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Résumé 

L’un de thèmes abordés dans la littérature africaine postcoloniale est celui de la 

rencontre conflictuelle entre les cultures locales et les cultures étrangères. Le monde 

s’effondre (1958), roman de Chinua Achebe, montre le commencement de ce bras de 

fer, tandis que les romans Le ventre de l’Atlantique (2003) et Bruit de l’héritage (2008), 

romans de Fatou Diome et Jean Divassa Nyama respectivement, montrent le malaise 

des décolonisés aux prises avec un univers structuré par la double référence culturelle. 

Au début, les peuples colonisés, particulièrement les intellectuels, croyaient que le 

coupable de ce malaise était le colonisateur qui occupait leurs territoires et qui détenait 

le pouvoir politique. On a alors entamé les luttes de libération nationales dont le but 

principal était de renvoyer le colonisateur. Enfin, le colonisateur a été chassé, toutefois, 

l’état des événements n’a pas changé comme le colonisé s’y attendait. Cette thèse 

examine quelques aspects socioculturels du conflit culturel en société postcoloniale. Elle 

s’appesantit sur les conséquences de ce conflit sur l’identité individuelle et collective 

dans la littérature postcoloniale. 
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INTRODUCTION 

 Depuis que le continent africain a connu le phénomène de la colonisation, les 

cultures africaines ont évolué rapidement. La tendance majeure de cette évolution a 

toujours été de s’occidentaliser. L’occidentalisation des cultures africaines, qui a 

commencé au cours de la colonisation, a souvent inquiété les Africains subsahariens qui 

croient perdre, en même temps que certaines valeurs culturelles, des symboles de leur 

identité individuelle et collective. Ces inquiétudes ont servi de ferments aux 

mouvements de libérations nationales car les Africains espéraient qu’après les 

indépendances nationales, ils pourraient retrouver la situation d’avant la colonisation 

ou, au moins, minimiser le processus de l’occidentalisation de leur identité culturelle. 

Les indépendances nationales ont été conquises et le colonisateur a été chassé, laissant 

aux Africains le pouvoir et le contrôle politiques, afin qu’ils puissent déconstruire la 

structure montée par le discours colonial et établir une nouvelle politique qui pourrait, 

entre autres, préserver et revaloriser l’identité culturelle africaine. Une fois que le 

pouvoir et le contrôle politique ont été conquis, la plupart des élites colonisées ont jugé 

que la fondation d’un système de pouvoir centralisé pourrait mettre fin à la 

compartimentation1 du monde dans les postcolonies. Autrement dit, la condition jugée 

essentielle, pour que la préservation et revalorisation de l’identité culturelle africaine 

soient possibles, était la formation d’un parti unique qui allait assurer l’unification des 

colonisés dans la postcolonie. Cependant, même étant devenues indépendantes et le 

parti unique sur place, les postcolonies n’ont pas pu freiner l’occidentalisation de leurs 

                                                           
1 Dans Les Damnés de la terre (1961) p.27, Frantz Fanon affirme que « le monde colonial est un monde 

compartimenté » pour dire que dans le monde en train de vivre la colonisation il y a, au moins, deux 
groupes qui s’opposent, indiquant la présence d’un conflit ou absence d’entendement. 
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sujets et, jusqu’aujourd’hui, l’identité culturelle africaine continue de se métamorphoser. 

La présente étude, intitulée : « L’Afrique contemporaine et le problème d’identité » 

s’intéresse à cette instabilité de l’identité en contexte postcolonial et tente d’élucider les 

raisons pour lesquelles les Africains ne parviennent pas à freiner l’occidentalisation de 

leur identité culturelle. En ce cas, lorsqu’on parle de l’identité culturelle, on fait 

référence à l’ensemble de données qui déterminent chaque individu/peuple et qui 

permettent de le différencier des autres. Il s’agira, entre autres, de montrer que le 

métissage culturel est impossible dans un environnement où une culture est plus 

puissante que l’autre, et que le départ du colonisateur a plutôt donné lieu à un 

changement du modèle de la colonisation identitaire, en établissant une nouvelle 

structure de colonisation à distance, à savoir la globalisation. Pourtant, avant d’entamer 

le développement de ces concepts, il est important de se référer aux études antérieures 

sur les identités africaines, étant donné que cette problématique est récurrente dans le 

contexte postcolonial. 

Le contexte postcolonial, marqué par la présence simultanée de plusieurs 

cultures différentes sur le même espace géographique et social, influence profondément 

l’identité individuelle et collective des populations. Par conséquent, la problématique de 

l’identité est au cœur des recherches, toutes disciplines confondues, de nombreux 

universitaires qui s’intéressent aux régions anciennement colonisées comme l’Afrique. 

En Littérature, on peut citer, entre autres chercheurs qui ont consacré des études au 

dilemme identitaire de l’Afrique contemporaine : Aliou Sow,  Matthijs J.C. Block, 

Ametepe Yawovi Ahadji et Esse Amouzou. Dans leurs études, ces universitaires essaient 
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d’illustrer les techniques par lesquelles la colonisation a réussi à remettre en question 

les cultures africaines précoloniales, déstabilisant de ce fait l’identité culturelle africaine. 

Aliou Sow, comme on peut le voir dans son ouvrage L’avenir des langues 

africaines (2008), s’intéresse beaucoup au déséquilibre linguistique qui se constate dans 

les postcolonies lors du choix de la langue de communication. Autrement dit, son 

analyse nous révèle le problème du privilège donné aux langues importées par le 

colonialisme au détriment des langues africaines. C’est à cause de ce privilège que les 

langues africaines sont aujourd’hui en péril, étant donné que leur utilisation, 

particulièrement dans les milieux urbains, est en train de diminuer. Bref, le 

déracinement linguistique ou la crise de l’identité linguistique en Afrique est en train de 

croître. Aliou Sow souligne encore que le déséquilibre linguistique, qui met en danger la 

survivance des langues africaines dans les postcolonies, est le résultat de 

l’internationalisation des langues puissantes et de l’influence du complexe d’infériorité  

implanté au sein des sociétés africaines par le discours colonial qui visait à tout 

modifier, y compris la langue. 

Pareillement, Essé Amouzou, dans L’impact de la culture occidentale sur les 

cultures africaines (2009), se dévoue à l’analyse de tous les domaines de la culture qui 

ont été grandement affectés par la colonisation. Cependant, il met l’accent sur les 

domaines de la langue, de la religion et du système de gouvernance. En ce qui 

concerne le domaine de la langue, la recherche d’Essé Amouzou arrive aux mêmes 

conclusions que celles d’Aliou sow. Amouzou soutient que les langues africaines sont en 

danger parce que celles-ci sont moins favorisées par rapport aux langues importées par 
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le colonialisme. Ce problème est le résultat du processus d’assimilation qui interdisait 

l’usage des langues indigènes dans le système d’éducation de l’époque coloniale. Le 

pire c’est que, même après les indépendances nationales, l’interdiction de l’usage des 

langues locales dans l’éducation des jeunes n’a pas été abolie; on a plutôt maintenu 

que l’éducation des enfants doit être faite dans la langue de l’ancienne puissance 

colonisatrice. La décision d’encourager l’éducation faite dans la langue du colonisateur a 

engendré la dévalorisation des langues africaines et, simultanément, elle a augmenté 

l’importance  des langues importées. Dans la même publication, Amouzou fait une 

analyse détaillée pour illustrer comment et pourquoi les Africains ont tendance à  

s’occidentaliser. Parmi les raisons qui mènent les Africains à nier leur propre identité, 

Amouzou fait allusion au pouvoir des medias de communication qui donnent aux 

Africains une belle image de l’Occident. Il est rare ou presque impossible que les 

Africains aient accès aux nouvelles sur la souffrance et sur les problèmes qui ébranlent 

l’Occident. Voilà pourquoi les Africains sont enfiévrés du désir de changer leur identité 

et d’adopter la culture occidentale. 

Par ailleurs, dans deux articles intitulés « Christianisme et quête d’identité en 

Afrique » (La revue reformée : articles 228 et 242), Matthijs J.C. Block reconnait que le 

christianisme, au cours de la propagation de l’évangile, n’a pas sérieusement pris en 

considération que les indigènes avaient déjà une culture religieuse ontologique. En 

d’autres termes, les missions chrétiennes sont entrées dans le milieu africain avec le 

complexe de supériorité, en soutenant que le message divin qu’elles apportaient était 

plus important que les traditions religieuses locales. Ce manque de considération et de 
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respect envers les traditions religieuses locales a réussi à égarer les indigènes dans le 

domaine de la foi. Pour Matthijs J.C. Block le fait d’abandonner ou de renoncer à une foi 

pour aller embrasser une nouvelle, provoque la crise d’identité religieuse. Les missions 

chrétiennes se sont servies de discours qui étaient nouveaux et inédits parmi les 

indigènes. Pour en donner un exemple, les missions chrétiennes disséminaient des 

messages bibliques prétendant qu’il y a de la vie après la mort. Donc tous les pécheurs 

et pécheresses qui trouveraient la mort avant leur conversion à la nouvelle foi 

connaitraient le courroux du Dieu universel. Ce genre de messages a semé la peur et la 

panique au sein des indigènes. Ceux-ci ont cru qu’ils étaient dans une voie où la seule 

issue serait d’adhérer à la nouvelle religion tout en rejetant la leur.     

De même, Amétépé Yawovi Ahadji s’est consacré à l’analyse du rôle des missions 

évangélisatrices occidentales dans les communautés Ewe au Togo. Dans son essai 

intitulé Identité Culturelle et Environnement Colonial (2000), il arrive à la conclusion que 

les missions évangélisatrices, dès leur pénétration dans les territoires Ewe, avaient 

l’objectif de cimenter la foi occidentale chez les indigènes. Cependant, pour concrétiser 

leur objectif, les missions évangélisatrices ont déterminé qu’il fallait convaincre les 

Africains d’abandonner les croyances qu’ils professaient depuis des générations. En 

dehors de vouloir déraciner l’Africain de la religion animiste, les missions chrétiennes 

travaillaient de connivence avec les autorités coloniales qui dévoyaient les Africains 

dans d’autres secteurs de la culture. Cela veut dire que les Occidentaux, pendant leur 

dessein d’occupation de l’Afrique, soupçonnaient une possible résistance des Africains à 

l’invasion. Alors, pour que le dessein d’occupation puisse s’accomplir sans de grands 
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défis, les occidentaux ont déterminé qu’il fallait aller en Afrique munis d’un outil qui leur 

permettraient de rendre les Africains dociles. L’instrument qu’ils ont alors employé a été 

la religion, plus précisément le christianisme. La conclusion d’Ametepe est corroborée 

par les thèses d’Achille Mbembe, dans Afriques indociles. Christianisme, pouvoir et état 

en société post-coloniale  (1988), dans laquelle Mbembe soutient que l’essor du 

christianisme en Afrique ne voulait point avoir d’opposition religieuse. On entend par 

opposition religieuse au christianisme toute présence d’un autre type de religion dans le 

même milieu où le christianisme essayait de s’ancrer. Donc, pour garantir une insertion 

sans opposition dans les territoires africains, le christianisme jugeait essentielle 

l’élimination de l’animisme qui équivaut au paganisme, selon les messages disséminés 

par les missions évangélisatrices de l’époque. 

Il apparait clairement que les domaines grandement impactés par le phénomène 

de la colonisation sont notamment la religion, la langue et, bien entendu, la localité 

ancestrale. L’objectif de cette étude est d’analyser les stratégies employées par le 

colonialisme pour déconnecter les colonisés de leur identité culturelle. Dans le premier 

chapitre, nous allons voir l’effet de la religion occidentale sur l’identité culturelle des 

colonisés, plus précisément les pratiques mises en place par le christianisme afin de 

changer la généalogie des indigènes convertis. Pour illustrer cette mutation  culturelle, 

nous allons recourir aux romans Le monde s’effondre (1958) de Chinua Achebe, Une vie 

de boy (1956) de Ferdinand Oyono, Le voyage d’Oncle Mâ (2008) de Jean Divassa 

Nyama, aux thèses D’Achille Mbembe dans Afriques Indociles : Christianisme, pouvoir et 

état en société post-coloniale (1988) et aux théories de Cheikh Anta Diop dans 
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Civilization or Barbarism, An Authentic Anthropology (1981). Le deuxième chapitre va se 

pencher sur le pouvoir d’attraction que l’Occident exerce sur les sujets des anciennes 

colonies. On verra que cet attrait est galvanisé par la division du monde en classes 

sociales distinctes : les pauvres dans les pays dit du tiers-monde et les riches dans les 

pays dit du premier monde. Pour faire cette analyse, on va s’appuyer sur les théories 

d’Arjun Appadurai dans Après le colonialisme (2005), d’Homi Bhabha dans Les lieux de 

la culture (1994), de Cheikh Anta Diop dans Civilization or Barbarism, An Authentic 

Anthropology (1981), et sur les romans Le bruit de l’héritage (2008) de Jean Divassa 

Nyama, L’Aventure ambiguë (1961) de Cheikh Hamidou Kane, Le monde s’effondre 

(1958) de Chinua Achebe et l’autre roman de Chinua Achebe intitulé No longer at ease 

(1960). En ce qui concerne le troisième chapitre, nous allons traiter de la question de 

l’immigration et de ses effets sur la localité. Nous allons voir qu’auparavant la localité 

constituait l’un des symboles de l’identité individuelle et collective, compte tenu du fait 

qu’avant l’exode rural, il y avait un rapport réciproque entre la localité et les habitants. 

Les romans : Le ventre de l’Atlantique (2003) de Fatou Diome, Le bruit de l’héritage 

(2008) de Jean Divassa Nyama, L’archer Bassari (1984) de Mobido Sounkalo Keita et Le 

monde s’effondre (1958) vont nous aider à démontrer que la localité, en tant que valeur 

symbolique de l’identité culturelle, a subi des mutations engendrées par le phénomène 

de l’immigration. Les thèses de Frantz Fanon dans Les Damnés de la Terre (1961), 

d’Arjun Appadurai dans Après le colonialisme (2005) et de Mongo Beti dans «  

Entretiens avec Ambroise Kom » (2006) serviront d’appui pour illustrer que la localité 

n’a plus la même valeur que jadis.  
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                                                 CHAPITRE 1    

1. L’effet du christianisme sur les cultures africaines 
 

1.1. La Religion et les coutumes sacrées précoloniales 
 

Dire que la religion animiste était le dénominateur commun dans le domaine du 

sacré dans les communautés africaines subsahariennes précoloniales n’est pas une 

nouveauté. La majorité des communautés précoloniales professait l’animisme, la 

croyance qui attribue une âme aux êtres vivants, aux objets et aux éléments naturels. Il 

y avait certes d’autres religions dont le christianisme, d’après l’article de Jacques Gadille 

(1999), intitulé « Comment le christianisme a rencontré l’Afrique? ». La présence des 

religions étrangères en Afrique date du moment où les Israélites étaient en captivité en 

Égypte. De grands prophètes de Dieu2 comme Moïse et Aron, par exemple, ont 

séjourné en Afrique avant la naissance du Christ. Ils ont été envoyés par Dieu lui-même 

pour aller libérer les Israélites réduits à l’esclavage en Égypte. Le Christ lui-même, selon 

Jacques Gadille (1999), a séjourné en Afrique pendant quelque temps, précisément en 

Égypte,  afin d’échapper aux persécutions du Roi Hérode. Toutefois, le christianisme à 

cette époque-là n’était pas allé en Afrique pour s’imposer et puis entamer le processus 

de la transformation des Africains. On peut affirmer cela en se fondant sur le fait 

qu’avant l’intrusion des Européens, notamment les Portugais, au XVème siècle, 

l’animisme a toujours été le symbole de la foi ontologique qui se transmettait de 

                                                           
2 On parle ici de la trinité du Dieu universel proclamé par le christianisme. C’est le même Dieu qui a 
envoyé son fils Jésus, le Christ, au monde pour sauver l’Homme du péché. 
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génération en génération3. Des lieux sacrés, dans lesquels seuls les initiés étaient 

autorisés à entrer, servaient de temple d’adoration d’une gamme variée de dieux et de 

lieu du culte aux ancêtres. Dans le roman, Le monde s’effondre (1958), de Chinua 

Achebe, nous trouvons que « la déesse de la terre, le dieu du ciel, Amadiora du 

tonnerre »4 sont parmi les dieux adorés dans la foi animiste. On peut alors en déduire 

que l’adoration d’un dieu particulier, tel qu’on vient de le mentionner, dépendait du 

besoin du clan. Cela veut dire que si Umuofia voulait avoir une bonne récolte, par 

exemple, on adressait les prières et on chantait des louanges à la déesse de la terre et 

au dieu du ciel. C’était grâce aux bénédictions de la déesse de la terre et du dieu du ciel 

que la pluie tombait pour arroser les champs et les cultures y poussaient allègrement.  

     Hormis la grande variété de dieux, la culture africaine précoloniale valorise le 

culte aux ancêtres. Le Bruit de l’héritage (2008), roman de Jean Divassa Nyama, nous 

donne des exemples qui nous montrent qu’en effet,  les Africains valorisent leurs 

ancêtres défunts. À titre d’exemple prenons cette déclaration d’Oncle Ma, personnage 

principal de ce roman : 

« Il y a parmi nous vos enfants, petits-fils, petites-filles et cousins. Nous sommes tous 

venus vous dire bonjour et vous remercier de tout ce que vous avez fait pour nous. 

Nous aimerions pouvoir rester auprès de vous, mais nos occupations quotidiennes ne 

nous permettent pas. Aujourd’hui, nous sommes venus vous rendre cette visite. Sachez 

que nous ne vous oublierons jamais. »5 

 

 On a ici un exemple d’une prière adressée aux ancêtres qui reposent au cimetière 

familial de la lignée de la Calebasse. Nous pouvons alors déduire que, si le personnage 

                                                           
3 Il est important cependant de préciser que la religion chrétienne s’est durablement instituée en Afrique 

de l’Est, plus précisément en Éthiopie et au Soudan, dès le 1er siècle après Jésus Christ. Les Églises 
orthodoxes copte et Ethiopienne remontent justement à cette période. 
4 Chinua Achebe, Le monde s’effondre (1958) p.176 
5 Jean Divassa Nyama (La Calebasse), Le bruit de l’héritage (2008) p.15 
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d’Oncle Mâ parle aux ancêtres d’après ce passage, c’est parce que les indigènes 

représentés dans le roman croient que les esprits de leurs aïeux décédés demeurent 

vivants. C’est cela que nous apprend Le Voyage d’Oncle Mâ (2008), dans lequel nous 

relevons que « […] les morts ne sont pas véritablement morts, ils côtoient les vivants 

nuits et jours […] »6 pour les surveiller et les protéger contre les mauvais esprits. La 

prière d’Oncle Mâ, nous enseigne aussi que les populations africaines étaient au courant 

de la dualité corps-âme de l’Homme, mentionnée dans l’Ancien testament (Genèse 

1 :27), avant même l’introduction du christianisme en Afrique.  Ainsi, ayant cette 

croyance à l’esprit, les vivants ont l’obligation de rendre hommage à leurs ancêtres; 

c’est la seule façon de tenir la promesse faite par Oncle Mâ en prière, de ne jamais 

oublier les  ancêtres. La littérature orale prétend en effet que les vivants sont, en 

réalité, la forme vivante de leurs ancêtres. Cela veut dire que, si les vivants oubliaient 

leurs aïeux, ils seraient alors en train de s’oublier eux-mêmes. Pour mieux expliquer ce 

concept, prenons comme exemple le personnage de Nwoye, fils d’Okonkwo dans Le 

monde s’effondre (1958) de Chinua Achebe. Selon le point de vue d’Okonkwo, bien que 

Nwoye soit un garçon, ses actions et sa paresse légendaire contrarient sa masculinité7. 

