le cycle semble donc suivre son cours. Le colon lègue sa 

dynamique aux colonisés qui plus tard la transmettent aux post-colonisés et ainsi de suite. 

L’abusé devient à chaque fois moins capable de dire non et de s’en sortir. L’oppresseur se 
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sent toujours et davantage supérieur et puissant, il n’hésite pas de profiter au maximum de 

la situation. Emmanuel Levinas signale dans Totalité et infini : 

[ ... ] en proie aux sentiments de dégoût et d’injustice, Rose s’interroge sur 

l’esprit de prostitution qui entache les comportements humains ; la famille qui 

l’expose au sacrifice est la représentation miniaturisée du pays dans son ensemble 

dont la lâcheté est étroitement associée à la mentalité vénale. Quand bien même 

l’exploitation, l’injustice et la violence engendrées par la dictature duvaliériste 

enfermerait les individus dans des situations inextricables ou sans issue, l’auteure-

narratrice a pour la première fois dans l’histoire du roman anti-duvaliériste montré 

des êtres humains dotés d’un libre-arbitre et la part de responsabilité qui leur 

incombait dans la perpétuation du système. (Totalité et infini, p. 126) 

En d’autres termes, les Normil ont contribué à leur propre déchéance tout comme 

les Clamont dans Amour. Chacune des deux familles a huilé les mailles du système qui 

aujourd’hui les ensevelit. L’avocat accuse le grand-père de dédain envers le pauvre tout 

comme aujourd’hui, le Gorille et ses sbires, autrefois mendiants, parce que devenus 

puissants, possédant le pouvoir, à leur tour abusent de toute personne considérée comme 

subalterne. On voit le même motif circulaire qu’on retrouve dans le roman de Gary Victor. 

Telle semble être la logique de l’histoire ; aujourd’hui abuseur, demain abusé. Rien ne doit 

donc être pris pour acquis ; encore moins dans une situation de dictature. Une condition où 

la voix du plus fort ou du plus riche semble être la meilleure est toujours dangereuse. 

Les liens entre la terre et le sang, la désolation et les abus signalent juste l’histoire 

qui suit son cours. L’histoire rend coup pour coup justice ici et injustice là. Cela amène à 
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réfléchir sur la banalité de l’existence. Comme nous le rappelle Peter Sloterdijk dans Règles 

pour le parc humain, c’est la bestialité qui l’emporte à la fin tel que vu chez Chauvet : 

Les retours à l’état sauvage, aujourd’hui comme hier, se déclenchent 

justement, d’ordinaire, lorsque le déploiement de la force atteint un degré élevé, 

que ce soit sous la forme d’une brutalité guerrière et impériale immédiate ou sous 

celle de la bestialisation quotidienne des êtres humains. (Règles pour le parc 

humain, p. 8) 

Autrement dit, on se retrouve forcé de se retrancher dans son état le plus naturel 

que possible une fois qu’on est acculé sans sorte d’issues possibles, de façon externe, 

interne mais aussi psychologique. Cette règle de Sloterdijk est intéressante dans ce sens 

qu’elle explique les conséquences des barbaries coloniales et néocoloniales résultantes de 

la dictature du pouvoir en place. Ce dernier donne lieu à l’usage de la violence par Éric 

qui est en principe un fonctionnaire public réduit au crime, à la révolte de Mataro, 

ministre d’Etat poussé à la complicité au coup d’Etat, à la mort d’Anastase, écrivain 

poussé au lynchage public. Il favorise aussi l’émergence des femmes subalternes que sont 

Rose et Claire, ramenées au niveau de prostituées et personnes sans identité. En plus, le 

pouvoir en place émascule l’homme noir et fait de lui un homme réduit.  Finalement, la 

dictature néocoloniale normalise la réduction des entités comme la famille, la culture, la 

cohésion sociale et l’identité en des concepts vides de sens. Tel est le condensé de la 

représentation fictionnelle de la situation postcoloniale en Haïti, première nation noire 

francophone indépendante, telle que lue dans les romans haïtiens.  

 



125 
 

CHAPITRE II  

L’ENGAGEMENT POLITIQUE DES ÉCRIVAINS CAMEROUNAIS  

 

Most of us, most of the 

time, act within plays the 

lines of which were 

written long ago, the 

images of which require 

recognition, not 

invention. 

Sydney Mintz, « Sweetness and Power” 

 

  Patrice Nganang : la dévolution animalière au Cameroun dans Temps de 

chien 

La littérature postcoloniale haïtienne nous a plongé dans un univers tantôt 

fantastique tantôt réaliste. Dans le chapitre précédent, nous avons pu observer par de 

procédés d’écriture assez soignés que la société postcoloniale haïtienne telle que décrite 

dans les romans est éteinte, abusée, désabusée et en plein déclin. En se penchant sur deux 

auteurs camerounais à savoir Patrice Nganang et Mongo Beti, nous remarquons que les 

maux décriés dans leurs romans sont pratiquement les mêmes. Les techniques d’écritures 

et procédés de combat sociaux s’avèrent être différents mais, au fond, le peuple décrit 

chez les deux écrivains ressent le mal du post-colonisé.  
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Patrice Nganang est un auteur camerounais engagé. Son engagement fait de lui 

une des cibles du gouvernement dictatorial en place. Il va être incarcéré51 pendant trois 

semaines en décembre 2017 à cause de ses prises de positions politiques qui 

n’embrassent pas la vision de l’état. Après s’être prononcé officiellement dans une 

publication Facebook sur la crise anglophone52 qui sévit au Cameroun, l’écrivain s’est 

fait enlever dans un des aéroports camerounais et enfermé pour outrage au chef de l’état. 

Il sera libéré trois semaines plus tard et expulsé aux Etats-Unis où il réside. Il a donc une 

relation assez tumultueuse53 et conflictuelle avec le gouvernement camerounais. Dans son 

œuvre Temps de chien, Nganang fait référence à ceux qui acceptent de vivre une 

existence de silencé, de maltraité, d’abusé, de stigmatisé et qui se résignent à l’incertitude 

d’un devenir prometteur. La cause de leur passivité : le régime politique dictatorial sous 

lequel le post-colonisé évolue. Le roman de Nganang écume les bas-fonds de la capitale 

camerounaise Yaoundé à travers le regard d’un chien. Ce dernier est un grand critique de 

la lâcheté des hommes qui l’entourent. Il présente leur malheur quotidien dû aux 

restructurations de la fonction publique et à la violence de l’état. Le chien narrateur de 

Nganang n’hésite pas à réclamer justice lorsque ses maîtres se font muets.  

 
51 L’interview de Patrice Nganang sur son incarcération peut être lue ici : 
https://www.jeuneafrique.com/505869/politique/patrice-nganang-pour-le-moment-je-suis-juste-en-exil/ 

 
52 Le Cameroun est un pays linguistiquement divisé en deux parties et régionalement en 10. On a la partie 
du Cameroun qui parle français (8 régions du pays) et celle qui parle anglais (deux régions). La zone 
anglophone (celle qui parle anglais) étant minoritaire est naturellement (selon le mode de gouvernance 
camerounais) reléguée au second plan par l’état. Elle subit des injustices qui ne sont plus acceptées par 
les « anglophones qui ont décidé de devenir indépendants et de former leur propre pays. Vous pouvez en 
lire plus dans le journal Jeune Afrique dont voici un des liens vers cette actualité. 
https://www.jeuneafrique.com/765141/politique/arrestations-dopposants-et-crise-anglophone-au-
cameroun-le-parlement-europeen-hausse-le-ton/ 

 
53 Tumultueuse parce qu’il est très bavard et réactif sur la toile et ne cache pas son ressentiment pour le 
président camerounais Paul Biya et les membres de son gouvernement.  

https://www.jeuneafrique.com/505869/politique/patrice-nganang-pour-le-moment-je-suis-juste-en-exil/
https://www.jeuneafrique.com/765141/politique/arrestations-dopposants-et-crise-anglophone-au-cameroun-le-parlement-europeen-hausse-le-ton/
https://www.jeuneafrique.com/765141/politique/arrestations-dopposants-et-crise-anglophone-au-cameroun-le-parlement-europeen-hausse-le-ton/
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En une seule longue tirade, un personnage non-nommé désabusé par sa situation 

résume l’œuvre de Nganang dans laquelle il est question des abus de la dictature et de 

leurs effets sur la population. C’est intéressant de présenter d’entrée de jeu l’atmosphère 

qui règne dans le roman. Cela permet de mieux anticiper des analyses plus saillantes et de 

situer le lecteur. Le personnage de Nganang dit précisément : 

Oui, ils foutent notre pays en l’air, dit-il. Ils pillent nos richesses, ils 

exanguent notre économie, ils tuent notre football, ils liquident notre bien-être, ils 

éventent notre futur, ils piétinent notre volonté, ils mangent nos rêves, ils 

trucident notre grandeur, ils écrasent notre intelligence, ils vendent nos enfants en 

esclavage, et toutes les fois, ils nous demandent de ne pas nous occuper de 

politique. Ils faussent notre passé, ils mentent notre présent, ils suspendent tout ce 

qui pourrait nous advenir de bien. Ils nous disent que c’est nous les éternels 

responsables, et nous croyons que c’est à nous la faute si nous sommes pauvres. 

Ils montrent les boucs émissaires parmi nous, et nous nous mettons à nous entre-

déchirer. (Temps de chien, p.235) 

 Les charges54 contre « ils » sont assez lourdes. « Ils » renvoient aux dirigeants du 

pays, ceux qui ont remplacé les blancs depuis l’indépendance. Ce sont eux les artisans du 

chaos. L’extrait se passe de commentaires. Les dirigeants créent un cercle au sein duquel 

ne tournoient que du négatif pour la population et du positif pour eux-mêmes. Ils utilisent 

par exemple le budget de l’état à des fins personnelles, s’allient aux anciens maîtres de la 

métropole afin que ceux-ci ne dénoncent pas ses imparités. En faisant croire à la 

 
54 Et ces charges sont renforcées lorsqu’une autre voix s’élève pour préciser : « Oui, Biya-la est un 
Français » (Temps de chien, p.236). Ceci indique à quel point le public est désabusé par le comportement 
de son président en qui il reflète l’ancien colon.  
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population qu’elle est coupable, le système dictatorial a plus d’effet et contrôle mieux les 

états d’âme de tous. Ce contrôle complet permet aussi au pouvoir de mieux engendrer des 

conflits sociaux à longs termes qui aident à entretenir la sournoiserie de sa gouvernance. 

A travers son discours, le gouvernement réussit à se dédommager de toute faute et vente 

ses mérites et ses accomplissements utopiques. La population est alors présentée comme 

celle qui ne suit pas le pas du développement. Ceci engendre une frustration, une 

culpabilité qui permet à l’état de mieux manipuler son peuple. Des parties de chants 

populaires camerounais présents dans le texte acclament la suprématie du chef de l’état et 

démontrent l’aveuglement des citoyens, surtout ceux de son parti politique. Ils constituent 

un exemple parfait illustrant la réussite des manipulations du système qui poussent le 

peuple à consentir aux abus de celui-ci. Ces chants montrent l’effet paralysant d’un 

néocolonialisme aveuglant sévissant au Cameroun. L’auteur choisit de répéter un de ces 

chants intégralement dans le texte. Ceci est une provocation directe envers le pouvoir en 

place. L’écrivain essaie de faire bouger les choses.  

On a par exemple : 

Paul Biya – Paul Biya – Paul Biya – Paul Biya 

Notre Président – notre Président – ha 

Père de la nation, 

Paul Biya toujours chaud gars...  (Temps de chien, p. 274) 

Ceci est une provocation directe envers le pouvoir en place. Ce chant est récité 

par les adeptes aveugles du parti du président. Ils la chantent de façon instinctive et 

engagée. Le répéter dans un texte critique relève de l’affront. L’écrivain essaie 

d’humilier, de narguer le gouvernement en incluant les paroles de ce chant politique de 
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façon assez officielle dans son texte. Ceci est une critique non masquée, une provocation 

sans détour. Il est clair que le président décrit dans le roman règne par abus. Alors, 

l’appeler le père de la nation est satirique. Aussi, l’effet d’avoir le nom du président de la 

République inscrit ainsi dans un roman est fort interpellant. Le régime dictatorial peint 

dans l’œuvre (de même que le pays réel auquel il fait référence) ne tolère ni critique, ni 

opinion, ni provocation. Alors, inscrire ouvertement le nom du dictateur dans un tel 

contexte est osé.   

Davantage, si on lit de plus près entre les lignes de ce bout de chanson politique, 

on confirme évidemment la place qu’occupe Monsieur le Président dans l’esprit des 

membres de son parti politique qui chantent ses louanges. Il est le père de la nation. S’en 

tenant aux réalités sociales camerounaises et au caractère dictatorial non voilé de la 

présidence de la république camerounaise telle que brossés dans le texte, n’admettons-

nous pas avec l’auteur que la dignité s’en est allée et aussi que le peuple jouit d’un plaisir 

maladif à se faire maltraiter par un président qui est au pouvoir depuis 1982 mais qui 

reste toujours “chaud gars” ? Un chaud gars dans le jargon camerounais renvoie à un 

homme, un individu qui dégage une certaine aura positive, qui est toujours amenant, et 

qui dégage une jeunesse insecouable et qui est apprécié de tous. Dans le sens du chant 

politique destiné au président Paul Biya, « chaud gars » veut dire jeune, frais et 

énergétique. Cette appellation est une flatterie de son parti politique qui l’encourage à 

rester au pouvoir malgré son vieil âge. Le peuple semble avoir pris goût à la maltraitance 

dont il est victime. 

De même que la colonisation amenait le colonisé à s’auto-considérer comme tel, 

la dictature opère un changement mental chez le post-colonisé. Ce dernier devient plus 
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enclin à embrasser le bourreau qu’à le combattre. La seule différence étant que le 

colonisé ne reçoit rien en retour. Les “Biyaïstes” en revanche savent pouvoir en tirer 

profit de la situation. Ils choisissent l’aveuglement afin de maintenir leur place autour de 

la mangeoire nationale qui est contrôlée par le président. Ils ne manquent pas 

d’inspirations quand le moment de chanter les louanges de leur “Élu” arrive. Au cas où 

dans la société tu n’es pas du clan du « Biyaïsme »55, tu es opposant. Dans le roman de 

Nganang, le vécu de l’opposant, de l’individu commun camerounais est représenté par la 

voix d’un chien. 

Le chien est le narrateur du roman. Comme il l’explique d’emblée, “Je suis un 

chien.”. Le choix de faire du chien le narrateur du roman n’est pas innocent. On le 

constatera très vite au courant du roman que la limite entre son vécu à lui en tant que 

quadrupède et celui de ses maîtres et concitoyens camerounais n’est pas existante. La 

dictature en place a effacé l’élément naturel, l’emploi de la raison, qui typiquement 

diffère l’animal de l’homme. Davantage, le chien appelé ici Mboudjak semble être une 

métaphore du citoyen camerounais qui accepte son destin malheureux. Mais le chien est 

aussi la métaphore par excellence du chien fidèle du colon. Ce dernier, dressé et entrainé 

pour traquer56 les esclaves jusque dans les cachettes les plus intimes, était le compagnon 

 
55 Le Biyaïsme est un néologisme issu de la culture populaire camerounaise qui renvoie à la doctrine 
philosophique du président de la République camerounaise Paul Biya. Les adeptes à cette doctrine sont 
appelés Biyaïstes et sont pour la plupart membres du parti politique RDPC dont Paul Biya est président 
depuis la nuit des temps. 
56 D’après Tyler D. Parry et Charlton W. Yingling, « … as recounted by witnesses, including slaves 

themselves, the dog was perhaps a more effective tool for managing labour or even inflicting horrific pain 

or death on those who defied their masters’ commands. Central to this Atlantic tragedy were black 

victims who insisted upon their own humanity by innovatively resisting canine attacks that animalized 

them as prey. Attack dogs thus formed a touchstone for black cultures. » 

https://academic.oup.com/past/article/246/1/69/5722095. 

https://academic.oup.com/past/article/246/1/69/5722095
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par excellence des blancs au moment de la colonisation. Dans les paroles assez sages et 

tristes du chien, on voit le Camerounais malheureux décrit dans sa société. Le chien lui 

sert d’ombre57. Lorsque le Camerounais miséreux refuse d’exposer ouvertement sa peine, 

le chien le fait pour lui. Le chien en tant qu’animal ne manque pas de présenter ces 

douleurs personnelles et internes de ses maîtres en une langue qu’ils parlent et 

comprennent : celle de la réalité. Le chien représente la dévolution de l’homme sous la 

dictature. 

Il affirme en fait : 

Je suis un chien. [...] C’est le nom que les hommes m’ont donné. Mais 

voilà : j’ai fini par m’y accommoder. J’ai fini par me reconnaître en la destinée 

dont il m’affuble. Dorénavant “chien” fait partie de mon univers, car j’ai fait 

miens les mots des hommes. J’ai dirigé les constructions de leurs phrases et les 

intonations de leurs paroles. J’ai appris leur langage et je flirte avec leurs modes 

de pensées. Je me suis accommodé jusqu’à l’arrogance de leurs ordres. Qui aurait 

seulement pu l’imaginer jadis ? (Temps de chien, p.11) 

Nous lisons cette introduction tirée du premier paragraphe du roman comme une 

description voilée de la pensée générale du Camerounais. De l’habitant de Madagascar 

(un quartier pauvre, délabré et hyper agité de la capitale Yaoundé et des autres quartiers 

populaires décrits dans le roman, tous sont des chiens du pouvoir. Habitués à respecter les 

ordres, à être maltraités que ce soit verbalement, physiquement ou moralement, ils 

acceptent la soumission parce qu’ils dépendent du maître pour survivre. Considérés 

 
57 Il sert d’ombre car il est le témoin direct du déroulement des péripéties qui constituent la vie du sujet 
camerounais.  
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comme personne de seconde classe sans importance, ces habitants de quartiers populaires 

tout comme Mboudjak s’accommodent à leur étiquette. Ils acceptent cette condamnation 

à la souffrance imposée par le chef d’Etat qui ici est maître de tous les chiens. Le mot 

« chiens » est utilisés métaphoriquement pour renvoyer aux individus. De la même façon 

que Massa Yo est le maître de Mboudjak, le chef de l’état est le maître de tous les 

Mboudjak (personnages) du roman. En effet, comme l’explique Jean Paul Sartre dans la 

préface à l’œuvre de Fanon, Les damnés de la terre, l’esclave est fait esclave une fois que 

l’autorité et la supériorité du colon sont installées, agrémentées et acceptées comme 

norme. L’installation du colonisé dans le rôle d’opprimé et du colon dans le rôle 

d’agresseur une fois validée établit un système d’auto-dépendance solide. Cette auto-

dépendance veut que l’un ne puisse être sans l’autre. Cela perdure jusqu’à l’annulation58 

de cette homologation. Sartre affirme : 

Avec le travail forcé, c’est tout le contraire : pas de contrat ; en plus de ça, 

il faut intimider ; donc l’oppression se montre. Nos soldats, outre-mer, repoussant 

l’universalisme métropolitain, appliquent au genre humain le numerus clausus : 

puisque nul ne peut sans crime dépouiller son semblable, l’asservir ou le tuer, ils 

posent en principe que le colonisé n’est pas le semblable de l’homme. Notre force 

de frappe a reçu mission de changer cette abstraite certitude en réalité : ordre est 

donné de ravaler les habitants du territoire annexé au niveau du singe supérieur 

pour justifier le colon de les traiter en bêtes de somme. (Préface, Les damnés de la 

terre, p. 23) 

 
58 Qui était espérée être conclue avec les indépendances. 
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Ainsi est présentée la justification de la colonisation et des stigmatisations subies 

par les colonisés dans la préface de Sartre. Le chien est alors la métaphore de l’individu 

camerounais ramené au rang d’animal. Lorsque le chien est considéré pour ce qu’il est, 

un animal, dans le roman de Nganang la bête de somme devient l’opposant. Il faut donc 

absolument qu’il y ait une hiérarchie qui met les uns au-dessus des autres, les animaux y 

compris. Le système décrit dans le roman présente une société partisane qui n’a d’autre 

choix que de s’associer au plus fort. Dans la société post-coloniale dépeinte par Nganang, 

le parti au pouvoir est roi et ses partisans princes. Le citoyen lambda n’a pas le droit de 

s’ériger contre le système. L’individu qui se prononce face à un Biyaïste ou encore qui ne 

suit pas les ordres (même abusifs) de l’armée du pouvoir encourt des peines 

d’enfermement. Cette méthode de gouvernance par l’intimidation est très répandue en 

pays post-colonisés et mis en exergue dans le monde fictionnel de Nganang.  

Prenons l’exemple de Monsieur le Commissaire. Il est un personnage du roman 

dont la dénomination est censée représenter la loi. Ses actes et sa mentalité prouvent 

cependant qu’il n’est pas un représentant des forces de l’ordre mais un personnage créé à 

l’image du colon. Il est le bourreau au service du pouvoir qui est censé intimider et 

renforcer la dictature du pouvoir en place. Il viole la loi par chacun de ses actes. Il se sait 

supérieur à tous du fait de son statut de commissaire et ne manque pas de châtier ceux qui 

sont moins forts que lui. On voit en ce personnage le rappel constant du fouet du maître 

pendant la colonisation qui, sans hésitation, ne se prenait pas à deux reprises pour 

soumettre le noir au fouet. L’épisode de l’arrestation du vendeur de cigarettes est une 

bonne illustration de l’abus de pouvoir par le commissaire. Le vendeur de cigarettes est 

un personnage phare du roman. C’est à travers lui que le chien fait plusieurs leçons et 
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étale l’étendue du caractère laxiste de la population. Il est un homme éduqué et diplômé 

mais qui, avec le taux élevé de chômage dans le pays décrit dans le roman se retrouve 

vendeur de cigarettes et plus tard pousseur (personne au contrôle du pousse-pousse qui 

est une voiture a deux roues servant au transport des marchandises en Afrique).   

En effet, Monsieur le Commissaire pendant l’un de ses multiples passages dans 

les méandres des quartiers populaires camerounais est appelé par son prénom 

(« Etienne »). Pris d’une rage folle juste par le fait d’être appelé ainsi, il réagit avec 

excès. Comme l’indique le texte : « Les yeux de l’homme de l’ordre virèrent aussitôt au 

sang. Son visage s’enflamma. Sa rage rencontra le tremblement du vendeur de cigarettes, 

qui devint aussitôt coupable » (Temps de chien, p.137).  Cette réaction au simple fait de 

l’usage de son prénom est excessive et caractéristique du comportement de supériorité de 

Monsieur le Commissaire. Son irritation, qui ne se fait pas attendre, est au même titre 

digne de l’oppresseur indigné. On voit en cette situation que le sentiment de supériorité 

de Monsieur le Commissaire est tel qu’il ne supporte pas être appelé d’une façon autre 

qu’avec son titre honorifique.  

De la même façon que le citoyen lambda se contente de sa zone de confort (dans 

sa misère) en respectant les normes établies par la société, l’autorité représentée ici par 

Monsieur le Commissaire abuse de l’avantage qu’il a sur la masse. Cet avantage étant 

celui d’être le pouvoir. Comme l’indique Frantz Fanon, « Aux colonies, l’interlocuteur 

valable et institutionnel du colonisé, le porte-parole du colon et du régime d’oppression 

est le gendarme ou le soldat. » (De la violence, p. 41). Dans le cas du roman, le 

commissaire remplit toutes les descriptions du bourreau soulignées par Fanon. Le 

commissaire se retourne alors instinctivement vers la violence afin d’imposer le respect 



135 
 

qu’il sait mériter. Il dit :« Malheureux, tu m’appelles « Etienne » que je suis ton égal ? » 

demanda-t-il en le tenant par le col et en le frappant a la nuque » (Temps de chien, p.138). 

Le commissaire présente ainsi les caractéristiques de l‘individu imbu de sa personne et 

incapable de réaction rationnelle. Il veut asseoir son autorité et met en action l’héritage 

hérité du colon en se servant de la brutalité. Puisque menacer ne suffit pas, il poursuit en 

essayant d’arrêter arbitrairement le vendeur de cigarettes pour le simple fait d’avoir 

utilisé son prénom pour l’interpeller. Cette arrestation prône haut et fort qu’il est et qu’il 

fait la loi. Il montre ouvertement aux spectateurs de la scène qu’il est le maître et eux les 

sujets. Monsieur le Commissaire continue à exprimer son indignation en ces termes : 

  « C’est donc toi qui m’as appelé ! 

 -Non, chef ! 

 - […] C’est vous qui faites le désordre ici ! Je vais te coffrer59 ! » (Temps de 

chien, p.138) 

  - « Euh pardon chef, même si c’était moi, je ne le ferai plus. » 

Le Commissaire jubilait : « Voilà que tu avoues ! Ainsi, tu voulais d’abord jouer 

au malin. Tu sais que je peux confisquer ta caisse de cigarettes ? 

-Oui chef ! » (Temps de chien, p.139) 

Cet échange entre le vendeur de cigarettes et Monsieur le Commissaire présente 

clairement le déséquilibre moral propre à l’autorité qu’est le commissaire. Il est conscient 

de l’effet de peur que sa seule présence instille dans la population et s’en réjouit. Sachant 

que le vendeur de cigarettes part vaincu dans le débat sur son innocence, le commissaire 

lui flanque à la figure, une fois de plus, qu’il est supérieur. Sa supériorité lui donne le 

 
59 « Coffrer » comme pour dire arrêter.  
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droit de confisquer arbitrairement la marchandise du commerçant.  Aussi, ce dernier nie 

derechef sa culpabilité mais la reconnait ensuite à demi une fois que le commissaire lui 

présente la menace de l’arrestation. Cette incapacité pour l’accusé d’être ferme sur sa 

position indique que l’autorité qu’est le commissaire ne peut avoir tort, puisqu’il dit haut 

et fort qu’il va le « coffrer ». Comme le signale Fanon, le colon aussi aime être reconnu 

comme supérieur. Il y a donc une mimique du colon chez Monsieur le Commissaire pour 

qui clamer sa supériorité est un moyen d’intimidation. Le comportement de l’autorité 

post-coloniale sous un régime dictatorial n’est donc pas loin de celui du colonisateur. 

Fanon dans ce sens précise : « Le colon est un exhibitionniste. Son souci de sécurité 

l’amené à rappeler à haute voix au colonisé que « le maître, ici, c’est moi » (De la 

violence, p.55) 

Alors, pour continuer à faire asseoir son ascendant sur le beau petit monde qui est 

à ses ordres et qui craint sa puissance, Monsieur le Commissaire va plus loin que menacer 

d’arrêter et de joindre la parole au geste. Il veut absolument dénigrer, rabaisser et 

complètement dominer le vendeur de cigarettes qu’il sait à sa merci. Non loin des actes 

barbares de l’ère coloniale, le désir de domination du policier est aberrant. Il est un 

élément des forces de l’ordre qui est déjà naturellement craint et respecté. Il est évident 

que le rapport de force entre les deux est déséquilibré voire inexistant. Ceci n’empêche 

pas l’autorité étatique d’en abuser à sa guise. Cette disposition à abuser de l’infériorité 

des uns et des autres est une mentalité reçue de la colonisation. Cette dernière a un impact 

continuel sur le monde postcolonial. Le post-colonisé ne peut que subir car connaissant 

son histoire, il est conscient des enjeux qui pèsent sur une réaction irréfléchie de sa part. 
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Il est donc spectateur de la déchéance de sa société et ne réagit même pas à la violation de 

la loi. Le texte précise cette inaptitude à réagir en ces termes : 

Durant cette scène, les clients de mon maître, au lieu de se rapprocher du 

lieu de l’arrestation, s’esquivaient, sombraient dans le noir du « Client est Roi60 », 

et livraient ainsi le vendeur de cigarettes fautif à son solitaire destin. […] Bouc 

émissaire tout donné pour laver l’honneur bafoué du chantier, malheureux cueilli 

pour répondre publiquement de l’ennui suicidaire des rues de Madagascar, il 

joignait ses mains en supplications inutiles » (Temps de chien, pp.138-139)  

Le public est donc complice des abus du pouvoir du Commissaire. Du fait de la 

peur plus que du laxisme, la population est incapable de faire entendre sa voix. La preuve 

en est que pour celui-là qui se croit autorisé à contredire Monsieur le Commissaire, le sort 

du vendeur de cigarettes lui est destiné. L’arrestation de « l’homme en noir61 » dans le 

roman en est un exemple frappant. Vue le fait que les habitants de Madagascar se plaisent 

dans leur misère, l’écrivain leur paraît comme « l’homme en noir-noir ». Il est toujours 

vêtu de vêtements sombres. Aussi, le choix de lui octroyer ce nom est peut-être une 

métaphore de l’encre de son stylo (noir). Il est aussi l’indicateur de malheur (noir) du 

public car son écriture révèle tout au grand jour. Sachant que la population éviterait à tout 

prix des embrouilles avec les sbires du pouvoir, l’homme en noir-noir est comme un 

signe du mal à venir. Ceci indique à quel point même intrinsèquement le psychique du 

post-colonisé représenté est affecté. Pour le post-colonisé commun, « l’homme en noir-

noir » transgresse les normes en présentant la vie du quartier telle qu’elle est sans leurre. 

L’écrivain post-colonial face à sa société dans le roman est objet de moquerie car, accusé 

 
60 Nom du bar de Massa Yo. 
61 Figure de l’écrivain dans le texte. 
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de ne produire que des histoires à dormir debout, c’est à dire des histoires sans utilité 

pour la société, il n’a presque pas de valeur. Il est cependant le seul à avoir le courage 

d’intervenir lors de l’arrestation du vendeur de cigarettes. L’écrivain est le seul qui voit 

clair dans cette société. 