Dans ce sens, il est le renouvellement ou la version vivante de son grand-père Unoka, 

le seul homme dans la généalogie d’Okonkwo qui, pendant toute sa vie, avait 

développé la réputation de paresseux et dont les actions étaient en contraste avec sa 

                                                           
6 Jean Divassa Nyama (La Calebasse), Le Voyage d’Oncle Mâ (2008) p.126 
7 Quand Nwoye est parti pour joindre les missionnaires, Okonkwo est resté seul dans son obi en 

regardant le feu dévorer les bûches. À un moment donné, la pensée que Nwoye n’était pas son fils 
pénétra l’esprit d’Okonkwo. Cependant, après une réflexion approfondie Okonkwo arriva à la conclusion 

que Nwoye est son fils, malgré sa dégénération et son effémination parce que Nwoye ressemble à son 
grand-père, Unoka, qui est le père d’Okonkwo. p.185 
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masculinité. Dans l’autre roman de Chinua Achebe, No longer at ease (1960), les 

patriarches du village d’Umuofia considèrent que le fils d’Isaac, Obi, représente le 

nouveau corps dans lequel s’est incarné l’âme d’Okonkwo. Ce qui veut dire qu’Obi, en 

réalité, est la nouvelle enveloppe charnelle de son grand-père, Okonkwo.  

Pendant la période précoloniale, les clans africains valorisaient beaucoup leurs 

traditions ou coutumes culturelles car, celles-ci avaient une signification de grande 

importance. Leur pratique faisait partie du sacré et donnait une continuité historique au 

clan. C’est grâce à l’inscription des pratiques socioculturelles particulières dans la durée 

que les clans bâtissaient leur histoire collective, donnant par le même fait à leurs 

membres les ressources pour se distinguer des membres d’autres communautés. En 

d’autres termes, l’historicité d’un clan est le sceau et le fondement de son identité, car 

une communauté sans histoire  n’a rien à préserver ou à transmettre aux générations à 

venir. Arjun Appandurai nous fournit des exemples des coutumes culturelles dont les 

clans de la période précoloniale se servaient pour s’identifier et pour fortifier le rapport 

individu-localité que nous allons aborder dans le chapitre 2. Quelques-unes de ces 

traditions ont survécu à la tempête du colonialisme et de la modernité et continuent 

d’être pratiquées dans les villages et dans les villes d’Afrique. 

« Les cérémonies de baptême et de tonsure, de scarification et de ségrégation, de 

circoncision et dépossession sont des techniques sociales complexes visant à inscrire la 

localité sur le corps […] elles apparaissent comme des moyens d’incarner la localité, 

ainsi que de localiser le corps dans des communautés définies sur le plan social et 

spatial. »8   

Comme exemple, les cérémonies de scarification font partie de l’histoire de la lignée de 

la calebasse, selon Le Voyage d’Oncle Mâ (2008), roman de Jean Divassa Nyama. Les 
                                                           
8 Arjun Appandurai, Après le colonialisme (2005) p.259 
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garçons de cette lignée doivent être initiés au Mwiri pour devenir hommes, pour que 

tout le monde sache qu’ils sont de la lignée de la calebasse et pour que les traces de la 

tradition de cette lignée soient perpétuées. C’est la raison pour laquelle le père Biteffa, 

l’un des personnages du même roman, décide d’initier son fils Diga au Mwiri et, à la fin 

d’une cérémonie douloureuse, on voit un Diga initié portant « les marques de sa 

tradition sur son corps »9, exactement comme son père Biteffa. 

1.2. Le conflit entre Christianisme et le sacré précolonial 
 

Il est important de dire que pendant et après la colonisation en Afrique, le 

christianisme a grandement contribué à la désintégration de l’identité individuelle des 

communautés indigènes. Dès son arrivée dans les communautés indigènes, le 

christianisme a réussi à dévaloriser les coutumes du sacré africain et à endoctriner 

l’Africain, afin que celui-ci contribue à la diabolisation et au mépris de sa propre identité 

culturelle. Dans ce chapitre, nous définissons l’identité collective et individuelle comme 

étant l’ensemble des données qui permettent aux membres d’une société de s’identifier, 

de reconnaitre l’un des leurs et différencier une personne d’une autre communauté. 

Premièrement, nous allons nous concentrer sur les rituels initiatiques qui constituent 

l’identité collective des populations africaines dans les romans étudiés. Nous allons 

analyser les moyens dont le christianisme se servait pour produire la diabolisation du 

sacré ancestral et pour détourner l’Africain de ses croyances. Deuxièmement nous 

allons voir que le christianisme exerçait son influence même sur les moindres détails de 

                                                           
9 Dans Le Voyage d’Oncle Ma (2008) nous lisons que « […] Moane Icole saisit Diga et l’entraine au pied 
d’un arbre. Il lève sur lui un petit poignard, qu’il applique d’un geste vif sur son bras, juste sous l’épaule. 

Deux entailles dessinent la lettre V. Les Dikimbes (les scarifications de l’initié) qui font partie de son 
corps, pour la vie […] » p.167  
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l’identité.  Nous parlons, précisément, des noms africains qui ont été affectés par le 

christianisme, dès  son insertion dans les territoires africains.  

Comme nous venons de le dire, l’animisme était le noyau des religions 

ancestrales avant la pénétration du christianisme en Afrique. L’arrivée agressive du 

christianisme y a secoué les coutumes culturelles indigènes qui constituent la base de 

l’identité collective des populations locales. L’animisme est devenu la cible du 

christianisme car, selon les missions évangélisatrices, l’élimination de l’animisme 

garantissait l’essor paisible du christianisme dans les territoires africains. Donc, pour 

éliminer l’animisme, le christianisme le persécute en attestant que l’animisme n’est que 

du paganisme et que ceux qui y croyaient ne sont que des païens. Le christianisme 

alors propage son discours afin d’inculquer dans la psyché des indigènes que leurs 

coutumes sont insensées. Dans son essai intitulé Afriques Indociles (1989), Achille 

Mbembe nous révèle qu’en effet le christianisme, étant donné qu’il s’installait dans une 

logique de conquête, voulait remplacer les croyances indigènes plutôt que de les 

côtoyer de manière à former une société religieusement hybride. À cet égard, nous 

lisons que : 

« […] en Afrique, les énoncés chrétiens furent placés, d’emblée, dans une logique qui 

faisait de la défaite des dieux indigènes la condition de survie de la divinité occidentale 

et de sa pénétration des mentalités […] l’histoire du premier siècle dit 

d’ « évangélisation » des sociétés noires fut, en grande partie, une histoire de 

persécution des religions ancestrales dans un contexte où les peuples que l’on cherche à 

« convertir » sont  ceux-là mêmes qui sont tombés sous le joug de la servitude et des 

humiliations […] »10 

 

                                                           
10 Achille Mbembe, Afriques Indociles: Christianisme, pouvoir et état en société post-coloniale (1988) p.43 
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Les romans de Chinua Achebe et de Ferdinand Oyono, intitulés Le monde s’effondre 

(1958) et Une vie de boy (1956) respectivement, nous montrent la technique de 

l’intimidation dont les Occidentaux se servent pour matérialiser la persécution des 

religions dites païennes. On constate que depuis l’arrivée du christianisme à Umuofia, 

par exemple, les discours tenus par les propagateurs de la nouvelle foi visaient à faire 

croire aux Africains que leurs dieux animistes n’étaient pas des dieux. Par cela, les 

propagateurs de l’évangile voulaient dire que les Africains vivaient, depuis des siècles, 

dans les ténèbres sous la tutelle du tout puissant diable, l’antagoniste du Dieu 

universel. En se croyant maudits par l’existence qui les a mis sous la tutelle du Diable, 

les Africains ont certainement cru que les Occidentaux étaient des émissaires spéciaux 

du Dieu universel dont la mission est de les affranchir du gouffre de la malédiction. 

Autrement dit, il y avait un sentiment de peur chez les Africains à cause de la nature 

effrayante du discours propagé par les missions chrétiennes. Celles-ci disséminaient des 

messages qui donnaient l’impression que le Dieu universel est jaloux et donc prêt à 

punir tous ceux qui osent adorer d’autres dieux que Lui. C’est à cause de la jalousie du 

Dieu suprême que les missions chrétiennes obligent les Africains à abdiquer leurs dieux 

païens. Alors, pour assurer l’adhésion des Africains à la nouvelle foi et leur conséquente 

délivrance des griffes sataniques, les missions de propagation de la foi disséminaient 

des discours comme celui-ci : 

« […] Et il [le missionnaire] leur parla de ce nouveau Dieu, le Créateur de tout l’univers 

et de l’ensemble des hommes et des femmes. Il leur dit qu’ils adoraient de faux dieux, 

des dieux de bois et de pierres […] Il leur expliqua que le vrai Dieu vivait là-haut et que 

tous les hommes après leur mort se rendaient devant lui pour être jugés. Les hommes 

mauvais et tous les païens qui dans leur aveuglement s’inclinaient devant le bois et la 

pierre étaient jetés dans un feu qui brulait comme de l’huile de palme. Mais les bons qui 
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adoraient le vrai Dieu vivaient pour toujours dans Son royaume heureux. « Nous avons 

été envoyés par ce grand Dieu pour vous demander d’abandonner vos voies tortueuses 

et vos faux dieux et de vous tourner vers Lui afin que vous puissiez être sauvés quand 

vous mourrez. »11 

 

C’est grâce à ce genre de discours qui mobilisent la peur pour persuader que se faisait 

la persécution du sacré ancestral, afin de convaincre les indigènes d’abandonner leurs 

croyances et de se joindre au christianisme. Dans Une vie de boy (1956), roman de 

Ferdinand Oyono, nous apprenons que des indigènes se sont convertis au christianisme 

mais, au lieu du bien être auquel ils s’attendaient, ils se trouvent dans une situation de 

servitude et d’humiliation. Notons qu’au cours de la messe à  l’église, les femmes et les 

hommes indigènes se voient ségrégués les uns des autres. En plus de cela, les Noirs 

sont séparés des Blancs, toutefois, ces derniers sont libres de s’asseoir les hommes et 

les femmes ensemble. Les convertis Africains vivent toujours menacés d’être 

physiquement punis au cas où ils ne parviennent pas à observer les règles de conduite 

édictées par les Blancs. Il faut noter qu’à l’église, il y a des catéchistes équipés de 

fouets surveillant les vestibules qui divisent les hommes et les femmes indigènes. Si un 

homme, par exemple, est surpris en train de regarder le côté où les femmes sont 

assises, il est sévèrement fouetté par les catéchistes. On peut lire ici l’ironie de 

Ferdinand Oyono exprimant le doute que l’utilisation du fouet dans l’église sert 

seulement à ouvrir les âmes des convertis indigènes pour qu’ils puissent mieux accepter 

le message divin. C’est cela que Toundi, le personnage principal dans Une vie de boy 

(1958), nous apprend en relevant que : 

                                                           
11 Chinua Achebe, Le monde s’effondre (1958) p.175 
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« La nef de l’église, divisée en deux rangées, est uniquement réservée aux Noirs. Là, 

assis sur des troncs d’arbre en guise de bancs, ils sont étroitement surveillés par des 

catéchistes prêts à sévir brutalement à la moindre inattention des fidèles. Ces serviteurs 

de Dieu, armés de chicottes, font les cent pas dans l’allée centrale qui sépare hommes 

et femmes. »12 

 

Nous voyons ici qu’en réalité la congrégation des fidèles dans l’église n’est qu’une 

assemblée pendant laquelle, le christianisme atteste son pouvoir de domination sur les 

Africains et leur assujettissement au système colonial. Achille Mbembe a bien dit que 

ceux qui optaient pour la conversion au christianisme aboutissaient dans le joug de la 

servitude et dans des humiliations du régime colonial. En nous appuyant sur Le monde 

s’effondre   (1958), on constate qu’afin d’assurer la domination des indigènes, le 

christianisme prend la décision de transformer le système d’éducation dans les 

territoires africains. Lorsque le nouveau système d’éducation est instauré, les rituels 

initiatiques traditionnels entrent alors en péril car, le système d’éducation ancestral, 

dont la tâche est de transmettre les rituels initiatiques aux futures générations, 

commence à perdre des membres au profit du nouveau système. Le monde s’effondre 

(1958) nous apprend que « depuis le tout premier début la religion et l’éducation 

marchèrent la main dans la main »13 et, le but de ce partenariat était d’éliminer toutes 

les croyances ancestrales constitutives de l’identité collective. En guise d’exemple, le 

personnage de M. Brown établit l’école occidentale en s’apercevant de la résistance des 

Africains à accepter la nouvelle foi. La nouvelle école permet au régime colonial de 

combattre la résistance des Africains à la régénération et  d’inculquer le christianisme 

chez les indigènes d’une manière moins agressive. Pour assurer la permanence de 

                                                           
12 Ferdinand Oyono, Une vie de boy (1956) p.54 
13 Chunua Achebe, Le monde s’effondre (1958) p.219 
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l’école occidentale, le régime chrétien se sert du nouveau système d’éducation pour 

écourter la distance sociale entre les Africains et les Européens. En d’autres termes, les 

indigènes qui vont à l’école chrétienne se libèrent un peu des humiliations en prenant 

des postes d’emploi dans des institutions fondées par le régime chrétien, ce qui leur 

donne une sorte d’ascension sociale par rapport aux indigènes encore acquis au 

paganisme. En effet, la stratégie d’associer l’éducation occidentale au christianisme 

fonctionne bien car, les Africains sont plus perméables à l’évangile administrée d’une 

manière indirecte, selon ce passage de Le monde s’effondre: 

« À la fin, les arguments de M. Brown commencèrent à avoir de l’effet. Plus de gens 

venaient apprendre dans son école, et il les encourageait en leur faisant cadeau de 

gilets de flanelle ou de serviettes. Ils n’étaient pas tous jeunes, ces gens qui venaient 

pour apprendre. Certains d’entre eux avaient plus de trente ans et plus […] Et il ne fallut 

pas longtemps pour que les gens commencent à dire que la médicine de l’homme blanc 

agissait vite. L’école de M. Brown produisait des résultats rapides. Quelques mois d’école 

suffisaient pour faire de vous un messager de la Cour ou même un de ses greffiers. 

Ceux qui restaient plus longtemps devenaient maitres de l’école; et il y eut des 

travailleurs d’Umuofia qui entrèrent dans la vigne du Seigneur. De nouvelles églises 

s’établirent dans les villages alentour et quelques écoles aussi […] »14  

 

Malgré le fait que la plupart des élèves sortis de l’école de M. Brown occupent des 

postes de travail dans d’autres institutions coloniales que l’église, on peut conclure que 

l’éducation que les indigènes reçoivent est principalement l’éducation sur les Saintes 

Écritures. Il est vrai que les adhérents de l’école occidentale apprennent à lire et à 

écrire, mais le livre de lecture en vigueur n’est que la bible. Le but de cette éducation 

est de former des disciples de Dieu, des pasteurs et des messagers de la parole divine, 

afin qu’ils puissent continuer à enraciner le christianisme dans les milieux où il veut 

                                                           
14 Chunua Achebe, Le monde s’effondre (1958) p.219 
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s’insérer. L’établissement des nouvelles églises dans les villages alentours et la 

conquête d’Umuofia ont été possibles grâce à l’aide des indigènes qui se sont convertis 

à la nouvelle foi. C’est la raison pour laquelle les convertis dans Le monde s’effondre 

(1958) ne manifestent plus le respect mutuel qui se vérifiait autrefois, à Umuofia, 

pendant « l’adoration annuelle de la déesse Terre ». La déesse Terre n’a plus de valeur 

pour les christianisés parce que, selon les Saintes Écritures, cette déesse fait partie des 

idoles sataniques que le christianisme veut éliminer. En guise d’exemple de la 

dévalorisation des rituels traditionnels comme celui de l’adoration de la déesse terre, on 

peut citer le cas où le personnage d’Énoch, s’étant déjà converti au christianisme, 

profane sa propre tradition en ôtant le masque d’un egwugwu15 et provoque la mort de 

celui-ci en public. Comme dit le narrateur dans Le monde s’effondre (1958), l’action 

d’Énoch est une preuve indiquant qu’un individu : 

« […] peut maudire les dieux de ses pères et ses ancêtres, comme le chien d’un 

chasseur qui, tout à coup, devient fou et se retourne contre son maître […] »16  

 
En dehors de combattre les rituels initiatiques ancestraux, la nouvelle religion 

allait jusqu'à la transformation des moindres détails de l’identité; elle voulait aussi 

christianiser l’identité individuelle des Africains. Comme nous l’avons dit plus haut, les 

coutumes culturelles traditionnelles constitutives de l’identité respectaient le cycle de la 

transmission depuis des siècles. Cela veut dire que le plus souvent, en ce qui concerne 

l’identité individuelle, les noms donnés aux enfants appartenaient aux aïeux de la lignée 

du père ou de la mère. La plupart des clans conservaient cette tradition comme une 

                                                           
15 Dénomination donnée aux ancêtres du clan confiés à la mère Terre à leur mort, ressortant pendant 
l’adoration de la déesse Terre, Le monde s’effondre p.225. Un egwugwu faisait partie des membres 

suprêmes qui régissent le système judiciaire d’un clan. 
16 Chinua Achebe, Le monde s’effondre (1958) p.203 
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forme d’hommage rendu à leurs aïeux en attribuant les noms de ceux-ci à leurs 

nouveau-nés. La pratique de baptiser les enfants des noms des ancêtres faisait partie 

du sacré ancestral. C’est une pratique qui était interprétée comme une façon de 

ressusciter ou d’immortaliser les ancêtres. C’est la raison pour laquelle on a dit que les 

nouvelles générations sont, en réalité, de vieilles générations mais renouvelées ou 

incarnées dans une nouvelle chair. Cependant, puisque le christianisme visait à 

occidentaliser les indigènes, la coutume de perpétuation des ancêtres par leurs noms a 

connu une grande dévalorisation pendant la période coloniale. Comme on peut le voir 

dans Une vie de boy de Ferdinand Oyono, la dévalorisation des noms ancestraux 

s’effectue à travers le baptême, une cérémonie qui symbolise l’abdication totale des 

voies tortueuses du converti, la purification complète de l’individu christianisé et sa 

soumission sans réserves aux lois du Dieu suprême. Achille Mbembe écrit à ce sujet que 

le christianisme voulait, par imposition, christianiser et sanctifier l’indigène dans tous les 

sens, y compris la sanctification et la christianisation de l’identité individuelle : 

 L’idéologie de la « mission civilisatrice », à laquelle le christianisme apporta sa 

bénédiction […] visait à légitimer une vulgaire entreprise dont l’objectif était d’imposer 

et de faire reconnaitre l’occident comme le seul centre du sens, lieu unique ayant 

compétence à engendrer le discours sur l’humain et sur le divin […]. La pénétration 

chrétienne des sociétés noires s’inscrivit donc bel et bien dans une logique de conquête. 

Elle prenait appui sur une « une anthropologie de l’indigène » qui faisait de ce dernier 

un objet de malédiction susceptible de n’advenir au statut de sujet que par la médiation 

conjuguée de sa conversion au christianisme et de son auto-soumission à la technologie 

coloniale du pouvoir.17  

  

 D’après ce passage, nous pouvons relever que l’objectif du christianisme n’était pas de 

cohabiter avec le sacré ancestral des indigènes. Le christianisme voulait plutôt 

                                                           
17 Achille Mbembe, Afriques indociles: Le christianisme, pouvoir et état en société post-coloniale (1988) 
p.39-40 
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s’octroyer le statut de religion unique et afin d’atteindre cet objectif, il fit des efforts 

pour endoctriner et déraciner les indigènes de leurs croyances ancestrales. Le 

christianisme considère qu’il est essentiel de rivaliser avec les traditions indigènes en les 

diabolisant, afin d’attirer les indigènes à s’attacher aux pratiques chrétiennes. Après 

l’attachement des Africains aux politiques chrétiennes, la phase suivante serait alors 

d’entamer la dévalorisation des noms ancestraux. Pour les missions chrétiennes 

l’accomplissement de ses objectifs reposait sur la transformation de tout ce qui est 

d’origine indigène. Donc, le christianisme juge que l’élimination des noms traditionnels 

africains est nécessaire car, rendre hommage aux défunts en préservant leurs noms est 

aussi un acte païen. Il s’agit d’une pratique immorale qui provoque le courroux de Dieu 

et qui peut conduire les acteurs à la limite du charabia. Alors, le christianisme 

commence à disséminer des discours sur le purgatoire afin que les Africains pécheurs 

puissent opter pour la régénération afin d’échapper à la fureur de l’enfer. Matthijs Blok 

corrobore cette pensée en disant que : 

« […] le missionnaire est le héros venu combattre et vaincre la puissance du démon 

dans le but de moraliser les êtres noirs abrutis et de sauver ces malheureux afin qu’ils 

échappent à l’enfer qui les attend après la mort »18. 

 

On constate ici que pour forcer la régénération des Africains, le christianisme se sert de 

la politique de l’intimidation ou du chantage pour obliger les indigènes à abdiquer leur 

identité culturelle et s’attacher à la nouvelle religion. Déterminés à accomplir leur 

objectif de domination, les missionnaires ont tiré profit de l’ignorance des indigènes 

pour feindre qu’ils étaient des élus pour propager le message de Dieu parmi les peuples 

                                                           
18 Matthijs J.C Blok, Le Christianisme et quête d’identité en Afrique (La Revue reformée : article 228) p.2 
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africains. Hormis la peur suscitée par le chantage, la menace et l’intimidation, le 

discours chrétien excitait la curiosité des populations africaines en prétendant qu’il y 

avait la vie après la mort. Cependant, l’obtention de ce cadeau de Dieu est seulement 

réservée à ceux qui acceptent d’abdiquer leurs voies tortueuses pour se joindre au 

christianisme. Donc, en voyant la récompense en forme de vie éternelle, les Africains ne 

pouvaient pas alors laisser passer une occasion unique de vivre pour toujours, même 

après la mort.  

1.3. Le baptême chrétien, technique de vol identitaire 
 

Dans Une vie de Boy (1956) et dans Le Monde s’effondre (1958), on a deux 

exemples de personnages dont l’identité individuelle a subi des changements sous 

l’influence de la religion Chrétienne. On parle ici de Toundi et de Nwoye, deux 

personnages qui ont reçu de nouveaux noms après leur adhésion à la religion 

chrétienne. Après leur baptême respectif, Toundi devient Joseph tandis que Nwoye 

prend le nom d’Isaac. La question que l’on se pose à partir de ce changement d’identité 

est la suivante : l’adoption de nouveaux noms était-elle vraiment nécessaire aussitôt 

qu’un individu avait pris la décision d’embrasser la religion chrétienne? D’après le 

traitement donné aux noms de Toundi et de Nwoye, on dirait que l’éradication des 

noms ancestraux était nécessaire parce qu’ils faisaient partie du paganisme. Il est 

possible que le discours chrétien ait prétendu que le Saint Esprit ne pouvait pas 

pénétrer l’âme d’un indigène ayant un nom « païen ». Il fallait que l’indigène reçoive un 

nom chrétien en guise de fertilisation de son âme pour que le Saint Esprit puisse le 

sanctifier. Mbembé a déjà dit que l’Occident voulait être reconnu comme le centre du 
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sens, le seul endroit où l’on a le savoir de ce qui convient à l’homme et de ce qui ne lui 

convient pas. L’attribution d’un nom « païen » à un enfant faisait partie du sacré avant 

la pénétration européenne dans les territoires indigènes. Cette pratique était interprétée 

comme une façon de perpétuer l’existence des ancêtres défunts. Cependant, selon la loi 

chrétienne, la perpétuation de l’existence des ancêtres fait partie des coutumes 

païennes que le christianisme est venu combattre. Cette action du christianisme 

démontre qu’il est venu persécuter les croyances ancestrales plutôt que coexister avec 

elles. Ce que le christianisme veut c’est réduire le sacré africain ontologique au néant 

afin d’assurer son objectif de domination. C’est la raison pour laquelle toutes les 

coutumes culturelles africaines ont été étiquetées de paganisme et pour le discours 

chrétien, elles sont devenues des éléments à éliminer.  

Alors, puisque le discours chrétien visait à l’éradication des religions ancestrales 

et l’occidentalisation de la psyché des « convertis », l’acquisition des noms chrétiens 

lors du baptême était jugée nécessaire par les missions évangélisatrices. L’acquisition 

d’une nouvelle identité faisait partie des exigences obligatoires que de potentiels  

« convertis » devaient satisfaire pour atteindre le statut de sujet dans la société 

chrétienne. On peut encore supposer que l’attribution de noms chrétiens aux indigènes, 

en dehors d’être la tentative d’éliminer les croyances ancestrales, avait pour objectif de 

rendre l’âme de l’indigène perméable à la production des « fruits du Saint Esprit »19. 

Ainsi, en acceptant d’adopter les noms chrétiens, les « convertis » donnaient aux 

autorités religieuses coloniales la preuve de l’effacement de toutes les traces du 

                                                           
19 D’après la Bible, les fruits du Saint Esprit sont : « charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, 
bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté » Galates (5 :22-23) 
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paganisme dans leur identité. En dehors d’être la preuve qui garantissait l’attachement 

et la soumission complète des convertis à la nouvelle religion, l’adoption des noms 

chrétiens avait d’autres répercussions sur l’identité. Si l’on analyse encore la situation de 

Toundi et de Nwoye, par exemple, on peut voir que l’acceptation de nouveaux noms 

leur donne une deuxième généalogie. Pour mieux expliquer ce phénomène, notons que 

Joseph et Isaac sont des personnages bibliques de grande importance qui ont acquis la 

réputation de héros pendant leur existence. Leur caractère héroïque peut aussi 

s’expliquer par le charisme de leurs ancêtres qui étaient des grands prophètes et 

serviteurs de Dieu. Ce qui fait qu’un individu converti et bien inséré dans le 

christianisme connaît forcément leur histoire. 

1.4. Le nouvel arbre généalogique 
 

Avant leur conversion au christianisme Toundi et Nwoye appartenaient à l’arbre 

généalogique de leurs aïeux; ils étaient la chair renouvelée de leurs ancêtres. Toutefois, 

puisqu’ils changent de noms après leur conversion au christianisme, les généalogies des 

« convertis » subissent aussi des mutations en conséquence du changement du nom, 

comme dans les cas de Toundi et de Nwoye. Le changement symbolique de l’arbre 

généalogique faisait partie du processus de la conversion ou de la christianisation de 

l’indigène. En effet, en obligeant les Africains à adopter des noms chrétiens, le 

christianisme essaie de laver leur africanité dans le but de les purifier. Pour les 

personnages de Toundi et de Nwoye, le changement symbolique de leur généalogie a 

une signification de grande importance car, tous les deux ont été bannis par leurs 

parents. Toundi a été banni à cause de sa gourmandise, tandis que Nwoye a été banni 
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à cause de sa paresse. Bref, les deux garçons sont incapables de satisfaire les attentes 

de leurs parents et par conséquent, ils sont des garçons voués à devenir des hommes 

sans valeur. Le roman de Chinua Achebe, intitulé Le monde s’effondre (1958), nous 

révèle que ceux qui se sont convertis à la nouvelle religion sont des gens de basse 

classe sociale. Donc, la conversion à la nouvelle religion leur donne l’espoir de gagner le 

respect qu’ils n’ont pas dans le contexte africain et d’améliorer leur statut social. À cet 

égard, nous lisons: 

« Aucun de ces convertis n’était un homme dont la parole était écoutée à l’assemblé du 

peuple. Aucun d’eux n’était un homme titré. C’était principalement le genre de gens 

qu’on appelait efulefu, des hommes sans valeur, vides […] Chielo, la prêtresse d’Agbala, 

appelait les convertis les excréments du clan, et la foi nouvelle était un chien fou venu 

les dévorer. »20 

 

Alors, la gourmandise de Toundi et la paresse de Nwoye font de ces deux garçons « les 

excréments » de leurs clans respectifs. Étant donnée sa gourmandise, Toundi reçoit des 

corrections régulières de la part de son père, ce qui l’oblige à trouver un refuge ailleurs. 

Nwoye abandonne le foyer familial parce que son père, Okonkwo, n’est pas content du 

fait que Nwoye est un garçon dont les qualités sont celles d’une femme. Alors,  la 

conversion au christianisme pour Toundi et Nwoye devient une échappatoire : ils 

deviennent chrétiens à cause de leur inadaptation dans leur communauté locale. Au lieu 

de faire l’effort nécessaire pour ne pas ressembler à des ancêtres jugés indignes par la 

collectivité, ils préfèrent voir dans la généalogie de la Bible une source de valorisation. 

Mbembe corrobore la pensée de Chinua Achebe en disant que les indigènes dévalorisés 

                                                           
20 Chinua Achebe, Le monde s’effondre (1958) p.173 
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dans leurs clans recourraient au christianisme comme antidote de leur échec dans la 

communauté locale. À ce sujet, il écrit: 

« […] Les déclassés des sociétés anciennes vinrent au christianisme pour se protéger 

contre les désarrois propre de leur contexte natif. Ils utilisèrent la donne chrétienne 

comme antidote aux tensions et conflits internes qu’ils ne parvenaient plus à négocier 

selon les modalités anciennes […] Ils l’utilisèrent (le christianisme) aussi pour échapper 

aux peurs anciennes ou comme moyen de sortir des angoisses propres au temps qui 

était le leur […]. »21  

 

Alors, dès que Toundi et Nwoye deviennent Joseph et Isaac par le baptême 

respectivement, ils font automatiquement partie du puissant et béni arbre généalogique 

d’Abraham. En devenant Joseph, Toundi allait laisser d’être le renouvellement de 

l’ancêtre de la lignée de sa mère duquel il a hérité sa gourmandise, tandis que Nwoye 

ne serait plus la version vivante de son grand-père, Unoka, duquel il a hérité sa 

paresse. En devenant Joseph et Isaac respectivement, Toundi et Nwoye allaient 

échapper à la malédiction que leurs ancêtres ont implantée en eux. Donc, le nouveau 

Joseph (Toundi) et le nouvel Isaac (Nwoye), ayant accepté d’embrasser le nouvel arbre 

généalogique, auraient la bénédiction de Dieu telle que celle qu’ont eue le père de 

Jésus (Joseph) et le fils d’Abraham (Isaac). Ainsi, le nouveau Joseph et le nouvel Isaac 

seraient comblés de vertu et de rectitude, étant donné qu’ils sont devenus des versions 

vivantes de leurs homonymes bibliques dès leur conversion. L’adoption des noms 

chrétiens au détriment de leurs noms « païens » est un acte simple aux yeux des 

indigènes, cependant, cet acte a des effets négatifs sur l’identité de futures 

générations. Cette mutation dans l’identité a comme conséquence l’interruption du cycle 

                                                           
21 Achille Mbembe, Afriques Indociles : Christianisme, pouvoir et état en société post-coloniale (1988) 
p.87 



- 26 - 
 

de transmission qui vise à perpétuer la mémoire des aïeux en conservant leurs noms. 

C’est la dimension historique de la culture ancestrale qui entre ainsi dans la phase 

d’effondrement et malheureusement, les indigènes ne se soucient guère que leur 

historicité soit en train d’être effacée, ni des conséquences qui adviendront de cet 

effacement. Notons que dans No longer at ease (1960), les enfants22 d’Isaac (Nwoye) 

ont des noms chrétiens à l’exception d’Obi. Il est vrai que Charity, par exemple, a un 

nom ancestral mais on ne l’utilise jamais à cause des noms chrétiens qui sont en 

vigueur. Étant un converti et ayant adopté un nouvel arbre généalogique, l’obligation 

d’Isaac (Nwoye) est de tenir en compte la perpétuation des noms de ses nouveaux 

ancêtres bibliques. On peut alors déduire que les enfants d’Isaac, puisqu’ils grandissent 

dans l’environnement religieux, vont préserver l’héritage de leur père en donnant des 

noms chrétiens à leurs enfants. Le cycle de noms chrétiens va continuer jusqu’à ce que 

les « noms païens »23 disparaissent complétement. Cheik Anta Diop nous indique le 

danger d’avoir une historicité supprimée en disant que:  

«The erasing, the destruction of the historical conscience also has been since time 

began part of the techniques of colonization, enslavement, and debasement of people 

[…] »  [L’effacement, la destruction de la conscience historique a été, dès le 

commencement l’une des techniques de colonisation, d’asservissement et de 

dégradation de tout un peuple.]24  

  

C’est en détruisant les pratiques historiques des indigènes que le christianisme, de 

connivence avec les autorités coloniales, réussit à dévoyer les indigènes à leur insu afin 

                                                           
22 Les quatre filles d’Isaac s’appellent Esther, Janet, Agnes et Charity p.55 
23 Le monde s’effondre (1958) nous apprend qu’Unoka a donné naissance à Okonkwo et celui-ci a donné 
naissance à Nwoye qui plus tard est devenu Isaac. Les noms dits païens commencent à être dévalorisés à 

partir de la génération de Nwoye. 
24 Cheikh Anta Diop, Civilization ou barbarism, An Authentic Antropologie p.212. La traduction est de moi. 
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de permettre l’établissement paisible du régime colonial dans leurs territoires. 

Autrement dit, le régime colonial emploie le christianisme comme outil pour assurer son 

établissement dans les territoires indigènes. À travers les discours qui diabolisent les 

cultures africaines, le christianisme bouleverse l’ordre local de façon à provoquer la 

division du peuple. Lorsque le peuple entre en désaccord, toute possibilité de résistance 

est anéantie et l’occupation du colon s’effectue sans aucune menace de dissidence. À 

titre d’exemple, le christianisme réussit à occuper le clan d’Umuofia parce qu’il n’y a 

plus d’entente entre les membres de la communauté. Les indigènes convertis ne 

partagent plus les mêmes croyances avec les indigènes encore attachés aux croyances 

dites païennes. Ce faisant, le christianisme brise les liens qui tenaient la cohésion du 

clan Jadis. À cet égard, le personnage d’Obierika dit à son ami Okonkwo: 

« […] il dit que nos coutumes sont mauvaises; et nos propres frères qui ont embrassé sa 

religion disent aussi que nos coutumes sont mauvaises. Comment veux-tu que nous 

puissions nous battre quand nos propres frères se sont tournés contre nous? Le blanc 

est très malin. Il est venu tranquillement et paisiblement avec sa religion. Nous nous 

sommes amusés de sa sottise et nous lui avons permis de rester. Maintenant il a conquis 

nos frères, et notre clan ne peut plus agir comme un seul homme. Il a placé un couteau 

sur les choses qui nous tenaient ensemble et nous sommes tombés en morceaux. »25  

 

1.5. Conclusion 
 
En guise de conclusion, on peut dire que le christianisme, grâce à la capacité 

trompeuse de son discours, parvient à remettre en question les identités individuelle et 

collective d’un peuple. Il engendre une crise identitaire parce qu’il n’arrive pas à 

combler les attentes des régénérés. Les convertis qui voyaient le christianisme comme 

un abri où ils pourraient avoir leurs problèmes sociaux résolus sont déçus. Au lieu de 

                                                           
25 Chinua Achebe, Le monde s’effondre (1958) p.213 
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trouver la valorisation sociale qu’ils attendaient, ils font face aux nouveaux problèmes 

tels que la violence physique, la ségrégation et la servitude. Par exemple, Toundi se 

convertit au christianisme pour échapper aux actes de violence qu’il subissait dans son 

foyer païen. Néanmoins, il se rend compte que dans le milieu chrétien où il se trouve la 

violence se pratique à l’excès. La mort de Toundi résulte des agressions physiques 

administrées par le régisseur de prison qui, chaque dimanche, prend sa place au pied 

de l’autel à l’église. C’est en raison des actes de violence que Toundi commence à 

mettre en question la crédibilité du christianisme et se pose des questions qui 

témoignent de sa déception. À ce propos, il se lamente sur les actions des chrétiens en 

disant:  

« […] je pense à tous ces prêtres, ces pasteurs, tous ces Blancs qui veulent sauver nos 

âmes et qui nous prêchent l’amour du prochain. Le prochain du Blanc n’est-il que son 

congénère? Je me demande, devant des pareilles atrocités, qui peut être assez sot pour 

croire encore à tous les boniments qu’on nous débite à l’Église et au Temple… »26 

  

Face à la violence, à l’assujettissement et aux brutalités des hommes de l’évangile, le 

rêve d’avoir la paix dans la maison de Dieu devient alors un cauchemar pour les 

convertis indigènes. Ceux-ci se rendent compte que les enseignements bibliques sur 

l’amour du prochain n’étaient que des discours pour empêcher les indigènes de résister 

contre l’établissement du régime colonial dans les territoires africains. Les régénérés 

voient que les discours chrétiens n’étaient que des tromperies pour conduire les 

Africains au joug de la servitude. C’est à ce moment-là que les régénérés commencent 

à considérer le retour au moment avant la conversion, mais il est déjà tard pour 

entreprendre une telle démarche parce que le christianisme réussit à perturber 

                                                           
26 Ferdinand Oyono, Une vie de boy (1956) p.115 
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l’existence des convertis. Cependant, malgré la perturbation de l’existence des Africains, 

le christianisme échoue à effacer toutes les traces ancestrales qui composent l’identité 

des indigènes convertis, mais en même temps les régénérés deviennent partiellement 

occidentalisés après leur adhésion à la religion occidentale. Ainsi, les convertis font face 

à une dualité identitaire qui les oblige à aménager la coexistence de leur africanité et de 

leur occidentalisation. À titre exemple, après sa conversion au christianisme, Isaac 

(Nwoye) essaie de s’opposer à la pratique de certains rituels traditionnels chez lui. Il 

affirme sèchement que la coutume de casser une noix de kola pour remercier les 

ancêtres est une coutume dédiée aux idoles. Cependant, il donne un ‘nom païen à son 

fils’27 à cause de son africanité que le christianisme a échoué d’effacer. On se serait 

attendu qu’après sa christianisation, Isaac prenne le soin de rejeter tout ce qui est lié 

au paganisme, y compris les noms païens. En plus, Nwoye ne cessera jamais d’être la 

version vivante de son grand-père, Unoka; la paresse qu’il a héritée de son ancêtre 

restera toujours en lui malgré l’adoption du nom d’Isaac. C’est la raison pour laquelle, 

dans Le bruit de l’héritage (2008), Oncle Mâ précise qu’ « un morceau de bois peut 

faire un long séjour dans l’eau, il ne deviendra jamais poisson »28. De même, peu 

importe ce que les convertis peuvent faire pour atteindre le plus haut degré de la 

christianisation,  ils ne parviendront jamais à écarter leur africanité que le christianisme 

vise, sans succès, à éliminer. Les traces de l’identité ancestrale peuvent être reniées 

mais ne disparaissent pas, elles restent toujours ancrées sur l’individu malgré tout.  

                                                           
27 Dans No longer at ease (1960), Nwoye donne à son fils le nom d’Obi. 
28 Jean Divassa Nyama (La Calebasse), Le Bruit de l’héritage (2008) p.218 
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Dans le contexte de l’identité collective le christianisme réussit à briser les 

croyances d’un peuple et parvient à engendrer des désaccords entre les indigènes. 