L’homme en noir-noir pose donc la question logique que tout individu interpellé 

par la loi poserait lorsqu’il dit : « Dites, monsieur, avez-vous un mandat 

d’arrêt ? » (Temps de chien, p. 140). A cette question, une autre arrestation est faite. Le 

commissaire se retrouve dans le besoin de sortir son arme à feu pour mieux imposer le 

silence. Il est conscient que l’impact de l’effet de braquer son arme sur la foule est pareil 

à celui du fouet pour les esclaves d’antan. Nganang va plus loin car, l’arme est utilisée 

pour influencer non pas un dissident, mais un opposant selon les mots du Commissaire. Il 

rétorque ceci en guise de réponse à la question de savoir s’il a un mandat d’arrêt contre le 

vendeur de cigarettes : « Tu es un opposant ! » et il ajouta : « Je vais vous montrer ! » 

(Temps de chien, p.141).  Il affirme ceci arme à la main. Cette exclamation ajoutée à la 

présence de l’arme à feu disperse la foule et octroie au Commissaire toute l’aisance et la 

puissance qu’il réclame. Le chien narrateur informe davantage le lecteur sur la 

signification des degrés d’accusation en pays dictatorial lorsqu’il affirme : « Je sus ce 

jour qu’être taxé d’« opposant » était pire que crime. » (Temps de chien, p.141).  Le 

Commissaire de police n’est pas juste un membre des forces de l’ordre. Il est aussi selon 

le texte un défenseur du parti au pouvoir qui ne tolère pas l’opposition. L’écrivain62 est 

donc arrêté. Pendant l’arrestation arbitraire du vendeur de cigarettes, il se fait lui aussi 

menotter à la suite de ce dernier et fait un séjour en prison. 

 
62 Car il semble vouloir faire le travail de l’écrivain : ramener à la réalité le sens du devoir qu’il donne à ses 
personnages fictifs. 
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La justification du calme de la population face aux abus du Commissaire est 

équivoque.  

Il s’explique par le souci des habitants de Madagascar de rester loin du trouble. Pour 

avoir intervenu, l’homme en noir-noir se retrouve derrière les barreaux. Nganang 

renforce cette passivité choisie de la foule en disant : 

Si les habitants de Madagascar ne firent rien que je sache pour la 

libération du vendeur de cigarettes, ils firent moins que rien pour la libération du 

Corbeau. Que ce dernier ait été taxe d’opposant devant le soleil était sa 

condamnation à l’oubli. Ce mot fou avait réveillé la peur collective de chacun. 

Était-ce seulement la peur du politique ? Je crois que c’était pire : la lâcheté tout 

simplement. (Temps de chien, p.144) 

Le Corbeau est celui qui est aussi appelé « l’homme en noir-noir » dans le roman 

et qui est écrivain. C’est un intellectuel qui semble vivre dans un monde diffèrent du reste 

de la foule. Il est attaché à la lecture, l’écriture et la recherche. Il semble croire pouvoir 

changer le monde. Le Corbeau est la métaphore par excellence de l’auteur engagé dans le 

roman et par ricochet un ennemi du gouvernement. Le Corbeau est d’office un opposant 

qui ne peut se dissimuler dans la masse car il écrit pour critiquer le pouvoir en place. Le 

post-colonisé ne veut pas être considéré comme opposant. Même s’il est conscient des 

risques qu’il court en étant officiellement opposant, il l’est quand même. Être opposant 

en pays post-colonisé revient à être suicidaire. Surtout s’il s’agit de la variété 

d’opposition active qui ne masque pas son jeu. Le commissaire sachant que personne 

dans la foule ne voudrait être taxé d’opposant et ne pourrait s’en sortir autrement que 

derrière les barreaux, use de ce mot afin d’écarter toute initiative de revendications. Le 
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texte étale davantage les actes illégaux et discriminatoires de Monsieur le Commissaire 

qui se sait au contrôle en ces termes : 

Le Commissaire détacha les menottes qui pendaient à son dos. Il avait un 

prisonnier, il avait un homme à qui il pouvait montrer63. J’aboyai mon 

indignation, mais ne put réveiller les hommes du quartier de leur torpeur. Une ou 

deux voix se levèrent, elles ne parlèrent cependant pas trop haut. Pour tout dire, 

elles se contentèrent de rouspéter. […] L’homme en tenue lui retenait la bouche 

au sol et lui mettait les menottes aux mains avec violence. J’aboyai de toutes mes 

veines. (Temps de chien, p.139) 

            L’inaptitude de la population à intervenir crie assez fort de la puissance du 

commissaire. Elle est spectatrice de sa domination et ne peut que faiblement murmurer 

son mécontentement. Le fait que ce soit le chien qui réagit avec véhémence est 

intéressant. Comme nous l’avons précisé plus haut, le chien dans le roman est comme un 

alter ego du citoyen lambda ou du moins une métaphore de lui. Lorsque on observe 

attentivement les types sociaux incarnés par les personnages du roman, on comprend 

pourquoi Nganang s’est servi d’un chien pour les décrire. Le chien est une bonne 

métaphore de l’individu post-colonisé décrit par Nganang. Il est naturellement l’animal le 

plus effacé mais aussi le plus maltraité des animaux à cause de sa domestication. En 

parallèle, le post-colonisé est lui aussi humble, simple, mais abusé et méprisé par le 

régime. 

Les ajustements structuraux qui mettent Éric à la rue dans A l’angle des rues 

parallèles sont aussi présents dans le monde des maîtres de Mboudjak. Ces derniers sont 

 
63 “Montrer” a quelqu’un est utilisé au Cameroun pour signifier le fait qu’on veuille s’imposer, prouver 
quelque chose ou punir la personne face à qui on veut signifier sa supériorité, sa puissance. 



141 
 

compressés par l’état. La majorité des gens, comme Éric chez Gary Victor, se retrouvent 

au chômage. Ces personnes sans emploi sont pour la plupart des opposants politiques. 

Certains anciens fonctionnaires64 deviennent vagabonds ou alors sont gérants de petits 

commerces. On a par exemple Massa Yo, ancien fonctionnaire au chômage. Il est 

propriétaire d’un bar très fréquenté par Docta65. Ce dernier est diplômé de l’enseignement 

supérieur camerounais, lui aussi au chômage et meilleur client du bar66 de Massa Yo. On 

a aussi le vendeur de cigarettes, pousseur et débrouillard qui complète les membres 

réguliers du bar. Le roman met aussi en jeu la femme de Massa Yo, Mama Mado. Elle 

représente la femme post-coloniale malheureuse qui a mis au monde des enfants sans 

avenir. Leur fils est nommé Soumis. Le nom de ce dernier à lui seul renferme l’histoire 

du malheureux post-colonisé incapable de renverser le cours de l’histoire. Il est appelé 

Soumis et cela fait penser à la métaphore de l’esclave conquis et à la merci du colon. 

Avec ses parents et leur entourage, Soumis vit le martyr de la société.  

Massa Yo est donc un ancien fonctionnaire. Il a perdu le goût de vivre. 

Contrairement à Éric chez Gary Victor pour qui le licenciement abusif a fait naître une 

folie meurtrière, Massa Yo est plutôt extenué et résolu à supporter la situation telle 

qu’elle est sans attirer les foudres du pouvoir sur lui. Il est comme l’explique le chien : 

Recroquevillé dorénavant dans le trou obscur de sa crise, mortifié par le 

souvenir de l’aisance dont il avait été abruptement sevré. Émasculé par le 

 
64 Personne ayant un poste dans la fonction publique d’un pays et qui est censé recevoir une 
rémunération mensuelle permanente. 
65 Au Cameroun, « Docta » est une abréviation de « docteur ». Docta est surtout utilisé pour faire 
référence aux docteurs en médecine ou à toute personne titulaire d’un doctorat.  
66 Le bar est appelé le « Client est Roi » dans le roman. 
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bobolo67 sec aux arachides grillées qu’il devait maintenant manger le matin, à 

midi et le soir, mon maître ne tendait plus sa main vers moi pour me caresser le 

crâne » (Temps de chien, p.15)  

L’affection envers le quadrupède a disparu au même moment que le goût pour la 

vie. Le chien qu’on découvre au courant de la lecture est le survivant du pouvoir de Biya 

comme l’indique Nganang. Le chien habite le quartier Madagascar. Comme on le lit 

assez clairement, le chien représente une société déchirée par la pauvreté. Une société à 

genoux, dévorée par les flammes du pouvoir en place qui se rassure de ne rien laisser 

transparaître à la face du monde. Le pouvoir dictatorial dans Temps de chien continue à 

coloniser, discriminer et assujettir son peuple qui en fait vit constamment sans espoir 

d’un jour meilleur. La situation dans laquelle ce peuple vit est dégradable à vue d’œil. 

Mboudjak en tant qu’animal se permet de montrer les choses telles qu’elles sont dans le 

roman car il espère pouvoir ne pas risquer sa vie en se prononçant. Il présente par 

exemple le caractère nauséabond de l’espace dans lequel il vit dans ces mots : 

 Je me convainquis ensuite que les senteurs obsédantes étaient 

celles de tout le sous-quartier, des mille poubelles, des maisons rabougries, des 

rues pétées, des restaurants moisissant, des voitures camées, des cabinets ouverts 

à la rue, des puits donnant sur la merde, des marigots combattant avec les 

poubelles, des lits crasseux, et des cadavres vivants. (Temps de chien, p.194) 

Nganang utilise un animal, le chien plus précisément, comme personnage principal 

de son roman. Il est celui qui agit, réagit et présente le texte. Cette personnification du 

 
67 Le bobolo est un mets populaire camerounais. Il est fait à base de pate de tubercule de manioc, 
emballée dans des feuilles vertes et préparée jusqu’à obtention d’une substance plus ferme et parfois 
tendre. Il est aussi appelé bâton de manioc ou miondo. Voir https://www.afrik.com/cameroun-le-
delicieux-baton-de-manioc  

https://www.afrik.com/cameroun-le-delicieux-baton-de-manioc
https://www.afrik.com/cameroun-le-delicieux-baton-de-manioc
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chien comme personne post-colonisée est assez intelligente et édifiante. Non seulement 

elle invoque chez le lecteur des questions assez inconfortables, mais aussi, elle permet 

d’englober la situation qui touche les peuples colonisés dans une sphère où animaux et 

humains subissent les foudres du pouvoir en place. Ce dernier comme l’indique le texte 

contribue largement à la vie confuse, tristement insolite et fragmentée du chien. Ce dernier 

fait des études introspectives des hommes qui l’entourent afin de mieux comprendre sa 

société. Ce travail intellectuel savamment fait par le quadrupède est significatif. Il explique 

par exemple : 

Pour mieux comprendre les hommes, je me suis fait le devoir de ne plus 

rêver leurs vies. Oui, je me suis fait le devoir de coaguler le monde autour de moi, 

de ne pas tomber dans l’ivresse et la danse incontrôlée des choses, de passer à côté 

des métamorphoses de leur univers, mais surtout de ne pas tomber dans le 

labyrinthe sulfureux de leurs hallucinations : je me suis fait le devoir de toujours 

maintenir mes quatre pattes bien posées au sol. Je suis un chien de bar, soit, mais 

je dois absolument être réaliste. » (Temps de chien, p. 130) 

Le peuple de Madagascar tout au long du roman évolue dans les nuages d’une 

descente lente vers un fait indéniable : ils sont et restent utilisés par le pouvoir. 

Contrairement à la colonisation qui était explicitement violente, massive et envahissante, 

le gouvernement néocolonial ici use d’une stratégie à plusieurs volets. Elle commence 

par une approche d’exploitation plus subtile qui met l’individu dans un certain confort et 

une fois qu’il est apprivoisé, elle fait intervenir la force pour renforcer son pouvoir. Ce 

dernier est donc totalitaire car il est implémenté à la fois de manière psychologique et 

physique. Le pouvoir en place abime alors le peuple dans la mesure où les abus du 
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gouvernement sont passés sous le tapis d’une façon assez stratégique et cela est présentée 

au peuple comme un manquement de leur part ; un échec dans le suivi des normes 

établies par le pouvoir. L’habitant moyen de Madagascar est donc un échec, un affamé 

que le chien observe avec pitié. Il rappelle le colonisé qui a tout perdu jusqu’à son 

essence même. La violence coloniale dont parle Jean Paul Sartre semble continuer de 

faire effet sur le peuple post-colonisé. Sartre affirme : 

La violence coloniale ne se donne pas seulement le but de tenir en respect 

ces hommes asservis, elle cherche à les déshumaniser. Rien ne sera ménage pour 

liquider leurs traditions, pour substituer nos langages aux leurs, pour détruire leur 

culture sans leur donner la nôtre ; on les abrutira de fatigue, dénourris, malades, 

s’ils résistent encore leur peur terminera le job : on braque sur le paysan des 

fusils ; viennent des civils qui s’installent sur sa terre et le contraignent par la 

cravache à la cultiver pour eux. S’il résiste, les soldats tirent, c’est un homme 

mort ; s’il cède, il se dégrade, ce n’est plus un homme ; la honte et la crainte vont 

fissurer son caractère, désintégrer sa personne. (Préface, Les damnés de la terre, 

pp. 23-24) 

 Tels sont les moyens et stratégies utilisés pour faire du colonisé ce qu’il devient 

sous l’emprise du colon : un homme perdu sans refuge ni spatial, temporel, linguistique et 

culturel en général. La violence coloniale a pour but de déshumaniser le colonisé de la 

même façon que la violence postcoloniale entend réduire le peuple au silence, l’enterrer 

dans l’injustice qu’il subit. La construction de l’esprit de compétition qui veut qu’un soit 

inférieur et subordonné à l’autre vient de ce que Alexandre Kojève dans « Introduction à 
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la lecture de Hegel68 » appelle la « dialectique » du Maître et de l’Esclave. En effet, pour 

faire du colonisé un inférieur, le colon use de la règle fondamentale humaine qui veut que 

l’homme averti, l’être humain naisse de la lutte de positionnement qui caractérise la 

société. La reconnaissance des réalités coloniales par Sartre est faite par Nganang dans 

son roman post-colonial. Ceci prouve le fait que le temps s’est arrêté de passer et les 

mentalités semblent être restées en suspens dans l’espace. C’est une négation du progrès. 

Mboudjak se moque et juge les mentalités postcoloniales héritières du passé en ces 

termes : 

  Ô hommes ! Affamés, je le sais déjà, vous êtes pires que les rats. Vous ne 

vous jetez pas seulement l’un sur l’autre ; non, vous êtes prêts à vous manger l’un 

l’autre. Vous êtes prêts à manger tout ce qui dort à côté de vous. À ces moments de 

votre misère, il me faut surtout me perdre dans l’ombre des choses pour protéger 

ma vie devant votre furie. Même lorgnant seulement les chuchotements d’inconnus, 

je me rendais compte que certaines des vérités que la maison de mon maître jadis, 

que la cour de son bar m’avait apprises sur les hommes, certaines des choses que 

ma vie scélérate m’avait fait découvrir, se répétaient incessamment, masquées 

uniquement du visage de la différence. Par exemple : je verrai maintes fois des 

hommes se battre pour une pièce de vingt-cinq francs et se serrer le cou pour 

s’étrangler définitivement. Je les verrai se déchirer le visage pour une dette d’une 

cuisse de poulet. Je me rendrai compte toujours que le ventre vide est le maître de 

 
68 Voir Kojève, Alexandre. Introduction à la lecture d’Hegel. Trad. Raymond Queneau, Paris : Gallimard, 

1969. 
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l’homme. Je me rendrai compte à quel point la misère mange l’humanité des 

hommes. » (Temps de chien, p. 235) 

Voilà à quoi ressemble la vérité sur l’habitant de Madagascar. Il est légendairement 

amorphe, n’a pas le strict minimum. Ils se bagarrent entre eux et surtout sont les mêmes 

partout. Le visage de la différence n’existe pas car de la même façon que l’état les traite 

tous en singularité quelconque, les répercussions des actes des uns donnent lieu aux 

conséquences sur tous. A cet effet, les remontrances du pouvoir en place sur la société sont 

sans égal : 

Et pourtant : la colère de Madagascar n’était que petit doigt de vague dans 

une main de rage beaucoup plus grande. Ce n’était pas seulement Takou qui avait 

été tué ainsi, silencié en pleine rue pour avoir trop parlé. J’appris que les étudiants 

avaient été fusillés, que des sauveteurs avaient été écrasés, que de nombreux 

manifestants criant leur rage dans les rues étaient tombées dans les banderoles de 

leurs revendications devenues linceuls. Comme un sinistre hôte, la mort planait 

sur les quartiers, sur la ville, sur tout le pays. [...] Oui, le laid visage de la mort 

était omniprésent, et Yaoundé respirait l’odeur obsédante de ces centaines de 

morts. L’opposition avait d’abord lancée une opération pied mort, puis une 

opération maison morte, puis une opération ville morte, et puis enfin une 

opération pays mort. (Temps de chien, p.293) 

Le Camerounais de la rue et même celui placé au plus haut rang du gouvernement 

tant qu’il n’est pas président de la république n’a pas droit à la parole. Par parole nous 

entendons le droit de parler, de faire entendre sa voix, de donner son opinion sur quelque 
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question sensible quoi que ce soit. La sensibilité quand elle existe au Cameroun est vouée 

à être étouffée sous les toits des chaumières camerounaises ou derrière des verres 

d’alcool. Le pouvoir en place est assassin, oppresseur et intransigeant quant au respect de 

la non-existence des droits de l’homme. Les forces armées camerounaises dans cet extrait 

abattent sans états d’âme toute personne sur leur chemin qui ne chante par les louanges 

du régime en place. Autrement dit, aucun droit à la revendication n’est possible sans 

conséquence de répression agressive. 

         Pour pousser le président et son gouvernement à la démission, il y a soulèvements 

avortés dans l’œuf. Ceci se fait par l’usage des armes à feu comme en temps de guerre. 

Ces révoltes sont à la fois nécessaires et inefficaces. Alors que le peuple en les faisant 

pensent pouvoir pousser au changement, l’état ne voit en elles qu’une autre aubaine à 

saisir. Les révoltes ne contribuent qu’à aider le pouvoir en place à crier au coup d’état. 

Même si comme le narrateur l’explique : 

Elle voulait par-là obliger Biya à écouter la voix des sous-quartiers, à 

entendre la parole convulsive des rues et, au cas où il serait vraiment sourd devant 

le beuglement des trucides, le pousser à déposer le pouvoir pour raison de 

déficience physique chronique, ou alors simplement pour raison trop évidente de 

sénilité. (Temps de chien, p. 294) 

Autrement dit, les manifestations sanglantes sont censées être un moyen de forcer 

la main au président de démissionner. Manifester pour le peuple post-colonisé est une 

étape qui peut servir d’essor à la destitution du despote au pouvoir. Mais comme le 
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précise le président dans le texte, il faut “laisser la politique au politicien”69. Une telle 

manœuvre de la population ne peut réussir car, comment réussir à destituer le président 

d’un pays où il est considéré comme un monarque ? Il est intouchable et a le support de la 

communauté internationale d’une part mais aussi de la meute aliénée mentalement qui 

forme la société. Cette meute est constituée de citoyens toujours prêts à croire aux 

sornettes des partisans du pouvoir. Ces derniers sont déguisés en opposants et racontent 

des balivernes au peuple afin de mieux l’endoctriner. De la même façon que le maître fait 

penser à son sujet postcolonial que le gain de la trahison nationale serait partagé de façon 

équitable, le Camerounais dans le roman de Nganang boit comme de l’eau de source les 

paroles du premier venu promettant un changement très prochain. 

Comme l’explique clairement le texte, “BIYA MUST GO !” (Chant qui s’oppose 

à celui qui ouvre le texte) est le slogan éternel du Camerounais dit subversif qui ne fait 

que râler et espérer arriver à ses fins un jour.  

BIYA MUST GO ! Une phrase aboyable seulement, en définitive. Et la rumeur du 

pays mouvementée, la rumeur du Yaoundé mouvementée mouvementait 

également le tout Madagascar secoué par l’aboiement commun de cette phrase 

unique. Chacun ici était à l’écoute de sa dissémination incontrôlable. Que dis-je 

être à l’écoute ? Chacun contribuait à sa propagation subversive. C’était le 

kongossa70, c’était radio-trottoir71, c’étaient les presses privées [..] mais surtout 

c’étaient les radios étrangères [...] c’était aussi la télévision intercontinentale 

 
69 Cette expression est une expression tirée de la réalité politique camerounaise car le président Paul Biya 
la répète à chaque fois qu’il est interpellé et questionné sur sa présence à durée indéfinie au pouvoir. 
70 « Kongossa » en pidgin camerounais veut dire commérage, ragot.  
71 « Radio-troittoir » en langage camerounais renvoie à une personne qui parle beaucoup trop. Une 
personne qui a toujours à dire et adore les ragots.  
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cienen, et puis voilà : c’était un qui, aussi bavard, aussi ambianceur que la 

Panthère, mais plus sérieux, mais plus nerveux, mais plus engagé, mais plus 

convaincant, mais plus jeune aussi, disait soupçonner la concrétisation proche de 

la phrase, disait voir la proximité de l’événement salutaire, et amassait autour de 

lui dix, cent, mille, cent mille badauds, et puis voilà surtout : c’était la rue qui se 

remettait à bouger ! (Temps de chien, p.295-296) 

Cette longue description de la méthode par excellence de masquer la face au peuple est 

assez intéressante. La campagne de déstabilisation du pouvoir est faite par le pouvoir au 

sein de son peuple. Laisser courir la rumeur pour mieux endormir les consciences est une 

stratégie de gouvernance excellente pour un gouvernement néocolonial. Toute classe 

sociale est engagée dans le mouvement de l’expansion de la fausse rumeur qui redonne à 

chaque fois vie à la société. Après un massacre général de la population par l’armée 

nationale, des jeunes, vieux, débrouillards, intellectuels opposants ou encore innocents 

ont succombé. Par la suite, retrouver ces mêmes classes de personnes dans l’encensement 

de la rage du pouvoir est confondant. Le régime dictatorial emploie donc la ruse. Il 

infiltre des membres de son parti politique au sein de la population afin de mieux semer 

le trouble. C’est connu de tous qu’au Cameroun, “nul n’est vrai client de bar qui n’est 

aussi ambianceur-entraîneur de football-sorcier-voyant et, bien sûr, politicien potentiel” 

(Temps de chien, p. 294). 

En d’autres termes, il est évident qu’à la source de ces chants populaires comme 

“BIYA MUST GO” peut se trouver un dévoué adorateur du parti au pouvoir. Mettre la 

rue en marche donne l’apparence d’un retour à la normale et alors d’une possibilité de 

poursuivre le combat. Alors pourquoi ne pas user de cette ruse-là à chaque fois qu’il faut 
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remettre la populace à l’ordre et continuer dans le semblant de vie connue de 

tous ? Cependant, « PAUL BIYA MUST GO » clôture le roman de Nganang. Ce roman 

est donc purement révolutionnaire. Il appelle au changement. Il s’adresse au peuple 

camerounais et l’incite à ouvrir les yeux face aux maltraitances du pouvoir en place. Il 

l’encourage le peuple au soulèvement. Il lui demande de se lever face aux injustices, 

d’être moins latitudinaire et réagir comme l’explique Sartre dans la préface de Les 

damnées de la terre quand il dit : 

Les marques de la violence, nulle douceur ne les effacera : c’est la 

violence qui peut seule les détruire. Et le colonisé se guérit de la névrose coloniale 

en chassant le colon par les armes. Quand sa rage éclate, il retrouve sa 

transparence perdue, il se connait dans la mesure même ou il se fait ; de loin nous 

tenons sa guerre comme le triomphe de la barbarie ; mais elle procède par elle-

même à l’émancipation progressive du combattant, elle liquide en lui et hors de 

lui, progressivement, les ténèbres coloniales. Dès qu’elle commence, elle est sans 

merci. Il faut rester terrifié ou devenir terrible ; cela veut dire : s’abandonner aux 

dissociations d’une vie truquée ou conquérir l’unité natale. Quand les paysans 

touchent les fusils, les vieux mythes palissent, les interdits sont un a un renversés : 

l’arme d’un combattant, c’est son humanité. Car, en premier temps de la révolte, 

il faut tuer [..] supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé : restent un 

homme mort et un homme libre ; le survivant, pour la première fois, sentent un 

sol national sous la plante de ses pieds. Dans cet instant la Nation ne s’éloigne pas 

de lui : on le trouve où il va, où il est- jamais plus loin, elle se confond avec sa 

liberté. (Préface, Les damnés de la terre, p. 29) 
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 L’opprimé voudrait alors par la révolte pouvoir retrouver ce qui lui est arraché par 

le pouvoir dictatorial. Il voudrait être libre, se sentir chez lui et surtout avoir un sens 

d’une appartenance solide à une nation. Les habitants de Madagascar semblent avoir ce 

sentiment-là en eux. Ils veulent bien pouvoir avoir l’occasion de se lever en un seul 

homme et de manifester du moins de façon pacifique. Les survivants du régime 

dictatorial aimeraient bien avoir droit au moins à une liberté d’expression non menacée. 

Cependant, l’auteur ne manque pas d’étouffer les possibilités d’une telle chose lorsque la 

police abat Takou, un jeune homme qui paie les frais du désir du commissaire de 

« montrer » à la population qu’il est puissant. Il abat en plein midi le jeune Takou, fils de 

Docta. Comme le vendeur de cigarettes, Takou est victime de l’excès de pouvoir dont 

jouit Monsieur le Commissaire. A cet acte froid et sans loi, la population essaie de se 

soulever. Comme l’explique le texte, ce soulèvement est à nouveau échoué dans son 

élan : 

Notre marche n’arriva pas loin. Sa régression fut épouvantable. La police 

ne nous dispersa pas seulement avec son hélicoptère bruyant. Elle tira également 

plusieurs fois sur nous des bouquets de fumée qui nous faisaient tousser […] Les 

policiers vinrent également avec un camion bleu qui de sa longue bouche 

d’éléphant dispersa le monde en crachant une eau salée. Ils sortirent en courant et 

en poursuivant les hommes, les femmes et les enfants jusque dans les profondeurs 

de leurs lits, en tendant leur matraque en l’air. (Temps de chien, pp.286-287) 

 A la réponse de la population, le pouvoir en place lève ses armées. Cette 

technique d’influence est en accord parfait avec le régime dictatorial conçu à l’image de 

la colonisation. La force et toujours la force est la boutade a tout. La population est 
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étouffée et condamnée à subir les foudres de l’injustice prônée par les hauts dignitaires de 

l’état. Tout comme le colonisé par le passé, le post-colonisé est dans l’impossibilité d’être 

traité normalement, d’être respecté. Même face aux actes les plus barbares qu’il subit, il a 

toujours comme réplique venant de l’oppresseur plus de barbarie. Les hommes en tenues 

de Temps de chien ne se contentent pas de menacer. Ils vont plus loin et commettent 

encore plus de ravages sur le peuple déjà calfeutré dans sa misère et son impuissance : 

Ils violèrent des femmes et ressortirent en riant et en poussant 

triomphalement devant eux des maris avec leur fusil. Ils avaient tous un casque 

sombre de cosmonaute sur la tête et ressemblaient à des diables. (Temps de chien, 

p.287) 

La métaphore du diable dans la description du soldat allègue de la tristesse de la 

situation. Que ce soient des personnes de même race qui abusent ainsi de leurs 

semblables témoigne grandement de l’impact du passage de la colonisation en Afrique. 

Des gens de même origine, témoins du passé commun qui les lie aux opprimés ne se 

gênent pas à continuer le travail de stigmatisation commencée des centaines d’années 

plus tôt. Les soldats essaient de répliquer les méthodes d’intimidation chères aux colons. 

En perpétrant des violences sexuelles, ils se rapprochent davantage des colons français 

qui, au lendemain des indépendances continuaient leur domination par des exploitations 

sexuelles à répétition. On se demanderait si ce n’est pas à juste titre que le commun des 

réguliers du Client est Roi72 a une réaction désintéressée sur la banalité de son quotidien. 

Vue « la quotidienne routine jacassant, le regard identiquement insignifiant » ni encore 

 
72 Le client est roi signifie que dans le bar, celui qui a le pouvoir d’achat a le pouvoir tout simplement. Sans 
client, le business n’existe pas. Alors, il faut lui faire plaisir et le considérer comme personne à satisfaire 
obligatoirement, autrement dit, comme un roi. Le nom du bar est donc une stratégie commerciale qui 
donne l’impression aux clients d’avoir le contrôle.  
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moins le comportement de « l’écrasé par la vie de nombreux clients » (Temps de chien, 

p.119) du fameux bar du roman, il ne faut pas s’attendre à grand-chose qu’a du laxisme. 