L’entente et l’unanimité qui caractérisent l’identité collective du clan d’Umuofia, par 

exemple, se voient brisées lorsque le christianisme envahit cette localité. En raison de 

cette rupture, le clan se compartimente en deux groupes : les païens et les régénérés, 

ce qui n’était pas le cas avant l’arrivée du christianisme. Donc, aussi bien 

individuellement que collectivement l’Africain hérite de son contact avec l’Occident 

chrétien un problème d’identité avec de nombreuses répercussions sur tous les secteurs 

de la vie sociale. 
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CHAPITRE 2 

2. L’IMMIGRATION ET SES EFFETS SUR LA LOCALITÉ 
 

2.1. Rapport entre la localité et les habitants en Afrique précoloniale 

Durant la période précoloniale la localité et ses habitants étaient solidement 

soudés. La localité désigne – un espace physique délimité par des frontières 

écologiques qui le séparent de ses voisinages et où une variété d’actions ou de 

pratiques socioculturelles typiques se déroulent. Les actions ou pratiques 

socioculturelles qui particularisent un espace et le définissent comme une localité ou 

territoire sont exécutées par les acteurs communautaires ou sujets locaux. Elles 

témoignent l’attachement réciproque des sujets locaux les uns aux autres et à leur 

terroir. En d’autres termes, dans le contexte précolonial la localité héberge les sujets 

locaux dans ses frontières écologiques, tandis que les sujets locaux préservent la 

localité en exécutant les coutumes socioculturelles qui la démarquent des localités 

avoisinantes, complétant ainsi le circuit de la réciprocité. À ce sujet, Arjun Appadurai 

nous dit que des pratiques socioculturelles diverses, telles que la scarification et la 

circoncision, par exemple, « […] apparaissent comme des moyens d’incarner la localité, 

ainsi que de localiser les corps dans des communautés définies sur le plan social et 

spatial […] »29.  En permettant d’inscrire la localité sur le corps, de telles techniques 

auxquelles on pourrait ajouter le mode vestimentaire, la coiffure, l’art culinaire et bien 

d’autres rituels quotidiens concourent à la constitution de l’identité et servent de 

moyens de production des sujets locaux de souche. À titre d’exemple, on peut citer les 

villages – d’Umuofia et de Muile, présentés respectivement dans Le monde s’effondre 

                                                           
29Arjun Appadurai, Après la colonisation (2005). La production de la localité p.259 
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(1958) et Le bruit de l’héritage (2008) qui sont des localités dont les habitants étaient 

solidement ancrés à leur terroir, étant donné que la localité et ses coutumes constituent 

leur identité. Les puissants liens qui attachent la localité et les habitants ensemble, 

s’expliquent par le fait que la terre n’est pas seulement perçue comme un espace 

physique qui fournit l’hébergement et des champs fertiles pour une bonne pratique de 

l’agriculture, mais aussi comme l’héritage laissé par les générations précédentes aux 

générations suivantes. Ainsi, chaque génération habite la localité en ayant conscience 

de la continuation du cycle de transmission des coutumes ancestrales qui structurent la 

localité, afin que le bien-être des futures générations soit assuré. Puisque cet héritage 

n’est pas destiné à une seule génération, la génération présente se sent investie du 

devoir de protéger la localité contre tous les dangers possibles, pour ne pas perdre les 

coutumes qui l’identifient. D’un autre côté, en dehors d’être un héritage qui garantit le 

bien-être des peuples, en leur donnant de bons champs pour la pratique de l’agriculture 

et l’hébergement aussi bien de leur vivant qu’après la mort, l’autre motif qui cimente le 

rapport habitant-localité – c’est le fait que sous le sol de la localité reposent les ancêtres 

défunts. Ce fait donne à la localité le pouvoir de retenir les habitants sur place. Dans Le 

voyage d’Oncle Ma (2008), nous avons l’exemple du vieux Mouloungui, frère ainé 

d’Oncle Ma, qui refuse l’invitation d’aller s’installer en ville, de peur de s’éloigner des 

parents déjà décédés dans son village natal de Ndoumbou. Il explique son refus 

d’abandonner son village natal en disant à son frère : 

« […] imagine que j’abandonne cette terre pour aller en ville. La nature reprendrait sa 
place dans ce hameau. Le cimetière de nos parents serait envahi par les herbes, puis les 
broussailles, puis les arbres. Papa et maman sont contents, depuis là où ils reposent, 
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d’entendre le gazouillis de nos enfants et de sentir la chaleur qui se dégage de notre 
foyer. Mon départ les bouleverserait […] »30 

 
Pour le vieux Mouloungui, la possibilité d’abandonner sa terre ancestrale pour 

aller s’installer ailleurs est invalidée par les forces de rétention exercées sur lui par ses 

ancêtres reposant dans le sol du village. Quitter le village qui l’a vu naître et qui lui 

donne son identité revient à s’abandonner lui-même. L’exode rural serait un manque de 

considération pour les ancêtres, voire le rejet de soi-même. Dans le premier chapitre 

nous avons vu qu’afin de perpétuer leurs lignées, les générations se renouvellent en se 

reproduisant, ce qui signifie que les vivants sont les vieilles générations, mais incarnées 

dans de nouveaux corps. Donc, prenant cela en considération, on dirait alors que le 

vieux Mouloungui est le renouvellement de ses ancêtres. Il est la version vivante de ses 

parents déjà décédés. Il n’atteint la complétude qu’en communiquant avec les défunts, 

ce qui fait qu’abandonner son village natal pour la ville suscitera en lui un sentiment 

d’imperfection.  

En plus, pour donner une explication claire de sorte que l’on puisse comprendre 

le degré d’attachement entre la localité et ses habitants dans la période précoloniale, on 

peut recourir au proverbe populaire en Afrique australe, selon lequel la localité joue le 

rôle de mère et les habitants jouent celui des enfants. Au début de la relation mère-

enfant, la mère assure le bien être de ce dernier grâce au cordon ombilical qui sert de 

chemin pour le transport de nutriments et de l’oxygène nécessaires pour la survie. Le 

cordon ombilical ne cesse pas sa fonction même après la naissance de l’enfant. 

Cependant, après l’accouchement de l’enfant la fonction du cordon prend une nouvelle 

                                                           
30Jean Divassa Nyama (La Calebasse), Le voyage d’Oncle Mâ (2008) p.187 
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dimension. La  littérature orale affirme qu’après que le cordon ombilical d’un nouveau-

né est sectionné, on l’enterre dans le sol du village là où l’enfant est né, afin qu’il 

établisse une nouvelle liaison entre l’enfant et le village. L’enterrement du cordon 

ombilical a la signification symbolique d’un mariage sans possibilité de divorce entre 

l’enfant et la terre, ce qui donne à la terre le pouvoir de magnétiser l’enfant31 vers elle. 

Dans la première partie du roman Le monde s’effondre (1958), nous avons un exemple 

d’une société africaine précoloniale dont les habitants du clan sont solidement attachés 

à Umuofia, leur terre ancestrale, vu que leurs cordons ombilicaux et les ancêtres y ont 

été enterrés, invalidant ainsi toute possibilité d’abandonner le village. Si un membre du 

clan s’éloignait de sa terre ancestrale pour une raison quelconque, son âme serait 

inondée de tristesse, de nostalgie et de douleur émotionnelle, en raison de la force 

« magnétique » exercée sur le sujet par le cordon ombilical enterré dans le sol de la 

terre ancestrale. À titre d’exemple, on peut faire référence au désespoir qui a ébranlé 

Okonkwo lorsqu’il s’est vu obligé de quitter Umuofia, la terre dont le sol abritait son 

cordon ombilical et ses ancêtres, pour aller s’installer chez sa mère, afin d’éviter le 

courroux des dieux.  

    L’abandon volontaire ou forcé de la localité ancestrale est toujours un acte de 

violence qui affecte les habitants ainsi que la localité. La localité, tenant le rôle de mère 

dans cette relation réciproque avec les habitants, se sent blessée lorsque la séparation 

se concrétise ou menace de se concrétiser. Les enfants qui ne connaissent que leur 

mère ressentent, eux aussi, la douleur qui, généralement, accompagne la séparation. 

                                                           
31 Dans L’intérieur de la nuit (2005), un roman de la Camerounaise Leonora Miano, Ayane est considérée 
comme une étrangère dans son village d’Oku parce qu’on n’y a pas enterré son cordon ombilical. 
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Par exemple, le roman intitulé Le bruit de l’héritage (2008) décrit la douleur qui terrasse 

les habitants de Muile :  

« […] Depuis des générations et des générations, la lignée de la Calebasse vivait à 
Muile, Village prospère et tranquille au bord de la lagune. Oui, jusqu'à ce jour où est 
tombé l’ordre de partir. Dès qu’ils apprirent cette décision, les habitants eurent la 
tension en ébullition […]»32  
 
Le bouleversement émotionnel et l’inquiétude qui ébranlent les habitants de 

Muile au moment où ils apprennent qu’ils doivent quitter leur village natal, la mère de 

toute la collectivité des vivants et des morts dans ce village, confirment qu’en effet le 

territoire du village avait une grande importance dans la vie socioculturelle du peuple. 

L’enfant qui soudainement est privé du sein maternel se met à pleurer pour manifester 

son mécontentement. De la même manière, la lignée de la Calebasse manifeste son 

mécontentement lorsque les autorités gouvernementales leur donne l’ordre 

d’abandonner Muile contre leur gré. La tension en ébullition des habitants n’est que la 

manifestation de la peur de ce que l’immolation de Muile signifie pour eux : l’abattage 

de Muile signifie la fin de l’originalité de son peuple, c’est l’effacement d’une partie de 

l’identité de la lignée de la Calebasse car, comme l’indique Arjun Appadurai dans Après 

la colonisation  (2001) la localité est «une structure de sentiment, propriété générale de 

la vie sociale et idéologie d’une communauté identifiée»33. 

Par contre, dans le contexte postcolonial, le rapport entre la localité et ses 

habitants a subi des mutations engendrées par le discours colonial qui voulait faire de 

l’Occident le lieu de la perfection. La promotion de l’idée de la perfection de l’Occident, 

encouragée par le christianisme qui travaille en connivence avec le régime colonial, a 

                                                           
32 Jean Divassa Nyama (La Calebasse), Le bruit de l’héritage (2008) p.9 
33 Arjun Appandurai, Après le colonialisme (2005). La production de la localité p.271 
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produit un nouveau phénomène chez les populations locales : le phénomène de 

l’immigration. Ce phénomène a mis en question la solidité  des amarres ontologiques de 

la localité avec ses habitants, étant donné qu’aujourd’hui ces derniers sont plutôt 

prompts à abandonner la localité pour aller ailleurs, en quête de ce que le discours 

colonial désigne comme « vie meilleure ». Donc, dans cette analyse nous allons voir les 

raisons pour lesquelles les habitants, plus précisément les Africains, quittent ou 

manifestent l’intérêt de quitter leurs terres d’origine pour aller s’installer dans les villes 

ou dans les pays occidentaux, plutôt que de préserver le symbole de leur identité 

collective et individuelle.   

2.2. La localité dans le contexte postcolonial 

Dans les damnés de la terre (1961), Frantz Fanon nous révèle que « le 

manichéisme premier qui régissait la société coloniale est conservé intact dans la 

période de décolonisation »34. La conservation du manichéisme colonial dans la période 

postcoloniale nous indique la permanence des systèmes de pensée et de gestion de la 

vie sociale implantés par le régime colonial, dès le début de son installation dans 

l’espace local africain avec le soutien des missions chrétiennes en Afrique. À la suite de  

cette implantation du régime colonial, la localité perd son pouvoir envers ses habitants 

parce que, comme nous l’avons montré dans le chapitre précédent, le christianisme a 

réussi à détourner les Africains des objectifs culturels de leurs aïeux, en faisant qu’ils ne 

partagent plus les mêmes croyances sur l’importance et la préservation de leurs 

origines. En d’autres termes, le partenariat formé par le régime colonial et le 

                                                           
34 Frantz fanon, Les damnés de la terre (1961) p.35 
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christianisme a brisé la structure sociale d’avant la colonisation en convertissant une 

partie de la population locale, alors que l’autre partie conserve encore la culture dite 

« païenne ». Comme conséquence de cette division, deux groupes distincts ayant des 

cultures différentes, l’un se jugeant supérieur tout en infériorisant l’autre, se trouvent à 

rivaliser culturellement sur le même espace physique. L’une des conséquences 

culturelles de la mondialisation de l’économie, dont la colonisation fut l’une des 

multiples stratégies, est de transformer les espaces locaux en enjeux de luttes 

hégémoniques comme l’atteste Arjun Appandurai : « […] la localité en tant que 

propriété ou diacritique de la vie sociale est en état de siège dans les sociétés modernes 

[…] »35. Les disputes culturelles dans l’Afrique contemporaine se situent dans cette 

logique et prennent une telle ampleur qu’elles imprègnent l’imaginaire social et 

artistique.  La lutte des cultures est devenue un thème majeur dans les romans tels que 

Le monde s’effondre (1958) où l’on constate que la culture chrétienne s’oppose à la 

culture païenne, l’archer bassari (1983) où les élites locales, acquises à la culture 

occidentale, ne veulent plus rien savoir de leur village ancestral et négligent les paysans 

affamés qui y vivent encore, Le ventre de l’Atlantique (2002), roman qui nous présente 

comment la culture de l’ancienne métropole inonde l’ancienne colonie à travers la 

télévision, suscitant ainsi chez les jeunes niodiorois le désir de partir pour l’Occident et 

une vie de boy (1956) dans lequel la culture du quartier blanc s’oppose à celle du 

quartier noir.   

                                                           
35 Arjun Appandurai, Après le colonialisme (2005) p.258 
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L’homogénéité culturelle qui caractérisait la localité africaine précoloniale, comme celle 

qui régissait le clan d’Umuofia dans Le monde s’effondre (1958) avant la pénétration du 

christianisme, est brisée au détriment de la fondation d’un système de gouvernance 

hétérogène. On voit alors que l’établissement d’un système de gouvernance hétérogène 

(centralisation du pouvoir politique) dans une localité où  jadis le pouvoir était sous le 

contrôle de la communauté constitue ce que Frantz Fanon appelle la 

compartimentation36 du monde dans les damnés de la terre (1961). Le phénomène de 

l’immigration qui se constate aujourd’hui, ayant comme conséquence la dévalorisation 

de la localité,  résulte de cette compartimentation du monde qui n’a pas été abolie au 

moment où les indépendances nationales ont été conquises. À ce sujet, Fanon écrit :  

« La ville du colon est une ville en dur, toute de pierre et de fer. C’est  une ville 
illuminée, asphaltée, où les poubelles regorgent toujours de restes inconnus, jamais vus, 
même pas rêvés. Les pieds du colon ne sont jamais aperçus, sauf peut-être dans la mer, 
mais on n’est jamais proche d’eux. Des pieds protégés par des chaussures solides alors 
que les rues de leur ville sont nettes, lisses, sans trous, sans cailloux. La ville du colon 
est une ville repue, paresseuse, son ventre est plein de bonnes choses à l’état 
permanent […] La ville du colonisé, ou du moins la ville indigène, le village nègre, la 
médina, la réserve est un lieu mal famé, peuplé d’hommes mal famés […] La ville du 
colonisé est une ville affamée, affamée de pain, de viande, de chaussures, de charbon, 
de lumière. La ville du colonisé est une ville accroupie, une ville à genoux, une ville 
vautrée […] »37   
 
À partir de ces observations de Frantz Fanon sur l’hétérogénéité du monde 

colonial, nous pouvons affirmer que la postcolonie est aussi compartimentée, étant 

donné que les élites africaines, responsables de faire de la décolonisation une période 

pour revaloriser l’africanité diabolisée au cours de la colonisation, ont échoué à établir 

un nouveau système qui puisse, au moins, réduire la crise identitaire après les 

                                                           
36 Dans Les damnés de la terre (1961), Frantz Fanon atteste que « le monde colonial est un monde 
compartimenté […] ». « Le monde colonisé est un monde coupé en deux […] » p.27 « Ce monde 

compartimenté, ce monde coupé en deux est habité par des espèces différentes […] » p.28 
37 Frantz Fanon, Les damnés de la terre p.27 - 28 
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indépendances nationales. Il faut cependant reconnaître que l’échec des élites 

colonisées est justifiable, vu qu’à l’échelle internationale, le monde est déjà 

compartimenté lors de l’arrivée des Occidentaux en Afrique. La compartimentation du 

monde aujourd’hui en vigueur dans la postcolonie n’est que la ramification de la 

compartimentation internationale du monde. Notons que quand les Européens sont 

allés en Afrique pour la première fois, ils étaient technologiquement plus épanouis et 

plus développés que leurs congénères africains. La compartimentation du monde 

postcolonial se fonde sur la différence de pouvoir politique et technologique entre les 

Occidentaux et les Africains. Les Européens se sont servis de leur pouvoir technologique 

et politique pour mystifier les Africains et leur faire croire que l’Occident est le seul lieu 

dont la culture vaut la peine d’être apprise. Ensuite, les Européens ont déployé leur 

technologie pour construire de grandes villes, « […] contribuant ainsi à un sentiment 

endémique d’anxiété et d’instabilité dans la vie sociale »38 des populations qui 

considèrent l’écologie de la localité comme un élément pertinent dans leur identité en 

tant que collectivité. Il faut noter que la modification de l’environnement de la localité 

constitue une extension de la compartimentation du monde, vu que cette 

transformation divise la localité en deux parties : les villes et les villages. C’est pour 

cette raison qu’à l’échelle nationale dans la postcolonie, les villes, occupées par les 

élites colonisées, sont l’équivalente de la « ville illuminée » du colon. D’un autre côté, 

les villages qui ont échappé aux transformations écologiques de la colonisation, 

représentent aujourd’hui la « ville du colonisé », « la médina » ou « la ville à genoux ». 

                                                           
38 Arjun Appandurai, Après le colonialisme (2005) p.258 
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À l’échelle internationale, les équivalents de « la ville du colon » sont les pays du 

premier monde, alors que les pays en voie de développement ou les pays du tiers 

monde représentent la « ville du colonisé ». Du fait du monde compartimenté et du 

pouvoir politique centralisé, contrôlé par une minorité, la valeur culturelle de la localité 

est mise en péril, puisque la compartimentation du monde produit chez les habitants de 

la « médina » le mépris de leur identité culturelle et suscite aussi l’envie d’exode vers la 

« ville illuminée ». Lorsque l’exode se produit, la localité, en tant que sujet et mère des 

acteurs communautaires, pleure le départ de ses enfants en raison du chagrin et de la 

mélancolie qui l’envahit. Les romans en rendent compte, ainsi qu’on peut le voir dans 

Le voyage d’Oncle Ma (2008), lorsque la tristesse de Ndoumbou, le village abandonné 

par ses habitants est décrite : 

« […] Ndoumbou, le village qui cerne l’ancienne cité religieuse, est aujourd’hui à 
l’abandon. Le spectacle des ruines est saisissant. Les toitures éventrées dressent leurs 
poings vers le ciel. Les maisons pestent contre la broussaille qui les envahit. Des 
ustensiles de cuisine délaissés éclatent d’un rire narquois. Des seaux pleins d’eau et 
couverts d’algues attendent obstinément leurs propriétaires, persuadés qu’ils reviendront 
prendre leur place sur la terre de leurs ancêtres. Aucun cri d’enfant, miaulement de 
chat, jappement de chien, caquètement de volaille… Parties, ces belles femmes qui 
martelaient le sol au cours des cérémonies rituelles afin que les dieux leur donnent 
fécondité, fertilité, santé, amour et joie de vivre. Partis, ces hommes aux muscles 
saillants qui rendaient les femmes fières et sûres d’elles lors de l’abattage d’un éléphant. 
Disparus, ces grands danseurs sur échasses aux masques peints de kaolin… Enfouis 
sous les décombres, les ngangas aux prières salvatrices, sans avoir remplis leur devoir 
de transmission… »39 
 

Maintenant, étant donné l’état de la localité après le départ de ses habitants, 

nous pouvons constater que l’exode est responsable de la disparition des traditions et 

des coutumes qui, autrefois, circonscrivaient la localité, faisant d’elle un symbole de 

l’identité collective de tout un peuple. Les nouveaux éléments qui apparaissent dans la 

                                                           
39 Jean Divassa Nyama (La Calebasse), Le voyage d’Oncle Ma (2008) p.182 
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localité, après le départ des sujets locaux, sont la nostalgie culturelle et le désespoir. La 

force magnétique que la localité exerçait jadis sur les habitants, grâce aux ancêtres et 

aux cordons ombilicaux enterrés dans son sol, est aujourd’hui neutralisée par de 

nouvelles forces culturelles, plus précisément des pratiques culturelles occidentales. Le 

phénomène de l’immigration, responsable du chagrin qui dévaste la localité, n’est pas 

seulement le fruit de la compartimentation du monde, elle est aussi la conséquence de 

la centralisation du pouvoir politique, de l’individualisme et de l’égoïsme dont les 

intellectuels colonisés ont hérité de l’entreprise coloniale. En plus, l’immigration est 

encouragée par la mystification de l’Occident par le biais des medias électroniques de 

communication et par le faux témoignage des immigrés retournés à la terre natale. 

2.3. La centralisation du pouvoir politique, l’individualisme et 
l’égoïsme 

 
En dehors d’avoir engendré le phénomène de l’immigration, la 

compartimentation du monde a aussi promu la centralisation du pouvoir politique, 

l’individualisme et l’égoïsme dans la postcolonie.  Dans Les damnés de la terre (1961), 

Frantz Fanon atteste que « […] le regard que le colonisé jette sur la ville du colon est 

un regard de luxure, un regard d’envie. Rêves de possession. Tous modes de 

possession […] le colonisé est un envieux […]. Il n’y pas un colonisé qui ne rêve au 

moins une fois par jour de s’installer à la place du colon »40. Certes tous les colonisés 

n’ont pas réussi à occuper la place du colon, mais l’intellectuel colonisé a concrétisé ce 

                                                           
40 Frantz Fanon, Les damnés de la terre p. 28. C’est l’envie d’occuper la place du colon qui provoque la 

fondation des entreprises d’immigration clandestine vers l’Espagne au Sénégal. Dans Celles qui attendent 
(2012), le personnage de Lamine, étant l’un de ceux qui ont vu qu’en Europe les gens ne vivent pas dans 
l’opulence, essaie de décourager les jeunes de son village de partir pour l’Europe. Cependant, ceux-ci ne 

le croient pas et pendant que Lamine faisait ses démarches, une pirogue complétait la liste de candidats 
pour défier l’Atlantique pour aller en Espagne.  
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rêve après que les indépendances nationales aient été conquises. Maintenant, c’est lui 

qui occupe les positions de pouvoir dans la postcolonie et, avec la mainmise sur une 

vaste gamme de biens matériels dont l’argent, il a oublié que l’objectif de la lutte armée 

de libération nationale était la «restitution de la nation au peuple »41, en raison de 

l’individualisme et de l’égoïsme que l’expérience coloniale lui a inculqués. À cet égard, 

Fanon écrit que « […] le colonialisme s’est infiltré en lui [l’intellectuel colonisé] avec 

tous ses modes de pensée […] »42 dont l’incroyable besoin d’argent introduit par le 

système colonial. C’est à cause de la soif d’argent et de l’avidité que l’individualisme et 

l’égoïsme ont germé chez l’intellectuel colonisé, l’obligeant ainsi à continuer la 

centralisation du pouvoir qui caractérisait le monde colonial. Autrement dit, la 

centralisation du pouvoir est devenue la condition vitale dont l’intellectuel colonisé se 

sert pour garantir l’assouvissement de son désir matérialiste insatiable. La 

monopolisation du pouvoir est l’outil dont l’intellectuel colonisé se sert pour affirmer son 

existence dans la société indépendante comme en témoigne Frantz Fanon qui remarque 

que « […] l’intellectuel colonisé avait appris de ses maîtres que l’individu doit s’affirmer 

[…] »43. Ce qui arrive avec la centralisation du pouvoir, c’est que des moteurs coloniaux 

qui encouragent l’esprit de compétition et qui fertilisent l’individualisme et l’égoïsme, 

comme l’école occidentale et l’appétit incessant d’argent par exemple, sont maintenus 

dans la localité. Conséquemment, les valeurs locales de solidarité et les rituels locaux 

qui scellent l’unité du groupe, enseignant que le salut est collectif, sont abandonnés. 

Puisque la compartimentation du monde est maintenue après les indépendances 

                                                           
41 Frantz Fanon, Les damnés de la terre (1961) p.25 
42 Frantz Fanon, Les damnés de la terre (1961) p.32 
43 Frantz Fanon, Les damnés de la terre (1961) p.33 
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nationales, les habitants de la périphérie ou de la « médina »  deviennent envieux de 

l’intellectuel colonisé; ils convoitent sa place ou rêvent d’être dans le même milieu que 

lui. Alors, pour apaiser leur convoitise, ils se voient obligés d’abandonner leur terre 

ancestrale et de partir pour le centre ou la nouvelle « ville du colon », aujourd’hui 

gouvernée par l’intellectuel colonisé, avec l’espoir d’assouvir eux aussi la soif d’argent, 

comme on peut le voir avec les représentants de « The Umuofia Progressive Union »  

dans le roman No longer at ease (1960) de Chinua Achebe. Les membres de cette 

association reconnaissent qu’ils ont quitté leur terre ancestrale, Umuofia, pour s’installer 

en ville (Lagos) dans l’espoir d’étancher leur soif économique :  

« ‘It is money not work […] we left plenty of work at home…. Anyone who likes work 
can return home, take up his machete and go into that bad bush between Umuofia and 
Mbaino. It will keep him occupied to his last days.’ The meeting agreed that it was 
money, not work, that brought them to Lagos.”44  “ ‘C’est l’argent plutôt que le travail 
[…] Nous avons laissé beaucoup de travail chez nous…. Celui qui aime travailler peut y 
retourner, prendre sa machette et aller dans ce buisson entre Umuofia et Mbaino. Il y 
sera toujours occupé jusqu’à ses derniers jours.’ L’assistance se mit d’accord que c’était 
l’argent plutôt que le travail que l’avait amenée à Lagos. »  
 

Arjun Appadurai partage la même idée en disant que « D’autres formes de mouvement 

humain sont créées par la réalité ou l’illusion de l’opportunité économique […] »45. 

Pareillement, dans les romans : L’archer bassari (1983) et Le ventre de l’Atlantique 

(2003), l’occidentalisation et la ruée vers l’argent sont devenues la maladie de toutes 

les couches de la population locale. Dans L’archer bassari (1983), par exemple, les 

jeunes bassari qui trompent leur clan et puis abandonnent leur village natal, la terre qui 

abrite leurs ancêtres et leurs cordons ombilicaux, sont allés en ville pour s’approprier 

l’argent du clan après avoir vendu la statue d’or. La volonté de l’élite bassari de 

                                                           
44 Chinua Achebe, No longer at ease p.72, La traduction est à moi. 
45 Arjun Appandurai, Après le colonialisme (2005). La production de la localité p.275 
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monopoliser la propriété du clan et d’abandonner le village ancestral nous permet de 

voir que la soif d’argent est plus puissante que la force « magnétique » de la localité 

envers ses habitants. La présence de l’argent a éveillé chez le colonisé quelque chose 

qui dormait dans son âme depuis des siècles : le désir matérialiste insatiable de 

l’Homme, responsable de l’individualisme et de l’égoïsme. Par exemple, l’ordre de 

chasser la lignée de la Calebasse de Muile, dans le bruit de l’héritage (2008), est venu 

du gouvernement central qui veut construire un aéroport dans cette localité, afin de 

faciliter la circulation de biens matériels et de gens venant de partout dans le monde. 

La construction de l’aéroport de Botimboure à Muile a comme objectif final l’ouverture 

de cette ville au monde et la promotion du tourisme, ce qui va augmenter le flux 

d’argent dans cette région au profit des élites colonisés. La consolidation du facteur 

économique dans la postcolonie est devenue la priorité des priorités et la considération 

pour les valeurs culturelles des populations locales est reléguée au second plan. 

Avant les indépendances nationales, l’intellectuel colonisé  préconisait qu’il fallait 

déconstruire la structure coloniale pour retrouver l’africanité mise en péril au cours de la 

colonisation. Toutefois, ayant conquis les indépendances nationales, l’intellectuel 

colonisé change d’avis en soutenant qu’il ne vaut pas la peine d’essayer de valoriser 

l’africanité menacée par la modernité. Il recommande vivement d’adopter une nouvelle 

identité qui puisse assurer le pain quotidien du peuple, plutôt que de continuer à 

s’attacher à une identité qui n’a plus rien à offrir au peuple. Et l’une des façons 

d’acquérir la nouvelle identité est l’immigration; il faut aller en ville plutôt que de rester 
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au village natal. À ce sujet, le personnage déraciné du docteur Gassi dans L’archer 

bassari (1983) nous apprend que:  

« […] Cette sécheresse est l’occasion pour eux d’effectuer leur mutation. Il est temps 
s’ils veulent survivre, qu’ils adoptent la modernisation. Qu’ils changent de culture si les 
anciennes sont inadaptées et qu’ils changent des menus alimentaires en fonction des 
cultures nouvelles. Voilà ce qu’il leur faut et ce qu’il faut leur imposer. »46  
 

Prenant en considération les paroles du docteur Gassi, on peut dire que l’intellectuel 

colonisé et les gens déracinés en ville n’ont plus de sentiments par rapport à leurs 

origines. La localité d’où ils proviennent n’a plus de place dans leurs vies, parce qu’ils 

ont perdu l’esprit de vie communautaire du village, à cause de l’individualisme et de 

l’égoïsme dont ils sont maintenant contaminés. Encore dans L’archer bassari (1981), les 

élites locales condamnent leur village ancestral, Oniateh, à la plus grande des 

souffrances par cupidité. Pour survivre dans la postcolonie, on doit laisser tomber la 

localité ancestrale et embrasser la localité moderne qui est la ville. C’est cela que nous 

constatons dans L’archer bassari (1981), lorsque la pensée du docteur Gassi reçoit 

l’appui d’un autre personnage déraciné qui suggère que la localité ancestrale et le style 

de vie typiquement africain sont démodés et qu’ils ont besoin d’être modernisés. Il fait 

appel à l’occidentalisation de la localité traditionnelle et à l’abandon de toutes les 

coutumes qui tissent l’identité ontologique d’un peuple déterminé, en disant: 

« […] Ce que je reproche à notre monde paysan, c’est son attachement maladif au 
mode de vie qui a été le sien  pendant des siècles. Tu sais, Simon Dia, nous vivons avec 
les paysans; nous les connaissons. Nous voulons les aider à changer mais nous nous 
heurtons à la masse inerte des ans et des traditions. Nous sommes peut-être stupides 
de leur proposer un choix. Mais il semble qu’ils soient bornés de s’en tenir à ce que 
faisaient leurs pères, leurs aïeux. Depuis des générations, ils ne veulent rien changer de 
bon gré. Le contexte actuel est très périlleux pour eux. S’ils n’évoluent pas, ils 
disparaitront […]  

                                                           
46 Mabido Sounkalo, L’archer bassari (1981) p.101 
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C’est sûr […] qu’ils risquent de perdre leur identité en changeant. Mais c’est un risque à 
prendre. De toute façon, ils acquerront une nouvelle identité en s’adaptant. C’est comme 
ça que cela s’est passé chez les autres peuples sur d’autres continents […] »47 
 

Voilà pourquoi Arjun Appadurai atteste que la localité d’aujourd’hui est en état de siège. 

Elle court le risque d’être abandonnée ou transformée et ses valeurs courent le risque 

de disparaitre étant donnée « qu’avec le temps toutes les coutumes s’effritent avec le 

contact de la civilisation moderne […] »48 

2.4. Les medias électroniques de communication et le faux 
témoignage 

 
Dans Après la colonisation (1996), Arjun Appadurai atteste que « les medias 

électroniques de communication »49 ont une grande influence dans la fortification du 

discours colonial qui vise à faire de l’Occident le centre du monde. Les medias ont le 

pouvoir de pénétrer jusqu’aux endroits les plus isolés de la postcolonie pour disséminer 

de ‘bonnes nouvelles’50 sur la perfection de l’Occident, suscitant ainsi chez les 

populations locales le désir d’immigrer. Alors, étant donnée la grande influence que les 

medias de communication ont sur la vie sociale dans la postcolonie, on peut les appeler 

la version moderne de la colonisation, la colonisation à distance. Dans Le ventre de 

l’Atlantique  (2003), Fatou Diome illustre le pouvoir de persuasion de la télévision qui 

transporte de belles images de l’Europe jusqu’aux résidents de l’île de Niodior. En 

voyant ces images, les jeunes niodiorois brûlent de désir d’abandonner leur localité 

                                                           
47 Mabido sounkalo, L’archer bassari (1981) p.119 
48 Jean Divassa Nyama (La Calebasse), Le bruit de l’héritage (2008) p.112 
49 Arjun Appadurai, Après la colonisation p.278. « La télévision, tant sous ses formes classiques de 

diffusion que sous ses nouvelles formes de liaison par satellites, envahit de plus en plus les espaces 
publics du cinéma et s’infiltre par des forets  d’antennes jusque dans les taudis les plus pauvres de Rio ou 

de Sao Paulo […] » 
50 C’est un autre terme utilisé pour désigner le discours colonial. 
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natale parce que la télévision leur fait croire que pour parvenir à la réussite, définie de 

nos jours comme étant l’accumulation de grosses sommes d’argent et de biens 

matériels, il faut que l’on aille en Europe. Les medias électroniques inculquent aux 

colonisés que la réalisation de leurs rêves personnels est seulement possible en 

Occident plutôt que dans les pays anciennement colonisés. En procédant de cette 

façon, les medias de communication électronique enlèvent la  fierté des niodiorois pour 

leur terre ancestrale, ce qui par la suite donne lieu au mépris de soi. Maintenant que les 

jeunes savent que de grandes vedettes du football international jouent en Europe, la 

pensée qu’ils vivent dans une terre maudite les obsède et tout ce qu’ils veulent est de 

s’échapper de cette malédiction. Leur village natal, Niodior, est maudit car il est 

incapable de combler leurs rêves de devenir de grands footballeurs bien payés, ce qui 

leur permettraient de sortir de la pauvreté dans laquelle ils se trouvent. À ce propos, 

Fatou Diome écrit : 

« Tenez, par exemple, la seule télévision qui leur permet de voir les matches, elle vient 
de France. Son propriétaire, devenu un notable au village, a vécu en France. 
L’instituteur, très savant, a fait une partie de ses études en France. Tous ceux qui 
occupent des postes importants au pays ont étudié en France. Les femmes de nos 
présidents successifs sont toutes françaises. Pour gagner les élections, le père-de-la-
nation gagne d’abord la France. Les quelques joueurs sénégalais riches et célèbres 
jouent en France. Pour entrainer l’équipe nationale, on a toujours été chercher un 
Français. Même notre ex-président, pour vivre plus longtemps, s’était octroyé une 
retraite française. Alors, sur l’île, même si on ne sait pas distinguer, sur une carte, la 
France du Pérou, on sait en revanche qu’elle rime franchement avec chance. »51 

  
Notons que malgré le fait que les jeunes niodiorois n’arrivent pas à concrétiser le 

rêve d’aller en Europe, plus précisément en France, afin de mettre fin à leur pauvreté, 

leur déracinement se réalise parce que leur présence dans la localité natale n’est que 

                                                           
51 Fatou Diome, Le ventre de l’Atlantique (2003) p.60 
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physique; leurs âmes sont en France en train de jouer au football dans de grands 

stades qu’ils voient à la télévision. C’est en raison de ce déracinement virtuel que les 

niodiorois, passionnés par le football, se font appeler des noms de leurs vedettes 

favorites et que leurs équipes portent aussi des noms de clubs français52. Le 

déracinement virtuel est cimenté par le faux témoignage de ceux qui ont déjà vécu en 

Europe comme l’homme de Barbés, par exemple. Ce dernier, malgré le fait d’avoir 

beaucoup souffert pendant son séjour en France, n’ose pas avertir ses compatriotes des 

obstacles qu’il a eu du mal à traverser pendant qu’il était « là-bas ». Par contre, pour 

préserver son prestige dans la communauté, il raconte des mensonges qui laissent les 

gens ahuris et qui les incitent à vouloir partir. Au lieu d’être réaliste et honnête au sujet 

de ses expériences pendant qu’il était en France, l’homme de Barbés se met à embellir 

la France, tout en étant bien conscient que c’est du faux témoignage qu’il fait :  

« […] Il n’y a pas de pauvres, car même à ceux qui n’ont pas de travail, l’État paie un 
salaire : ils appellent ça le RMI, le revenu minimum d’insertion. Tu passes la journée à 
bâiller devant ta télé, et on te file le revenu maximum d’un ingénieur chez nous! Afin 
que les familles gardent un bon niveau de vie, l’État leur donne de l’argent en fonction 
du nombre d’enfants […]. Là-bas, tout le monde peut devenir riche, regardez tous ce 
que j’ai maintenant. Là-bas on gagne beaucoup d’argent, même ceux qui ramassent les 
crottes de chiens dans la rue […] tout ce dont vous rêvez est possible. Il faut vraiment 
être un imbécile pour rentrer pauvre de là-bas. »53 

 
Dans une société où tout le monde a la soif de réussir, les mensonges de l’homme de 

Barbés sont facilement pris au sérieux. Les jeunes africains qui n’ont jamais été ailleurs 

se voient bénis d’avoir un messager, celui qui a déjà été « là-bas », qui leur porte de 

                                                           
52 Fatou Diome, Le Ventre de l’Atlantique (2003) « […] Le Platini local et ses coéquipiers n’avaient plus de 

spectateurs. Des joueurs vus à la télé les avaient remplacés dans le cœur de leurs jeunes fans. Petit à 

petit, la fièvre du foot avait saisi tous les adolescents du village. Selon ses affinités, ils constituèrent des 
équipes auxquelles ils restèrent fidèles durant toute leur jeunesse. Celles-ci portaient des noms de clubs 

français, chaque enfant s’y faisait appeler du nom de son héros favori […] » p.59 
53 Fatou Diome, Le ventre de l’Atlantique (2003) p.99 – 100  
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bonnes nouvelles qui bétonnent la mystification de l’Occident. Ce genre de mensonges 

et les messages disséminés par la télévision constituent l’ensemble des forces qui 

tendent à déraciner les gens de leur localité ancestrale, sans qu’ils se déplacent 

physiquement. Autrement dit, cet ensemble des forces constitue la version moderne du 

discours colonial qui se propage dans le but d’assurer la glorification de l’Occident et 

l’adoption de son identité culturelle.   