Comme le demande un personnage du roman indigné devant la non-réaction de la foule : 

Où est passé l’homme en vous ? Qu’êtes-vous devenus ? Où est votre 

tête ? Vous ne savez même plus revendiquez la justice ? Vous ne savez plus ce 

qu’est le droit ? Des loques vous êtes ! Incapables de raison, incapable de 

réflexion, incapables de courage ! (Temps de chien, p.164) 

 La recolonisation de l’intérieur a donc fait de l’homme de Madagascar et de ses 

environs un poltron. Il est un homme diminué qui devrait pourtant pouvoir concourir à 

l’avancée de son pays ceci dû au fait que c’est dans les quartiers les moins développés 

que la vie se passe vraiment. C’est dans ces quartiers-là que la population subit le plus les 

résultats de la dictature qui sévit dans les pays post-coloniaux. Comme on l’a vu chez 

Gary Victor, les sous-quartiers renferment la base du pays. Même s’ils sont remplis 

d’individus pauvres, sans orientation aucune ni possibilités de réussite, ils constituent tout 

de mémé la preuve de l’évolution de la société. Ceci s’explique par le fait que dans les 

sous-quartiers, l’injustice sociale, l’insécurité, la violence mais aussi les idées les plus 

révolutionnaires se rencontrent et se mélangent. C’est donc le milieu approprié pour 

booster le changement car il renferme aussi la majeure partie de la population. Ce n’est 

donc pas sans calcul que l’état y fait patrouiller les forces de l’ordre en permanence. Il est 

question de stopper la moindre idée de révolte avant même qu’elle n’est lieu car, une fois 

que la masse s’est soulevée, la gérer devient plus difficile. L’homme en noir-noir 

présente la réalité des quartiers des bas-fond camerounais en ces termes : 
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Les sous-quartiers sont la forge inventive de l’homme. La misère de leur 

environnement n’est qu’illusion. Elle cache la réalité profonde de l’inconnu qu’il 

faut découvrir : la vérité de l’Histoire se faisant ». (Temps de chien, p.121) 

 La mort du petit Takou est un exemple frappant de la place que jouent les 

sous-quartiers dans la construction de l’histoire. L’impossibilité pour la population de 

demander justice explique les fondements mêmes de la vie en postcolonie. L’homme 

postcolonial est fabriqué des déperditions de la colonisation. Les dirigeants au pouvoir 

sont des mimiques du maître colonial. Tout comme il était impossible pour l’esclave de 

se libérer du joug de la colonisation, il est impossible pour Docta de faire le deuil de son 

fils. Il ne peut se libérer des lois post-coloniales qui veulent qu’il soit réduit au rang de 

falot. La construction de la nation autour du postulat que les uns doivent toujours être 

supérieurs aux autres donne lieu à l’état de choses tel que décrit dans le roman. La vraie 

raison du choix de la dictature est donc la marginalisation et la chosification du peuple. 

Cette chosification passe aussi par les politiques de division que le système en place met 

en marche afin de mieux endoctriner le peuple. Comme on l’a vu chez Gary Victor, les 

sbires du pouvoir infiltrent les groupes révolutionnaires afin de mieux les détruire de 

l’intérieur. Le peuple dans Temps de chien décrit cette même tactique qui sévit dans leur 

société.  

Des chiens, ils sont tous, rien que des chiens ! Et vous parlez d’honneur de 

l’Etat ! Ils nous affament, ils nous soldent, ils nous soufflent notre vie, ils nous 

tétanisent le corps, ils nous mangent notre ombre, et nous disons que c’est le sort, 

que c’est le famla73, que c’est la crise, que c’est la colonisation, que ce sont les 

 
73 La sorcellerie en patois camerounais. 
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Blancs, que c’est la détérioration des termes de l’échange, que c’est la malchance, 

que c’est la malédiction de Cham ! Alors que ce sont ces imbéciles, oui alors que 

c’est eux seuls les véritables responsables de notre décadence ! (Temps de chien, 

pp.235-236) 

De la même façon que les colons ramènent le noir qu’il faut esclavagiser au rang 

d’animal, le dictateur post-colonial se présente comme tout puissant, au-dessus du reste 

de la population et tout permis. « Eux » utilisé ici est une expression englobant le chef de 

l’état et tous ceux qui renforcent son autorité. Ils sont ceux-là qui asservissent leur peuple 

et font d’eux des animaux au même titre que le chien narrateur. De cette présentation des 

actes de l’état, le peuple est confronté à exagérément plus fort que lui. Comme le présente 

le roman, après la mort de Takou, rien n’est fait. Le peuple essaie de se lever mais les 

armes des forces de l’ordre sont trop puissantes. Les cadavres tombent sans compter. Le 

citoyen apeuré se retire donc du combat et espère pouvoir retourner à la monotonie de 

son existence loin des armes à feu. La douleur de la perte est là, constante mais 

intraitable. Le post-colonisé s’habitue ainsi à perdre et en fait une sorte d’ethos.  

 Il a alors un combat générationnel à mener. La bataille qu’il se doit de mener se 

fera à long terme. La conclusion du roman par exemple qui laisse le peuple sur sa faim et 

ne détrône pas la dictature de sa puissante place indique que l’histoire va poursuivre son 

cours sans grand changement. Pour se débarrasser de la puissante situation dictatoriale 

dans laquelle il vit le peuple a besoin de beaucoup de temps. Il a besoin de détruire toutes 

les mentalités qui lui sont inculquées pendant le règne du dictateur. L’homme de la rue a 

besoin de purger les consciences afin d’installer un nouvel état d’esprit.  
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Ce dernier doit être celui du renouveau, celui de l’homme libre. Jean Paul Sartre 

affirme : « Nous ne devenons ce que nous sommes que par la négation intime et radicale 

de ce qu’on a fait de nous » (Préface, Les damnés de la terre, p.25). Les personnages de 

Nganang ont donc besoin de se libérer complètement des mailles du système en place. Il 

est nécessaire pour ces personnages post-colonisés de se créer une nouvelle philosophie 

dans laquelle ils vont pouvoir s’auto-définir et non se laisser définir. Ils doivent être en 

mesure de récréer les discours et les actes en société. Le post-colonisé a besoin d’une 

renaissance sur laquelle il a contrôle total car, par la colonisation, il a été tué 

symboliquement. Il a besoin de renaître. Comme l’explique Alexandre Kojève, « Il ne 

sert donc à rien à l’homme de la Lutte de tuer son adversaire. Il doit le supprimer 

‘dialectiquement’. C’est-à-dire qu’il doit lui laisser la vie et la conscience et ne détruire 

que son autonomie. […] Autrement dit, il doit l’asservir. » (Introduction à la lecture de 

Hegel, p.21).  

Pendant l’esclavage qui représente la lutte dans le contexte de notre recherche, 

l’esclave aujourd’hui post-colonisé n’est qu’une coquille sans contenu, un élément de 

surface qui a besoin d’être recadré. Ce recadrage se doit d’être fait de façon personnelle 

afin de sécuriser un début d’autonomie. L’asservissement doit prendre fin. 

Malheureusement, la concrétisation ne suit pas la pensée. L’impossibilité de se délier des 

chaînes du passé et du présent se transforme en rage. 

Cette rage qui bouille dans le corps des habitants des pays post-colonisés telle que 

représentée par le roman a toujours été présente depuis la colonisation. Comme on l’a 

remarqué, elle est là, stagnante, étouffante mais incontournable.  
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Mongo Beti : la démagogie gouvernementale dans Trop de soleil tue l’amour 

Mongo Beti était intellectuel, écrivain et homme politique camerounais connu 

pour son écriture provocatrice. Il était l’un des critiques francophones contemporains les 

plus respectés car l’essence de son écriture est foncièrement sociale. Il dénonce et 

s’oppose fermement à la dictature, l’injustice politique et sociale et toutes formes de 

sentiment néocolonial. Mongo Beti était l’écrivain francophone camerounais anti-

impérialiste par excellence. Trop de soleil tue l’amour de Mongo Beti fait une 

représentation de la société contemporaine camerounaise. Il est question dans le roman 

d’un journaliste qui se fait maltraiter, harceler et incarcérer par la police à cause de son 

métier. Le roman illustre aussi le vécu du peuple post-colonisé qu’il décrit à travers la 

déchéance des mœurs qui le caractérise. On a par exemple des cas d’abus sur mineurs, de 

corruption, de violence et aussi de laxisme qui définissent le peuple. Même si le nom 

Cameroun n’est pas explicitement mentionné dans le roman comme le fait Nganang dans 

Temps de chien, l’intrigue, les personnages et le message de l’œuvre ne rappellent pas 

moins la situation politique du pays de l’auteur.  

Il est question dans le roman d’une dénonciation des abus de la démagogie 

gouvernementale. La dictature est à nouveau en action dans cet espace fictif dans lequel 

Zamakwé (Zam), personnage principal du roman et journaliste politique, est pris entre les 

mailles du pouvoir. Journaliste très engagé, Zam fourre son nez partout et ne craint pas de 

poser les questions essentielles (ce qui le distingue de la police dans le roman de 

Nganang). Il se donne pour mission de percer le mystère de la question de l’alternance de 

pouvoir dans son pays. L’alternance au pouvoir n’existant pas dans son espace politique 
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et étant un sujet tabou, l’entreprise de Zam à vouloir investir ses recherches est très mal 

vue du pouvoir en place. Il est donc piégé, arrêté, torturé et intimidé afin d’être silencé. 

En effet, Zam dans son élan politique et en espérant pouvoir jouir d’une certaine 

liberté d’expression, essaie de faire son travail de journaliste. Dénonçant les tares 

sociales, il ne manque pas de pointer le gouvernement du doigt, accusant celui-ci de 

dictature. Comme le roman l’indique, il est foncièrement interdit dans son pays de faire 

une telle chose car la démocratie du pays est une démocratie à partie unique. Le citoyen 

commun se reconnaissant d’office étouffé et incapable d’exprimer le moindre 

mécontentement. Le journaliste qu’est Zam paie les frais de son audace de questionner le 

pouvoir en place. La première méthode employée par le système pour punir Zam de 

s’être servi de sa liberté d’expression est de le traiter de meurtrier. La police se lance à 

recherche après avoir découvert un cadavre chez lui. Cela est signe de la fin pour Zam 

qui en est conscient quand il s’exclame : « …d’un seul coup, en un seul jour. Je suis 

dépossédé de ma jeunesse, à mon âge ! » (Trop de soleil, p. 9) Le texte souligne aussi 

que : 

Certes Zamakwé se savait en première ligne depuis qu’il avait commencé 

à dénoncer les spoliations foncières subies par des communautés villageoises au 

bénéfice des grands du régime ou des firmes étrangères d’exploitation forestière 

que le gouvernement protégeait moyennant rétribution. On avait pris un malin 

plaisir à lui rappeler cette position très exposée. (Trop de soleil, p.24) 

L’auteur fait référence à un vol spécifique de CD de Jazz du personnage principal. 

Mais l’exclamation “à mon âge” ne dénote pas moins sa vie en général car il est 

constamment visé par le gouvernement. Voler ses CDs n’est qu’un moyen de mieux le 
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narguer, de l’avertir qu’il est suivi de près. Son sort est scellé une fois qu’il va à 

l’encontre du système en place. Son audace à faire un travail « normal74 » relève de son 

engagement en tant que personne dominée. Il essaie de mener le combat à bien. André 

Djiffack dans « Mongo Beti : la quête de la liberté » (2000) pense que rien chez Beti 

n’est innocent. Zam peut sembler être un personnage léger et l’intrigue banale mais selon 

Djiffack : 

Les analyses de Mongo Beti s’appuient et plus souvent sur son expérience 

propre. Il serait vain de vouloir réduire, sous ce prétexte, ses réflexions aux 

anecdotes ou, à l’inverse. […] Toujours est-il que ses analyses sont marquées en 

coin par la spécificité du monde noir. Elles soulignent, avec force, la singularité 

de création chez un peuple dominé… (Mongo Beti : la quête de la liberté, pp. 13 ; 

29) 

En effet, on peut dire que Mongo Beti s’exclame à travers PTC dans le roman. 

PTC est le directeur du journal où travaille Zam. Le directeur et ses journalistes 

constituent les ennemis du pouvoir en place. Dans leur labeur quotidien, ils soulignent les 

changements de mentalités et l’adaptation du peuple aux excès du système. Comme le 

montre le texte, dans un pays post-colonisé à régime dictatorial, rien n’est normal ou du 

moins la définition du normal est différente. Les conceptions du bien et du mal sont 

biaisées à cause du legs colonial et de la transformation postcoloniale. Le peuple assujetti 

ne trouve aucun besoin de réagir car cela lui est interdit. A la suite du colonisé, de 

l’esclave, il est contraint à subir plus qu’autre chose. Après que les CD de Jazz se 

 
74 Normal est entre guillemet car ce qui est normal dans son monde est considéré comme anormal 
ailleurs. 



160 
 

volatilisent dans l’air, Zam crie au scandale et reçoit en réaction une insensibilité sociale 

qui caractérise ses concitoyens : 

[…] l’un de ces pays bénis des dieux, peut-être imaginaires d’ailleurs peut 

être imaginaire d’abord ou le peuple choisit librement ses dirigeants tandis que les 

forces de l’ordre protègent le citoyen, la seule monstruosité de l’acte ameuterait 

les voisins. […] mais chez nous, tu parles ! les escadrons de la mort sévissent 

impunément de notoriété publique ; un grand savant, un futur prix Nobel peut-

être, est assassiné presque dans l’indifférence. (Trop de soleil, p.29) 

 Zam souligne deux points importants ici : premièrement, le peuple ne choisit pas 

librement ses dirigeants et deuxièmement, le crime est validé par le système, c’est-à-dire, 

les dirigeants ont toujours raison. Ces deux points présentent deux caractéristiques de la 

période coloniale. Le colonisé n’avait pas son mot à dire quand il était question 

d’appartenir à tel ou tel autre maître. Il était à la merci du plus fort et ne pouvait que subir 

la brutalité de ce dernier. Aussi, le crime commis par les blancs pendant la colonisation 

était banal. Les colons avaient le droit d’assassiner ou d’exécuter ceux qu’ils 

considéraient comme dissidents sans possibilité de remontrance de la population. Zam 

par la non-réaction de la société installe donc le pays dans le sillage de la mimique du 

comportement hérité des maîtres colonisateurs. Cette non-réaction donne au 

gouvernement la quittance de conserver son rôle de dictateur. L’administration se révèle 

être infaillible dans sa non-disposition à aider la société à sortir de ses troubles. Le 

meurtre autant que le vol est vu comme peu remarquable : 
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Dans le pays, les mentalités sont tellement affectées par la dictature et son 

caractère étouffant au point que le désordre est le mot d’ordre dans la société. En plus, 

ces escadrons de la mort mentionnés par Zam sont ceux-là qui sèment la terreur dans la 

société. Ils sont formés pour soutenir les dérives du gouvernement et ils n’hésitent pas à 

s’en prendre aux innocents. Ces derniers se leurrent à l’idée de vivre une réalité 

démocratique. Le fait que le pays soit présenté comme tel et a quand même un président 

pendant trente ans en dit long sur l’état d’esprit des individus qui l’habitent. Ils veulent 

penser pouvoir s’exprimer sans remontrances mais savent pourtant que c’est impossible. 

Zam par exemple en tant que journaliste n’a pas le droit de reporter les faits. A l’image 

du Corbeau chez Nganang, il est d’office considéré comme opposant s’il reporte des 

informations qui ne s’alignent pas avec le sentiment politique du parti au pouvoir. C’est 

ainsi que les journalistes comme lui récoltent menaces et punitions du fait de leur métier.  

S’il advient qu’ils s’intéressent à la moindre dénonciation, ils se retrouvent dans le 

collimateur du régime dictatorial. 

En effet, c’est reconnu dans le pays de Zam que la presse est biaisée. La majeure 

partie des chaînes de radio et de télévision sont au service du pouvoir en place. Les 

dissidents comme Zam sont habituellement menacés, parfois tués. Dans le roman, 

Zamakwé, journaliste reconnu pour sa langue bien pendue est donc d’office une cible du 

gouvernement. L’atmosphère politique dans le pays est telle que même l’homme qui doit 

être le plus impartial (le journaliste) en société, celui qui doit rapporter les faits, est forcé 

par la dictature en place à faire preuve de cécité. Cette répression est en effet une 

continuation des pratiques coloniales. Le fait que Zam soit menacé et intimidé afin d’être 

réduit au silence est une imitation des tactiques coloniales qui brutalisaient le colonisé 
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afin de mieux l’asservir. PTC confirme que « nous sommes persuadés que Zamakwé est 

dans le collimateur des tueurs du pouvoir » (Trop de soleil, p. 48) à cause de ses 

investigations sur les abus de l’état. Se savoir sur la ligne de mire devrait normalement 

être assez pour Zam de se sentir intimidé, sa vie étant en danger. Le fait qu’un journaliste 

se sent persécuté dans la pratique de son métier prouve au lecteur que le pays est 

effectivement impérialiste. Le texte expose donc un pays « dont le moins qu’on put dire 

est qu’il n’était pas gouverné sous le signe de la glasnost, aucune vérité ne pouvait se 

dégager nulle part ni en aucun moment » (Trop de soleil, p.49). Il est donc dangereux 

pour un journaliste de faire son travail.  

  Et en outre, le pouvoir en place à des moyens efficaces et validés qui font 

incontestablement de lui un pouvoir purement dictatorial. Parmi les moyens efficaces 

utilisés par le gouvernement figure en premier lieu son insouciance. L’insouciance ici se 

manifeste de deux façons : de manière passive, car le pouvoir en place ignore 

complètement les plaintes du peuple ; deuxièmement, pour mieux supprimer le peuple, le 

pouvoir se sert de la police qui s’occupe dans l’ombre à valider les décisions peu 

humaines prises par les dirigeants. Au peuple, le chef de l’état promet le ciel et la terre 

mais en réalité, il ne fait que se jouer de sa naïveté. Le gouvernement dictatorial se joue 

alors du peuple en le stigmatisant. Il lui désapprouve le droit d’être pris en compte et le 

condamne au silence par la ruse.  Comme explique le narrateur : 

Chez nous, à un despotisme sanguinaire venait de succéder une dictature 

sournoise ; elle hésitait à massacrer les foules à la mitrailleuse, mais surinait les 
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individus isolés dans l’ombre ; elle se flattait d’organiser des élections, mais 

celles-ci tournaient aussitôt à la farce. (Trop de soleil, pp.73)  

Dans le pays de Zam, la démocratie n’existe pas. Les élections sont fictives. Elles 

se transforment généralement en offrande de vote au parti au pouvoir. Ceux qui 

soutiennent le parti au pouvoir ont tous les avantages imaginables dans le 

pays. Premièrement, une splendide Mercédès dans une des rues de la capitale, insigne de 

très hautes fonctions dans le gouvernement (Trop de soleil, p.38) et ces mêmes 

propriétaires de Mercédès sont du parti du président au pouvoir, le rassemblement (dit) 

démocratique du peuple camerounais (RDPC)75. C’est le parti « viandé76 » du pays.  Ne 

pas en faire partie est automatiquement une exclusion de tout droit logiquement dû à tous. 

Le fait que le pays soi-disant démocratique a des partis politiques d’opposition de nom 

seulement ne peut que produire un effet de farce. Etouffer l’opposition donne au parti au 

pouvoir le quitus de prendre des décisions unilatérales incontestables. En pays post-

colonisé, le plus « intelligent » essaie de rejoindre le parti au pouvoir afin de ne pas être 

en reste des avantages qui en découlent. Zam déclare sa surprise à son ami et avocat 

Eddie après l’avoir vu dans une Mercédès rutilante :  

 
75 Le RDPC est un parti politique issu du parti dominant (Union Nationale du Cameroun créée en 1960) au 
Cameroun. L’UNC a été renommé RDPC en 1985, trois ans après l’ascension au pouvoir de son président 
actuel en 1982 Paul Biya. 
76 “Viandé” ici veut dire riche, avantageux. Le parti au sein duquel la population trouve toujours de quoi 
manger. 
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Tu es pourtant de l’opposition non ? Tu n’as pas de crédit bancaire de 

complaisance comme les piliers du régime et leurs amis, tu n’es pas exonéré des 

taxes douanières. (Trop de soleil, p.38).  

Être de l’opposition est un crime odieux et puni dans le pays de Zam. Comme on 

l’a constaté chez Nganang, être considéré comme opposant est une condamnation au 

châtiment ; automatiquement tu es vu par le régime en place comme ennemi et non 

adversaire. La punition ne s’arrête pas au harcèlement. Les droits minimes comme la 

possession d’une carte bancaire est un luxe accessible seulement aux hommes du parti au 

pouvoir et à leurs amis. Ces derniers ont tous le bonheur de pouvoir récupérer leurs biens 

dans les ports sans passer par la douane toujours du fait de leur appartenance au pouvoir 

en place comme le texte nous l’apprend. Ils constituent donc l’instrument du 

néocolonialisme dans le pays post-colonisé. Ce sont eux qui sont en action perpétuelle 

pour l’asservissement du peuple et l’enrichissement de la classe gouvernante. Le 

personnage de Georges constitue aussi un exemple de la supériorité néocolonialiste qui 

gangrène le pays. Georges est un Français expatrié qui fait fortune dans l’œuvre grâce au 

proxénétisme et l’exploitation des ressources naturelles du pays. Il est le représentant de 

la métropole dans cet espace « indépendant ». Le texte introduit Georges en ces termes : 

Vers minuit, l’officier dévoyé revint chez lui, accompagné d’un toubab77 

gigantesque et baron qu’il venait de lever dans une gargote, par hasard 

apparemment, mais qui devait être un vieux complice, toujours disponible pour 

une mauvaise action, et en qui d’ailleurs le voyou reconnut un aventurier français 

 
77 Le mot toubab renvoie en langue malinké à un Européen, un blanc.  
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excessivement porté sur les petites Africaines impubères prodigues de fellations 

répétées dans le petit monde des immigrés blancs. (Trop de soleil, p.40) 

Georges représente un complice du pouvoir, libre de ses actions et enclin à 

détruire davantage le peuple anciennement colonisé par son pays d’origine. Il est un 

homme adepte des pratiques de chosification des plus faibles et s’en prend plus 

précisément aux jeunes filles. L’exemple de la petite Nathalie qui n’a que treize ans est 

interpellant. Nathalie c’est la jeune nièce de Ebenezer, homme politique avide de pouvoir 

et complice de la France. Son association avec Georges illustre bien l’animalité des 

dirigeants et autorités du pays. Nathalie est encouragée très tôt par son oncle à satisfaire 

(sexuellement) les moindres désirs de Georges qui l’aide en retour à faire avancer son 

agenda politique. Du fait de son appartenance à la France, l’ancien colonisateur, Georges 

est respecté et ses paroles prises pour des faits. Sa disponibilité de toujours faire partir des 

mauvaises actions va plus loin quand il convainc les hommes politiques de la nécessité de 

la dictature pour gouverner. Il leur recommande de continuer à faire recours à la 

corruption, la force et la ruse dans la gestion du pays. Georges est donc une personne 

ressource pour la France qui réussit à s’infiltrer dans la gestion de son ancienne colonie. 

Les dirigeants se voulant aussi proches de l’ancien maître que possible voient en lui une 

aubaine rare qu’ils n’hésitent pas de saisir. 

 Et, face à ces aberrations, le cri du peuple ne trouve pas d’échos car le 

gouvernement se presse à pratiquer la politique de l’insouciance et de la sourde oreille 

que nous avons mentionnées plus haut. Georges de même que Ebenezer sont artisans du 

déclin des mœurs de l’absence d’encrage moral dans la société post-colonisée du roman. 
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Ils se savent tout puissants et leurs actes sont horribles. Face aux accusations directes, 

Georges ne s’émeut pas. Ceci prouve qu’il est assez confiant de sa posture d’homme 

supérieur et d’intouchable. En effet, Eddie le confronte de façon assez ouverte au sujet de 

Nathalie : 

Dis donc, à propos de Nathalie, reprit Eddie, trop heureux de la diversion, 

j’ai flairé un truc nauséabond dans votre relation, qu’est-ce que c’est au juste ? Tu 

n’as quand même pas fait l’amour a cette gamine qui pouvait être ton arrière-

petite-fille ? Mais tu es un horrible personnage. Tu les prends au berceau, tes 

partenaires ? Am mon tour de te pointer mon index sur ton ventre et de 

t’apostropher comme un mal propre, vilain pédophile. (Trop de soleil, p. 295) 

 Il est intéressant de constater que Georges se laisse tutoyer par Eddie parce que ce 

dernier a fait l’Europe et est un peu respecté dans la communauté. Cependant, lorsque 

Grégoire, un autre personnage moins important du texte et aussi sans importance dans la 

société décrite ici le tutoie, il s’en prend à lui de la même façon que Monsieur Le 

Commissaire chez Nganang en exigeant un respect immédiat. Comme quoi le problème 

de supériorité des dirigeants est pareil dans tout espace post-colonisé fictif. Georges en 

plus de violer la souveraineté de la nation dite indépendante viole sa jeunesse. Il pervertit 

les jeunes filles et ne s’en détourne pas une fois qu’il est accusé. Bien au contraire, il 

signale dans le roman avec un soupçon exagéré de fierté. Il dit : « J’ai fait un enfant avec 

une Africaine, une très jeune fille de chez vous, presque une enfant elle-même, dont 

j’étais très épris. » (Trop de soleil, p. 223) Une telle affirmation dans un autre espace 

indépendant causerait un séjour en prison pour la personne déclarant ces vilainetés mais 
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pas dans le pays de Zam. Georges s’en sort sans problème malgré son statut officiel de 

proxénète et d’influenceur politique. Il continue de créer le trouble dans le pays et, avec 

Ebenezer, détruisent davantage le système démocratique.  

En fait, plusieurs catastrophes dans le pays de Zam passent inaperçues car le 

peuple pense ne pas avoir le droit de faire des grèves de quelque genre que ce soit. Même 

les partis politiques opposants se voient parfois interdits de la moindre manifestation 

publique. Il faut se rappeler que, de façon similaire, l’assassinat du fils de Docta chez 

Nganang n’a pas eu droit à la moindre manifestation effective. Juste à l’idée du 

soulèvement, l’armée a pris les armes et silencé le peuple. Dans Trop de soleil tue 

l’amour, le narrateur narre dans une bonne partie du texte la préparation de certaines 

élections qui furent sans raison repoussées plusieurs fois à des dates ultérieures sans 

explication aucune. Face à la réaction de l’opposition, le pouvoir en place a lui aussi fait 

appel à ses forces armées. La conséquence s’est déroulée comme suit : 

Protestations indignées des chefs de l’opposition, éditoriaux incendiaires 

dans les journaux indépendants, rien n’y fit. Le pouvoir appliquait une tactique 

qu’on peut appeler de l’édredon : il ne répondait à aucune accusation, dédaignait 

les interpellations, faisait la sourde oreille aux propositions de dialogue, s’en 

tenait aux rigueurs implacables de la répression que les opposants faisaient mine 

de descendre dans la rue, tirant à l’occasion sans états d’âme sur la foule, ce qui 

avait le don de refroidir les enthousiasmes dans les rangs contestataires. Les 

gouvernants ne s’embarrassent pas de finasseries dans les républiques africaines 

francophones. (Trop de soleil, pp. 172-173) 
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Il n’y a pas de dialogue possible, pas de réaction communicative mais seulement 

une technique répressive au sein du gouvernement. La dictature appliquée dans le roman 

est de telle sorte que même les partis opposants semblent en faire partie car un œil bien 

avisé peut remarquer une certaine lenteur d’action du côté de l’opposition. Cette lenteur 

est le résultat des méthodes despotiques du gouvernement. De la même manière que 

l’esclave était réduit au silence par les balles et le fouet, les opposants politiques dans 

Trop de soleil subissent le même sort. Le gouvernement use des mêmes techniques que 

les anciens maîtres pour mieux asseoir son pouvoir. Comme le mentionne cet extrait, il 

vaut mieux protéger sa vie que de se faire tirer dessus pour une cause qui semble être 

perdue d’avance. Ces opposants comme les policiers que nous mentionnerons plus loin, 

ne savent décidément pas qui servir. Ils sont indécis et ne savent pas s’il faut persévérer 

par principe et pour la postérité ou s’il faut faire plaisir au pouvoir et baisser les bras. 

Parfois, ils se retrouvent à servir le maître et l’esclave car le choix s’avère être 

difficile. Un opposant qui décide de s’ériger complément contre le pouvoir sait sceller 

son arrêt de mort par ce simple fait. De l’autre côté, en se soumettant au silence, ce même 

opposant valide les perfidies du pouvoir. Quelle action est donc la plus indiquée dans un 

pays où l’inertie règne par excellence ? Faut-il se contenter de lutter pour le changement 

ou alors de devenir ami et complice du pouvoir ? Peut-on lutter pour le changement 

malgré les armes auxquelles on fait face ? La réalité est que parmi les amis du pouvoir en 

place sont bien entendu la police. Elle est aussi inerte face au vol des CD de Zam que 

face au désordre en général. Le texte présente une police nationale pour qui laisser agir la 

norme c’est-à-dire le respect de la loi veut dire être enclin à violer cette dernière. En effet, 

« partout ailleurs dans le monde, la police se fait un devoir d’informer sans tarder les 
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citoyens à l’occasion d’une action criminelle […]. Pas question de cela chez nous. » 

(Trop de soleil, p.31). Frantz Fanon affirme par ailleurs que les forces armées des pays du 

tiers monde sont l’ultime protecteur du gouvernement. Elles représentent le moyen le 

plus efficace de silencer le peuple. Par leur force inhéremment supérieure à toute autre 

force adverse dans le pays, les forces armées des régimes dictatoriaux postcoloniaux sont 

sûres de pouvoir imposer facilement la dictature du gouvernement sur le peuple. Il 

souligne ceci :  

Dans ces pays sous-développés, où, selon la règle, la plus grande richesse 

côtoie la plus grande misère, l’armée et la police constituent les piliers du régime. 