2.5. Conclusion 
 

En guise de conclusion, on peut dire que la localité moderne, en tant que 

symbole de l’identité collective et individuelle d’un peuple, court toujours le risque d’être 

déstabilisée, soit parce qu’elle est désertée par ses habitants, soit parce que son 

ouverture au reste du monde donne lieu à l’apparition de nouvelles coutumes qui 

entrent en rupture radicale avec l’héritage ancestral. Selon les romans Le bruit de 

l’héritage (2008) et Le ventre de l’Atlantique (2003), l’abandon de la localité ancestrale 

résulte du succès de l’inculcation du discours colonial chez les colonisés, produisant en 

eux la fausse croyance que les villes et les pays occidentaux ont de la bonne vie à offrir. 

D’un autre côté, la socialisation54 ou la transformation écologique des localités 

ancestrales (comme la transformation de Muile en aéroport, par exemple), est 

influencée par l’instauration d’un gouvernement centralisé qui favorise le flux des 

richesses matérielles, plutôt que la préservation des valeurs culturelles des populations 

locales. Voilà les raisons pour lesquelles le mouvement des hommes se produit sans 

cesse. 

                                                           
54 Dans Après le colonialisme (2005), Arjun Appadurai ne soutient que la localité, en tant que propriété 

de la vie sociale d’un peuple, est aussi socialisée à travers l’application de nouvelles technologies qui 
exigent que les maisons et les espaces habités ne cessent de changer. p.258 – 259.  
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C’est en raison de la fausse croyance ou de l’illusion que le colonisé du village est 

incapable de voir et de comprendre que la ville n’est pas la solution aux problèmes 

économiques qui le conduit à l’exode. Pareillement, c’est à cause de l’illusion que le 

colonisé ne comprend pas que l’Occident ne garantit pas l’opulence à tous parce qu’elle 

aussi affronte des ‘problèmes nombreux’55 et reste toujours vulnérable à la pauvreté. 

C’est la raison pour laquelle Fatou Diome affirme que « […] Le tiers-monde ne peut pas 

voir les plaies de l’Europe, les siennes l’aveuglent; il ne peut entendre son cri, le sien 

l’assourdit […] »56. Donc, aveuglés et assourdis par leurs propres plaies et cris, les 

colonisés dévalorisent leurs localités, les transforment et les quittent dans l’espoir que la 

ville ou l’Occident les délivrera de leur grande malédiction : la pauvreté. Toutefois, on 

constate que le changement de localité n’arrive pas à résoudre le problème de cette 

malédiction que les villageois et les habitants du tiers monde essaient de fuir car, 

comme on le voit dans Le bruit de l’héritage (2008)  et dans le ventre de l’Atlantique 

(2003), ceux qui partent sont déçus par la décision d’abandonner leurs localités 

d’origine. À titre d’exemple, le jeune Molu dans Le bruit de l’héritage (2008) rêvait 

d’aller s’installer en ville parce qu’il croyait que son village natal, Loango, était incapable 

de combler ses besoins. En voyant le jeune enfiévré d’exode, l’un des anciens du village 

l’avertit qu’il sera déçu en ville parce que la réalité là-bas est dure. Cependant, Molu n’a 

pas cru aux paroles de l’ancien Mussatsi jusqu’à ce qu’il arrive chez son oncle à 

                                                           
55 Dans Celles qui attendent (2012), malgré le fait d’avoir des papiers pour circuler librement en Europe, 

Lamine préfère ne pas y retourner à cause des problèmes qu’il a affrontés pendant son séjour. Nous 
lisons qu’il a peur de la faim, du froid, du racisme, de la solitude, des petits boulots et de l’esclavage 

économique. p.316 
56 Fatou Diome, Le ventre de l’Atlantique (2003) p.51 
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Botimboure57 et découvre une réalité choquante, tout à fait contraire à tout ce qu’il 

s’imaginait. À ce sujet, on lit : 

« […] le jeune villageois qui pensait qu’on lui avait noirci le tableau pour le dissuader de 
partir, est immédiatement convaincu que la situation est pire encore que ce qu’on croit à 
Loango. Ainsi de Jean Ikapi, dont on vente l’immensité de la richesse. La réalité terrible 
lui saute aux yeux dès son arrivée : « Je vois que tu es surpris, mon neveu! Ce qu’on t’a 
raconté ne correspond pas à ce que tu découvres. Oui, je ne vis pas dans 

l’opulence » »
58

. 

   
On peut alors déduire que si le jeune Molu est déçu en ville, alors tous les villageois qui 

y vont dans l’espoir de se délivrer de la pauvreté sont aussi déçus. Cependant, on 

apprend plus loin dans le roman que malgré la déception, Molu décide de ne pas 

retourner au village. Il reste en ville avec son oncle, fait tous les efforts nécessaires 

pour s’adapter à son nouvel environnement et commence à fréquenter l’école 

occidentale, acquérant ainsi la deuxième identité qui entre en choc avec sa première.  

De la même manière, comme on le constate dans Le ventre de l’Atlantique (2003), Salie 

n’est pas satisfaite en France; elle trouve que la vie y est étouffante et des fois 

insupportable. Elle se rend compte que vivre dans une puissance mondiale condamne 

des gens à affronter de nouveaux défis, tels que la solitude, la pression du système 

capitaliste et le manque de temps59. À chaque fois que son frère Madické exige d’elle un 

billet d’avion pour y aller la rejoindre, sa déception se manifeste et la nostalgie d’être 

avec la famille sous le soleil tropical de sa terre natale l’envahit. Elle s’aperçoit aussi que 

                                                           
57 Botimboure est la ville qui fascine et magnétise les jeunes de Loango et des villages alentour à y aller 

dans Le bruit de l’héritage (2008). 
58 Jean Divassa Nyama (La Calebasse), Le bruit de l’héritage (2008) p.132 
59 Dans Le ventre de l’Atlantique (2003), Salie exprime sa frustration en voyant la maladie 

d’occidentalisation qui tourmente. Elle nous dit que « […] pour Madické, vivre dans un pays développé 
représentait en soi un avantage que j’avais par rapport à lui, lui qui profitait de sa famille et du soleil sous 

les tropiques. Comment aurais-je pu lui faire comprendre la solitude de l’exil, mon combat pour la survie 
et l’état d’alerte permanent ou me gardaient mes études? […] » p.51 
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les sages ont raison d’avoir formulé le proverbe « on n’est vraiment bien que chez 

soi » : la localité ancestrale qui abrite les corps de nos aïeux, qui sont nos vieux corps. 

Néanmoins, malgré cette découverte Salie reste en France et finit par s’adapter à son 

nouveau milieu, ce qui fait qu’en plus d’être africaine elle devient francisée en France. 

C’est la raison pour laquelle lorsqu’elle rend visite à son pays natal les siens lui disent : 

Bienvenue chez nous60 comme si son pays n’était plus le sien. On arrive à la conclusion 

que l’identité d’un peuple ou d’un individu est conditionnée par la localité, parce que 

c’est la localité qui façonne les habitants, bien qu’en même temps ceux-ci façonnent 

aussi la localité. Dans ce chapitre nous avons vu que les villes exercent une pression 

constante sur les ruraux, tandis que les pays occidentaux exercent un attrait constant 

sur les citoyens des pays du tiers-monde. Nous n’avons pas montré comment la crise 

identitaire se produit lorsque les personnages arrivent dans les villes ou dans les pays 

du premier monde. Dans le chapitre qui suit, nous en ferons l’analyse et nous verrons 

comment les nouveaux modes de socialisation de l’espace géographique affectent l’état 

des pratiques ancestrales dans une localité écologiquement socialisée et comment ils 

altèrent l’identité collective et individuelle dans le terroir.   

 

 

 

 

                                                           
60 Fatou Diome, Le ventre de l’Atlantique (2003) p.228. Les villageois disent dans ce même que roman 
que Salie vient d’Europe, plutôt que de dire qu’elle vit en Europe. 
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CHAPITRE 3 

3. La Rupture des rapports entre les sujets locaux et la localité 
ancestrale 
 

3.1. Introduction 

Dans le chapitre précédent nous avons vu que les villes et les pays du premier 

monde exercent un attrait constant sur les villageois et sur les habitants des pays du 

tiers monde. Et comme résultat de cet attrait, la relation entre la localité et les sujets 

locaux devient fragile du fait que les sujets locaux sont magnétisés par les villes et par 

les pays du premier monde, laissant ainsi la localité dans un état de désertion. 

L’abandon de la localité ancestrale oblige manifestement les sujets locaux à s’installer 

dans une nouvelle localité où de nouvelles amarres doivent être établies. Pendant que 

les habitants et la nouvelle localité établissement de nouvelles amarres, l’identité 

culturelle des sujets locaux entre dans une période de révolution où des 

transformations diverses ont lieu. Le nouveau milieu dans lequel le peuple s’installe 

après avoir abandonné la localité d’origine exige impérativement l’instauration d’un 

nouveau circuit de réciprocité.  D’un autre côté, si la localité ancestrale n’est pas 

désertée, elle court le risque d’être envahie par des forces externes promotrices de 

divers types de mutations. Les frontières qui démarquaient la localité ancestrale de ses 

voisinages et du reste du monde sont brisées, l’exposant ainsi aux influences 

étrangères. En conséquence de l’ouverture de la localité ancestrale au reste du monde, 

l’homogénéité identitaire qui caractérisait la localité ancestrale encore isolée par ses 

frontières se désintègre et l’identité culturelle prend une nouvelle dimension, qui est la 

dimension transnationale d’après les thèses d’Homi Bhabha dans Les lieux de la culture 
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(1994). Dans le cas de l’Afrique, c’est la colonisation qui brise les frontières des localités 

indigènes et donne lieu à des transformations radicales de l’identité culturelle. Nous 

disons transformations radicales parce que pendant la colonisation deux cultures 

complètement différentes ont dû se croiser et essayer de coexister dans la même 

localité. La coexistence entre les cultures africaines et les cultures européennes oblige 

les sujets locaux à choisir la meilleure61 entre les deux plutôt que de leur donner la 

même valeur. À partir du moment où des sujets locaux se penchent vers la 

« meilleure » identité culturelle et que les autres restent attachés à la leur, l’identité 

culturelle devient hétérogène parce que les deux cultures en cause se frottent 

vigoureusement pour gagner des adhérents. En plus des mutations subies par les sujets 

locaux, il y a la transformation62 écologique de l’espace physique de la localité. Les 

transformations que l’environnement de la localité subit provoque l’évolution du circuit 

de réciprocité existante entre la localité elle-même et les habitants. Cela signifie que 

l’évolution de l’environnement influence proportionnellement l’évolution des habitants 

afin que le circuit de réciprocité préserve l’équilibre. Par ailleurs, il y a l’arrivée des 

technologies de communication qui contribuent grandement à déterritorialiser les 

identités dont les gens de certaines localités traditionalistes étaient fiers depuis des 

siècles. Alors, dans ce chapitre nous allons voir, premièrement, les transformations 

culturelles qui adviennent suite à la désertion de la localité ancestrale et deuxièmement, 

                                                           
61

 Dans Les damnés de la terre (1961), Franz Fanon nous fait savoir que pendant l’occupation coloniale « […] 

tous les efforts sont faits pour amener le colonisé à confesser l’infériorité de sa culture […] » p. 173. En 

même temps que le système colonial vise à l’infériorisation de la culture du colonisé, il fait des efforts 
pour que ces derniers reconnaissent la supériorité supposée de la culture du colon.   
62 Au lieu de dire « transformation écologique de l’espace », Arjun Appadurai appelle cette transformation 
“Socialisation de l’espace ». Après le colonialisme (2001)  
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nous verrons jusqu'à quel point les technologies qui envahissent la localité ancestrale, 

telles que celles de la construction et de la communication, déterritorialisent ou mettent 

en question les valeurs culturelles importantes qui symbolisent l’identité individuelle et 

collective d’un peuple. 

3.2. L’impact de la désertion de la localité ancestrale sur l’identité 
 

Les habitants des pays en voie de développement et les villageois s’engagent 

dans le marathon de l’exode en conséquence de l’attrait exercé sur eux par les pays du 

premier monde et par les villes. Cette propension au départ résulte de la 

compartimentation du monde dont parle Frantz Fanon dans Les damnés de la terre 

(1961), mise en place par le système colonial dans les territoires colonisés. Le colon a 

réussi à mettre en évidence le concept du bon et du mauvais chez le colonisé. Ce 

faisant, le colon a laissé le colonisé fiévreux de désir de réussite en mettant en évidence 

son pouvoir économique et technologique, qui sont des valeurs marquantes de la 

différence entre les deux sujets en cause. En voyant que le tiers-monde et les villages 

sont dépourvus du pouvoir économique et technologique, le colonisé se croit maudit par 

l’existence. Il commence alors à mépriser ses origines et ses propres valeurs, tandis 

qu’un désir immense de changer son sort l’habite et l’oblige à faire quelque chose. 

Grâce au concept du bon et du mauvais qui s’est ancré en lui, le colonisé commence à 

tout faire pour gagner la bénédiction qui rend le colon puissant. Autrement dit, ce qui 

suscite chez l’ex-colonisé un énorme désir de s’occidentaliser par tous les moyens, c’est 

le complexe du colonisé, pour reprendre une expression de Fanon. C’est pourquoi le 

narrateur dans le roman L’aventure ambiguë (1961) affirme que « l’Occident est 
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possédé »63 et comme résultat de cette possession « le monde s’occidentalise »64. C’est 

plutôt le monde colonisé qui s’occidentalise, parce que c’est le colonisé qui finit toujours 

par s’aliéner culturellement, tandis que le colon reste culturellement attaché à ses 

valeurs anciennes. C’est le colonisé qui doit s’adapter à la nouvelle situation et ce 

faisant, il agit exactement pour combler le besoin que le système colonial d’exclusion a 

créé. Ainsi, le colonisé déménage sous l’illusion de faire monter son statut social et 

d’améliorer sa situation économique. Dans le roman de Cheik Hamidou Kane, intitulé 

L’aventure ambiguë (1961), et celui de Chinua Achebe, intitulé No longer at ease 

(1960), on constate que les colonisés se soumettent à l’occidentalisation. Ces deux 

romans révèlent que les membres d’une société colonisée, y compris les plus 

conservateurs de la culture ancestrale, sont en faveur de l’occidentalisation. Ils 

encouragent leurs enfants à abandonner la localité ancestrale pour aller s’installer à 

l’étranger, malgré le fait que l’immigration peut influencer les immigrés à dévaloriser 

leurs cultures ancestrales. En guise d’exemple, dans la L’aventure ambiguë (1961), 

nous avons le personnage de la Grande Royale qui capitule devant la nécessité 

d’adhérer à l’école étrangère. En capitulant devant l’importance de l’éducation 

occidentale, la Grande Royale encourage les enfants du monde colonisé à abandonner 

leurs localités d’origine. C’est un aveu implicite que le colonisé doit aller fréquenter 

l’école étrangère dans les villes ou dans les pays du premier monde. Cependant, en 

dépit de sa capitulation devant l’importance de l’éducation occidentale par la force des 

choses, la Grande Royale est troublée d’inquiétude à cause de l’inévitable perte des 

                                                           
63 Cheik Hamidou Kane, L’aventure ambiguë (1960) p.80 
64 Cheik Hamidou Kane, L’aventure ambiguë (1960) p.80 



- 57 - 
 

repères de la part du colonisé qui va puiser des connaissances à l’étranger. À ce propos, 

elle atteste que : 

« […] moi, Grande Royale, je n’aime pas l’école étrangère. Je la déteste. Mon avis est 
qu’il faut y envoyer nos enfants cependant […] l’école où je pousse nos enfants tuera en 
eux ce qu’aujourd’hui nous aimons et conservons avec soin, à juste titre. Peut-être notre 
souvenir lui-même mourra-t-il en eux. »65 
 

On peut en déduire que l’effacement de « ce qu’aujourd’hui nous aimons et 

conservons avec soin » est, pour la Grande Royale, semblable à la perspective de 

l’annihilation. C’est le même sentiment qui déborde dans l’esprit d’Okonkwo, 

personnage principal dans le roman Le monde s’effondre (1958), lorsque son fils aîné, 

Nwoye, abandonne le foyer paternel pour se joindre aux missionnaires chrétiens. La 

désertion66 de Nwoye et la possibilité de voir les frères cadets suivre le chemin pris par 

leur frère aîné éveillent une réalité inacceptable chez Okonkwo. Celui-ci s’aperçoit que 

la désertion de la localité ancestrale provoque l’angoisse dans le sanctuaire ancestral où 

les aïeux attendent les sacrifices et l’adoration. Cependant, l’attente des aïeux dans leur 

sanctuaire est vaine parce que ceux qui doivent offrir les sacrifices et l’adoration sont 

partis vers d’autres horizons. L’inquiétude qui bouleverse l’existence de la Grande 

Royale et d’Okonkwo s’exprime pareillement dans l’autre roman de Chinua Achebe, No 

longer at ease (1960), où les patriarches du village d’Umoufia manifestent ouvertement 

leur malaise lorsqu’ils font les préparatifs pour qu’Obi aille étudier en Angleterre. Les 

                                                           
65 Cheikh Hamidou Kane, L’aventure ambiguë (1961) p.57 
66 Le roman No longer at ease (1960) nous informe que Nwoye est devenu catéchiste dévoué à la cause 
chrétienne et ne voulait rien savoir des pratiques traditionnelles de son village. Il prohibe les anciens de 

faire une prière traditionnelle en prétextant que sa maison n’est pas un sanctuaire pour la pratique de 
l’idolâtrie. 
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anciens du village qui sont conservateurs des ‘valeurs culturelles ancestrales’67 

symbolisant leur identité, transmises de génération en génération, sont conscients des 

transformations que le départ d’Obi peut apporter dans leur identité collective et dans 

l’identité individuelle d’Obi lui-même. Il y a un sentiment de malaise accentué parmi les 

patriarches d’Umuofia parce que pour eux, la définition de l’identité propre va au-delà 

des valeurs culturelles qui risque d’être oubliées ou dévalorisées par les immigrés. Selon 

leurs observations et leurs croyances, l’identité propre d’un peuple réside aussi dans la 

race. Ce qui veut dire que l’identité d’un peuple se trouve dans la préservation de la 

culture de ségrégation. C’est la raison pour laquelle les anciens du village se réunissent 

avec Obi pour lui dire qu’il doit rester fidèle à ses racines en résistant, coûte que coûte, 

à la féroce tentation de se marier avec une ‘femme blanche’68. Nous lisons à cet égard 

que: 

« ‘Today we send you [to London] to bring knowledge. Remember that the fear of the 
lord is the beginning of wisdom. I have heard of young men from other towns who went 
to the white man’s country, but instead of facing their studies they went after the sweet 
things of the flesh. Some of them even married white women’. The crowd murmured its 
strong disapproval of such behavior. ‘A man who does that is lost to his people. He is 
like rain wasted in the forest […]’ »69  « ‘Aujourd’hui nous vous envoyons [à Londres] 
acquérir des connaissances. N’oublie pas que la peur du Seigneur est le début de la 
sagesse. J’ai entendu dire que des jeunes gens d’autres villages qui allèrent au pays des 
blancs, au lieu de s’engager dans leurs études se laissèrent prendre par les plaisirs de la 
chair. Quelques-uns d’entre eux se marièrent avec des femmes blanches’. L’assistance 
murmura fortement sa désapprobation d’un comportement pareil. ‘Un homme qui fait 
des choses pareilles n’a aucune valeur pour son peuple. Il est comparable à la pluie qui 
tombe dans la forêt’ » 
 

                                                           
67 Les valeurs culturelles ancestrales sont l’ensemble de « ce qu’aujourd’hui nous aimons et conservons 

avec soin, à juste titre » dont parle le personnage de la grande Royale dans le roman de Cheik Hamidou 

Kane, intitulé L’aventure ambiguë (1961). 
68 Ils disent s’opposer au mariage avec une femme blanche, mais en réalité ils s’opposent au mariage 

avec toutes les femmes qui ne sont pas du même milieu qu’Obi. 
69 Chinua Achebe, No longer at ease (1960). p.9 La traduction est de moi. 
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 Alors pourquoi acceptent-ils l’éducation occidentale et s’opposent-ils fermement à un 

possible mariage métissé de leur fils? L’acceptation de l’éducation occidentale montre 

que les colonisés se sont rendu compte qu’il ne faut pas rester passif face à l’évolution 

du monde. Ajoutant à cela, le discours colonial qui ciblait la mystification de l’Occident 

s’est bien ancré dans la mentalité du colonisé et celui-ci envisage l’Occident comme un 

endroit céleste70 où on peut aller puiser la magie du colon. D’un autre côté, les 

colonisés croient que l’éducation africaine traditionnelle et l’éducation occidentale 

peuvent coexister pourvu qu’il soit donné la même importance aux deux. En ce qui 

concerne le dédain de voir Obi se marier avec une femme qui ne serait pas du clan, il 

réside dans la croyance qui prétend que les nouvelles générations sont la ‘résurrection 

symbolique’ des ancêtres. On tient à croire qu’une résurrection symbolique parfaite ne 

peut s’accomplir qu’en conservant la culture de ségrégation71 qui favorise le mariage 

des gens du même milieu. Les anciens persuadent Obi de ne pas faire autant que l’a 

                                                           
70 Quand Obi est revenu d’Angleterre, les anciens du village lui demande de décrire son voyage. Obi leur 

répond que le voyage a pris seize jours et que pendant quatre jours de voyage, on ne pourrait pas 
apercevoir la terre; c’était de l’eau partout. Les anciens ont été ahuris par cela.  Ainsi, ils disent à Obi que 

dans les histoires folkloriques du clan d’Umuofia, Un Homme arrive à la terre des esprits après avoir 
traversé sept  fleuves et sept forets et après avoir escaladé sept montagnes. Alors, puisqu’Obi était à 

bord d’un bateau qui glisse sur l’eau comme le serpent glisse sur la terre, mais quand même il a pris 

seize jours pour arriver à sa destination, Il n’y avait aucune ombre de doute qu’Obi est allé à la contrée 
des esprits. 