[…] la force de cette police, la puissance de cette armée sont proportionnelles au 

marasme dans lequel baigne le reste de la nation ». (Mésaventures de la 

conscience nationale, p. 165) 

La police se fait l’honneur de laisser le peuple dans le désarroi le plus total à 

chaque fois qu’un crime ou une action délinquante est commis. Elle participe davantage à 

la frustration déjà grande des citoyens lorsqu’elle se présente comme bourreau et non 

protecteur. Cependant, ces mêmes policiers quelque part, en dehors du fait qu’ils 

cherchent à se sucrer les doigts, agissent aussi ainsi afin d’éviter à leur tour les 

représailles du pouvoir. Le policier est le bourreau devant le peuple mais lui aussi a un 

bourreau qui est le pouvoir. Il y a donc une certaine hiérarchie dans l’asservissement en 

postcolonial. Alors que les forces de l’ordre agissent en meurtriers sur la population, ils 

essaient par ce fait de ne pas devenir à leur tour les persécutés du pouvoir. Comme 

l’indique à juste titre le texte, « le policier amateur d’extras » (Trop de soleil, p.113) 
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qu’Eddie rencontre secrètement pour s’entretenir de l’enquête qu’il aimerait qu’on fasse 

pour Zam brosse un portrait savant des échelles d’intimidation dans le pays : 

 « Tu ne les connais pas. Un policier qui enquête, c’est tout de suite Tcholliré78 ou 

Mantoum. Je te l’ai dit : un policier chez nous n’est pas censé faire des enquêtes » (Trop 

de soleil, pp.114-115) ; « c’est formellement interdit à un policier de faire une enquête, au 

risque de mettre en cause un grand79 ». (Trop de soleil, p.180)  

Le policier chez Beti, comme chez Nganang n’est donc un policier que de nom. Il 

n’a pas le droit de faire son travail. Sa fonction est d’utiliser le fouet et de faire respecter 

le pouvoir en place. Le pronom « les » dans le premier extrait renvoie aux tueurs au 

pouvoir. Ces derniers selon le texte n’arrêtent pas de harceler le policier si jamais ils 

croient que celui-ci fait son travail selon les normes universelles. Ils le pourchassent 

jusqu’aux tréfonds des célèbres prisons dictatoriales (Tcholliré et Mantoum) que le 

policier choisit de mentionner. En plus, faire une enquête peut frustrer les autorités de 

l’état car, le plus souvent, les arrestations arbitraires comme celles de Zam sont le plus 

souvent commanditées par les personnes haut placées. Il le précise en ces termes : « Si, 

si, c’est vrai, monsieur. Chaque fois qu’on fait une enquête, on tombe immanquablement 

sur un grand. » (Trop de soleil, p.125) Et, à juste titre, Eddie ne peut lui opposer que cette 

repartie assez ironique qui dénote la stupidité de la situation :  

 
78 Tcholliré et Mantoum sont des prisons politiques camerounaises crées aux sorties des indépendances. 
79 Une personne plus influente, mieux placée dans les rangs de l’état.  
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Et c’est un flic, un fonctionnaire de l’Etat qui cause comme ça ? fit Eddie 

en riant au jaune. Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu pour venir au monde dans ce 

bled pourri ? D’accord, d’accord, je vais essayer de satisfaire ta cupidité. (Trop de 

soleil, p.115)  

Le vrai travail du policier se fait donc dans le « bled pourri » sous forme de 

service caché, monnayé (« satisfaire ta cupidité ») par la personne désirant le service. 

Ceci fait en accord avec les normes en vigueur du pays. Ces dernières sont toutes aussi 

pitoyables sur le plan social c’est à dire pour ce qui est de la vie quotidienne de la 

population. A l’image du gouvernement, la société est peuplée d’une foule anormale qui 

ne réagit aucunement comme on le ferait partout ailleurs. La société dictatoriale décrite 

dans le roman est corrompue. Plus explicitement, son peuple et son espace social sont le 

résultat des infamies du pouvoir en place. Ces abjections donnent lieu à un espace social 

en décrépitude totale. Du manque d’emploi à la corruption, même la capitale du pays 

laisse à désirer. Les besoins les plus fondamentaux comme l’électricité ou la propreté par 

exemple sont des denrées très rares. Bon nombre d’instances citées dans le roman 

expliquent en quoi exactement consiste cette descente aux enfers à pas rapides de 

l’espace social dans le roman.  

Premièrement, le pays dépeint dans le roman est « un pays, constamment en proie 

aux convulsions sociales, ethniques, politiques, sous-développé de surcroît, où le chef de 

l’Etat peut s’octroyer six grandes semaines de villégiature à l’étranger » (Trop de soleil, 

p.11). Ceci pose un grave problème de gestion de la chose publique. Les frais de 

déplacement du président étant cités à chaque fois comme faisant partie des dépenses 

d’ordre public et non d’ordre personnel. Aussi, le fait que le président puisse faire des 
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semaines à l’étranger indique par ailleurs que le pays n’est pas dirigé par lui mais par ses 

hommes de main. Il est juste président de nom mais pas en actes. Même quand il faut 

renforcer les lois crées par son gouvernement, il se cache derrière l’armée ou alors est à 

l’étranger quand elles sont renforcées. Il a assez de richesse et de liberté de gouverner son 

pays de l’extérieur, comme un vrai impérialiste. Fanon dans ce sens, explique :  

C’est à la fois la misère du peuple, l’enrichissement désordonné de la caste 

bourgeoise, son mépris étalé pour le reste de la nation qui vont durcir les 

réflexions et les attitudes. (Mésaventure de la conscience nationale, p.9)   

En effet, le contraste saisissant de l’irresponsabilité du gouvernement et du 

caractère désinvolte de la population est frappant. Les réflexions durcies sont manifestées 

dans le roman par l’impossibilité pour la population de faire autrement qu’observer. Elle 

est stagnée dans le rôle d’opprimés et ne peut aller au-delà de ce sentiment. Ici : « les 

étendues s’apparentent plutôt aux bidonvilles, les rues sont des pentes sinueuses 

serpentant entre des cahutes déjetées, qui retentissent des piaillements des nouveau-nés, 

et où s’exhalent des odeurs de caca et pisse, d’ordures ménagères, d’alcools bon marche. 

Point d’éclairage public, point de guet, partant point de droit ni de sécurité. » (Trop de 

soleil, p.46) Voilà à quoi ressemble la capitale selon la description de cet extrait. Une 

telle misère s’exposant en pleine capitale du pays est une bonne nouvelle pour le pouvoir. 

Cela représente une source de justifications pour le gouvernement de pouvoir prétexter 

les déplacements sans calcul en Europe, le continent des anciens maîtres. Pour mieux 

s’exclure et se réfugier à l’étranger pour des séjours à budget faramineux, le 

gouvernement a bien besoin de raisons valables. Le peuple ne peut que jouer son rôle 

d’observateur avec entrain. 
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En plus, les détails fournis par le texte étalent davantage les réalités sociales du 

pays. Ils montrent une société dans laquelle s’accumulent décrépitude et désolation. Ces 

conditions vont en s’empirant sans qu’aucune réaction ne vienne du gouvernement. Le 

texte questionne la faisabilité même de cette assistance lorsqu’il souligne : 

Comment se représenter sérieusement que, dans certains quartiers de cette 

ville même, notre capitale, qui n’abrite pas moins d’un million d’habitants, 

l’éclairage public s’allume le jour, mais s’éteint la nuit venue ? Et que dire de la 

coupure d’eau du mois dernier ? Totale et universelle : pas une goutte du précieux 

liquide pour les nouveau-nés des hôpitaux et d’ailleurs, rien pour les maisons 

individuelles ou les déjections humaines s’accumulèrent et mijotèrent trente jours 

durant dans les cuves des toilettes des résidences bourgeoises, empoisonnant l’air 

respirée par nos pauvres bambins, sans parler des parents. (Trop de soleil, p.11)  

Dans le pays des personnages de Mongo Beti, c’est une coutume de passer des 

semaines et voire des mois sans eau courante. Seuls les privilégiés ont l’honneur d’avoir 

de l’eau chez eux et le peuple, pauvre victime de toute cette calamité, est le seul qui 

souffre dans sa chair sans toutefois pouvoir réagir car ayant peur des « tueurs du pouvoir 

». Aussi, l’auteur insiste sur les nouveaux nés qui sont condamnés à la misère, à 

l’injustice et à l’inertie dès leur venue dans cet espace malsain. L’inertie chez ces pauvres 

citoyens sera entretenue de leur naissance à leur vieillesse car, déjà enfants, ils ne peuvent 

réagir mais juste subir. Et cet état de fait chemine ainsi de leur enfance jusqu’à l’âge 

adulte comme la norme du pays le veut. Ensuite, cette proximité entre les individus et les 

déchets dans les maisons est à nouveau un signe de l’avancée rapide des dégâts dans la 

société. De plus, c’est lamentable de constater que cet appauvrissement de la société est 
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une stratégie de gérance du régime car, étant en mesure de changer les choses à tout 

moment, celui-ci ne fait qu’observer les ravages qu’il cause. Comme l’explique avec 

fierté un des hommes du parti au pouvoir, nanti et fier de l’être au détriment des autres :  

Tu veux voir ce qu’est vraiment l’être humain, […] ? Accule-le à la 

famine ; sortant aussitôt du bois, le loup se fait agneau, et voilà couché à tes pieds. 

Quand on a la chance de tenir cette chose à la saveur divine qu’est le pouvoir, 

cette faculté miraculeuse de dompter les foules et les individus, de les piler à ses 

fantaisies, le laisser s’échapper, ça serait de la folie, quitte à utiliser toutes les 

ficelles, de la ruse à la guerre civile, et pourquoi pas au génocide. (Trop de soleil, 

p.201)  

La population se doit donc souffrir, s’entre-tuer afin de respecter et cautionner la 

suprématie du pouvoir. Ce dernier est un mauvais maître comme l’indique les paroles peu 

humaines de cet homme du gouvernement. On voit dans ses stratégies de gouvernance 

des idées reçues de la colonisation. Le maître colonial affamant toujours plus l’esclave 

afin d’obtenir le meilleur résultat de lui. Ce meilleur résultat est conclusif car en 

travaillant avec acharnement, l’esclave sait pouvoir avoir droit au pain. Tout comme la 

police ou l’opposition, le peuple ne peut que ravaler son mécontentement. Il n’a personne 

d’autre que lui-même pour exprimer sa colère. L’adversaire étant trop avantagé, le peuple 

se comporte exactement comme le souhaite ces hommes-là qui l’affranchissent. 

Logiquement, le peuple ne s’en prend pas le plus souvent au gouvernement. C’est 

difficile de combattre un ennemi aussi puissant que le gouvernement. Ce dernier étant 

conscient des effets néfastes qu’il a sur sa société ne fait qu’entretenir ces effets 

jusqu’aux extrêmes. Il se fait spectateur de la souffrance qui sévit au sein de son peuple. 
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Comme autres spectateurs passifs, nous pouvons citer la puissance internationale et aussi 

l’ancien colon. La France mentionnée dans le roman laisse faire le président. En retour, 

comme un enfant docile, le président ne lui résiste pas lorsqu’elle entreprend n’importe 

quelle démarche dans sa société. Le gouvernement reste encore l’esclave du colonisateur. 

Même si un citoyen d’un pays anciennement colonisé a une idée pouvant rivaliser 

avec celle de l’étranger établissant son commerce dans le pays, la priorité est toujours 

donnée à l’étranger originaire de l’ancienne métropole. Le citoyen déçu au moment 

d’agir devient aussi imprévisible que son gouvernement. Comme nous l’avons souligné à 

plusieurs reprises, il est égaré et ne peut que réagir par le risible la plupart du temps. 

Alors, le narrateur ne manque pas de se moquer de ces réactions-là lorsqu’il s’exprime en 

ces termes : 

Notre vraie colère, s’il advient une, n’est pas dirigée contre l’oppresseur 

étranger, la multinationale qui ronge notre peuple, le dictateur, homme sans classe 

ni envergure, qui brade notre patrimoine naturel, la caste vénale et corrompue de 

nos dirigeants qui ont fait un loisir banal du détournement de fonds publics et de 

l’évasion des capitaux, mais toujours contre l’ethnie rivale, comme au Moyen 

Age des autres continents. (Trop de soleil, p.99)  

 A l’image de l’irrationalité de ses dirigeants, les citoyens post-coloniaux sont 

acculturés. Ils essaient de suivre la logique de l’histoire des colonisateurs qui ont connu 

des guerres tribales intenses dans le passé. Il est important de souligner ici que les guerres 

tribales en Europe étaient faites pour le bien de la nation contrairement à ce qui se passe 

dans les postcolonies françaises comme celle décrite dans le roman. Les guerres entre 

individus sont des guerres personnelles à gain individuel. Elles se font donc entre ethnies 
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au lieu de se faire contre le vrai ennemi qui se doit d’être la dictature ou l’oppresseur 

étranger. Ahmadou Kourouma par exemple dans Les soleils des indépendances montre 

que le choix de se battre entre ethnies fait complètement sens. Ceci dû au fait que ces 

dernières se battent entre elles afin d’éviter de se battre contre le pouvoir avec qui elles ne 

peuvent rivaliser. Non seulement elles ont besoin d’exercer à leur tour une certaine 

supériorité sur les autres, mais aussi, elles n’ont presque plus d’honneur à défendre vue 

que tout va en fumée une fois que la dictature prend le pas sur la démocratie. Kourouma 

montre cet honneur perdu à travers le personnage principal du roman Fama qui est 

inhéremment descendant de la tribu des leaders de son village. Avec le système de 

gouvernance dictatorial dont son pays est victime, il se retrouve rabaissé, mendiant et 

plus tard prisonnier. Remis à l’ordre à coups de fouet et privé de son héritage.   

L’usage du fouet chez Kourouma, des armes à feu chez Nganang ou encore les 

viols chez Chauvet sont tous des pratiques héritées de la colonisation. Elles permettent à 

la dictature de mieux apprivoiser le peuple. « Les gens du parti du dictateur ne 

connaissent qu’un langage, les coups- coups de matraque distribués toujours 

généreusement, à tort et à travers bien sûr, coups de fusil ou de pistolet tirés de préférence 

à bout portant ou dans le tas » (Trop de soleil, p.67). Cette brutalité est signe du caractère 

rétrograde de la gouvernance dans ce pays post-colonisé. C’est à juste titre que le 

narrateur mentionne le Moyen Age lorsqu’il parle de guerre rivale et de barbarie. La 

mention du Moyen Age pour décrire les comportements et pratiques d’une société 

postcoloniale est assez forte. Elle exprime la non-évolution des mentalités et plus fort 

encore, leur dégradation. L’adoption des méthodes coloniales en zone post-coloniale 

souligne la réalité de la dominance du néocolonialisme. Même si les anciennes 
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puissances coloniales ont toujours leurs mains dans la direction abusive des 

gouvernements postcoloniaux, le néocolonialisme qu’on observe ici est un 

néocolonialisme de l’intérieur.  

Les dirigeants nationaux abusent de leur société et la ruinent de l’intérieur. 

L’individu post-colonisé est à nouveau traité comme un esclave sans voix ni choix. Au 

lieu de subir de l’injustice venant de l’extérieur comme c’était le cas auparavant, le sujet 

post-colonisé souffre des abus des dirigeants du même pays qu’eux. Aux différents 

moyens déjà évoqués dont use le pouvoir pour marginaliser son peuple s’ajoute la 

corruption. Cette dernière est une bonne illustration du néocolonialisme interne en action. 

Elle cause une souffrance nationale sans pareil. Dans Trop de Soleil Tue l’Amour la 

corruption est une denrée très populaire. La majorité des personnages du roman ont 

recours à la corruption dans leur quotidien. Ils ne trouvent aucun mal à faire d’elle une 

norme. Cette dernière est à nouveau sélective car rien que les plus riches en profitent.  

Dans le pays, qui a de quoi monnayer, corrompre peut faire avancer son agenda. 

Pour réussir à un concours d’études ou même encore se fait soigner dans un hôpital, il 

faut monnayer. Le plus pauvre ou le moins nanti se retrouve donc toujours à ne rien 

réaliser car n’ayant pas les moyens pour le faire. A titre d’illustration, dans Trop de soleil 

tue l’amour, le narrateur relate la fin malheureuse de la campagne électorale d’un 

opposant au pouvoir pour qui « tout s’est gâté quand il dut avouer à son auditoire que son 

parti n’avait pas les mêmes moyens que celui du chef de l’Etat et que, malheureusement, 

il n’avait pas de boissons ni de viandes à offrir à ses hôtes » (Trop de soleil, p.170). Le 

changement de pouvoir dans le pays semble alors être une impossibilité. Qui d’autre 

qu’un dirigeant pourra être assez riche pour détrôner des gens qui sont au pouvoir depuis 
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des années et qui s’y enrichissent déjà massivement ? Si un opposant ne peut pas faire 

campagne et avoir le soutien du pauvre par manque de viande et de boisson, cela en dit 

long sur la dégradation des mœurs de la société. Le peuple ne fonctionne alors que par 

corruption.   

En effet, comme le souligne le narrateur, « l’orateur, fort mal conseillé par les 

relais locaux de son parti, avait sous-estimé l’attente de la foule habituée de longue date à 

festoyer lors des visites des politiciens » (Trop de soleil, p.170). C’est donc une norme 

despotique que de se faire élire par corruption. La machine pour arriver au pouvoir est 

assez huilée. Elle a des mailles bien alignées qu’on ne saurait contourner. Il faut faire 

partie du peu gouvernant pour espérer prendre le relais dans un poste plus élevé. La 

population est motivée et animée par cette règle-là surtout quand il en vient aux élections. 

Pour la foule, le moment des élections est une heure de consommation gratuite et parfois 

sans limite du bien public. L’écart à cette règle peut conduire à des comportements 

encore moins logiques car, comme le souligne le narrateur : 

On frôla l’émeute. Des hommes brandissaient le poing et même une 

machette la bouche pleine d’imprécations ; d’autres ramassaient leur tam-tam et 

s’éloignaient ostensiblement, écumant d’une colère silencieuse mais redoutable. 

(Trop de soleil, p.170).  

La corruption dans Trop de soleil tue l’amour est ainsi présentée. Elle a une place 

de choix au milieu du peuple et fait partie des comportements normaux de la société. Du 

fait de la misère ambiante, la politique du ventre prend le pas sur la raison. Il faut frauder 

pour réussir. La dégénérescence des mœurs en résulte et le changement est ainsi 
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irréalisable. Dans une telle société, l’avenir est questionnable et en péril si elle existe. La 

jeunesse est déjà maudite et son sort scellé dès la base. Comme on l’a vu le peuple brille 

par son inaction. Les gouvernants sont individualistes et la raison a pris la clé des 

champs. Eddie présente le cadre théorique et contextuel entourant l’inaction du jeune 

peuple camerounais. Il aide le lecteur à cerner d’autres paramètres entourant le 

comportement particulier du jeune peuple dans le roman lorsqu’il explique :  

Chez nous, le chef de l’Etat fait dans l’évasion des capitaux, ministres et 

hauts fonctionnaires dans l’import-export et autres business pas toujours honnêtes, 

cures et évêques dans le maraboutisme, assureurs et banquiers dans l’extorsion de 

fonds comme les gangsters, les écolières dans la prostitution, leurs mamans dans 

le maquereautage, les toubibs dans le charlatanisme, les garagistes dans le trafic 

des voitures volées, on fait tous dans l’escroquerie. Notez aussi que nous 

demandons dans le même temps la démocratie, comme si nous prétendions marier 

le pôle nord a l’équateur, le couvent au bordel. (Trop de soleil, p.224) 

Ceci théorise en contextualisant l’attitude de la jeunesse. Cette situation est 

alarmante. Une fois de plus tout ce qui entoure les jeunes est pourri et anormal. Des 

mamans au personnel soignant en passant par l’église, tout est corrompu. Le régime de la 

déroute est en pleine puissance et l’avenir est d’ores et déjà maudit. En subissant le 

pouvoir, en observant leurs pères et mères se transformer en échantillons de la 

souffrance, les jeunes ne peuvent que suivre le rythme. Dans cette société ravagée par 

l’escroquerie et l’injustice, la moindre créativité est détruite dans l’œuf, n’a aucune 

chance d’émerger car le système est d’office défait. Aussi, la jeunesse du pays de Zam 
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n’est consciente que de la corruption. Elle sait que le clientélisme prévaut sur la 

méritocratie. En effet, l’accommodation aux différents « crimes » sociaux commis dans la 

société est une habitude déjà bien imprégnée dans l’esprit du jeune post-colonisé. 

Ayant jeté les armes dès leur naissance, les jeunes n’évoluent pas mieux que leurs 

prédécesseurs. Ces derniers ont connu les mêmes dirigeants que connaitront leurs enfants. 

Ils agissent tous en automates tels des esclaves dans les champs de plantations. La 

monotonie de leur existence est criarde. Le narrateur présente une jeunesse assidue à 

l’école mais consciente de son futur incertain. On peut donc affirmer sans risque 

d’exagération que si la jeunesse échoue, ce n’est pas à cent pour cent par laxisme et 

inaptitude à réussir, c’est aussi par cumulation de toutes les tares qui l’entourent. Elle n’a 

pas grand choix que de s’adapter. Et si s’adapter veut dire corrompre, être déviants et 

poltrons, alors c’est cette adaptation-là qui caractérise le jeune post-colonisé dans le 

roman. Le narrateur souligne avec détails cet état des choses tout au long du roman. On 

dirait que l’auteur essaie par son écriture, même de façon fictionnelle, d’émouvoir les 

consciences de ses personnes subissant un monde post-colonisé dictatorial. Il affirme :  

De même que la cellule humaine se positionne de manière à s’accoutumer 

à l’imprégnation alcoolique pour en devenir finalement un artisan involontaire, de 

la même façon les populations sédentaires avaient dû s’accommoder des 

exactions, des turpitudes des autocrates ; elles en avaient pris le pli. Presque plus 

rien ne les blessait ni ne les étonnait, bien au contraire ; elles en étaient même 

arrivées à applaudir aux extravagances de la dictature. Là où le peuple a été trop 

longtemps tenu à l’écart des lumières du droit, le vice devient norme, le tortueux 

la règle, l’arbitraire la vertu. (Trop de soleil, p.74) 
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Le sujet qui constitue la population ici s’adapte à ce que Sartre appelle la 

« situation80 ». La population se met donc à contribuer activement à sa propre déchéance. 

Quand on a la chance de vivre dans un tel pays, on ne peut que regretter la malchance d’y 

être né. On comprend donc pourquoi la jeunesse a abandonné le combat avant même de 

l’avoir débuté. De la même façon qu’on ne peut vivre de ses propres lois en pays 

développées, en zone post-colonisée et sous développée on ne vit que des lois préétablies. 

Le jeune vit donc de sa société et vice versa. Le châtiment n’est le désir d’aucun individu 

et le post-colonisé ne voudrait pas en dépendre. Essayer d’être diffèrent anime la rage du 

pouvoir en place. Le sujet post-colonisé ignore donc toute anomalie qu’il rencontre sur 

son chemin et en fait une réalité de subsistance. La jeunesse s’imbibe donc du liquide très 

visqueux et collant de la mouvance générale et y contribue à sa façon par l’inaction.  

On convient avec Zam que « quand on ne peut pas agir, à quoi bon essayer de 

comprendre ? A quoi rime la théorie si elle ne s’accompagne d’aucune pratique ? » (Trop 

de soleil, p.238). Pourquoi demander au peuple de changer la réalité s’il ne veut même 

pas comprendre ce qui se passe ? En dehors de regretter de faire partie de la pire des 

sociétés, le pauvre peuple ne peut qu’observer très calmement les actions peu amènes de 

son gouvernement. Cependant, une tentative d’échapper à cette situation ne manque 

jamais. Alors que Zam essaie par son journalisme de changer les choses son ami Eddie 

propose toute autre chose. Il admire le voyage comme moyen de fuir les réalités de sa 

société. Emigrer pour Eddie semble être la clé. Dans Trop de soleil tue l’amour, 

 
80 Il est question de la capacité du sujet à se sentir dans son milieu une fois qu’il suit le flot de la mouvance 
du moment. Ceci est matérialisé par Sartre par le concept de situation. Rentre dans ce concept « Chaque 
fait ‘historique’ de ce point de vue sera considéré à la fois comme facteur de l'évolution psychique et 
comme symbole de cette évolution. Car il n'est rien en lui-même, il n'agit que selon la façon dont il est pris 
ct cette manière même de le prendre traduit symboliquement la disposition interne de l'individu ». Voir 
Sartre, Jean Paul. « Avoir, faire et être ». L’Être et le néant. Paris : Gallimard, 1943, p.657.  
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l’émigration a envahi l’esprit des jeunes individus fatigués des réalités nationales. Le 

désir de rejoindre la terre de l’ancien colonisateur prône sur la volonté de comprendre et 

si possible améliorer le système. 

  L’émigration pour les confrères de Zam est une stratégie illusoire de réussite car 

on peut se rendre compte qu’elle n’aide en rien au changement du pays et même encore 

de l’individu entreprenant le voyage. Voyager est une autre façon de vouloir s’assimiler à 

l’ancien maître au détriment de perdre ce qui reste de son identité. Les mentalités en pays 

sous-développé francophone telles que vues chez Mongo Beti génèrent en général la 

considération de la métropole française comme espace rêvé, béni et propice pour la 

réussite. Se rapprocher du colonisateur est un moyen pour l’ex-colonisé de se sentir en 

sécurité. En d’autres termes, l’écrivain dévoile la profondeur de l’impact de la 

colonisation dont la fin semble avoir été suspendue dans le temps. L’étude du parcours 

migratoire d’Eddie montre un échec cuisant qui est le plus souvent commun chez les 

exilés à la recherche d’une vie meilleure. « Eddie fut très longtemps très jeune chômeur 

et presque clochard à Paris » (Trop de soleil, p.42). Déjà, on peut souligner le fait qu’il 

est très jeune quand il entreprend le voyage. Aussi, le paradis rêvé se révèle être un 

cauchemar car il se retrouve clochard a son jeune âge. Cependant, il faut souligner 

que c’est par naïveté et par suivisme qu’il fait le déplacement vers la métropole : 

Il (y) était allé comme tout le monde alors, c’est à dire sans raison, juste 

pour voir si, ainsi que l’affirmait une goualante de l’époque qui faisait rage même 

dans les villages de la brousse, Paris rimait bien avec Paradis. (Trop de soleil, 

p.42).  
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Le voyage ne permet pas à Eddie de vivre son rêve. Si en quittant son pays il était 

déjà durci par les mentalités peu orthodoxes qui y règnent, à son retour il est encore plus 

téméraire. La nullité de son pays le révolte et il s’allie à toute cause pouvant aboutir au 

soulèvement du peuple. Il prend sur lui de mener l’histoire de l’arrestation et la 

persécution de Zam vers une fin heureuse car il espère y trouver un répit personnel. Eddie 

est un personnage amer et désabusé car rien ne lui a réussi au pays des merveilles. Son 

retour dans son pays par charter lui permet de comprendre que la lutte doit se faire sur 

place. Comme il le confirme : « ce qui peut arriver de pire à l’être humain, c’est l’exil » 

(Trop de soleil, p.44). S’exiler ne peut résoudre le problème du post-colonisé. Rester au 

pays ne dénoue non plus l’inextricable cercle dans lequel ce dernier évolue. Lorsque le 

narrateur décrit « des gamins qui n’allaient plus à l’école prodiguaient leurs sourires, et 

offraient sur des plateaux posés sur leur tête des bananes, des cacahuètes, des beignets, 

modestes marchandises qui n’étaient pas dédaignées des clients, rares, mais généreux… 

(Trop de soleil, p.50), il constate des faits courants et banals dans un pays, la question de 

son avenir s’impose d’elle-même. 

Ces faits constituent le banal journalier de la société décrite par Mongo Beti. Ce 

genre de mentalité est l’un des piliers du désencrage moral de la société postcoloniale et 

constitue derechef une situation bénéfique au pouvoir dictatorial en place pour mieux 

asseoir son pouvoir. Le pouvoir est entre les mains du dictateur et de sa bande de 

dirigeants distinctement choisis. Ils dirigent le pays d’une main de fer. Les citoyens 

décrits dans le roman sont discriminés, abusés et aucune violation des droits de l’Homme 

n’émeut plus personne. On se croit à l’air colonial en lisant les horreurs du pouvoir en 

place. Encore plus frappant l’endurance et la similarité entre les traitements donnés au 
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peuple et leur assiduité à encaisser. Mongo Beti par imagerie réinvente un espace 

fictionnel à l’image de son pays. Cet aspect presque trop réaliste de l’œuvre permet au 

lecteur de s’évader dans l’aspect fictionnel en cherchant à mieux comprendre l’espace de 

départ qui donne lieu à la représentation textuelle. Un détour dans les livres d’histoire du 

pays de l’auteur prouve que les thèmes discutés dans son roman sont réellement 

contemporains. On a par exemple la dictature, la violence policière et le déclin des mœurs 

sociales dus aux abus de la dictature qui perdure dans le pays.    

En fait, le texte mentionne des événements très concrets du vécu de la population 

du pays dépeint dans le roman. Cette dernière croule sous le poids de la dictature en place 

et sa grande armée est toujours prête à terrasser le peuple au moindre soulèvement des 

populations. Dans la fiction de Beti, le gouvernement en place est celui qui s’occupe de 

détruire au lieu de construire la société. Le dénouement de l’histoire avec l’enlèvement de 

Zam par des policiers, la torture qu’il subit afin d’être découragé de continuer à exercer 

son boulot et plus tard son relâchement dans la nature en dit long du rôle joué par le 

gouvernement. Ce dernier maintient la dictature et pense que le moindre changement est 

tout simplement inconcevable. « Qui fait toutes les saloperies ici, ce n’est pas le 

gouvernement ? Qui tue les gens ici, ce n’est pas le gouvernement ? » (Trop de soleil, 

p.29) précise le narrateur qui, sans détour, condamne le gouvernement. Le narrateur 

valide ainsi les propos de Bernard Mouralis lorsqu’il affirme qu’« Avec le texte négro-

africain, nous nous trouvons en effet devant l’exemple d’une parole qui s’assume elle-

même complétement et qu’aucun discours sur celle-ci ne peut désormais occulter ou 

infléchir » (Littérature et développement, p.240). Il est donc évident que l’auteur assume 

son discours et semble ne pas se soucier des conséquences que cela peut produire.  
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Patrice Nganang et Mongo Beti mettent en image une société gouvernée par un 

président dictateur qui rappelle fortement la figure de l’ancien despote colonial. Les 

évènements racontés dans les deux textes présentent des individus esclavagisés. Les 

mentalités de ces derniers, associées à l’oppression faite par le gouvernement, incarnent 

un handicap aux possibilités du changement social, d’évolution personnelle.  Plus 

proches de Chauvet c’est-à-dire plus réalistes, leurs récits semblent se calquer à la société 

représentée. Parfois, faire le pont entre la fiction et la réalité dans les textes des écrivains 

francophones est difficile. Dans les deux textes, l’histoire racontée semble se masquer 

derrière la force des mots utilisés, la qualité de l’écriture qui a elle seule instruit le lecteur 

sur le message passé. L’écriture du romancier post-colonisé francophone est dans 

l’essence une histoire en elle-même, elle est l’image que les événements racontés 

dessinent. 

 

 

 

 

 

 



186 
 

CHAPITRE III 

 LE ROMAN NOIR FRANCOPHONE OU UNE ÉCRITURE DE 

L’ENGAGEMENT PAR LA SATIRE  

  

Je suis noir ; Je suis en fusion 

totale avec le monde, en affinité 

sympathique avec la terre, perdant mon 

identité au cœur du cosmos, je suis noir, 

non pas à cause d’une malédiction, mais 

parce que ma peau a su capter tous les 

effluves cosmiques. Je suis vraiment une 

goutte de soleil sous la terre !!! 

-Frantz Fanon : Peau noire, masques 

blancs. 

  

   Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, l’écriture noire 

francophone n’est pas innocente ou impersonnelle, mais engagée et intime. La tonalité 

des textes montre un affront direct aux chefs d’États des pays d’où sont originaires les 

écrivains choisis dans le cadre de cette recherche. Ce sont des observations de première 

main. Notant que le lien France-Afrique est mère de la mauvaise gouvernance dans les 

pays francophones post-colonisés, les écrivains francophones soulignent le fait que les 

présidents postcoloniaux sont les produits de la France et ils sont demeurés à son école et 

à son service. Ils montrent que l’influence française continue de nourrir les « nouveaux 

dirigeants » des bases de gouvernance subalterne française afin de mieux garder le 
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contrôle sur ces derniers. En principe, l’indépendance n’a pas eu lieu puisque les nations 

supposément indépendantes sont restées sous perfusion de l’ancienne métropole. Il n’y a 

donc pas de légèreté quand il en vient à la condamnation des systèmes de gouvernance 

par les romanciers francophones postcoloniaux. 

Alors que les textes des auteurs étudiés plus haut étaient soit grotesques et 

fantaisistes, soit politiquement réalistes, les auteurs étudiés dans ce chapitre sont plus de 

style à épouser le rythme de Henry Lopes dans Le pleurer rire. Le roman de Henry Lopes 

traite aussi de la gestion catastrophique du pouvoir par les dictateurs post-coloniaux 

africains. Le roman à l’instar de celui de Labou Tansi met en exergue une société ravagée 

par un mal-fonctionnement gouvernemental grave et des luttes politiques et sociales qui 

vont avec.  Satiriser en sensibilisant est le mot d’ordre ici. On examinera cette démarche 

chez deux autres auteurs francophones africains originaires de deux autres anciennes 

colonies françaises (Le Sénégal et le Congo) en essayant de consolider les observations 

faites dans les Caraïbes, notamment en Haïti et en Guyane et en Afrique centrale, plus 

précisément au Cameroun. 

 

Boubakar Boris Diop : histoire fictionnelle et fiction historique dans Le Temps de 

Tamango 

Boris Diop est un écrivain et intellectuel sénégalais, auteur d’une dizaine de 

romans tous aussi intéressants les uns que les autres. Le roman Le temps de Tamango, est 

une condamnation directe des abus gouvernementaux par des personnages qui ne 

manquent pas de mettre en relief des tares sociales dignes de l’ère coloniale. C’est sans 

détour et avec un regard panoramique non voilé que le Narrateur nous impose la 
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persistance de la négativité humaine léguée à la postcolonie en Afrique en général et au 

Sénégal en particulier. La négativité (le refus de reconnaître les valeurs des êtres 

colonisés) est un défaut que la colonisation a instigué chez le colonisé. Elle était ranimée 

par l’ancien maître à l’ère coloniale qui faisait tout pour pousser le colonisé à se sentir 

toujours plus petit et amoindri. Aujourd’hui, les textes postcoloniaux représentent 

l’autochtone au pouvoir, mais comme un représentant du colon, pas de son peuple. Le 

dirigeant postcolonial essaie de garder et conserver la tyrannie que son maître lui a 

apprise.  

Le temps de Tamango de Boris Diop présente un Sénégal post-colonisé dirigé par 

le poète Senghor. Boubacar Boris Diop est un chercheur très avisé sur la question des 

rivalités politiques et intellectuelles dans son pays. La plus grande rivalité que le Sénégal 

a connue jusqu’à présent est celle entre Cheikh Anta Diop et Leopold Sédar Senghor. Ce 

dernier a gouverné le pays en restant aussi proche de la France que possible et Anta Diop 

était un critique véhément et audacieux. Non seulement il était aussi intelligent et vénéré 

dans le pays, mais, en plus, il avait une vision politique et sociale presque opposée à celle 

de Senghor.  

Dans « Le Sénégal entre Cheikh Anta Diop et Senghor », p. 3, Boris Diop 

affirme : « Pendant toute l´ère senghorienne et même après, les variantes les plus 

obscures et les plus énigmatiques du marxisme-léninisme y ont prospéré dans une 

clandestinité toute relative. […] L´histoire de la répression politique pendant ces années-

là reste cependant à écrire. Les militants du Parti africain de l´Indépendance (PAI, 

marxisteléniniste) ont été en maintes circonstances sauvagement torturés par la police et, 

on l´a vu, Cheikh Anta Diop lui-même a été détenu à la prison de Diourbel. » Autrement 
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dit, Senghor laissait les maltraitances se faire en arrière-plan mais se présentait comme 

innocent et doux en public.  

Boubacar Boris Diop est donc en quelque sorte un critique de Senghor. Il conclut 

la comparaison entre les deux figures emblématiques du pays en disant : « Senghor est un 

nom. Cheikh Anta Diop renvoie à une œuvre colossale et féconde. » (Le Sénégal entre 

Cheikh Anta Diop et Senghor » ,p. 3. Senghor était le premier président de la République 

indépendante du Sénégal. Avant de gérer son pays, il était ministre en France. Il est aussi 

le premier Africain noir à être élu à l’Académie Française. La France était sa deuxième 

patrie et il y est mort. Nous indiquons que Senghor est le président décrit ici parce que le 

roman est écrit en 1981 et il est explicitement mentionné sur la quatrième de couverture. 

Cependant, fictionnellement parlant, il est narré en 2063 par un personnage qui s’appelle 

le Narrateur. 

Par ailleurs, il est important de remarquer que le Narrateur précise que les 

évènements se sont déroulés en 1960 et 197081. Autrement dit, les évènements racontés 

rentrent dans la période où Léopold Sédar Senghor est président du Sénégal. Dans ce 

roman, Senghor est un président qui fait la sourde oreille aux préoccupations de son 

peuple et n’hésite pas à faire descendre l’armée dans les rues afin de mieux asseoir son 

idéologie dictatrice. Cette dernière le montre comme un être supérieur à son peuple. Un 

être à qui tous doivent respect et soumission. Tout comme les leaders coloniaux, le 

président présenté dans ce roman est supérieur au reste de la population. Il est en 

communion avec la France qu’il considère comme conseillère par excellence dans la 

gestion du pays. On a alors ici non seulement le désir de copier l’ancien maître, mais 

 
81 « Il est vrai aussi que tout ça c’est de l’histoire ancienne, les faits relatés ici se situant entre 1960 et 
1970, ce qui fait tout de même presque un siècle. » (Le temps de Tamango, p. 46). 
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surtout de l’inclure dans les démarches menant à l’aboutissement d’une bonne copie. 

Cette relation fusionnelle avec l’« ancienne »82 puissance coloniale ajoutée à la mauvaise 

gérance du pays soulèvent les populations dans le roman. Ceux-ci forment des syndicaux 

qui essaient de ramener les dirigeants nationaux à la raison. Aux syndicalistes s’ajoutent 

des révolutionnaires du M.A.R.S.83 qui, ensemble, travaillent à trouver le moyen adéquat 

de changer les choses. N’Dongo, personnage principal du texte, fait partie du mouvement 

syndicaliste-révolutionnaire aspirant au changement.  

N’Dongo est un intellectuel calme, taciturne, observateur mais héroïque. Il 

commet l’acte ultime en tuant Navarro, homme de l’armée française servant de courroie 

entre la métropole et son ancienne colonie. Mais le crime commis par N’Dongo n’est pas 

libérateur. Malgré son engagement dans la lutte pour la libération nationale, le peuple 

finit par se retourner contre ses martyrs. Après les émeutes chaudes qui poussent 

N’Dongo à rechercher ses camarades de combat, le pire arrive. Il se met à délirer de 

temps à autre et se retrouve seul à adresser le peuple de façon solennelle en plein 

carrefour. Son acte est pris pour de la folie pour les uns et pour de la provocation 

politique pour d’autres. Afin de sauvegarder ce qu’il peut de la destruction de l’armée 

déchainée contre les manifestations, le peuple choisit d’assassiner ceux qui ont pris le 

risque de se soulever pour le changement. Le peuple est apeuré et confus. Par peur de 

plus de représailles encore plus violentes et par confusion, il assassine N’Dongo. C’est 

 
82 “Ancienne” entre guillemets car le texte montre qu’elle est peut-être considérée comme ancienne sur 
papier mais reste assez présente dans le pays à qui elle dit pourtant avoir remis sa liberté.  
83 Mouvement révolutionnaire présenté comme ennemi numéro un du régime du président dans le 
roman. Ce sigle n’est explicitement pas défini dans le roman. L’auteur précise en fait dans les notes 
adjacentes à l’histoire racontée que : « Je n’ai rien pu trouver sur cette importante organisation. On m’a 
maintes fois assuré, au cours de mes recherches, qu’il existe de nombreux documents sur le M.A.R.S. mais 
qu’ils sont encore inaccessibles » (Temps de Tamango, p. 60). 
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ainsi que le héros meurt dans le texte. Il est abattu par la vindicte populaire de Dakar 

comme il le dit candidement juste avant de mourir : « J’ai fait face à la vindicte populaire, 

le sourire aux lèvres. Je ne sais pas pourquoi, mais assis au bord du talus, lapidé par la 

foule, il me plaît de croire que je suis penché sur le parapet de l’univers, aux bords 

extrêmes de ce monde » (Le Temps de Tamango, pp. 165-166). Emprisonné, devenu 

mentalement dérangé aux vues de l’impuissance du peuple face aux forces étatiques, 

N’Dongo n’a pas ce qu’il faut pour stopper l’évolution de la dictature dans son pays. Il se 

morfond dangereusement sur l’état moral, social et politique de son pays et ne comprend 

pas l’incapacité des dirigeants à rompre le cordon ombilical qui les lie à la France. Mourir 

en martyr pour lui n’est qu’une fin glorieuse car l’ennemi est trop puissant. 

Le roman raconte aussi comment en plus du fait que N’Dongo et ses acolytes se 

battent pour une nouvelle indépendance nationale, ils subissent aussi les pressions 

internationales au nom de l’ancienne puissance coloniale. La France continue son travail 

de tutelle dans le Sénégal présenté dans le texte. L’intervention du sergent Navarro est un 

bon exemple. Navarro est un membre de l’armée française servant de conseiller militaire 

au gouvernement sénégalais. Il intervient sans limite dans les résolutions des conflits 

sociaux au Sénégal. Sa mission dans l’ancienne colonie est de dompter la masse et de se 

faire respecter en tant que Blanc. Une fois que le ministre français de la Guerre lui 

propose le job au Sénégal, Navarro n’hésite pas à sauter sur l’occasion. Il voit en son 

déplacement une aubaine rare. En tant que Blanc imbu de sa supériorité, il est heureux de 

pouvoir enfin aller recommencer le travail colonial sur des post-colonisés. Navarro 

s’empresse d’aller en Afrique : 
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François Navarro ne tenait pas à se faire prier. Alléché par la perspective 

d’un avancement à volonté et peu soucieux d’aller se faire étriper dans une guerre 

toujours imminente chez les Blancs trop civilisés, il préférait terroriser des Nègres 

dociles et quelques petits soldats de plomb… (Le temps de Tamango, p. 30)   

Navarro est un traître pour son pays car il fuit les guerres nationales pour se 

réfugier en Afrique. Il aurait été fort, intelligent et redoutable comme il semble vouloir le 

faire croire qu’il ne serait pas au Sénégal. Il serait resté en France se battre aux côtés de 

ses compatriotes pendant la guerre « imminente » qu’il redoute tant. Il est un colon dans 

l’herbe car il trouve déjà sans même être dans son nouveau pays d’accueil que les Blancs 

sont civilisés et les Nègres dociles. Le fait que le gouvernement sénégalais approuve le 

« recrutement » d’un tel individu prouve que le travail de la décolonisation est encore à 

refaire. Ceci est une caractéristique du manque d’autonomie dont fait preuve les pays 

francophones postcoloniaux. C’est un autre échec des indépendances que Boubacar Boris 

Diop souligne dans le roman. L’avancement de certains cadres européens se fait après 

leur passage dans les anciennes colonies. Autrement dit, la colonisation continue. Et 

l’alliance entre les autorités nationales et internationales semblent avancer l’agenda 

néocolonial qui fait rage dans le roman. Comme le promet le Ministre de la Guerre 

français à Navarro, « Vous serez général une fois que vous aurez posé le pied sur le sol 

africain » (Le temps de Tamango, p. 31).  

Pour mieux souligner la présence autoritaire à la fois sénégalaise mais aussi 

française, la première de couverture dans le roman présente des hommes habillés de 

façon professionnelle, à l’européenne, en veste et en tenue d’apparat. On a un homme 

noir habillé en tenue militaire, un homme blanc qui sert la main à un homme noir habillé 
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comme lui. Les personnages illustratifs dessinés sur la première de couverture sont en 

binômes. On en a cinq. Chaque binôme est constitué d’un homme blanc et d’un homme 

noir, ce qui suggère une alliance, ou alors de deux hommes noirs représentant l’élite, 

l’autorité. Ceci est assez significatif quand on sait que le Président décrit dans le roman 

s’inspire des anciennes pratiques héritées de l’ère coloniale (du Blanc) et continue de 

consulter ce dernier afin de mieux endoctriner son peuple.  

Senghor était un peu proche du dictateur décrit dans le roman. Il pensait que 

l’Afrique a toujours besoin de la France même après les indépendances. Il était partisan 

de maintenir un esprit de communion entre l’ancienne métropole et ses colonies car, pour 

lui, un enfant ne quitte jamais complètement ses parents même s’il vole déjà de ses 

propres ailes. Dans un de ses 193nc es193se n 1957, il affirme : “In Africa, when children 

have grown up, they leave their parents’ hut, and build a hut of their own by its side. 

Believe me, we don’t want to leave the French compound. » (Africa since Independence : 

A Comparative History, p. 7). Comme le précise son Ministre des Transports dans le 

roman, « Le moment n’est-il pas venu de mettre à l’épreuve les promesses d’assistance 

militaire de nos alliés ? » (Le temps de Tamango, p.25). La période postcoloniale n’est 

donc qu’une continuation voilée de la colonisation au cours de laquelle les maîtres 

français travaillaient déjà de commun accord avec certaines autorités autochtones. Le 

chef d’état post-colonisé est sous perfusion du traitement colonial. L’homme en uniforme 

ici représente l’imitation des soldats blancs coloniaux qui renforçaient les règles de leur 

pays en zone colonisée. La présence de l’uniforme militaire, le dirigeant noir habillé 
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comme son homologue blanc, et leur présentation en paire sur la première de couverture 

annoncent une escale dans un monde « postcolonial84 » toujours sous tutelle de la France. 

Dans la même lancée, la préface informe le lecteur sur les aléas de la lecture à 

venir qui ne vont pas manquer de se rapprocher du quotidien de tout post-colonisé 

francophone du tiers-monde. La préface promet la découverte d’un gouvernement en 

décomposition. Il est question d’un régime au sein duquel l’effondrement des mœurs est 

criard.  L’absence de l’esprit de communauté et de leadership ont eux aussi disparu. Le 

romancier met tout ceci sur le compte des effets de la dictature et de la présence constante 

des idéologies européennes dans la direction de l’état. Mongo Beti dit de Boubacar Diop 

qu’il a une vision neuve85. Boubacar Diop indexe le caractère assimilatoire du régime 

dictatorial représenté dans Le temps de Tamango.  Le gouvernement dictatorial dans le 

roman est tellement enclin à imiter les tactiques barbares de la colonisation que le peuple 

ne peut qu’en subir. Le personnage Navarro se plaint en effet de la légèreté de la dictature 

qu’il trouve trop subtile. Il déplore une gestion du pouvoir qui n’a « pas assez de poigne » 

(Le temps de Tamango. P. 150) car certains individus en société continuent à réclamer 

justice. En d’autres termes, L’état devrait être encore plus violent. Il devrait essayer de 

continuer de ressembler un peu plus à ses maîtres coloniaux du temps colonial. Mais ces 

plaintes n’ont pas de portée. L’état ne peut pas être plus cruel qu’il ne l’est déjà. Une fois 

 
84 Postcolonial de nom. 
85« Cette vision est neuve ; je le redis parce que je le crois vraiment. Son mérite le plus frappant est de 
s'écarter des interprétations traditionnelles qui privilégiaient par trop la domination de l’Occident ou la 
permanence de l’occupation militaire et policière. C’est en nous-mêmes désormais que se trouve le foyer 
d’une fureur qui obscurcit les chemins de notre libération et nous en détourne. Impossible de parvenir 
aux sommets radieux qui nous appellent sans nous être préalablement guéris d’un virus, inoculée jadis de 
l'extérieur, certes, mais exerçant désormais ses dévastations dans l’autonomie ». (Le temps de Tamango, 
pp.14-15). 
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que de telles plaintes sont entendues par les sujets craintifs du régime dictatorial, ces 

derniers se referment sur eux-mêmes afin de ne pas attiser la foudre du maître.  

En effet, le texte de Boris Diop se fait écho des cris de Éric de Gary Victor ou 

encore de Rose chez Marie-Vieux Chauvet. Le texte montre que l’individu postcolonial 

est aujourd’hui son propre problème. En refusant de se prendre en main, l’individu en 

société postcoloniale contribue à mieux s’étouffer. Au matin d’une grande manifestation 

pacifique organisée par les syndicalistes, c’est avec beaucoup de peine que 

l’enthousiasme populaire se fait ressentir. La société continue dans sa lenteur habituelle 

et ne semble pas comprendre l’importance du moment. Le Narrateur déplore cette 

attitude : « La foule restait cependant nonchalante : aucune exubérance, nulle 

précipitation chez les passants, pas le moindre éclat de voix. » (Le temps de Tamango, 

p.38) 

 Les effets du passé ajoutés aux frustrations du présent créent chez le post-

colonisé une peur de réagir qui peut lui être fatale. En ne se concentrant que sur le passé, 

le post-colonisé a tendance à s’enfoncer dans les méandres infinis de la plainte coloniale, 

même si la colonisation est pourtant « finie » dans le contexte du roman. La plainte 

coloniale comme le précise la préface est incessamment présentée. Elle a transposé sa 

pression de l’extérieur à l’intérieur. Elle continue de menacer ce que l’ex-colonisé 

n’arrive pas toujours à autoproclamer comme acquise : la liberté. La quatrième de 

couverture de Tamango promet aussi un roman unique en son genre. Le roman est 

présenté comme un roman du genre « politique-fiction », c’est-à-dire, un roman qui 

promet donc de mettre en scène des situations politiques. Boris Diop va donc droit au but 

sans masquer l’objet de son écriture. Aussi, lorsque le nom du premier président 
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sénégalais (Senghor) y est marqué, on peut y lire le besoin pour l’auteur de vouloir 

garantir de l’inédit fictionnel qui ne s’éloigne pas trop des réalités politiques de son pays. 

La quatrième de couverture86 en quelques mots donne donc le ton de la lecture. Avec des 

mots comme « indépendances », « « domination », associés aux adjectifs 

« pernicieuse87 » et « fausse » par exemple, le lecteur fait le lien entre le genre du roman 

et la promesse de son contenu.  

Les fausses indépendances sont marquées par la continuelle dépendance du pays a 

sa métropole comme le prouve la présence de Navarro au sein du gouvernement. Il est 

l’un des plus hauts gradés de l’état postcolonial sénégalais. Le président et lui font 

avancer leur agenda commun : celui de continuer à maltraiter le peuple. Il est réellement 

présent au sein du gouvernement car, comme le dit le président dans le texte : « Et pour 

ce qui est de nos alliés, il n’y a point à s’inquiéter. D’ailleurs je dois recevoir à l’issue de 

cette réunion le général François Navarro. [..] Quelques minutes plus tard, le Président 

recevait dans son bureau le général François Navarro, conseiller militaire de l’Etat, 

l’homme le plus craint de tous les hauts responsables politiques du pays » (Le temps de 

Tamango, pp.26-27). Les indépendances décrites dans le roman ne renferment pas les 

attentes qu’on imaginait de leur arrivée. Elles sont un moment de déception amère pour 

les Africains comme on a pu le constater chez les auteurs précédents. Les indépendances 

sont arrivées et ont accéléré le processus de « décomposition » de l’Afrique au lieu de la 

 
86 On peut lire sur la quatrième de couverture : « A travers ce roman de politique-fiction, Boubacar Boris 
Diop fait un bilan des années Senghor : celles de deux décennies de fausse indépendance du Sénégal. La 
multiplicité des temps et des points de vue narratifs nous offre une vision à facette d’une société en 
décomposition. Une critique habile d’une pernicieuse domination culturelle et linguistique, à la façon des 
romanciers sud-américains… » (Le temps de Tamango, 4eme de couverture). 

87 Néfaste. 
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relever des jougs du passage de la colonisation. Cette décomposition est marquée et 

animée par les problèmes sociaux, étymologiques et moraux auxquels font face les 

individus nouvellement recolonisés. Ces derniers sont pris en charge par une vague de « 

suceurs de sang » communément composés de nouveaux riches et gouvernants avides de 

pouvoir comme le présente Le Temps de Tamango. La recolonisation est faite par les 

nouveaux gouvernants, les autochtones du pays qui ne sont que des pantins français. 

Le roman sort de l’ordinaire car bien qu’il soit fictionnel, le Narrateur se donne 

pour tâche de narrer, de résumer et d’exposer ses états d’âme à l’intersection des 

chapitres d’une gangrène nationale qui va en s’empirant. Autrement dit, le Narrateur est 

auteur et critique en même temps. Il écrit un roman, censé être fictionnel, mais avec ses 

notes copieuses, ce qui donne l’impression d’une étude historique. Le Président précise 

que le pays va mal. Il présente le pays qu’il gouverne comme « un petit pays confronté à 

d’innombrables difficultés » (Le temps de Tamango, pp.22-23), un pays où les grévistes 

sont considérés comme « des éléments antinationaux » (Le temps de Tamango, pp.23). 

Les réalités postindépendance au Sénégal dépeintes dans le roman sont alarmantes. 

Lorsque le président considère les manifestants qui cherchent à améliorer la situation 

comme des antinationaux et que le ministre de l’Intérieur propose un massacre comme 

solution, on évalue clairement en quoi les indépendances sont un échec dans le pays. « Le 

ministre croit plus opérationnel d’encercler au petit matin les quartiers populaires et de 

tirer sur le ciel pour qu’il tombe sur la tête des insurgés » (Le temps de Tamango, pp.24-

25). Voilà une proposition sérieuse faite par un membre du gouvernement, mais cette 

tuerie « indirecte » peut être vue comme une métaphore de la destruction (par 

intermédiaire) de l’état par la France. Cette cruauté et ce désir non masqué de violenter la 
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population sont inquiétants. Le président rajoute à cette campagne d’intimidation que des 

licenciements massifs se feront pour quiconque se retrouve à faire la grève. En d’autres 

termes, le peuple n’a pas de droit de réclamer leur liberté.  

Comme mentionné plus haut, cet état des choses est rapporté dans le roman de 

façon assez unique. Le roman a tout l’air d’un roman documentaire si on peut l’appeler 

ainsi. Il ne manque pas de confondre le lecteur en mêlant fiction et réalité. On ne sait pas 

exactement s’il faut classifier son contenu dans l’ordre du réel88 ou du fictionnel89. D’une 

part, le texte nous présente par exemple le personnage fictionnel de N’Dongo comme 

étant un membre d’un groupe révolutionnaire associé aux syndicalistes. D’autre part, les 

notes du Narrateur approfondissent l’histoire de N’Dongo comme s’il était une personne 

historique. « On peut remarquer en lisant le Narrateur qu’il a été vivement fasciné par 

N’Dongo » disent les Notes sur la deuxième partie. (Le temps de Tamango, p. 121) 

L’auteur semble vouloir donner du crédit à l’histoire réelle du Narrateur. Il se donne pour 

objectif de présenter un travail de recherche intense sur le personnage de N’Dongo 

commencé par le Narrateur. Mais la situation est même plus compliquée parce que dans 

le roman, il s’agit d’une réalité historique (Senghor comme président du Sénégal), tandis 

que les notes, qui donnent l’impression d’être des commentaires d’un historien, sont une 

œuvre de pure fiction. On en arrive à se demander en lisant ses histoires entremêlées si la 

supercherie de l’après indépendance n’est pas en train de se jouer devant nos yeux, 

faisant de nous des témoins d’une histoire futuriste à écriture post-moderne. 

 
88 On entend par réel ici l’histoire qui renvoie au roman en lui-même qui raconte l’histoire du Sénégal 
postcolonial. 
89 Le fictionnel ici consiste à l’histoire racontée dans les notes explicatives du Narrateur. 
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En fait, Diop donne à son Narrateur le devoir de prendre le temps dans des notes 

explicatives afin d’aider le lecteur à mieux comprendre le texte. Vue que N’Dongo en 

tant que personnage principal du roman et écrivain à ses temps libres n’est pas assez 

développé dans le roman, le Narrateur se sert des notes explicatives pour complémenter 

le fil de l’intrigue. Ceci est une rupture directe avec le bildungsroman classique dans 

lequel le héros s’occupe surtout à gérer son espace contextuel et être la voix de résolution 

du conflit. C’est de cette façon que le lecteur voit son évolution. Mais ici, on a plutôt à 

faire à un N’Dongo dont les actions n’aident pas le lectorat dans sa démarche de 

compréhension du texte. Le Narrateur laisse la représentation de son héroïsme à un autre 

personnage fictionnel Tamango à qui il donne une voix plus forte dans les notes. Le 

Narrateur imagine Tamango être mieux placé pour relever le défi car son histoire est 

mieux élaborée. Il est important de noter que cette stratégie intertextuelle se limite aux 

notes. Tamango n’est pas mentionné dans les chapitres du roman. Alors, le recours à des 

notes pour éviter la confusion liée au dédoublement Narrateur/ héros s’avère être 

nécessaire selon l’auteur. Pour comprendre le texte, comme pour comprendre la situation 

post-coloniale, il faut comprendre comment les Européens ont construit et re-fait 

l’Afrique à leur propre image. Leur réalité déformée passe pour authentique si l’on se 

limite aux apparences.  Pour accéder à la vérité, le paratexte est aussi important que le 

texte. Pour illustrer ce phénomène, Diop se servira d’un héros fictionnel noir (Tamango) 

qui figure dans un roman français écrit par un Blanc. 

 Il y a donc deux héros différents dans le roman de Diop (un dans les chapitres, un 

autre dans les notes). L’un est N’Dongo, personnage fictionnel qui est présenté dans les 

chapitres du roman. L’autre héros est Tamango, le nom de guerre que N’Dongo s’est 
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choisi selon les notes adjacentes au roman. En gros, c’est la voix de N’Dongo qui guide 

le lecteur dans le roman. Dédoublé en tant que Narrateur dans les notes, N’Dongo reste le 

fil conducteur de l’histoire. Il est le héros qui se bat contre les injustices sociales 

découlant de la mauvaise gouvernance du Président mais il est aussi l’incarnation du 

personnage mythique de Tamango qui est son alter ego. N’Dongo a donc une double 

fonction énonciative dans le roman. Il montre l’histoire du combat du M.A.R.S. contre le 

gouvernement d’une part et celle de Tamango d’autre part. Comme le signale le texte :  

Sans doute le lecteur exigeant sera fort irrité de n’avoir pas compris 

certaines choses. Il posera des questions [...] Je connais parfaitement le Narrateur 

et je sais que les questions de ce genre le mettent hors de lui. Sans même 

dissimuler son agacement, il aurait répondu avec dédain au lecteur curieux qu’il 

est Maître de son jeu, [...]. Au contraire, le grand drame du Narrateur c’est de ne 

pouvoir montrer les choses, comme ça, sans prétention et sans se soucier de savoir 

si c’est contradictoire ou non, si on comprend ou si on ne comprend pas. C’est ce 

qu’il voudrait mais il est assez sage pour savoir que notre temps épris de clartés 

simples préfère les sentiers battus. Mais le Narrateur tient à préciser que sa liberté 

et son conformisme ont eu des limites : le respect de la complexité du cœur et de 

l’esprit humain. Les notes que nous livrons ci-dessous proposent des repères 

objectifs-faits, dates, interprétations… Rien de plus. (Le temps de Tamango, p.51) 

Ceci est un extrait des premières notes du Narrateur. Elles servent d’explication 

aux non-dits du roman. Elles instruisent le lecteur sur les repères historiques à venir du 

personnage principal. Les notes sont pour le Narrateur une sorte de jardin secret où il peut 

s’exprimer en expliquant, en justifiant les choix qu’il opère dans l’histoire principale du 
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roman. Ceci change de l’idée classique du texte où le lecteur à la tâche de tout 

comprendre sans autre matériel que le contenu de l’histoire du roman en lui-même. Mais 

puisque le lecteur ne peut pas toujours se fier aux « vérités » historiques, le Narrateur 

juge utile d’intervenir dans l’histoire car, ce serait simpliste de présenter la fiction des 

révolutions au Sénégal sans offrir des commentaires authentiques. Encore une fois, réalité 

et fiction se croisent.  Et puisque le personnage principal voit en la légende de Tamango 

une source d’inspiration, le Narrateur se donne pour devoir de faire justice à cette 

dernière, victime d’un écrivain européen. Si le héros du texte ne peut pas sauver son 

peuple, il peut peut-être sauver une de leurs légendes. Le N’Dongo présenté dans le 

roman semble simpliste et peu engagé au départ comme le précise Kaba, chef de la 

révolution : « Ce type n’est pas plus fou que n’importe qui ici, mais il n’est pas des 

nôtres, du moins pas encore » (Le temps de Tamango, pp. 11-112). Cependant, avec le 

temps et la motivation du son alter-ego, N’Dongo évolue pour devenir le guerrier fier et 

sans peur que Tamango était (du moins selon l’entendement du Narrateur).  