« ‘Sometimes for a whole market week there is no land to be seen […], no land in front, behind, to the 
right and to the left. Only water.’  

‘Think of that, […] No land for one whole market week. In our folk stories a man gets to the land of 

spirits when he has passed seven rivers, seven forests and seven hills. Without doubt you have visited 
the land of spirits. 

Indeed you have, my child, said another old man” p.46 « Pendant quatre jours de suite on ne voit pas de 
terre […] ni devant, ni en arrière, ni à la droite, ni à la gauche. C’est de l’eau partout. 

Ne pensez pas à la terre pendant quatre jours entiers.  Dans nos histoires folkloriques un homme arrive à 
la contrée des esprits après avoir croisé sept fleuves, sept forêts et sept montagnes. Sans aucun doute tu 

as visité la terre des esprits. 

En effet, tu y as été mon enfant, dit un autre patriarche » La traduction est de moi. 
71 Dans après le colonialisme (1996), Arjun Appadurai mentionne que parmi la gamme variée des 

pratiques culturelles, la préservation de la ségrégation constitue l’une des coutumes dont les sujets 
locaux se servent pour incarner la localité ancestrale. p.259  
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fait un jeune homme du village d’Onitsha’72. Ce jeune homme est allé en Angleterre 

faire des études et les attentes du clan étaient qu’il revienne au pays épouser une 

femme du clan. Cependant, les membres du clan ont été déçus et choqués en 

apprenant que leur fils est tombé amoureux d’une femme anglaise avec qui il a eu deux 

enfants. Donc, pour éviter qu’une catastrophe pareille ait lieu en Umuofia, Obi est averti 

en avance de respecter les valeurs culturelles de son village. En obéissant et en 

respectant ses valeurs, Obi serait honoré telle que l’eau de pluie destinée à arroser les 

champs cultivés d’Umuofia, afin de garantir la résurrection des ancêtres qui dorment 

dans le sous-sol. En cas de désobéissance, Obi serait un homme perdu pour son 

peuple; il aura le statut de la pluie inutile qui tombe dans la forêt au profit de 

mauvaises herbes.  

  Le roman de Fatou Diome, intitulé Celles qui attendent (2012), nous fournit un 

autre exemple soulignant l’attachement des communautés africaines à la culture de 

ségrégation. Deux mères, Bougna et Arame, soutiennent l’émigration clandestine de 

leurs fils Issa et Lamine respectivement. Toutefois, avant le départ d’Issa pour l’Europe, 

Bougna réussit à le convaincre de se marier avec Coumba, une jeune femme du village. 

Dans le cas de Lamine, malgré le fait qu’il était déjà en Europe, Arame, sa mère, lui 

                                                           
72 Chinua Achebe, No longer at ease (1960) : Quand Obi revient d’Angleterre, Matthew Ogbonna, l’un des 

membres du clan parle d’un jeune homme provenant du village d’Onitsha qui s’est marié avec une femme 

blanche, mettant ainsi l’originalité de son clan en danger. Ce patriarche villageois suggère que tout le 
monde doit louer à Dieu car, il a donné de la soutenance à Obi grâce à laquelle ce dernier a pu épargner 

Umuofia de l’annihilation, en s’imposant à la terrible tentation de se marier avec une femme étrangère. Il 
dit à Obi « I am happy that you returned home safe” p.48 ce qui se traduit par : « je suis content que tu 

sois revenu sain et sauf ». Notons cependant que le vrai sens des paroles de Matthew Ogbonna est le 

suivant : Je suis content que tu aies suivi les conseils que nous t’avons donnés avant ton départ. Tu as 
bien compris que nos aïeux ont besoin d’être perpétués et ton comportement nous indique que tu 

comprends bien nos valeurs ancestrales. Alors, nous te remercions d’avoir conservé notre héritage. 
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trouve une femme du village du nom de Daba. Les deux mères, Bougna et Arame, 

prétextent que leurs fils resteront attachés à leur localité ancestrale s’ils se marient avec 

des femmes du même village. Bougna et Arame croient que le mariage au village, avec 

une femme du village, empêchera Issa et Lamine d’avoir des relations amoureuses 

sérieuses avec des femmes étrangères, ce qui pourrait les éloigner de leur village natal 

pour toujours et déterritorialiser leur identité. Prenant cela en considération, nous 

pouvons alors inférer que dans des ‘villages ethnocentristes’73 les mariages métissés 

sont interprétés comme le sciage de l’arbre généalogique ancestral. On les envisage 

comme destructeurs et capables de provoquer la disparition de l’originalité 

ethnique/raciale d’un clan. En plus, les mariages métissés sont considérés promoteurs 

des identités sans enracinement précis. Dans l’œuvre de Fatou Diome intitulé Le ventre 

de l’Atlantique (2003), nous trouvons un exemple d’identité déterritorialisée. Le 

personnage de Salie se marie avec un homme français avec qui elle quitte sa localité 

ancestrale, Niodior, et part pour la France. L’identité de Salie commence à subir des 

évolutions diverses lors de son installation dans la nouvelle localité après la désertion de 

son village ancestral. Salie s’aperçoit des étrangetés dans son identité lorsqu’elle rentre 

au village natal en vacances. Une fois arrivée au village, les femmes villageoises ne la 

considèrent plus comme une femme africaine parce que son être ne correspond pas à 

celui des femmes locales. Le fait d’avoir vécu en Europe a complètement brouillé la 

                                                           
73 Les villages tels qu’Umufia, Mbaino, Onitsha et Mbanta, mentionnés dans les romans No longer at ease 

(1960) et Le monde s’effondre (1958),  sont ethnocentristes où les mariages métissés ne sont pas 

bienvenus. Les personnages (Bougna et Arame) du  territoire insulaire de Niodior où se déroulent les 
histoires racontées dans les romans Celles qui attendent (2012) et Le ventre de l’Atlantique (2003) se 

montrent ethnocentristes et traditionalistes. L’idée de mariage métissé n’est pas la bienvenue à Niodior 
non plus. 
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féminité de Salie et l’a mise dans un état qui mystifie les femmes locales. En raison de 

cela, Salie est automatiquement exclue du milieu des femmes et sa participation dans 

toutes les activités propres aux femmes est explicitement bannie. Par exemple, lorsque 

les femmes se lèvent tôt le matin pour aller puiser de l’eau au puits, elles laissent Salie 

clouée au lit. Elles croient que Salie n’est plus capable de supporter un jerrican d’eau 

sur la tête. Elles la trouvent incapable d’aller chercher du bois dans la brousse pour 

faire la cuisine. Pire encore, Salie n’a pas de place au milieu des hommes non plus car, 

aux yeux des hommes, elle est une femme. Le traitement qu’elle reçoit de tout le 

monde est celui d’une étrangère française qui a besoin d’être initiée  aux rites 

traditionnels pour acquérir l’africanité qui lui manque. On la considère française dans 

son village natal, mais quand elle est en France, on la considère africaine. Nous 

pouvons facilement voir que l’identité de Salie n’a plus d’origines précises, étant donné 

que dans son village natal aussi bien qu’en France, elle est considérée femme 

étrangère. 

3.3. La Socialisation de la localité et les medias de communication 
électronique 
 

Le narrateur dans le roman le monde s’effondre (1958) nous apprend qu’avant la 

pénétration des étrangers à Umuofia, avant que les frontières écologiques qui 

délimitaient cette localité du reste du monde soient rompues, l’identité individuelle d’un 

homme reposait sur les valeurs culturelles qui symbolisent la grandeur sociale. Les titres 

tribaux conférés aux hommes du clan en reconnaissance de leurs accomplissements 

personnels, les grands greniers construits dans des foyers symbolisant l’inclination de 

l’homme au travail et sa compétence pour nourrir sa famille, la polygamie et la 
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prolifération d’enfants symbolisant la détermination de l’homme à perpétuer l’existence 

de ses aïeux constituent l’ensemble des valeurs sociales symbolisant la grandeur. C’est 

en réunissant ces valeurs qu’un l’homme d’Umuofia s’affirmait dans la société, ce qui lui 

permettait d’avoir la considération, le respect et l’estime des membres du clan. La 

grandeur donnait aussi à l’homme le droit de la parole dans l’administration judiciaire 

du clan et lui donnait la possibilité de devenir Egwugwu74. Toutefois, la socialisation 

écologique de l’espace physique d’Umuofia a suscité la dévalorisation et la conséquente 

remise en question de ces valeurs culturelles traditionnelles africaines. Les œuvres 

romanesques de Chinua Achebe, intitulés Le monde s’effondre (1958) et No longer at 

ease (1960), nous permettent de voir que la grandeur de l’homme commence à 

s’effriter dès l’érection de nouvelles institutions de commerce et de pouvoir social. En 

guise d’exemple, l’instauration des boutiques a révolutionné le commerce et par 

conséquent, la valeur des greniers est automatiquement remplacée par des sommes 

d’argent gagnées dans la vente des produits divers. L’église occidentale qui est symbole 

de pouvoir colonial, tel que nous l’avons mentionné dans le premier chapitre, est venue 

avec la théorie d’un Dieu Suprême, ce qui cause le rejet de la religion ancestrale. À son 

tour, le gouvernement apporté par les autorités coloniales provoque la relégation et la 

dévalorisation du ‘gouvernement traditionnel’75 qui régissaient la justice dans le clan. À 

titre d’exemple, notons qu’à la fin de son exil à Mbanta, Okonkwo espérait rentrer à 

                                                           
74 C’est la dénomination donnée à un ou plusieurs esprits manqués qui administraient la justice dans le 

clan d’Umuofia avant l’instauration de l’église occidentale et du gouvernement colonial.    
75 Le gouvernement traditionnel à Umuofia était régi par les esprits ancestraux (aussi appelés Egwugwu) 

d’après le roman Le monde s’effondre (1958). Les Egwugwu sont présentés comme des hommes 

hautement titrés qui ont gagné leur place dans l’administration judiciaire du clan grâce à leurs 
accomplissements personnels. À Umuofia, par exemple, il y en avait neuf et chacun portait un masque 

symbolisant un ancêtre et lorsque des problèmes surgissaient, les esprits ancestraux se chargeaient d’en 
trouver une solution.    
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Umuofia dans l’espoir de rétablir son identité personnelle en recourant aux pratiques 

ancestrales. Pour consolider la grandeur, pour conquérir le prestige devant son peuple 

et pour montrer que sa masculinité était encore intacte en dépit de ses longues années 

en exil, il pensait construire un grenier plus grand que celui qu’il avait construit avant 

son départ. Après cela, il pensait ériger deux nouvelles cases pour deux nouvelles 

épouses qu’il comptait prendre, afin qu’il puisse continuer à renouveler l’existence de 

ses ancêtres. Néanmoins, il ignorait le fait que les technologies de socialisation de 

l’espace, en plus de modifier l’image de l’environnement, transforment aussi les sujets 

locaux en attirant leur l’attention grâce au phénomène de la nouveauté76 apporté par 

les nouvelles institutions. Ainsi, Okonkwo ne se rend pas compte que les valeurs 

culturelles ancestrales symbolisant la grandeur d’un homme tombent aussi en lambeaux 

lorsqu’elles entrent en contact avec la modernisation. À cet égard, le narrateur dans No 

longer at ease (1960) nous apprend ceci : 

« Today greatness has changed its tune. Titles are no longer great, neither are barns or 
large numbers of wives and children. Greatness is now in the things of the white man. 
And we too have changed our tune […]”77 « De nos jours, la grandeur a pris une 
nouvelle dimension. Les titres ont perdu leur valeur, de même que les greniers et la 
possession d’un grand nombre de femmes et d’enfants. Aujourd’hui la grandeur est dans 
des choses de l’homme blanc. Et nous avons aussi changé notre façon d’être. »  
 

Okonkwo s’attendait à ce que la structure sociale et écologique locale qu’il a laissées 

avant son exil soient encore les mêmes dans son village. Cependant, nous apprenons 

qu’il est profondément déçu en voyant que son clan, dont il était fier de la puissance 

guerrière, n’était plus le même. Il lui était difficile d’accepter que la grandeur d’un 

                                                           
76 Le retour d’Okonkwo n’a reçu aucune attention parce que les gens ne s’intéressaient plus à des choses 

traditionnelles. Voir la citation 14. 
77 Chinua Achebe, No longer at ease (1960) p.49, la traduction est de moi. 
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homme ne repose plus sur les titres tribaux, ni sur les greniers, ni sur le nombre de 

femmes et d’enfants qu’un homme pourrait avoir. Okonkwo s’aperçoit douloureusement 

que l’école occidentale, celle qui a magnétisé son fils Nwoye hors du foyer, est devenue 

la nouvelle voie qu’on doit suivre pour atteindre la nouvelle version de la grandeur 

sociale. Le système de gouvernance occidental remplace les esprits masqués qui 

régissaient le système judiciaire du clan. Pour un homme comme Okonkwo, dont le 

statut social était élevé avant l’arrivée des colons, l’idée de moderniser les valeurs de la 

grandeur était quelque chose qu’il fallait combattre. Les « choses de l’homme blanc » 

sur lesquelles repose la grandeur moderne réduisent le statut social d’un homme 

traditionnel titré de manière humiliante et dégradante. Alors, en voulant garder le statut 

social qu’il avait conquis grâce à ses efforts personnels, Okonkwo ne pouvait pas 

admettre passivement l’écroulement de son identité.  

Les boutiques dans lesquelles s’effectue le commerce, construites dans le but de 

permettre le flux d’argent et des biens de grande convoitise, deviennent de nouveaux 

titres ou symboles de grandeur dans la localité moderne. Cela veut dire que si les 

hommes titrés portaient des bracelets de cheville signalant leur grandeur avant la 

colonisation, les boutiques et les sommes d’argent représentent la nouvelle version des 

chaines de cheville. Le personnage d’Okonkwo avait du mal à comprendre le 

renversement si radical des valeurs culturelles de son clan. Il savait qu’en plus de 

représenter la grandeur de l’homme, les bracelets de chevilles que les hommes portent 

représentent aussi la masculinité. De génération en génération, la masculinité est 

l’élément qui a toujours rendu les hommes de ce clan fiers d’eux-mêmes. Alors, 
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comment se faisait-il que cet élément, qui a permis à ce clan de combattre et vaincre 

ses ennemis depuis toujours, puisse disparaitre laissant l’identité du clan en péril? Cette 

question trouble Okonkwo ainsi que les habitants du village qui résistent au 

changement inévitable qui frappe Umuofia. Donc, étonné par l’apparente passivité des 

hommes du clan devant cette révolution identitaire forcée, Okonkwo arrive à la 

conclusion que la transformation des hommes de son clan est arrivée jusqu’au point de 

l’effémination78. Cette conclusion, qui du point de vue d’Okonkwo était terrifiante, le 

met en un état de choc émotionnel qui lui dévaste l’existence et lui donne une vision 

effrayante d’un avenir insupportable. Il prend les transformations subies par sa localité 

ancestrale comme la fin de soi, plutôt que de considérer cette situation comme 

l’ouverture d’une nouvelle page dans l’histoire du clan. C’est la raison pour laquelle il 

décide de combattre les responsables de ces changements qui ébranlent le clan, dans 

l’espoir de récupérer son identité personnelle et celle du clan. Quand il constate 

tristement que sa bataille singulière débouchera sur la défaite, il opte de mettre fin à sa 

propre vie avant que les envahisseurs le fassent. À cet égard, nous lisons que :  

« Le retour d’Okonkwo dans son pays natal ne fut pas aussi mémorable qu’il l’avait 
souhaité […]. Umuofia ne parut pas avoir particulièrement remarqué le retour du 
guerrier. Le clan avait subi une transformation si profonde au cours de son exil qu’il était 

                                                           
78 D’après les romans Le monde s’effondre (1958) et Une vie de boy (1956), un homme est considéré 

homme s’il a du courage et la capacité de cacher la douleur (physique ou émotionnelle) dans toutes les 

situations malgré tout. Le roman Le monde s’effondre (1958) nous renseigne que les hommes d’Umuofia, 
particulièrement le personnage d’Okonkwo, étaient courageux et capables d’entreprendre la guerre s’il 

fallait. Cependant, après l’occupation coloniale les hommes de ce clan sont devenus femmes et en raison 
de cela, l’ennemi a réussi à s’imposer avec autorité, compromettant ainsi les valeurs culturelles du clan. 