Puisque N’Dongo semble ne pas pouvoir relever le défi du héros d’entrée de jeu, 

le personnage de Tamango, le guerrier noir, est rallié à son caractère pour mieux le 

booster. Au début, le N’Dongo, réfuté comme martyr par Kaba, semble se rapprocher du 

Tamango au destin traître compromis par l’auteur blanc qu’est Mérimée. Mais c’est une 

interprétation fausse. En redonnant une voix supplémentaire au héros dans les notes, 

l’auteur noir qu’est Diop rectifie l’histoire. C’est important de remarquer que cette 

approche dans le texte de Diop n’est pas innocente. Elle relève de l’engagement littéraire 

fort aux écrivains postcoloniaux embrassant la théorie de la déconstruction. Pour Edmund 

Husserl et Martin Heidegger dans leurs projets sur la phénoménologie, déconstruire 
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revient à redonner vie à la conscience et à l’essence de toute chose.  Jacques Derrida90 va 

plus loin car, pour lui, déconstruire veut dire réécrire, réévaluer et si nécessaire contredire 

les écrits historiques et culturels faits par les occidentaux sur l’Autre. Au fait, en offrant 

au lecteur un guide de compréhension de son texte, Diop démystifie celui-ci. Il essaie de 

retracer le vécu de Tamango pour prouver qu’il n’est pas juste un mythe comme semble 

le présenter le texte de Mérimée, mais un vrai guerrier africain. Aussi, en lui enlevant son 

caractère mythique, il offre à ses personnages la possibilité d’égaler la prouesse du héros. 

Il ouvre la porte au dialogue direct entre l’analyse externe (faite par le lecteur) et celle de 

l’écrivain/Narrateur qui auto-analyse son propre texte. Il joue le même jeu quand il prend 

sur lui le devoir de réécrire et retracer l’histoire de Tamango, héros noir mythique sur qui 

il base son roman.  Mais c’est une histoire enterrée sous des mensonges coloniaux. 

Le Narrateur dans le roman de Boubacar Diop s’inspire de la légende mythique 

Tamango, le héros de la nouvelle au titre éponyme de Prosper Mérimée. Mérimée est un 

auteur français du dix-neuvième siècle, qui a écrit de nombreuses nouvelles racontant des 

versions de l’histoire transatlantique pendant l’ère coloniale. De ces nombreuses 

nouvelles, Tamango se relève être très dense et expose des réalités de la traite négrière. 

Les descriptions crues de la condition des esclaves pendant la traversée de l’Atlantique 

sont assez précises dans la nouvelle. Ce qui nous intéresse le plus c’est le personnage 

principal Tamango et la parallèle de sa vie à celle que connaît les postcolonies trahies par 

leurs propres élites intellectuelles. Tamango chez Mérimée est un guerrier résistant et 

noble. Mais il se retrouve du mauvais côté de l’histoire quand il décide de vendre des 

esclaves parmi lesquels sa femme. Il se retrouve plus tard esclave à son tour. La nouvelle 

 
90 Voir Jacques, Derrida. De la Grammatologie. Paris : Les Éditions de Minuit, 1967. 
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de Mérimée met l’acte ignoble de vendre ses compères sur le compte de l’ivresse. C’est 

donc une action déraisonnée. Mais il redonne à Tamango l’espoir de se racheter en 

menant un combat de libération sur le bateau.  

Le fait que l’histoire de Mérimée pressente la vente de ses confrères par Tamango 

sous l’angle d’un acte non réfléchi déroute le lecteur de la réalité historique. Le texte 

semble vouloir faire croire qu’il a vendu ses confrères parce qu’il est saoul. Il est pourtant 

important de préciser qu’il est intoxiqué par l’alcool grâce aux soins du général français 

avec qui il fait le trafic humain ; ce sont donc les Blancs qui contrôlent la situation. Le 

texte de Mérimée est interpellant car il présente une version de l’histoire sur laquelle des 

générations à venir se baseront pour juger le passé et ne donne pas au héros noir la place 

d’esclave manipulé que la réécriture postcoloniale souligne. Gabrielle Saïd dans son 

compte rendu de « Esclavage, Libération, abolitions, commémorations […]91 » souligne 

le caractère subjectif de la nouvelle de Mérimée et précise que l’écriture est à la limite 

raciste. Saïd résume l’analyse de Tamango faite par Francis Marcoin en ces termes : 

Francis Marcoin interroge la nouvelle de Mérimée, Tamango, perçant la 

duplicité d’une écriture fréquemment ironique qui sonde le couple, par trop rigide, 

sauvage/civilisé. Derrière une écriture politiquement incorrecte et que l’on 

pourrait à première vue taxée de raciste, Mérimée orchestre en réalité lieux 

communs et discours sociaux de l’époque, sans prendre pourtant parti pour 

 
91 Voir Saïd, Gabrielle. « Esclavage, Libération, abolitions, commémorations, textes réunis et présentés par 
Christiane Chaulet-Achour et Romuald-Blaise Fonkoua, Paris, Séguier, collection « Carnets Séguier », 2001, 
335 p. » Études littéraires africaines, numéro 12, 2001, p. 35–38. https://doi.org/10.7202/1041861ar. 
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l’esclave, laissant ainsi un doute au lecteur quant à l’interprétation textuelle. 

(Esclavage, libération, abolitions, commémorations, p.37) 

Mérimée a donc la posture du supérieur, de l’occidental biaisé et probablement 

conscient de son ascendant sur le personnage lorsqu’il recite l’histoire de Tamango. Il 

choisit de brosser une image peu flatteuse du guerrier même si, de temps en temps, il lui 

octroie des qualités92 n’égalant pas sa bêtise. Certains noirs pendant l’esclavagisme 

vendaient effectivement d’autres noirs et même des membres de leur famille. Ceci se 

faisait soit sous le fouet et la force, soit par inhabilité à éviter la ruse des colons qui 

étaient maîtres dans l’art de chanter des chimères aux moins intelligents. Tamango était 

donc victime de la deuxième raison, la naïveté, lorsqu’il vend ses homologues noirs. La 

nouvelle de Mérimée précise par exemple : 

Tamango, guerrier fameux et vendeur d’hommes, venait de conduire à la 

côte une grande quantité d’esclaves ; et il s’en défaisait à bon marché, en homme 

qui se sent la force et les moyens d’approvisionner promptement la place, aussitôt 

que les objets de son commerce y deviennent rares. (Tamango, p. 3) 

Tamango est donc un guerrier noble et un vendeur d’hommes. Il en fait un 

business et est récompensé par les colons français à qui il fait ses livraisons. Le texte de 

Mérimée soulève aussi l’ambigüité de Tamango93 d’une autre façon à travers les actes 

qu’il assigne à Tamango. Il est certes vendeur d’esclaves mais le texte le présente comme 

quelqu’un qui n’est pas aussi puissant ou intelligent que les Blancs avec qui il fait 

 
92 Telles que sa bravoure sans succès, sa ruse qu’il développe agilement comme acte, moyen de survie.  
93 Celle-ci confond le lecteur en présentant Tamango tantôt comme un homme utilisé par les colons, 
tantôt comme un homme qui a commis un acte sous les effets de l’alcool. 
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business. La ruse que Tamango emploie pour embrouiller davantage l’esprit de ses ferres 

noirs qu’il vend à l’esclavagisme n’adoucit pas les choses. Il tire sur les captifs les moins 

susceptibles d’être achetés. Mais quand il se rend compte qu’il a vendu sa femme, Ayché, 

il poursuit le bateau d’esclaves et se fait capturer. Une fois fait esclave, il veut se 

présenter comme celui qui désire sauver ceux qu’il a vendus. Mérimée présente alors un 

personnage assez conflictuel qui valide à la fois l’esclavagisme et la libération des 

esclaves, mais seulement quand il s’agit de son intérêt personnel. 

Alors, dans la deuxième partie de la nouvelle de Mérimée, Tamango se retrouve 

dans l’obligation et de faire marche arrière et d’essayer de faire amende. Il fait de son 

mieux, de façon mixte, parfois par pure idiotie et attitudes poignantes, cyniques mêmes, 

mais aussi de manière assez organisée pour ramener ses « troupes » sur les côtes 

africaines. Le plan de Tamango et des autres esclaves prêts à réclamer leur libération est 

par exemple présenté par Mérimée en ces mots : 

Ils avaient eu soin de limer leurs fers de manière qu’ils ne parussent pas 

coupés… D’ailleurs, ils les faisaient si bien résonner, qu’à les entendre, on eût dit 

qu’ils en portaient un double poids. Après avoir humé l’air quelque temps, ils se 

prirent tous par la main et se mirent à danser pendant que Tamango entonnait le 

chant guerrier de sa famille, qu’il chantait autrefois avant d’aller au 

combat. (Tamango94, p. 22-23) 

 
94 Voir la version numérique de Tamango de Prosper Mérimée. http://www.clg-chantemerle-corbeil.ac-
versailles.fr/IMG/pdf/Merimee__P-Tamango-6752.pdf 
 

http://www.clg-chantemerle-corbeil.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Merimee__P-Tamango-6752.pdf
http://www.clg-chantemerle-corbeil.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Merimee__P-Tamango-6752.pdf
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Tamango échoue cependant dans son entreprise héroïque. N’ayant pas les moyens 

d’avancer sa politique, il ne peut mener le bateau à bon port. Il lui manque la 

connaissance dans la manœuvre de l’engin.  

Le Tamango de Mérimée échoue donc complètement et devient un héros raté. Il 

ne fait que contribuer au projet esclavageant du colon à qui il croit pouvoir faire 

confiance. Tamango est aveuglé par les promesses des colons qui lui promettent ciel et 

terre à condition d’être ignoble envers ses paires africaines. La moquerie de la capacité 

du noir de pouvoir martyriser son semblable pour le plaisir de « l’autre » afin de recevoir 

en retour des récompenses futiles (mais assurément énormes dans l’esprit de celui-là qui 

est déjà lessivé psychologiquement) est remarquable. Pourrait-on mettre cette facilité de 

se laisser aller à la manipulation sur le compte de la simplicité d’esprit du noir ou alors 

est-ce une facette de son identité qui se révèle au grand jour en moment de difficulté ? 

Mérimée ne nous donne pas de réponse claire là-dessus mais présente l’autre visage du 

noir qui est celui du battant, de l’optimiste. Cependant, l’optimiste tel que vu par 

Mérimée n’est forcément pas applicable à la vision générale qui considèrerait cet 

optimisme comme assimilation.  

Tamango dans la nouvelle se conforte dans sa vente des esclaves et à la fin de 

l’histoire il valide le mimétisme qui caractérise le colonisé, l’esclave. Une fois sa 

femme95 morte sur le navire où ils étaient captifs et qui est sur le point de couler, 

Tamango est recueilli par un bateau anglais. Il apprend un peu de la langue de ses 

nouveaux maîtres, s’adonne à l’alcool. Il meurt de suite d’intoxication du foie. Le 

 
95 Celle qu’il a vendu au colon et pour qui il s’est fait capturer.  
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Tamango de Mérimée dévolue pendant la période de l’esclavagisme : il est guerrier, 

marchand d’esclaves, libérateur raté, et finit par être un homme soûl sur un bateau 

anglais.  

Le Tamango réinventé et raconté par le Narrateur de Diop n’est pas loin de celui 

de Mérimée dans la mesure où il partage le sens du combat et de la libération de son 

prédécesseur. Cependant, leur ressemblance s’arrête là, car, alors que Tamango de 

Mérimée avait des projets dans son propre intérêt, celui raconté dans le roman de Diop a 

une mission nationaliste. Il n’est pas juste une épopée de l’histoire mais un exemple qui 

sert à créer des aspirations au changement comme l’histoire de la négritude le veut. 

Assurément, Diop réécrit l’histoire de Tamango précédemment racontée par un 

auteur blanc, comme nous l’avons vu. Le romancier à la fin de son œuvre décide de 

donner au lecteur d’autres pistes d’analyse pouvant servir au lecteur de mieux apprécier 

l’Histoire en général mais aussi l’histoire de son texte en particulier. Le Narrateur 

présente Tamango du point de vue occidental (celui de Mérimée) et ensuite entreprend de 

faire une récupération de l’histoire avec l’intention de réécrire cette dernière d’un point 

de vue d’un Narrateur noir. Si l’histoire de Tamango a été racontée par un auteur 

Européen, alors le Narrateur trouve qu’il faut lui faire justice en la racontant de façon 

plus noble. Il y a donc un besoin de reconstruire l’histoire afin d’évacuer le passé 

mensonger évoqué par Gary Victor par exemple. On voit donc ici l’émergence d’une 

histoire imaginée ayant pour objectif de donner une valeur intrinsèque au héros noir car 

racontée par un “Narrateur” noir. Mais, nous, en tant que lecteur avisé comprenant le 

stratagème de l’auteur ne devons pas perdre de vue la vraie histoire du personnage 

original Tamango. Même si l’histoire qui est reprise et contemporanéisée par Boris Diop 
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est entachée de la subjectivité de l’auteur d’origine, l’histoire originale ne doit pas être 

oubliée. Le but est de démontrer que l’histoire peut être manipulée selon la perspective de 

l’auteur.  

 En effet, l’auteur ici est très stratégique car, même si ce n’est pas la voix de 

Tamango qui est élevée dans le roman, Diop trouve tout de même le moyen de mettre en 

relation un système bien organisé qui redonne voix à la légende. La voix donnée à la 

légende ici est celle d’une personne à honorer, un guerrier noir à respecter pour sa 

prouesse. Le texte rompt avec l’histoire originale de Tamango qui le présente comme un 

traître, un noir qui vend des noirs, un assimilé qui finit par devenir esclave (au sens 

propre du terme) et plus tard qui meurt loin de sa nation.  Il est important de rappeler que 

le roman de Diop est présenté de façon fragmentaire et il faut donc faire un effort de 

rassembler toutes les parties. Comme le souligne Sarr Fodé dans « Histoire, fiction et 

mémoire dans l’œuvre de Boubacar Boris Diop », la narration est fragmentée et 

constamment « ruinée » dans le roman de Boris Diop. Ceci est fait par l’écrivain dans 

« l’intention exprimée dès le début du récit qui se construit sur des modalités énonciatives 

novatrices et originales »96. Il y a une volonté claire de rompre avec les aspects classiques 

de l’écriture moderne. Le texte a trois parties divisées en chapitres. Après le dernier 

chapitre de chaque partie, il y a des notes du Narrateur sur chaque partie. La personne qui 

raconte le texte principal est appelée le Narrateur. Le héros du texte subjacent qui choisit 

comme pseudonyme le nom de Tamango est nommé N’Dongo comme nous l’avons déjà 

précisé. N’Dongo dans le texte est le visage du mouvement national pour le changement. 

 
96 Voir Sarr, Fodé. Histoire, fiction et mémoire dans l’œuvre de Boubacar Boris Diop. Montréal : Université 
de Montréal, Avril 2010, p. 172. https://core.ac.uk/download/pdf/55648009.pdf. 
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Une fois qu’il devient engagé, il est un syndicaliste très respecté des autres. Il forme avec 

les autres insurgés une coalition contre le gouvernement. Les syndicalistes dans le roman 

sont des étudiants, des personnes civilisées et aguerries qui luttent pour la cause de la 

société post colonisée marginalisée et abusée par l’état.  

Le gouvernement échoue dans sa mission d’écouter les cris et revendications de 

son peuple. Cet échec se reflète chez Diop par les détails saillants de l’histoire qui y sont 

décrites. Les membres du syndicat dont fait partie N’Dongo sont acculés au point où leur 

nationalité leur est enlevée. Le général Navarro, associé à un enseignant (non nommé) 

d’une université à Aix-en-Provence et le Ministre de l’Information servant à titre de 

porte-parole du gouvernement annoncent le triomphe de l’état sur les syndicats en ces 

mots :  

Le décret no 136 précisait que tous les membres de l’organisation illégale 

dénommée M.A.R.S. étaient déchus de leur nationalité. En son article deux, 

troisième alinéa, il stipulait que les sus-indiqués seraient dorénavant considérés 

comme étrangers avec obligation de porter passeport et visa de séjour. (Le temps 

de Tamango, p. 47).  

Les syndicalistes sont donc excommuniés. Leur identité leur est retirée grâce au 

pouvoir abusif de l’état aidé par son ancien maître. La première de couverture du roman 

indique que ce rapport de force excessif est assuré grâce à l’association des forces 

nationales et internationales. Ces dernières sont présentées dans le pays et travaillent de 

pair. Le fait que ce soit en présence de Navarro et d’un homologue français que le 

ministre de l’Information délivre la nouvelle fatale du bannissement à la population en dit 
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long du rôle et de l’influence de l’ancien maître blanc sur la gestion du pays. Gilbert 

Mazerand, un autre Blanc dans le roman au même instar que Navarro, sert aussi comme 

ministre dans le gouvernement sénégalais décrit ici et qui ne manque pas d’abuser de son 

rôle. Il sert de renfoncement aux idées de la France infiltrée dans le gouvernement dit 

post colonisé. Il est décrit comme étant un « Blanc qui avait raté sa race, antipathique, 

mal élevé, jamais le moindre petit bonjour ou le moindre petit sourire, aucune distinction 

et en plus un grand bluffeur ; il se targue d’amitiés puissantes » (Le temps de Tamango, p. 

97). La présence occidentale et plus précisément française ne s’est donc pas dissoute au 

lendemain des indépendances. En effet, comme le souligne Mongo Beti dans la préface :  

C’est que les problèmes soulevés par l’auteur, plus ou moins 

explicitement, directement ou obliquement, sont non seulement cruciaux, mais 

aussi d’une actualité brûlante. Jusqu’à quels insondables abîmes la domination 

française a-t-elle réussi à se frayer la voie au tréfonds de nos âmes ? Jusqu’à quel 

point nous a-t-elle débarqués en tentant de nous remodeler à sa guise ? Ne nous a-

t-elle pas livrés à une démence durable sinon irréversible ? N’a-t-elle pas en 

définitive, brisé en nous le ressort de toute survie dans la dignité, de toute 

ambition d’un salut collectif ? (Préface, Le temps de Tamango, p. 13) 

 En d’autres termes, il se demande si le post colonisé ne se remettra jamais de la 

colonisation. Comme le montre Mérimée avec son héros Tamango, ce n’est pas évident 

que cela se fasse du jour au lendemain. Pendant la colonisation, il y aura toujours un 

inférieur et un supérieur. Le Noir regardera toujours le Blanc comme un modèle du 

moment où son emprise sur lui continuera à être maintenue. La nouvelle de Mérimée 

présente par exemple le peuple des Noirs comme un peuple divisé, encouragé par le gain 
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personnel. Ce qui est inhéremment faux. Le texte de Mérimée donne aussi au lieutenant 

du bateau des esclaves une mort glorieuse : « le lieutenant mourut avec gloire » 

(Tamango, p.20) et aux noirs captifs une mort sans importance, tués par la famine, le 

soleil et le désespoir sur les carcasses du bateau coulé. Le texte de Mérimée ne soulève 

pas le fait que les esclaves arrachés à leur terre ont au départ un système social assez bien 

organisé comme Diop le montre à travers les syndicalistes. Cependant, dans Le temps de 

Tamango de Boris Diop, la tradition liée à l’altérité continue. Certains sont toujours 

inférieurs à d’autres.  Les problèmes traités par Diop sont comme le montre Beti 

contemporain. 

Dans le roman il est explicitement indiqué que les politiciens de l’année 2063 

continuent à être néocolonisés et incapables de s’autodiriger. Ils sont activement rattachés 

à la métropole malgré toutes les années qui les séparent des indépendances. Les principes 

de la colonisation continuent d’être prioritisés. Le Président ne peut par exemple pas 

s’empêcher de sanctionner toute négociation par l’usage de la force. Il ne peut se retenir 

dans son élan d’étouffer le peuple et de lui empêcher de s’exprimer tout comme le colon 

le faisait. Il dit par exemple :  

Quoi qu’il arrive, je ne peux accepter qu’on m’impose une discussion 

rythmée de cris hostiles et dans les rumeurs confuses de l’émeute ! Les grands 

principes de la démocratie sont en jeu ; la question est la suivante : Un Etat […] a-

t-il, moralement, le droit de reculer devant une minorité braillarde et composite 

qui se prend pour le peuple ? (Le temps de Tamango, p.24) 
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 A l’image de la pensée coloniale, le Président ne considère pas la minorité comme 

entité respectable. Il faut l’apprivoiser, la confronter afin de mieux la décourager. Les 

problèmes soulignés par le roman tournent tous autour de la colonisation et ne semblent 

pas pouvoir s’en distancer malgré le passage du temps.  Le texte est certes fictionnel mais 

il ne montre pas moins une lutte de libération digne du temps de la colonisation à la seule 

différence que le peuple cherche à se défaire d’une colonisation de l’intérieur. Il est 

question dans le roman de Diop d’une lutte nationale où l’antagoniste est le président de 

la république et son gouvernement et le protagoniste le peuple. Comme le précise le 

président, le peuple, plus précisément les syndicalistes dont il est question ici, ne peuvent 

gagner ni le dialogue ni la révolte. Il souligne : « Non, nous ne reculerons pas. Nous 

relèverons le défi des syndicats ! « Il faut que la force reste à la loi. Les manifestants ne 

doivent pas dépasser l’avenue Maginot »  (Le temps de Tamango, p.24). Le Président 

juge bon d’étouffer le mouvement dans l’œuf et de ne pas le laisser éclore. La préface 

décrit le président en ces termes : 

Ce président cuistre, habile à parer le délire de sa mégalomanie de 

frauduleux aphorismes empruntés à une culture dont il ne fait l’étalage mondain 

que pour mieux la renier dans les faits, est-ce encore une clef, puisque chacun le 

reconnaît sans peine, tant il est vrai que chez nous la réalité dépasse la fiction ? 

(Préface Le temps de Tamango, 13-14) 

 Autrement dit, le Président en parlant de démocratie abuse déjà du concept 

emprunté à la métropole. La lutte pour un retour à la normale réglementaire est entre les 

mains de syndicalistes dans ce roman qui en principe sont ceux qui donnent un sens plus 

authentique au mot démocratie. Ils sont ceux-là qui espèrent faire changer les choses. En 
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agissant comme défenseurs de la cause matérielle du peuple, ils sont en mesure du moins 

dans une société normale de faire balancer les choses. Ils sont la plupart du temps 

pacifistes et préfèrent combattre par idéologie plutôt que par la force physique. À leur 

appel, la population répond favorablement et essaie de participer autant que possible au 

programme même si parfois elle est apeurée pour se manifester. Le Narrateur dit par 

exemple : 

Lorsque les syndicats lancèrent un mot d’ordre de grève générale, 

personne ne fut pris au dépourvu. Sauf peut-être le gouvernement qui donna des 

signes de panique en imaginant de faire remplacer tous les grévistes par les 

chômeurs. Malgré l’opposition [...] le service de la Main-d’œuvre fut envahi par 

des milliers de paumés. Des villages les plus reculés, des paysans étaient 

accourus, armés de flèches ou de haches, prêts à tout pour trouver un travail à la 

ville. Cette initiative rendit la situation plus explosive. La Centrale syndicale 

décida donc une grande manifestation, la veille même de la grève pour, disait le 

tract, « protester contre cette tentative réactionnaire de dresser le peuple contre le 

peuple. (Le temps de Tamango, p. 40). 

On voit ici ses similitudes avec les techniques de déstabilisation utilisées par le 

pouvoir chez Gary Victor ou encore Nganang qui veulent que le gouvernement ait des 

infiltrés, mène la danse de la révolution et est par conséquent inaccessible. Cependant, 

comme dans toute organisation, il y a des contradictions d’action et des points de vue 

différents qui forment un frein à la mise en action du groupe. Comme le précise Thierno 

dans le roman : 
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Je regrette de ne pouvoir faire autre chose que de me répéter, camarades. 

Les travailleurs n’ont besoin de personne pour appliquer leurs idées dans la rue. 

Ils se battent mieux que les intellectuels que nous sommes tous ici. Notre mission, 

a nous syndicalistes, est de défendre les intérêts matériels immédiats des 

travailleurs. Nous sommes loin de penser comme certains que le moment est venu 

de prendre les armes. (Le temps de Tamango, p. 115-116) 

On a ici plusieurs points saillants. Premièrement, les syndicalistes répartissent les 

tâches sociales. Ensuite, ils soulignent les devoirs des uns et des autres en précisant les 

limites de chaque groupe social. Aussi, ils se distinguent de ceux qui pensent que revenir 

à la normale, arracher sa liberté en société dictatoriale doit passer par la violence. Ils sont 

contre les armes et pensent que par travail idéologique et pacifique, le changement peut 

suivre. Combattre pour le syndicaliste passe par le travail des méninges et non des 

muscles. On peut cependant se poser la question de savoir si négocier par idéologie est 

assez pour le changement dans un pays post-colonisé dictatorial. Comme Thierno ne 

manque pas davantage de faire remarquer à Kaba, le chef du M.A.R.S. dans le roman 

que :  

Pensez-vous en toute sincérité que notre peuple est suffisamment préparé à 

une lutte armée ? 

-Le peuple est toujours préparé. Il faut lui faire confiance. 

-Ecoute, Kaba, tu sais mieux que moi ce qu’il en est. Lorsque nous appelons les 

travailleurs à une manifestation, il ne manque personne mais tout le monde se 

disperse dès qu’arrivent les policiers. [...] 
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-Ce sont les aléas de la lutte, c’est une question de rapport de forces. Le peuple 

n’est ni courageux ni lâche. Il est armé ou il ne l’est pas. Au lieu de chercher à 

justifier votre immobilisme, vous devriez plutôt songer à organiser et à éduquer 

les masses. (Le temps de Tamango, p.116) 

Cette discussion entre Thierno et Kaba présente plusieurs points intéressants qui 

vont dans la continuité de l’assertion de Thierno sur le rôle de chaque individu dans une 

société dominée par la peur et la violence gouvernementale. Le recours à la police pour 

dissuader les manifestations est typique des pratiques des gouvernements dictatoriaux 

postcoloniaux francophones. Comme le précise Thierno, la vue des policiers suffit à 

diviser les manifestants. Autre problème : les deux syndicalistes ne sont pas d’accord sur 

les méthodes et les résultats de leur entreprise. D’abord, ils ne s’accordent pas sur les 

moyens de revendication mis à la disposition de la population et encore moins sur le rôle 

joué par l’élite que Kaba trouve immobile. L’immobilisme de l’élite intellectuelle (un 

thème des romans déjà discutés) est fille de la soumission volontaire des gouvernants à la 

mère-métropole, la France. Pendant la période coloniale, l’élite était déjà impuissante 

face aux abus des colonisateurs. Elle préférait s’occuper à sauvegarder ses biens 

personnels sans aucun engagement pour la cause sociale. La réplique de la même 

faiblesse rentre dans le caractère circulaire du legs colonial qui affecte l’individu en 

société de même que les élites.  L’héritage colonial a laissé chez le bourgeois le désir de 

s’enrichir un peu plus chaque jour et au peuple un sentiment de peur grave.  

La peur de la masse non armée et pas assez éduquée sur la question de la révolte 

donne lieu à une continuelle domination du pouvoir en place. Ce dernier lui aussi a une 

crainte de tout perdre en se comportant de façon adéquate. Pour éviter de se retrouver 
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démunis, il copie l’ancien colonisateur et développe une forme de racisme national. Ce 

racisme national interdit à tout individu de se prononcer contre les manœuvres du 

gouvernement au risque d’être expulsé de la société. L’élite au pouvoir et même le 

syndicaliste nanti, peu soucieux de son devenir a tendance à perdre de vue l’objectif à 

long terme de la lutte pour les libérations de masse. Lorsqu’il n’y a pas unanimité dans la 

gestion du combat national, les chances de réussite sont minimes. Monsieur, un 

personnage représentant la traîtrise de l’élite dans le roman, souligne son égoïsme : 

Je suis un réaliste, moi, les ouvriers, les étudiants, les paysans, la lutte et le 

reste, je ne m’y intéresse pas du tout ; ils n’ont qu’à se débrouiller, moi je serai 

toujours là pour gagner autant d’argent ; cette agitation est stérile. C’est justement 

ce qu’on peut reprocher à cette agitation : sa stérilité même. S’ils s’imaginent 

pouvoir transformer quoi que ce soit ! Le peuple, le fameux peuple ne demande 

qu’à boucler les jours, les semaines, les mois, et les années jusqu’au dernier jour 

de la dernière année. Un point c’est tout. Moi je suis un cadre. Un homme 

important… (Le temps de Tamango, pp.93-94).  

Le combat national est handicapé par l’élite. Pour peu qu’elle ne vive aucun 

manquement et ne trouve aucun avantage à se joindre à la masse en détresse, elle préfère 

jouer la mauvaise langue. Le changement lui importe peu et n’est pas vu comme 

nécessaire. L’élite représentée par Monsieur est consciente des abus du gouvernement et 

de la souffrance du peuple. Monsieur reconnaît que le peuple vit au jour le jour et ne 

semble pas attendre plus que cela. Il dit ouvertement devoir et pouvoir continuer à 

s’enrichir et cela seul est son objectif. Fanon dans ce sens affirme : 
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Comme la bourgeoisie n’a pas les moyens économiques pour assurer sa 

domination et distribuer quelques miettes à l’ensemble du pays, comme, par 

ailleurs, elle est préoccupée de se remplir les poches le plus rapidement possible, 

mais aussi le plus prosaïquement, le pays s’enfonce davantage dans le marasme. 

(Mésaventures de la conscience nationale, p.159) 

 L’élite ne devrait certes pas être l’image ou la voix du changement. Mais elle 

devrait être investie dans le processus de valorisation de la société. La classification d’un 

individu dans le cercle des élites privilégiées par leur richesse est un autre outil de 

deshumanisation du post-colonisé instruit. Cependant, le combat des syndicalistes à 

l’instar de Thierno ou de N’Dongo prouve que les « agitations » sont primordiales au 

changement avec ou sans l’élite. Leur combat prouve le besoin pour le peuple de 

combattre pour lui-même. Fanon pressente le fait qu’il y a comme une répulsion des 

réclamations sociales par la bourgeoisie nationale sous l’angle d’un racisme national. 

Pour Fanon, le chauvinisme qui caractérise cette élite nationale-là qui devrait 

normalement se rassurer du bien populaire est l’une des raisons pour laquelle la 

communauté internationale ne respecte pas les peuples noirs anciennement colonisés. Il 

affirme dans ce sens :  

Le racisme de la jeune bourgeoisie nationale est un racisme de défense, un 

racisme basé sur la peur. Il ne diffère pas essentiellement du vulgaire tribalisme, 

voire des rivalités entre çofs ou confréries. On comprend que les observateurs 

internationaux perspicaces n’aient guère pris au sérieux les grandes envolées sur 

l’unité africaine. (Mésaventures de la conscience nationale, p. 158) 
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En d’autres termes, l’élite nationale postcoloniale est prête à en découdre avec le 

citoyen qui se met sur son chemin, question de protéger ses avoirs. Elle est inerte quand il 

en vient à combattre l’état et son idéologie malsaine mais n’hésite pas à éclabousser les 

moins puissants si besoin est. Ceci est une autre mimique de la dynamique coloniale où le 

moindre essai de soulèvement était accueilli par des balles et les plus forts se faisaient 

une joie malsaine d’abuser des plus faibles. Une balle tirée par un des brigadiers du 

président atteint par exemple le vieux Mamba, membre du M.A.R.S à la tempe gauche 

pendant les premières manifestations syndicales. « Le brigadier Gaye, un jeune policier 

plein d’avenir, […] l’a alors froidement descendu. Les ordres. Puis cela a continué. Le 

sifflement des balles se mêle aux cris de terreur. Les mourants sont piétinés » (Le temps 

de Tamango, p. 43) Cet acte ignoble de la police rappelle à nouveau à l’image de l’ère 

coloniale. Les fusillades se faisaient malgré le rapport désavantageux pour les esclaves 

qui n’étaient nullement armés et encore moins en mesure de riposter face aux attaques du 

colon.  

Dans le roman, N’Dongo, qui peut être considéré comme un membre de l’élite, 

est armé mais ce n’est pas assez pour repousser la police ou sauver le peuple. Les 

policiers sont sans sentiments. Ils poursuivent les manifestants non armés jusque dans les 

plus petits recoins de la ville. Se sachant vaincus, la majorité attend la mort sur place, 

« nombre d’émeutiers ont choisi d’attendre leur mort assis sur le pavé, la tête entre les 

mains, hurlant de manière saccade. Quelques-uns pleurent doucement … » (Le temps de 

Tamango, p. 44). Le texte montre combien le pouvoir en place abuse de son autorité. 

Comme le texte de Diop le souligne habilement plus tard dans son œuvre : 
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Même à l’intérieur de la logique coloniale, cette tragédie garde quelque 

chose de métaphysique. Les européens n’étaient pas menacés, ils étaient de loin 

les plus forts, les tirailleurs n’étaient même pas organisés. D’ailleurs ils les ont 

tués comme en s’amusant, ils n’avaient absolument pas peur. C’est surtout ça qui 

est intéressant. (Le temps de Tamango, p.138) 

En parallèle avec l’histoire du roman, on se rend compte que non seulement les 

syndicalistes sont vraiment peu munis en termes de savoir sur les actions fortes de 

l’histoire sociale, mais aussi et surtout qu’ils sont désavantagés par la peur et l’inconfort 

de la bourgeoisie nationale, elle aussi incompétente. La police a un pouvoir 

disproportionné à tout genre de « pouvoir » que les syndicats pourraient incarner. Le 

pouvoir du peuple et de la masse peut parfois être signifiant mais pas dans ce contexte. 

Les policiers qui s’en prennent aux émeutiers sont une copie parfaite des Européens qui 

tuaient comme par amusement. De la même façon que la classe bourgeoise postcoloniale 

est impuissante et ne reflète aucune force encourageante pour la population, la police 

n’est absolument pas du côté du peuple mais du régime en place. Ceci est à nouveau une 

schématisation des réalités coloniales où les bourgeois s’entraidaient entre eux, les forces 

de l’ordre renforçaient le pouvoir des colons et la population subissait. 

 Cette dernière, la population, vit dans un climat de peur entretenu par le pouvoir 

en place. La politique de la peur étant ici un autre outil de répression utilisée par l’état 

afin de pouvoir continuer à construire le mythe de sa légitimité et mieux asservir son 

peuple est la clé ici. C’est vrai que la paresse et la lâcheté des peuples post-colonisés sont 

problématiques comme nous l’avons observé à plusieurs reprises au cours de ce travail 

mais penser comme Fanon peut être minimaliste et avant-gardiste dans ce sens que tous 
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les hommes ne sont pas des héros et n’ont pas le sens du sacrifice. La peur est à la base 

de tout manque d’entreprise. 

Mais cette peur a une histoire car, le nombre de personnes tombées à essayer de 

renverser les pouvoirs dictatoriaux n’est pas secret dans l’histoire du monde. Le sang 

versé dans cette manœuvre a toujours été entachant pour l’Homme en général et, avec les 

nouvelles campagnes d’asservissement internes connus dans les pays postcoloniaux, 

l’individu déjà réduit à la même enseigne qu’une gangrène ne peut que vivre en personne 

apeurée. Les stratégies du pouvoir en place sont toujours aussi ingénieuses les unes que 

les autres et ne peuvent que décourager davantage. Même en tant que pacifistes, les 

syndicalistes sont vus comme les ennemis à abattre par le pouvoir en place qui lui aussi a 

peur de perdre son prestige : 

Le régime néocolonial est en mauvaise posture, mais cela ne veut pas dire 

qu’il va nous laisser faire. Le temps joue toujours pour les plus pressés. Ouvrez 

donc les yeux : les travailleurs se laissent gagner lentement par le 

désenchantement, le peuple s’habitue à sa défaite et se remet à sommeiller, ne 

demandez à personne ce qu’il faut faire pour le réveiller : il suffit de descendre 

dans la rue, tous les patriotes sont prêts mais il faut que le syndicat donne l’ordre 

d’une seconde grève générale. (Le temps de Tamango, p.114) 

Descendre dans la rue est la solution au réveil des consciences. Fanon va plus loin 

car il demande de faire plus que descendre dans les rues. Il propose une lutte radicale et 

violente qui a elle seule est le moyen pour l’opprimé de se faire entendre. Comme il le 

précise dans Les damnés de la terre :  
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Or il est clair que, dans les pays coloniaux, seule la paysannerie est 

révolutionnaire. Elle n’a rien à perdre et tout à gagner. Le paysan, le déclassé, 

l’affamé est l’exploité qui découvre le plus vite que la violence, seule paie. Pour 

lui, il n’y a pas de compromis, pas de possibilité d’arrangement. La colonisation 

ou la décolonisation, c’est simplement un rapport de forces. (Les damnés de la 

terre, P. 61) 

Autrement dit, la révolution est la clé de la fin de l’anarchisme gouvernemental et 

elle est entre les mains des paysans. Il faut prendre les armes, aller à la guerre afin 

d’obtenir des résultats. Comme Éric le fait dans A l’angle des rues parallèles, toute 

personne vivant sous un régime de colonisation, intérieur ou extérieur, se doit d’agir. Éric 

n’a certes pas résolu les problèmes de toute Haïti mais au moins il a été instigateur de la 

chute de l’Élu. Même s’il a échappé de justesse aux mailles du système qui n’aurait pas 

hésiter à l’enfermer à vie derrière les barreaux, il est important d’interroger la possibilité 

de mener à bien une révolution lorsque tout est scellé par l’état. Il n’y a pas de loi qui 

permet au citoyen d’exprimer sa rage et encore moins d’organiser un soulèvement. C’est 

vrai que la violence peut être une réponse adéquate mais le post-colonisé a-t-il droit 

même juste à l’idée de penser à être violent quand on s’en tient aux différents moyens de 

répressions utilisés et mis en place par le pouvoir ? L’arrestation de Thierno nous offre un 

bon début de réponse : 

          Alors ? demanda Thierno. 

-Je suis venu vous arrêter, monsieur Diagne.” 
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Thierno veut dire quelque chose mais, avant même qu’il n’ouvre la bouche, le 

policier le prévient : 

Oh ! Inutile, monsieur Diagne, je connais bien, vous autres éléments subversifs ! 

Monsieur va bientôt me demander un mandat d’arrêt”, ajouta-t-il en brandissant 

un pistolet et en se serrant un peu plus contre le mur. [...]source 

Thierno se sent envahi par une douce lassitude. “Je suis comme heureux d’aller 

me reposer en prison. Ça dispense de se fatiguer le cerveau.” (Le temps de 

Tamango, p. 118-119) 

Pas de droit au mandat d’arrestation pour être arrêté dans le roman de Diop. Le 

mandat d’arrestation est d’autant plus inutile que l’arrestation elle-même est arbitraire. 

Juste par le fait de pointer son arme au bout du nez d’un citoyen, le policier sait être dans 

ses droits et est conscient de ne courir aucune crainte légale car, comme quoi, « on tire 

sur tout ce qui bouge. Pour faire peur. Parce qu’on a peur » (Le temps de Tamango, p. 

81). Cet état des choses est bien général dans les pays à pouvoirs dictatoriaux car c’est 

monnaie courante de se faire arrêter pour un oui ou pour un non comme on l’a vu avec le 

vendeur de cigarettes ou encore l’homme en noir de Nganang. Ces arrêtés par abus se 

retrouvent derrière les barreaux d’un système sans foi ni loi qui ne leur donne rien d’autre 

que du temps de mieux réfléchir à la déchéance de leur vie. Même si Thierno apprécié ce 

temps comme une pause pour moins agiter son cerveau déjà fatigué de réflexions sans 

issues favorables.  

Cependant, Khaly, est l’image parfaite du post-colonisé que le romancier essaie 

de vendre. Il est le revendicateur par excellence des droits de l’homme au travers de son 
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imprimerie qui survit plusieurs passages violents du pouvoir mais qui n’abandonne pas. 

Khaly est l’homme persévérant et optimiste que le pouvoir respecte à distance en même 

temps que le révolutionnaire idolâtre pour sa capacité à éveiller de la peur au sein du 

gouvernement. Il a trouvé le moyen de cohabiter avec les oppressions du gouvernent de 

façon pragmatique. Il ne pousse pas les autorités à un changement drastique instantané, 

mais les nargue par son savoir et espère de cette façon contribuer au mouvement 

libérateur. Il ne se décourage pas, ne brusque pas les choses, accepte les défaites et se 

prépare avec toujours plus d’ardeur au combat.  Comme le décrit le texte : 

Khaly était un petit homme légèrement voûté, au visage allongé et aux 

yeux malicieux. Il flottait dans de vastes boubous d’où émergeait sa grosse tête 

surmontée d’une chevelure déjà toute blanche. Il n’arrêtait pas de tirer sur sa pipe 

pendant les réunions, discret, distant, ironique. Khaly donnait toujours 

l’impression de se moquer des gens et de ne rien prendre au sérieux. A quarante 

ans il n’avait pas craint de monter, presque sans le sou, une imprimerie fièrement 

baptisée “Imprimerie du peuple”. Il était de notoriété publique que tous les tracts 

antigouvernementaux provenaient de ses presses. Khaly avait été pendant de 

longues années un militant très actif du parti Nationaliste qui exigeait 

l’indépendance immédiate et totale. On l’avait emprisonné, torturé, exilé ; 

pendant un de ses nombreux séjours en prison, des excités avaient mis le feu à sa 

maison en pleine nuit. Rien de tout cela n’avait entamé sa détermination. Mais au 

fil des années, il avait vu tant de ses compagnons trahir leur idéal qu’il avait pris 

ses distances. D’ailleurs le Parti Nationaliste ne devait pas tarder à se disloquer, 
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ses dirigeants ayant décidé d’intégrer le parti pouvoir pour de mystérieuses 

raisons tactiques. (Le temps de Tamango, P. 104-105) 

Plusieurs faits intéressants sont soulevés dans cette présentation de Khaly. Le 

parti nationaliste est dissout au bénéfice du parti au pouvoir. Khaly ne baisse pas les bras 

mais avance en espérant initier le changement un jour malgré ses multiples arrestations 

arbitraires. Ces dernières représentent un autre fait intéressant car, il est arrêté juste pour 

avoir pratiqué son droit à la parole au travers de son imprimerie. Ceci converge dans le 

même sens que les autres actes d’intimidation employés par le pouvoir pour mieux muter 

le peuple. Le plus important de tout est qu’il est connu du parti au pouvoir comme 

dissident mais il est tout de même “libre” de continuer à exercer son métier. On se 

demanderait jusqu’où ce droit s’arrête si on tient compte du fait de ses multiples 

arrestations passées. Khaly est-il juste chanceux ou le gouvernement attend-il juste le bon 

moment pour l’utiliser comme exemple ? La question est essentielle parce que ce sont les 

journalistes et les écrivains, ceux qui ont le pouvoir de la plume, ceux qui savent réécrire 

les mensonges historiques et qui vont finalement libérer les colonisés pour qui le mot 

« indépendance » reste toujours un mot étranger. Finalement, ce sont les écrivains, 

comme Khaly, comme le Narrateur, et comme Diop, qui pourront transcender le 

colonialisme en réécrivant son histoire.  
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Sony Labou Tansi : le mimétisme parodié dans L’État honteux 

 L’état honteux est le roman que nous avons choisi pour clôturer cette analyse sur la 

représentation de la société postcoloniale dans le roman francophone du 20eme siècle. Le 

roman est écrit par Sony Labou Tansi, un auteur francophone d’Afrique Noire. Tansi a une 

œuvre romanesque robuste construite autour de la colonisation, la décolonisation et le 

néocolonialisme. En général, ses romans mettent en exergue les thèmes de la dictature, des 

abus sociaux, de la violence, des relations de pouvoir et de la résistance à l’ère 

postcoloniale. Le romancier est né à Kimwanza en République Démocratique du Congo et 

est mort à Brazzaville en République du Congo. Il a une réputation politique, 

académicienne et sociale assez forte. Alors que ses critiques les virulents trouvent son 

œuvre très crue et révolutionnaire, beaucoup de ses adaptes voient en lui l’écrivain engagé 

qui n’avait pas peur de la censure. Le roman L’état honteux est publié en 1981 en pleine 

période révolutionnaire africaine. Le choix de ce roman repose sur la raison évidente qu’il 

traite de la gestion du pouvoir dans un pays post-colonisé francophone où le 

néocolonialisme a remplacé la colonisation.  

Comme les autres romans étudiés dans ce travail, le roman de Sony Labou Tansi 

est en son essence satirique c’est à dire qu’il caricature les mœurs publiques en proposant 

solution, il se sert de la moquerie et il anticipe la critique au moyen de l’autocritique. De 

même que les autres romans étudiés, celui-ci met en exergue un gouvernement dictatorial 

qui abuse de son peuple et copie l’ancien colonisateur de façon grotesque. En plus des abus 

sociaux et politiques extravagants, il gouverne par ce que l’auteur appelle sa hernie. Le 

président dans le roman est décrit comme étant un individu aux testicules à grosseurs 

inhabituelles et démesurées. Il se réfère à elle (la hernie) comme une fierté et n’hésite pas 
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à mettre son auditoire mal à l’aise à chaque fois qu’il éprouve le besoin de la mentionner 

ou de la toucher.  

La grosseur du sexe ici peut être métaphore de l’égo démesuré du président. Parfois 

les hommes mesurent leur force à la grosseur de leur sexe. La démesure des testicules du 

Président Lopez peut être signe de sa puissance sans limite. Autrement dit, il mimique lui 

aussi le colon qui, non seulement maltraitait le peuple noir, prônait la supériorité du sexe 

masculin mais abusait aussi de la gente féminine. La satire de l’esprit de supériorité et de 

grandeur va au-delà de la mimique du colon. L’auteur se sert du corps du président pour 

exprimer l’exagération en laquelle consiste son pouvoir. La présentation de sa « hernie » 

sous forme grotesque est un moyen pour l’écrivain de signaler qu’en plus d’être au-dessus 

du reste de la population, même ses organes de reproduction sont de nature démesurée.  

Le corps est donc utilisé chez Tansi comme un « élément constitutif de [sa] 

poétique » comme le précise Eugene Nshimiyimana dans « Les corps mythiques de Sony 

Labou Tansi : figuration et ‘mnémotopie’ »97. En se servant du concept de figuration, 

Nshimiyimana observe que l’œuvre de Tansi est fortement marquée par la présence 

physique du corps, de la chair comme lieu d’expression et de représentation du travail de 

la mémoire. Ce n’est donc pas un hasard pour le Président Lopez d’avoir des testicules 

disproportionnés. Nshimiyimana précise : « La figuration permet d’observer que la 

manipulation du corps chez Labou Tansi rentre dans une esthétique de l’exorcisation du 

mal toujours à venir. Elle s’intègre dans une herméneutique eschatologique qui confère ici 

 
97 Nshimiyimana, Eugène. « Les corps mythiques de Sony Labou Tansi : figuration et ‘mnémotopie’ ». Le 
corps dans les littératures francophones. Études françaises. Vol 41, Numéro 2, 2005, p. 87-97, 2005. 
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à l’écriture une dimension éthique »98.  Autrement dit, en présentant le président dictateur 

sous des allures de personne atteinte d’un cancer de la prostate, Tansi semble à la fois 

métaphoriser le cancer qui ronge la société d’une part et le rôle joué par le « propriétaire » 

du cancer (le président). L’écrivain moralise d’emblée par la simple présentation du 

président. La description burlesque de ce dernier qui renferme une métaphore assez 

intelligente dévoile le caractère conjoncturel du roman d’une part et de son auteur d’autre 

part. 

 Le roman est écrit par un auteur qui, juste par ses origines, est un testament de 

l’héritage postcolonial français. Ceci dû au fait qu’il a expérimenté à long terme non pas 

les réalités d’un pays francophone africain, mais de deux (les deux Congo). L’auteur est né 

en République Démocratique du Congo (colonie française) et a grandi au Congo-Brazzaville 

(colonie belge). Sony Labou Tansi a connu les réalités des guerres congolaises, des 

dictatures successives qui caractérisent les pays postcolonisés. Il écrit pour sensibiliser la 

masse, réveiller les consciences, forcer le changement mais, surtout, s’autopsychanalyser. 

Comme il le dit en guise d’avertissement du roman : 

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

imagination trouve sa place quelque part dans quelque réalité. J’écris ou je crie, un 

peu pour forcer le monde à venir au monde. Je n’aurai donc jamais votre honte 

d’appeler les choses par leur nom. J’estime que le monde dit moderne est un 

scandale et une honte, je ne dis que cette chose-là en plusieurs « maux ». Il n’y a 

que Dieu qui décide si un livre sera petit ou grand : mais mon livre à moi je me bats 

 
98 Idem..  
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pour qu’il saute aux yeux. La vie n’est un secret pour personne. L’état honteux c’est 

le résumé en quelques « maux » de la situation avilissante où l’humanité s’est 

engagée. (Avertissement, L’état honteux) 

 En effet, dans le roman de Labou Tansi, il est à nouveau question d’un président 

au pouvoir absolu. Le Président Martillini Lopez99contrôle tout et considère les habitants 

du pays comme ses sujets. Il est colonel dans l’armée et se retrouve introniser au rang de 

président sans jamais avoir mis pieds dans la capitale du pays. Il est donc en quelque sorte 

investi d’une mission qu’il ne peut mener à bout car n’ayant pas les connaissances 

nécessaires pour le faire, un peu comme les colons eux-mêmes. C’est sûrement pour cette 

raison que Tansi le présente sous des allures d’un bouffon perdu sur une scène qu’il ne 

contrôle que par la bêtise. Cette bêtise n’empêche pas qu’il soit un despote sanguinaire qui 

ne recule devant rien pour assujettir son peuple. Le président Lopez ramène tous ses actes 

et pensées à ce qu’il appelle la hernie (le bas-ventre). La gestion du pays passe donc par 

des références risibles au sexe et à ses atouts. En effet, le président Lopez à son arrivée au 

pouvoir ne connaît pas la différence entre les différents postes et personnes qui assument 

ces postes dans le gouvernement. Le peuple, les propriétés et lois du pays existent et 

évoluent cependant selon ses désirs une fois qu’il se rend compte de la puissance de sa 

position en tant que président. Le pouvoir dictatorial tel que décrit dans le roman est absolu, 

personnel et grandement égal à celui que les anciens maîtres avaient sur leurs esclaves. 

 
99 C’est intéressant que le président n’ait pas un nom français. Son nom le cible comme un étranger, un 
intrus. Rien que par le nom, il est aussi étranger dans le pays que les Français l’étaient quand ils le 
dirigeaient complétement.  
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 En fait, Lopez est tellement imbu de pouvoir et de sa personne au point où les 

violences auxquelles il fait recours afin de mieux se faire respecter vont de l’émasculation 

des hommes aux viols publics des femmes. Le président n’accepte la démission des 

membres de son cabinet qu’une fois qu’il est sûr que ces derniers ne resteront pas en vie. 

Rester en vie dans le monde postcolonial décrit dans le roman est synonyme de vivre pour 

faire plaisir au président. Dans son emprise sur le peuple, le président Lopez est 

accompagné par une armée loyale qui défend ses « honneurs » sans aucune interrogation 

morale ou rationnelle de leurs actes. En effet, le roman présente un président aveuglé par 

son désir de gouverner par la violence, sa vivacité à vouloir faire respecter sa mère comme 

une « Maman Nationale » et bien d’autres idioties du genre. Il décide par exemple 

d’épouser une fille dont la langue est coupée par ses tirailleurs afin de mieux montrer qu’il 

est proche de la société soumise sous ses ordres. Le régime est secoué par plusieurs essais 

de coup d’état qui échouent à chaque fois car l’autorité et la peur du président Lopez est 

plus forte que tous. Ce dernier est déclaré mort à plusieurs reprises dans le roman. A chaque 

fois, le pays essaie de se relancer mais échoue car le président semble presque immortel. Il 

garde ce statut d’immortel à la fin du roman. Après que ses compatriotes essaient 

vainement de lui faire entendre raison, il demande aux tirailleurs de reprendre la guerre et 

retourne dans son village natal d’où il continue à gérer la nation.  

Le Président Lopez est à l’image de ses homologues francophones, un mégalomane 

sans état d’âme qui mène la société d’un bras de fer meurtrier. Tout comme chez Nganang 

ou encore Chauvet, les réalités décrites dans le roman se confondent à celles des pays 

racontés. Le président dépeint dans le roman de Labou Tansi incarne le prototype du 

dirigeant postcolonial des pays sous-développés. On a à faire à un président sans cœur qui 
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n’hésite pas à soulever son armée contre ses innocents citoyens, d’émasculer tout homme 

qui ose s’écarter de la norme. Gouverner par la force et le châtiment est la tactique adaptée 

par l’autorité dans L’état honteux. Mais ce qui distingue ce chef d’état des autres, c’est 

qu’il a été dépouillé de sa rationalité, ce prétendu avantage des colonisateurs, pour devenir 

une pure brute. L’accent mis sur ses prouesses sexuelles et son animalité, sa dépendance 

aux performances physiques, dépeint les anciens maîtres Européens comme des êtres 

gouvernés par la passion et la haine plutôt que par la raison–trait qu’ils s’attribuent souvent.    

Ce qu’il y a de plus intéressant dans ce roman c’est le fait que le président en 

voulant imiter l’ancien précepte colonial se retrouve en quelque sorte dépendant de la 

population qu’il pense pourtant assujettir. Le président qui a toutefois le pouvoir absolu 

dans le roman et qui contrôle tout, des finances aux dépenses, se retrouve quand même 

dans le besoin d’une pièce de dix sous. Ceci est ironique car, son effort de copier les 

modèles de l’occident est mal fait et ne converge même pas à l’enrichissement du président 

comme c’était le cas dans les autres romans. La raillerie soulignée par l’auteur ici est 

intéressante car il montre en quoi la mal gérance peut être fatidique même pour l’élite 

politique. La mimique de la dynamique coloniale mal réalisée donne lieu à 

l’emprisonnement du président dans la même cage de non-évolution qui maintient son 

peuple sous ses ordres. C’est un signe évident que l’imitation du passé ne fonctionne plus. 

Le dirigeant autoritaire n’est pas aussi aguerri et prêt à être confronté aux réalités de mal 

gérance. Il pense que maltraiter et asservir comme les maîtres colonisateurs le faisaient sera 

assez. L’imitation finit par créer un système stérile, résulta ironique pour un président qui 

voulait mener par la hernie. 
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En outre, il ne comprend pas, par exemple, que priver le peuple ne doit être qu’un 

moyen intelligent de domination. Il ne faut pas spolier les autres au point d’être dépouillé 

lui-même. Les colonisateurs utilisaient la force comme moyen d’enrichissement ; ici, la 

force et la violence sont les seuls objectifs visibles. Effacer ou du moins réduire l’accès à 

certains « luxes » comme la monnaie nationale ne devrait pas être faite de façon banale 

comme le montre le texte. La monnaie fait tourner le pays. Elle est courante et 

fonctionnelle. Le gouvernement en tant que socle de la nation ne devrait pas avoir de 

difficulté à rétablir le flot économique au besoin. La copie des techniques de domination 

de la métropole est donc mal réalisée ; il est plus avare que stratégique. Le régime 

dictatorial décrit dans le roman a donc ce manquement criard. Il n’arrive pas à anticiper le 

besoin financier national et encore moins à approvisionner le président du strict minimum. 

Le président est alors victime de sa propre dictature. On peut lire par exemple : 

-Mon colonel national donnez-moi une pièce de dix coustrani.  

Merde. Le proverbe va avoir raison : le riche va manquer d’une aiguille. Il 

envoie notre frère Jescani chercher dans tout le palais. Mais personne n’a cette pièce 

ici. Il l’envoie aux magasins mais personne n’a la pièce dans cette ville. Il l’envoie 

dans les marchés. Puis vous êtes tous des cons, laisser passer, il va la chercher lui-

même dans toute la ville ; mais personne n’a cette pièce et la nouvelle court : le 

pays est foutu, le président cherche une pièce de dix sous. (L’état honteux, p. 95) 

Le fait que le président se retrouve à quémander une pièce de monnaie est révélateur 

de la profondeur de la mauvaise gestion politique en terre postcoloniale, mais aussi 

symbolique du système colonial qui a privé le pays de tous ses trésors. Le néocolonialisme 
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conduit ici à la faillite personnelle et politique, la fin logique du despotisme colonial.  Le 

président Lopez ne peut assurer le bien de la population et semble ne pas pouvoir garantir 

son propre bien. Comme nous l’avons vu jusqu’ici, typiquement, seul le peuple est 

récipiendaire de cet échec du gouvernement qui a du mal à garder le cap. Il est la victime 

du pouvoir en ce qu’il reçoit toutes les conséquences directes de la mal gérance 

gouvernementale. Dans ce roman, le président rejoint involontairement son peuple dans sa 

souffrance. En effet, comme nous pouvons le lire dans le texte, selon le président, le peuple 

a pour obligation morale de cesser d’exister pour que l’attention soit ramenée au chef de 

l’état. Le président pour masquer son incapacité à diriger et sa frustration face aux 

manquements de son pays ne peut que renforcer sa domination sur tous. Il est le guide 

suprême et considère toute inattention à son égard comme de la dissidence.  

On peut lire dans ce texte, comme dans d’autres, des moments d’abus physiques 

sur la population. Ces abus sont faits dans le but de faire plaisir au président, d’asseoir 

son pouvoir et surtout de maintenir le peuple à sa place d’inférieur. La liberté qu’un 

peuple indépendant peut avoir d’être autonome tout en respectant les normes étatiques ne 

suffit pas dans le contexte du roman. Le peuple est certes « libéré100 » de la colonisation 

française mais reste prisonnier du régime du président Lopez. Il n’y a pas d’autonomie. 

La société ne vit que par assujettissement, deshumanisation et spoliation. Le peuple ne 

peut par exemple pas vaquer aux occupations aussi banales que faire du commerce sans 

interruption.  L’interruption est validée et obligatoire lorsqu’elle est faite pour vénérer le 

passage du président Lopez à la seule mention de son nom. Elle est aussi forcée sur la 

population afin que cette dernière respecte les soldats qui mettent en exécution les ordres 

 
100 Officiellement libéré mais pas idéologiquement.  
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de Maman Nationale. Faire des commentaires en petits groupes sans à chaque fois être 

taxés de traîtres, de grévistes ou d’insolents est un autre exemple du caractère vide du 

mot « indépendant » dans le contexte postcolonial.  

Le mot indépendant n’est alors qu’un concept écran. Il ne renferme pas le poids 

étymologique de son origine. Le peuple est indubitablement sous haut contrôle de l’état. Il 

faut en plus qu’il soit en mesure de s’incliner face à toutes caprices du chef de l’état et de 

sa milice armée. En effet, le passage du président dans une ville signifie que tout doit être 

figé et l’attention ne doit être reportée que sur lui. Ceci va au-delà de l’asservissement car, 

vouloir du peuple qu’il devienne automate démontre le besoin fort de le domestiquer. 

L’apprivoiser garantit donc au pouvoir en place la capacité de mieux abuser sans risque 

d’opposition. On lit à ce sujet ce passage intéressant dans le roman qui montre en quoi les 

agissements du gouvernement de Lopez imitent en amplifiant les anciennes pratiques 

coloniales :  

Nous arrivâmes au cœur de la ville par la nationale quinze, ayant traversé le 

pont Alberto-Icuezo, nous atteignîmes le quartier Quarante-Cinq. Chez Delpanso 

les gens dansaient [..] Mais le colonel Vasconni Moundiata s’approcha de la piste ; 

il tonna comme une arme à feu : « Arrêtez vos conneries, vous ne voyez donc pas 

que c’est le président ? » Le colonel Vasconni Moundiata se fâcha et se mit à 

distribuer des coups de pied aux danseurs, cinq tirailleurs vinrent à son aide qui 

donnaient de grands coups de crosse au hasard dans la mêlée. Nous vîmes alors son 

front de père de la nation se fermer. Il fit un signe à Carvanso national. Carvanso 

dirigea son cheval vers le cheval blanc et se met à écouter : « fusillez-moi ces cons, 
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ils dérangent le peuple. » Nous applaudîmes très fort : pour la première fois qu’un 

président faisait une chose pareille au vrai nom du peuple. (L’état honteux, P. 8-9) 

Les coups de crosse ne suffisent pas ; il faut fusiller des innocents. Tuer les non-

croyants permet au président de mieux asseoir son pouvoir. Ceci est une imitation de l’ère 

coloniale pendant laquelle exécuter les esclaves réfractaires suffisait à rétablir l’ascendant 

du maître sur ses captifs.  En abattant des innocents, Lopez envoie un message fort à la 

société. Le peuple entier est obligé d’être à ses pieds et de se soumettre à ses moindres 

fantaisies. Les forces armées du pays sont aux aguets, prêtes à exhorter les moindres désirs 

du Président Lopez. Aussi, il y a comme un retour à la tendance coloniale dans l’utilisation 

du fouet et ensuite des fusillades en masse. On voit bien que le président a été à bonne 

école. En plus, le président continue à aliéner son peuple en le prenant comme prétexte 

dans ses agissements irrationnels. Il a endormi ce dernier au point d’être célébré après avoir 

commis une exécution de masse.  

Par ailleurs, cette réalité n’est carrément pas loin de la société congolaise quand on 

sait par quoi elle est passée et ce qu’elle a vécu au courant des années avec les tueries en 

masse. Les présidents congolais dans l’histoire du pays ont toujours accédé au pouvoir par 

la violence et n’ont jamais pris en compte le nombre d’innocents tombés à cause de leur 

quête effrénée de pouvoir. Autrement dit, l’assimilation du peuple qui veut que l’individu 

fonctionne à l’image de son gouvernement est un stratagème. En respectant les exigences 

mêmes les plus amorales du pouvoir en place, celui-ci a en sa possession un bon moyen de 

stigmatisation. Se faire assimiler selon le texte revient à se faire absorber, étouffer, 
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remodeler par le système dictatorial. Le peuple pour survivre doit se fondre dans la masse, 

adopter101 la mentalité du président mégalomane et son armée.  

La stigmatisation de la masse par son propre gouvernement valide une fois de plus 

notre théorie qui veut que les présidents post-colonisés francophones tels que présentés 

dans le roman servent de tremplin à la continuité des pratiques coloniales. Le président 

Denis Sassou Nguesso102 qui peut être considéré comme le chef d’état satirisé par Labou 

Tansi est en fait un pion très manipulable et manipulé par la France. Dans sa démarche 

irrationnelle de continuer à garder son emprise sur le Congo, il se laisse utiliser par la 

France qui continue d’exploiter les ressources naturelles du pays. Ceci se fait comme chez 

Nganang par une stratégie malsaine de reniement purement rhétorique de la métropole en 

public afin de mieux faire asseoir des idées et recommandations de cette dernière en arrière-

plan de la scène politique. Ce genre de démarche rentre dans la pratique du néo-

patrimonialisme103 par excellence. En faisant croire à la face de la société qu’elle est 

protégée de l’ancien maître, les dirigeants utilisent stratégiquement leur endormissement 

pour comploter avec ce dernier. 

 La stratégie que le pouvoir utilise pour faire croire à la population que tout va bien, 

en chantant les mélodies désirées par tous en société est habile. Autrement dit, la relation 

 
101 Beaucoup plus respecter qu’autre chose. 
102 Il est pratiquement le seul président (Il a eu un prédécesseur qui n’a fait que 3 ans au pouvoir) que la République 
du Congo a connu car il assume le pouvoir depuis 1997. 
103 “Under patrimonialism, all power relations between ruler and ruled, political as well as administrative 
relations, are personal relations; there is no differentiation between the private and the public realm. […] 
Neopatrimonial rule takes place within the framework of, […] legal-rational bureaucracy or ‘modern’ 
stateless […] Formal structures and rules do exist, although in practice the separation of the private and 
public sphere is not always observed” (Erdmann and Engel, 2007). 
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.474.8826&rep=rep1&type=pdf.  
 



236 
 

entre le tyran au pouvoir, sa société et aussi la métropole devient stratégiquement 

personnelle. Elle lui permet d’avancer un agenda personnel tout en gérant la masse en 

même temps. Ceci rappelle les stratégies coloniales qui utilisaient les chefs locaux, leur 

faisant miroiter un avenir meilleur à leurs paires afin de mieux les utiliser comme courroir 

de transmission des objectifs coloniaux qui ne leur bénéficiaient nullement. Les dirigeants 

peuvent alors par ce moyen s’enrichir de façon extravagante car n’ayant aucun devoir 

moral ou même public de rendre compte de leurs actions. La société est donc menée par la 

hernie de ses dirigeants comme c’est le cas chez Labou Tansi. En d’autres termes, c’est le 

bien personnel qui importe et rien d’autre.  

Davantage, le burlesque dans le roman permet à l’auteur de laisser au président la 

capacité d’exprimer par lui-même l’inexistence de morale qui gouverne son peuple. Il est 

celui-là qui autorise des exécutions de masse mais, aussi, il représente le dictateur par 

excellence qui n’hésite pas à punir par le meurtre de ses propres mains. En effet, il s’en 

prend à ce qui compte le plus pour lui dans le roman de Labou Tansi : la hernie. La hernie 

dans le roman a un double sens. Elle est d’abord utilisée comme une métaphore du ventre, 

de l’intestin qui ne demande qu’à broyer des aliments. Les aliments ici étant le gain et 

l’intestin l’ego, la personne. La hernie est aussi utilisée pour faire référence à l’organe de 

reproduction masculin. Pour le Président Lopez, la hernie est soit le ventre, soit le sexe. Il 

décide donc de mutiler un homme de sa hernie afin de le rendre inutile et forcer son respect, 

métaphore pour l’émasculation des noirs par les colons blancs de la période coloniale. Cet 

acte animal est encouragé par le prêtre qui assiste à la cérémonie, des filles vierges habillées 

en servantes de messe et bien évidemment les membres de l’armée. Le Président dictateur 

s’exprime sur son acte en ces termes : 



237 
 

J’ai horreur du sang, j’ai horreur de la mort, donc pas de peine capitale sur 

toute l’étendue de la patrie, mais seulement « la peine de hernie ». Il descend de 

son podium, prend le couteau qu’une vierge lui tend sur un plateau en or, il pose le 

couteau sur un autre plateau en or, prend les gants, l’ex-monseigneur Lamizo bénit 

le couteau, puis lui s’approche du prisonnier et dit qu’au nom de la révolution et à 

mon nom personnel je te sectionne le zizi. Il le lui sectionne d’un seul petit coup 

sec, à la base, il lui a coupé quelques cris avec, et le sang lui a jailli à la figure, 

madre de dios, […] il se lave la figure dans une cuvette que tient une vierge comme 

les autres vêtues de rouge. (L’état honteux, p.151) 

La présence de l’homme d’église est ici une autre mimique des stratégies coloniales 

et aussi une déformation pervertie des rites africains où les adolescents deviennent des 

adultes. L’homme d’église bénit le couteau qui va pourtant commettre un meurtre. Ceci est 

un rappel de l’homme catholique colonial qui était témoin des crimes humains faits par le 

colon mais qui ne faisait rien pour l’empêcher de les commettre. Bien au contraire, il était 

complice d’une certaine façon. Aussi, le Président Lopez est certes le principal responsable 

du pays mais, comme on l’a remarqué chez Gary Victor, le président est aussi le plus 

souvent à la tête de la révolution. Il préfère mener la bataille afin de mieux la suivre de près 

et de ne pas en être victime. La gouvernance en milieu postcolonial francophone telle que 

représentée par les actes du Président Lopez est une tare sociale à épurer.  

De surcroit, le dictateur du roman n’hésite pas à se faire justice une fois qu’il croit 

subir une iniquité. Lorsqu’il est jugé mort et qu’un remplaçant au nom de Jescani le 

remplace au pouvoir, la même tendance dominatrice prend le dessus. Ce dernier n’entend 

pas s’arrêter au rôle de colonel comme le Président mais voudrait devenir un pharaon. Ceci 
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montre le caractère circulaire de la mentalité gouvernante en pays post-colonisé. Le 

remplaçant du dictateur se veut être beaucoup plus. Cependant, l’émancipation de Jescani 

est de courte durée car, le Président revient en puissance et décide de se venger. Il traite les 

nouveaux dirigeants de « traitres ». Il les fait massacrer et à nouveau décide de cisailler le 

sexe d’un nouvel infidèle. Jescani qui veut le remplacer en paie donc les frais en perdant 

ses organes masculins. Le Président ayant décidé au préalable de ne commettre aucun 

« meurtre104 » se fait une joie d’émasculer son peuple. Il dit à Jescani : 

 -Montre-moi tes ustensiles de mâle. 

Il descend son pantalon et les montre. Les voici mon colonel. Je ne veux pas mourir. 

Il lèche ses médailles. 

-Laisse-moi la vie mon colonel. 

-D’accord, mais je te prends tes engins de male : c’est pour eux que tu as pris le 

pouvoir. (L’état honteux, p. 99) 

Pour le Président, prendre le pouvoir est un moyen d’assouvir son ego démesuré, 

pas de libérer son peuple. Il accuse Jescani d’avoir pris les commandes du pays pour des 

raisons egocentriques. Autrement dit, le pouvoir n’est pas un outil à but collectif voulant 

la bonne marche de la société. C’est un moyen individualiste pour le plus fort d’exercer sa 

domination sur les autres. Le fait que Jescani supplie pour rester en vie et préfère perdre sa 

masculinité en dit long sur le pouvoir du Président. En effet, il lui taille exactement son 

 
104 Pour le Président Lopez, couper les organes masculins d’un ennemi est mieux que de lui mettre une 
balle dans la tête.  
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organe de reproduction et intime à Jescani et ensuite, l’oblige à le manger. Lui faire avaler 

son sexe est pour le Président acte de clémence car il sait pouvoir lui prendre la vie d’un 

coup de balle dans la tête. Le texte dit : 

Il lui tranche l’arbre105 et les deux noix106. Ouvre ta gueule : et il lui ordonne 

de les bouffer crus si tu ne veux pas que je sorte mon P.A. Bouffe mon vieux. Et 

dis-moi quel goût ils ont. (L’état honteux, p. 99) 

Cette double domination sur Jescani est identique aux dominations que les esclaves 

subissaient les siècles passés. C’est aussi un rappel symbolique de la circularité de la 

conquête coloniale et de l’impuissance du peuple qui semble avoir perdu leur virilité. Sans 

aucun moyen de se reproduire, de se révolter, de se libérer, la population Africaine sera 

laissée à la merci des pseudo politiciens français.  Il est abusé de toutes les manières 

possibles et ne peut se révolter car les forces en présence ne sont pas équilibrées. Il finit 

par manger son « arbre » et les « deux noix » et confirme leur goût au Président en ces 

termes : « Sucré mon colonel » (L’état honteux, p. 99). C’est intéressant de remarquer que 

Jescani contribue à l’élaboration des abus du Président afin d’éviter d’être abattu purement 

et simplement. Il préfère vivre mutilé que mourir. Le post-colonisé en la personne de 

Jescani est donc caractérisé par une peur constante justifiée. Il est terrorisé à l’idée de 

mourir. Il préfère manger son organe de reproduction, confirmer le goût de ce dernier au 

Président qui décidera ensuite de lui laisser la vie. Ernest Becker dans The Denial of Death, 

présente la peur dans l’histoire comme un phénomène ressenti par des personnes réalistes 

 
105 Le sexe. 
106 Les testicules. 
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des conditions dans lesquelles ils évoluent. D’après lui, être en situation de peur leur permet 

de développer des tactiques de survie instinctives.  

Comme on le voit avec Jescani, consommer des parties de son propre corps est une 

stratégie de survie. Pour les autres survivants du régime dictatorial dans le roman de Labou 

Tansi, le sort réservé à Jescani fait partie de leur quotidien. L’incertitude de savoir quand 

et comment on sera ciblé par le régime du Président Lopez ne quitte pas le post-colonisé 

de ce monde fictionnel. Ils ont le droit d’être effrayés, incertains et perdus. Si on s’en tient 

aux agissements du président Lopez, la population n’est pas en sécurité. Elle est consciente 

du fait qu’elle est une proie qui n’attend que d’être capturée. Becker explique cette attitude 

240nc es termes :  

Early men who were most afraid were those who were most realistic about 

their situation in nature, and they passed on to their offspring a realism that had a 

high survival value. The result was the emergence of man as we know him: a hyper-

anxious animal who constantly invents reasons for anxiety even where there are 

none. (The Denial of Death, p. 17) 

 Autrement dit, le post-colonisé est un animal traqué qui ne fait que survivre. 

Davantage, cette aptitude du président à pouvoir faire consommer son sexe à Jescani 

démontre que la peur qu’il instaure dans la société est vraiment l’essence de sa dictature. 

De la même façon que Jescani et le reste de la société sont anxieux d’être la cible du régime 

à n’importe quel moment de leur vie, le Président Lopez est aussi anxieux dans son besoin 

de conserver son autorité sur le peuple. La peur est donc doublement au service de la 

dictature. Premièrement, elle instaure dans la société la crainte du pouvoir et, 



241 
 

deuxièmement, elle donne au dictateur la détermination et le motif de renforcer son emprise 

sur ses sujets. Dans The Social Psychology of Fear, Kurt Rielzer affirme: “It is a simple 

system. The transition from the democratic to the totalitarian system is easy when indefinite 

fear paves the way.” (The Social Psychology of Fear, p. 498). La peur est alors clairement 

à l’origine du comportement extrême du Président Lopez et aussi de Jescani. 

 La colonisation a des effets a longs termes sur les consciences individuelles des 

post-colonisés d’une part et sur les consciences nationales des pays dits indépendants 

d’autre part. L’individu post-colonisé souffre des abus des gouvernements dictatoriaux sur 

la société. Ces derniers essaient de répéter les formules abusives, horribles et 

assujétissantes héritées des colonisateurs. Le Président Lopez se sait au-dessus de la 

population qu’il gouverne. Il ne se considère pas comme l’égal de ses concitoyens et fait 

d’eux des subalternes. Même si le pays est officiellement considéré comme libre, il souffre 

cependant continuellement d’une nouvelle forme de colonisation. Cette colonisation 

intérieure est encore plus stigmatisante et difficile à envisager et à vivre par ceux qui la 

subissent car elle est renforcée par des dirigeants nationaux. Elle peut parfois être plus 

extrême que les pratiques anciennes car, comme on le remarque, le président n’hésite pas 

à émasculer tous ses opposants afin de se présenter comme le mâle dominant, l’alpha de la 

troupe.  

De la même façon que la colonisation a laissé ses traces indélébiles sur le mental et 

le social du monde moderne tel qu’on le connait aujourd’hui, elle a aussi donné naissance 

à des prémices qui conduisent aux récits des auteurs comme Sony Labou Tansi. Jiff 

Mokobia et Nelson Ogonna dans « Les Problèmes politiques dans les deux premiers 

romans de Sony Labou Tansi » précisent que ces récits sont le moyen pour les auteurs 



242 
 

comme Tansi de faire remuer les choses. Par leur écriture, les romanciers francophones 

essaient à leur façon de guérir leur société de ses plaies. Mokobia et Ogonna soulignent 

que : 

Ayant observé ces problèmes survenus en Afrique d’après l’indépendance, 

les écrivains africains ne s’intéressent plus à l’euphorie de la négritude, mais ils 

préfèrent la vérité du témoignage sincère. Donc pour l’écrivain de l’Afrique post-

indépendance, sa plume devient sa seule arme de combat contre les maux et les 

dangers des régimes politiques en place. (« Les Problèmes politiques dans les deux 

premiers romans de Sony Labou Tansi », p.256).  

Le romancier post-indépendance est donc un écrivain engagé qui va dans le vif du 

sujet. Le roman n’est pas juste un espace fictionnel mais aussi un lieu de dénonciation et 

de révolution sociales. L’ère postcolonial fictionnelle francophone va surement donner 

l’essor à des ressources littéraires à caractère circulaire. Ces ressources seront certainement 

calquées sur les mêmes modèles des situations politiques, sociales et historiques du passé. 

Autrement dit, elles risquent d’être des reprises de conditions presque pareilles à celles 

vécues par les prédécesseurs et qui les transmettent aux générations à venir. Le cercle 

vicieux de la colonisation semble donc ne jamais pouvoir prendre fin. 
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CONCLUSION 

“he never had a great deal, did 

he?” 

“well, no, but now…” 

now 

they are celebrating my demise 

in taverns I no longer 

frequent. 

Now 

I drink alone 

at this malfunctioning 

machine 

as the shadows assume 

shapes 

I fight the slow 

retreat 

now 

my once-promise 

dwindling 

dwindling 

 

                                                Charles Bukowski, “Cornered” 

En analysant la représentation des gouvernements néocoloniaux noirs 

francophones dans les romans d’auteurs africains et caribéens, cette thèse a montré 

comment les dirigeants postcoloniaux locaux continuent le travail d’assujettissement du 

peuple commencé par les colons occidentaux. En se basant sur la méthode postcoloniale, 

on a pu illustrer en quoi les régimes dictatoriaux fictionnels en Haïti, au Cameroun, au 

Sénégal et au Congo sont des mimiques de la gouvernance coloniale. Sociologiquement, 

les prolétaires sont censés s’unir pour réussir. Ils ont parfois recours à la révolution mais 
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ceci n’est pas faite dans l’idée de créer du désordre mais, plutôt de survivre. Les textes 

nous montrent que même le droit à la révolte populaire n’est pas accessible au peuple 

post-colonisé. Les prolétaires n’ont même pas le droit de se mobiliser. Le gouvernement 

contrôle tout. La différence de couleur, de race ou même d’idéologie est aussi utilisée 

dans la marginalisation sociale. Aussi, la lutte des classes est un autre frein à la liberté des 

post-colonisés qui vivent conscients de leur place ingrate dans leur monde divisé et 

fragmenté. 

Les prolétaires subissent ensemble les foudres du pouvoir pendant que les 

bourgeois évoluent calmement dans leur aisance. Les laissés pour compte dans les 

romans étudiés au courant de cette recherche nous montrent exactement que la lutte des 

classes est transcendée dans la sphère postcoloniale francophone car il est question de la 

règle du chacun pour soi et Dieu pour tous. Les classes ne se comparent et ne se 

mélangent pas. Elles fonctionnent comme des électrons libres. Il n’y a pas de constituante 

communautaire regroupant toute la société en son sein. En plus, l’individualisme, 

l’immobilisme et la violence des uns et des autres contribuent grassement à faire perdurer 

le statu quo immonde dans la société postcoloniale tiers-mondiste noire francophone. En 

effet, il n’y a pas une loi qui n’est transcendée par l’homme au pouvoir. Il n’y a pas d’état 

d’âme quand il faut réduire pour mieux détruire. La population est habituée à subir et à 

faire subir à leur psychisme la psychose de leur impossibilité à réagir. Elle n’est pas assez 

armée (émotionnellement et physiquement) pour réagir mais, aussi, une incompétence 

notoire à avoir une réaction normale lui a été infligée par la colonisation d’hier et 

d’aujourd’hui. Ceci s’explique tout simplement par le fait que la dictature efface tout 

droit, toute autonomie personnelle, toute rationalité, toute souveraineté nationale. Les 
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chefs d’états dictateurs post coloniaux tels que décrits dans la littérature réduisent en 

cendre cette assertion de Jean Jacques Rousseau sur la souveraineté :  

La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle ne 

peut être appliquée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la 

volonté ne se représente point : elle at la même, ou elle est autre ; il n’y a point de 

milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, 

ils ne sont que des commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. 

Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une 

loi.  (Du contrat social, p.15) 

Les représentants du peuple en espace postcolonial font et sont la loi. La souveraineté 

n’est qu’un concept vide de sens qui ne s’applique qu’aux pays développés à travers le 

monde. Dans tous les pays sous-développés étudiés ici et surtout dans le monde 

postcolonial francophone, le peuple est un parasite qui n’existe que pour nuire à 

l’enrichissement de la classe gouvernante. La colonisation est certes passée de façon 

officielle mais elle continue son travail en arrière-plan grâce à ses manœuvres nationales 

qui servent de base au nouveau système d’exploitation sociétal. Ce nouveau système se 

fait par la marginalisation et l’aliénation de l’individu commun en société. Le sujet noir 

postcolonial francophone décrit par les auteurs dans ce travail récolte grandement les 

fruits des abus de l’état à travers la misère de la société dans laquelle il vit, l’absence 

d’opportunités professionnelles et la violence subie afin d’être réduit au silence. 

Le personnage postcolonial est forcé de participer au déclin de sa société et 

pratique ce que Vincent Cheynet appelle la décroissance. La décroissance de sa société 
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est entretenue par son impuissance et elle contribue à son aliénation continuelle. En 

décidant de laisser faire la classe dominante qu’il ne peut combattre car les rapports de 

force étant très déséquilibrés, il s’enfonce un peu plus dans le néant. Comme l’affirme 

Vincent Cheynet : 

  Avant d’être un concept opératoire, sur lequel appuyer une politique, la 

décroissance vide savoirs une désaliénation, un déconditionnement, une 

désintoxication, un désencombrement. L’expression « objecteur de croissance » 

est très parlante : ceux-ci refusent l’injection à la croissance comme les objecteurs 

de conscience refusent l’ordre de guerre. Les objecteurs de croissance font ainsi 

acte de violence en refusant la guerre... (Le choc de la décroissance, p.213) 

Cependant, la décroissance ici ne vise pas la désaliénation et la désintoxication tel 

que pensé par Cheynet. Elle favorise la mise en place d’un système aliénant bien huilé car 

donnant l’impression de travailler dans le sens de l’abolition de cette même aliénation 

comme nous a montré les textes. Les stratégies néocoloniales étudiées dans cette 

recherche montrent une capacité forte du pouvoir à endormir les cris de la société grâce 

aux différents dirigeants à travers des promesses vides de sens et consolatrices. Par 

ailleurs, les objecteurs de croissance que nous voyons ici (le peuple à nouveau) sont 

complices de ce qu’ils pensent être une voie vers un avenir meilleur. Ils espèrent que la 

clémence étatique devient une possibilité une fois qu’il n’y a pas de rébellion. En fait, pas 

de rébellion veut dire assentiment comme à l’ère coloniale. Cela représente donc en fait 

un moyen de mieux asseoir la dictature du gouvernement. 
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Karl Marx dans l’assertion suivante capture l’essence du mal du citoyen 

postcolonial francophone : 

Un homme qui ne dispose d’aucun loisir, dont la vue tout entière, en 

dehors des simples interruptions purement physiques pour le sommeil, les repas, 

etc., Est accaparé par son travail pour le capitalisme, est moins qu’une bête de 

somme. C’est une simple machine à produire la richesse pour autrui, écrasée 

physiquement et abrutie intellectuellement. Et pourtant, toute l’histoire moderne 

montre que le capital, si on n’y met pas obstacle, travaille sans égard ni pitié a 

abaissé toute la classe ouvrière a ce niveau d’extrême dégradation. (Salaire, prix 

et profit)107 

            La société postcoloniale francophone est une société où le gain personnel prône 

sur les valeurs sociales et le bienêtre commun. Le sujet post-colonial étudié dans cette 

recherche commence dans l’œuvre de Damas qui se concentre principalement sur la 

dynamique coloniale par opposition à la dynamique post-coloniale, indiquant l’effet 

psychologique que ce va et vient a sur le sujet post-colonial. Damas illustre comment la 

tentative d’être « autre » conduit à une scission psychologique qui mène à la confusion 

identitaire où les valeurs des anciens maîtres sont confondues aux valeurs inhérentes au 

sujet postcolonial francophone. 

 Il est intéressant de constater que la lecture de ces textes postcoloniaux était assez 

enrichissante pour plusieurs raisons. Ces textes soulèvent chez le lecteur des émotions 

refoulées car, en chacun des personnages, se trouve une histoire lue, entendue, vécue qui 

 
107 https://www.marxists.org/francais/marx/works/1865/06/km18650626.htm. 

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1865/06/km18650626.htm
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refait indubitablement surface. Aussi, le fait que les concepts basiques comme la liberté, 

l’autonomie financière et le progrès que la société contemporaine semble prendre pour 

acquis sont un luxe pour d’autres ajoute à l’intérêt de la lecture. L’espace fictionnel ayant 

ici des allures hyperréalistes aide aussi le lecteur à être connecté au roman. En outre, le 

monde postcolonial que nous vivons aujourd’hui est aussi vécu par des personnes 

fictives.  

 La notion du gouvernement pour les hommes et par les hommes est un mythe en 

situation postcoloniale. Le gouvernement dans les œuvres étudiées affame la population, 

la stigmatise, abuse du pouvoir de façon officielle, mais, aussi, assassine le peuple. Le 

citoyen lambda tel que décrit dans les romans n’a aucun encrage moral. Ses dirigeants 

sont scotchés au model colonial et il ne jouit d’aucun droit basique. En plus, l’aide 

internationale contribue à empêcher ce dernier d’être indépendant. Il n’y a presque pas de 

mouvement social ou politique qui ne rappelle l’ancien maître. Que ce soit par le recours 

à la violence pour dominer, à la religion pour mieux endormir les masses, ou encore aux 

croyances métaphysiques, le nouveau peuple post-colonisé est aliéné, attaché et à la 

merci de sa double métropole108 colonisatrice. 

Autrement dit, le francophone n’arrivera jamais à être libre tant qu’il ne se défait 

pas du joug colonial. S’il est vrai que bon nombre de nations par le passé colonisées ont 

été déclarées indépendantes à la suite de la fin de la colonisation, il ne faudrait pour 

autant pas prendre la liberté, l’autonomie et l’évolution de ces nations postcoloniales pour 

acquis quand on considère les situations difficiles qui ont suivi les indépendances. Les 

 
108 La métropole ici est double car elle est à la fois nationale (le palais présidentiel et tous ceux qui 
travaillent pour l’état forment métaphoriquement un espace métropolitain) et internationale (l’ancienne 
métropole française garde son rôle de centre des décisions). 
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gouvernements mis en place de façon stratégique à la fin de la colonisation ne sont 

qu’une extension de l’ancien système colonial. Les espaces post-colonisés francophones 

représentés par les auteurs étudiés dans le présent projet ne sont pas indépendants. Ils 

sont recolonisés par des dirigeants nationaux sans sentiment.  Les indépendances 

apparaissent alors comme un rite de passage pour les nations anciennement colonisées 

par les Européens. Ces nations, d’après les récits des narrateurs présentés, vivent les 

indépendances comme une période de transition d’une colonisation externe violente à une 

colonisation de l’intérieur encore plus amère. Cette dernière est plus dangereuse car elle 

est faite par des concitoyens eux-mêmes anciennement colonisés.  

Le néocolonialisme francophone étudié dans les textes choisis pour cette étude 

montre une gouvernance calquée sur le système coloniale. Ceci donnera lieu à des 

réquisitoires littéraires soulignant la circularité des conquêtes coloniales nationales. Les 

conséquences de tels textes donnent naissance à de petits mouvements diachroniques du 

concept du colonialisme. Chaque période littéraire spécifique ayant son propre 

colonialisme. Toutefois, malgré le passage du temps et les régimes qui se succèdent, ces 

petits mouvements risquent tout de même de présenter des choix réduits d’un point de vue 

synchronique. La littérature des régions africaine et caribéenne francophones risquent 

d’avoir du mal à évoluer thématiquement. L’histoire fictionnelles des deux régions relève 

certes du présent mais est exagérément calquée sur le passé ou du moins sur les actions du 

passé en général, et sur la colonisation en particulier. L’avancée vers une nouvelle 

littérature des indépendances, une littérature favorable aux régimes en place dans les pays 

postcoloniaux francophones est utopique pour le moment. Les régimes en place continuent 

de rappeler l’ère coloniale. 
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