Dans Une Vie de boy (1956), Toundi fait l’effort de ne pas crier sa douleur quand son père lui applique 
des coups de chicotte. À ce propos, il dit : « je ne pouvais pas crier car cela aurait pu ameuter les voisins 

et mes camarades m’auraient traité de fille, ce qui signifiait l’exclusion de notre groupe « jeunes-qui-

seront-bientôt-des-hommes» p.19. Les justifications de Toundi impliquent qu’un garçon/homme dans ce 
clan est celui qui intériorise la douleur malgré tout et la femme est celle qui l’extériorise en criant. Donc, 

si le fait d’extérioriser la douleur est une caractéristique féminine, alors, un garçon/homme qui extériorise 
sa douleur est automatiquement une fille/femme.  
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à peine reconnaissable. La religion et le gouvernement nouveaux et les boutiques 
occupaient beaucoup les yeux et les esprits de gens. Il y avait encore de nombreuses 
personnes qui considéraient ces nouvelles institutions comme mauvaises, mais même 
celles-là ne parlaient et ne se préoccupaient guère d’autre chose, et certainement pas 
du retour d’Okonkwo. […] Okonkwo était profondément chagriné. Et ce n’était pas 
seulement un chagrin personnel. Il se lamentait pour le clan, qu’il voyait se briser et 
tomber en morceaux, et il se lamentait sur les hommes belliqueux d’Umuofia, qui étaient 
devenus si inexplicablement aussi mous que des femmes. »79  
 

En plus de la substitution du système de gouvernance, des symboles de la 

grandeur et du système d’éducation traditionnelle, la socialisation de la localité 

ancestrale a d’autres répercussions importantes sur l’identité. Le roman Le bruit de 

l’héritage (2008), de Jean Divassa Nyama, nous donne l’aperçu d’autres effets que la 

transformation écologique d’une localité a sur l’identité d’un peuple. Les lieux sacrés 

ancestraux de la localité ancestrale sont vandalisés et détruits, suscitant alors le 

sentiment de la perte de soi chez les sujets locaux fortement attachés à leur terroir. Ce 

sentiment de perte irréparable de soi peut être constaté chez les personnages du 

roman Le bruit de l’héritage (2008), lorsque la localité de Muile80 est détruite et 

transformée en aéroport. La construction de cet aéroport a mené à la destruction du 

cimetière où reposaient les aïeux de la lignée de la calebasse, en toute connaissance de 

cause. Une fois le cimetière détruit, les habitants de Muile prennent la destruction de ce 

lieu sacré comme l’effacement permanent des traces ancestrales. La destruction des 

tombes est prise comme l’anéantissement d’un passé qui a toujours donné du sens au 

présent depuis des siècles. C’est la raison pour laquelle Oncle Ma et Dikite, au moment 

                                                           
79Chinua Achebe, Le monde s’effondre (1958) p. 220 – 221   
80 La lignée de la Calebasse habitait Muile depuis des siècles mais à un moment donné, le gouvernement 

du pays a pris la décision de bâtir un aéroport dans cette localité sans tenir compte des angoisses des 
résidents qui pourrait en résulter. Ainsi, la lignée de la Calebasse a été obligée d’abandonner Muile et 

partir pour Loango, laissant derrière le sanctuaire ancestral qui est un composant important de l’histoire 
du clan. 



- 68 - 
 

de leur visite à Muile, versent des larmes de tristesse en voyant les transformations 

subies par leur localité ancestrale depuis leur déguerpissement forcé pour Loango. À ce 

sujet, nous lisons que: 

« […] Muile a été détruit. Voilà ce qui les tourmente vraiment. Au-delà de toute 
discussion, la destruction de Muile est l’écueil sur lequel ils achoppent, et pire encore : 
on murmure au sujet de la profanation du cimetière. Oncle Ma et toute la lignée de la 
Calebasse ont perdu les traces de leurs ancêtres. Que faire en pareille situation? Faut-il 
avoir une attitude passive? Si on n’a pas de respect pour les morts mais qui va-t-on 
respecter maintenant? »81 

  
Oncle Mâ et Dikite sont désespérés par le scénario dévastateur de la destruction devant 

leurs yeux. Ils se posent des questions sans réponses définitives et satisfaisantes, mais 

une chose reste claire : une partie de leur histoire vient d’être supprimée. Oncle Mâ et 

toute la lignée de la Calebasse partent pour Loango où ils vont tout refaire pour rétablir 

le contact avec leurs aïeux. Cependant, ils reconnaissent que sans la demeure éternelle 

de leurs ancêtres, leur existence ne sera pas tout à fait la même à Loango. Pour que 

leur existence soit la même à Loango, il faudrait que Muile soit aussi transféré à 

Loango. Ce qui veut dire que l’environnement et le terroir de Muile doivent être 

transférés à Loango afin que le sentiment de perte n’y soit pas ressenti. Toutefois, il est 

évident qu’une pareille démarche est impossible à entreprendre, étant donné qu’une 

localité est un élément culturel figé et intransférable.  

L’autre phénomène qui influence la crise d’identité dans la localité ancestrale est 

l’apparition des medias de communication électronique, particulièrement l’arrivée de la 

télévision aux pays du tiers-monde. L’apparition de la télévision a eu un impact 

significatif sur les coutumes traditionnelles dans les anciennes colonies. Son apparition a 

                                                           
81 Jean Divassa Nyama (La Calebasse), Le bruit de l’héritage (2008) p.19 – 20  
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été une nouveauté attractive qui a rapidement captivé l’attention des sujets locaux, de 

la même manière que l’apparition des nouvelles infrastructures commerciales et sociales 

a attiré complètement l’attention des sujets locaux dans le village d’Umuofia. L’influence 

de la télévision sur l’identité culturelle est bien visible dans le roman de Fatou Diome, Le 

ventre de l’Atlantique (2003), qui nous relate la folie qu’elle suscite chez les habitants 

de Niodior. Lorsque l’on regarde attentivement le comportement de jeunes générations, 

nous arrivons à la conclusion que celles-ci sont presque possédées par les images 

télévisées qui agrémentent chacune de leurs soirées. Les habitants de cette localité 

insulaire sont très ahuris par cet appareil qui témoigne du pouvoir magique des 

occidentaux qui, pendant la période coloniale, se servaient du pouvoir de la parole pour 

ébruiter le discours colonial visant à mystifier l’Occident. La mystification avait pour but 

de convaincre le colonisé à se soumettre aux politiques du régime colonial pour assurer 

une exploitation sans aucun type de résistance de la part du colonisé. Dans la période 

post-coloniale, cependant, la télévision est le moyen moderne qui véhicule le discours 

colonial d’une manière qui laisse le colonisé bouche bée. Ainsi, la télévision réussit à 

mystifier l’Occident et à vivifier les pensées chimériques du colonisé concernant la 

bénédiction supposée des pays développés qui sont restées intactes chez le colonisé 

même après les indépendances nationales. Le colonisé perçoit la télévision comme une 

« sorcellerie » de l’ex-colon qui vient confirmer la supériorité de ce dernier. C’est grâce 

à cette magie blanche que les Occidentaux se permettent de rentrer dans leurs 

anciennes colonies sans jamais se déplacer de leurs pays. Ce pouvoir magique des 



- 70 - 
 

Occidentaux inspire le colonisé à s’occidentaliser et suscite chez lui le désir d’immigrer82. 

Ainsi, la télévision bétonne la mystification de l’Occident et consolide la croyance de la 

« véracité » du discours colonial. Voilà pourquoi, dans le roman Le Ventre de 

l’Atlantique (2003), les jeunes comme le personnage de Madické veulent quitter leur 

village natal, Niodior, pour aller en Europe. Pour alimenter leurs rêves chimériques 

d’une vie meilleure en Europe, les jeunes vont s’agglomérer chez l’homme de Barbès où 

la télévision les emmène virtuellement vers l’Europe. Ce faisant, les gens se déracinent 

culturellement vu que les pratiques anciennes, comme la culture de transmission du 

savoir ancestral, commencent à être aliénées au profit des agglomérations quotidiennes 

devant la télévision.  Les griots et les ngangas voulant transmette le savoir ancestral 

aux jeunes générations perdent l’audience à laquelle ils devraient s’adresser. La 

télévision devient alors le nouveau griot qui tâche de remplir son devoir 

d’occidentalisation. C’est-à-dire que les agglomérations devant la télévision remplacent 

les réunions nocturnes, autour du feu, pendant lesquelles les griots et les ngangas 

remplissaient leur devoir de transmission. Nous pouvons voir encore dans le roman Le 

Bruit de l’héritage (2008) que la télévision est le centre d’intérêt quotidien de Gildas et 

de Marise. Ces deux personnages grandissent sans rien savoir de leurs origines à cause 

de la télévision qui ne leur a jamais laissé le temps de chercher le savoir ancestral. Ils 

                                                           
82 Dans le roman de Fatou Diome intitulé Celles qui attendent (2012), les garçons du village de Niodior 

croient que pour améliorer leurs vies, il faut aller en Europe coûte que coûte. Ainsi, ils abandonnent leur 

village natal et risquent la vie en immigrant clandestinement vers Europe en se servant des pirogues pour 
traverser la mer. Dans le roman Le ventre de l’Atlantique (2003), on constate que c’est à cause de la 

mystification que Madické incommode inlassablement sa sœur Salie pour que celle-ci l’aide à partir pour 
l’Europe. 
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ne savent rien de leur tradition, mais par contre, ils sont bien informés en ce qui 

concerne les émissions regardées à la télévision. À cet égard, nous lisons que :  

« À leur retour de l’école, après le repas, au lieu de se mettre aux devoirs, ils suivent les 

films sur l’écran de la télévision. Ils sont devenus comme des automates, capables de 

réciter le programme de toutes les chaines. Ils s’endorment les derniers et se réveillent 

en retard. »83 

3.4. Conclusion 
 

Au terme de cette analyse, On peut conclure que les colonisés ont du mal à 

harmoniser leur identité culturelle ancestrale avec celle apportée par la modernité. Pour 

freiner la crise d’identité qui affecte les colonisés, il faut trouver le point d’équilibre pour 

neutraliser la lutte entre la culture ancestrale africaine et la culture occidentale. Mongo 

Beti affirme que le colonisé peut atteindre une hybridité culturelle parfaite s’il retient 

son héritage ancestral, tout en acceptant la globalisation qui apporte le besoin de 

changements. À ce propos, il dit qu’ « il faut concilier deux choses, les traditions qui 

sont notre héritage ancestral, sans pour autant rester passifs devant l’évolution du 

monde, le progrès de sciences […]. Alors comment concilier l’aspiration du progrès 

scientifique et industriel et la nécessité de préserver ce qu’il y a de bien, d’utile dans 

nos traditions? »84. Pour trouver le point d’équilibre culturel, pour contenir la lutte des 

cultures dans la postcolonie, le colonisé doit trouver la réponse de la question que 

Mongo Beti pose. Cependant, les opinions des colonisés divergent lorsqu’ils essaient de 

déterminer ce qu’il y a d’utile dans leur héritage ancestral. Il n’y pas d’entente parmi les 

                                                           
83Jean Divassa Nyama, Le bruit de l’héritage (2008) p.53. Nous lisons encore dans ce roman que Gildas 
et Marise vont au village où Oncle Mâ les initie à leur tradition culturelle, ce qui changea leur 

comportement dès leur retour en ville. 
84 Mongo Beti, Mongo Beti parle avec Ambroise Kom (2006) p.190 
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colonisés car, malgré les indépendances nationales qui étaient supposées les unir, ceux-

ci sont restés divisés après les indépendances. Ainsi, nous trouvons que dans la 

postcolonie il y a l’intellectuel colonisés qui « se jette frénétiquement dans l’acquisition 

forcenée de la culture de l’occupant en prenant soin de caractériser péjorativement sa 

culture nationale »85. La destruction de la localité de Muile, relatée dans Le bruit de 

l’héritage (2008), résulte du comportement de l’intellectuel colonisé. Étant dans une 

position de pouvoir, c’est lui qui a ordonné que Muile soit détruit pour la construction de 

l’aéroport de Boutimboure, tout en sachant que Muile fait partie de l’identité de la lignée 

de la calebasse. Ce roman nous renseigne que les habitants de Muile, représentés par 

leur chef de village, ont plaidé auprès du gouvernement pour que leur localité soit 

épargnée de la destruction. Toutefois, l’intellectuel colonisé qui régit le pouvoir a refusé 

d’écouter les plaintes que les habitants de cette localité lui ont présentées. Ce refus 

indique que l’intellectuel ne donne aucune importance à l’héritage ancestral des peuples 

qu’il gouverne. En dehors de la contradiction entre l’intellectuel colonisé et les masses 

populaires en ce qui concerne les valeurs culturelles à préserver, il y a le problème de la 

résignation de la part des masses populaires devant la domination de la culture 

occidentale. Dans No longer at ease (1960), nous avons vu que les anciens villageois 

disent que la grandeur aujourd’hui est dans « les choses de l’homme blanc ». Cela 

montre la capitulation totale du colonisé devant l’occidentalisation qui ballote son 

existence. Il ne veut pas essayer de trouver le point d’équilibre pour métisser les deux 

cultures en cause. Il est vrai qu’ils essaient de combattre les mariages interraciaux, 

                                                           
85 Frantz Fanon, Les damnés de la terre (1961) p. 173 
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mais c’est un combat où les guerriers sont conscients de leur défaite. Dans Celles qui 

attendent (2012), Bougna a tout fait pour éviter que son fils, Issa, ait des relations 

amoureuses avec des femmes étrangères en le mariant à Coumba avant qu’il ne quitte 

le village. Néanmoins, Issa est retourné au village, sept ans plus tard, avec une femme 

étrangère avec qui il a trois enfants. Toute la famille d’Issa est déçue, particulièrement 

Bougna et Coumba qui trouvent le nouvel Issa différent de celui d’auparavant. Pour 

finir, les colonisés souffrent encore des illusions véhiculées par le discours colonial qui 

leur font croire que pour mettre fin à la pauvreté dans laquelle ils vivent, il faut aller en 

Europe chercher l’argent. Dans le monde qui se globalise de plus en plus, l’argent est la 

chaine de cheville qui donne la grandeur sociale à n’importe qui. Et puis il y a la 

télévision qui diffuse de belles images d’Europe qui démangent les colonisés et leur 

donnent une immense envie d’abandonner leur localité ancestrale. C’est pour cela 

qu’Issa, Lamine et les autres garçons de Niodior risquent leur vie en défiant la haute 

mer en pirogue pour se rendre en Espagne. Le personnage de Madické, dans le roman 

Le ventre de l’Atlantique (2003), étouffant d’un désir démesuré de quitter son village, 

menace d’aller chez le marabout où il croit pouvoir trouver « un médicament » qui peut 

l’emmener vers l’Europe.   
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Conclusion générale 

En guise de conclusion, nous pouvons dire que l’identité culturelle africaine des 

pays subsahariens anciennement colonisés continue de s’occidentaliser, en dépit de la 

conquête des indépendances nationales dont l’un des objectifs était de rétablir 

l’originalité de l’africanité subsaharienne bouleversée par le contact avec la culture 

occidentale depuis le début de la colonisation au XIX siècle. Les indépendances 

nationales conquises dans les années 60 et 70 du XX siècle ont, certes, réussi à éloigner 

le colon des territoires colonisés, mais ont échoué à éliminer les structures 

socioculturelles, économiques et politiques laissées sur place par « les anciens 

colons »86. Ainsi, la propagation du discours colonial qui promeut la dévalorisation des 

pratiques et de rituels ancestraux continue de se répandre parmi les colonisés dans la 

nation indépendante. En conséquence de la diffusion du discours colonial, la 

mystification de l’Occident et de sa culture continuent à enivrer les colonisés de l’envie 

d’adopter la culture occidentale. Nous constatons aussi qu’en raison de la propagation 

du discours colonial, les angoisses et les convoitises qui étouffaient les colonisés 

pendant la colonisation continuent d’être les mêmes malgré les indépendances. En 

employant une expression de Fanon, les intellectuels décolonisés de la période 

indépendante ont le rêve d’occuper la place du colonisateur. La continuation de ce rêve 

est due au fait que les colonisés vivent encore dans une société compartimentée où la 

différence entre le bon et le mauvais, le riche et le pauvre, le favorisé et le défavorisé, 

                                                           
86 Dans Sortir de la grande nuit (2010),  Achille Mbembe soutient que le passage à l’indépendance n’a pas 

mis fin « à la sujétion économique, politique et idéologiques des anciennes colonies » p.58. Mbembe 
décrit le passage à l’indépendance comme un moment de découplage entre le colon et le colonisé. C’est 

un moment où l’intellectuel décolonisé prend la place du colon et assure la maintenance des structures de 
colonisation qui ont suscitées les luttes de libération nationales. 
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est caractérisée par un énorme décalage. Par conséquent, les sujets locaux communs 

s’engagent dans une bataille pour essayer de réduire le décalage social qui les sépare 

des élites. C’est une bataille similaire à celle entamée par les colonisés au cours de la 

colonisation pour réduire la distance sociale qui les séparaient des colons. C’est une 

bataille qui démontre qu’en effet les techniques de colonisation sont encore actives 

dans la postcolonie.  L’une de ces techniques d’exploitation est le christianisme qui, 

depuis le début de la colonisation, a le rôle de ramollir les indigènes émotionnellement 

pour anéantir toutes les possibilités de dissidence. En plus du christianisme, il y a le 

système de gouvernance capitaliste instauré par le colon. Enfin, il y a les medias de 

communication électronique responsables de la colonisation mentale qui suscite 

l’abandon de la localité d’origine.  

En dépit de la conquête des indépendances nationales, le christianisme est resté 

intact et actif dans la postcolonie. Il s’acharne encore dans la propagation du discours 

colonial qui suscite le complexe d’infériorité chez les colonisés. Comme au début de son 

instauration en Afrique, la politique du christianisme se base sur la production de la 

peur chez les colonisés en prêchant des messages d’un dieu sans miséricorde. Un dieu 

qui est prêt à incinérer dans l’enfer tous ceux qui refusent de l’accepter et de faire sa 

volonté. Alors, pour éviter que les païens soient jetés dans le feu dévorant, les missions 

évangélisatrices exhortent inlassablement les colonisés païens à adopter l’identité 

biblique. Le terme « propagation de l’évangile » a été utilisé par les missions 
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évangélisatrices pour disséminer des messages qui produisent la peur87 chez les 

colonisés. En plus, pour ne pas utiliser le mot déracinement, les missions 

évangélisatrices se sont servi du terme « conversion » pour designer l’adoption de 

l’identité biblique. En d’autres termes, dans le contexte chrétien, la conversion se définit 

comme l’abandon définitif de toutes les croyances ancestrales et de toutes les pratiques 

culturelles ancestrales. Cela étant, le christianisme s’acharne dans son processus 

d’évangélisation à diffuser des messages qui promeuvent la dévalorisation de l’héritage 

ancestral des colonisés, particulièrement la mise en question des pratiques religieuses 

traditionnelles qui ont reçu le nom de paganisme depuis le début de la colonisation. 

Dans sa mission d’appel à la conversion, le christianisme a réussi à gagner des adeptes 

colonisés et à s’enraciner dans la postcolonie. Alors, le christianisme commence à fleurir 

jusqu’au point de produire des missionnaires africains qui prennent le flambeau de 

l’évangile et essaient de convertir leurs semblables encore coincés dans les ténèbres du 

paganisme. Nous arrivons alors à l’époque où ce sont les Africains qui régissent les 

missions évangélisatrices pour convertir leurs confrères. Ce sont les Africains qui 

répandent des messages effrayants prétendant que l’existence a maudit les Africains 

pour les avoir créés dans l’obscurité du paganisme. C’est la raison pour laquelle les 

convertis évangélisateurs sont sérieusement engagés sans appel à la conversion de 

leurs confrères pour corriger cette malédiction existentielle. Dans No longer at ease 

                                                           
87 Dans Une vie de boy (1956), Toundi dit au commandant qu’il a peur de voler parce qu’il ne veut pas 

être jeté dans l’enfer. Certes que Toundi a reçu ces connaissances sur l’enfer du père Vandermayer qu’il 
lui surnomme sarcastiquement « mon bienfaiteur ». 
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(1960), on a l’exemple d’Isaac88 qui abandonne son identité culturelle et adopte 

l’identité chrétienne. Nous lisons qu’il devient un catéchiste zélé et adore ardemment le 

créateur du ciel et de la terre. Ainsi, pour mettre en évidence sa nouvelle identité de 

régénéré, il établit des lois strictement chrétiennes chez lui et exige de ses enfants la 

lecture quotidienne des Saintes Écritures de sorte que cette pratique devienne tradition 

dans son foyer. Toutes les nuits avant que tout le monde ne se couche, la famille doit 

se rassembler pour faire des lectures et la prière du soir. Le matin, avant le 

commencement des activités journalières, la famille est obligée de se réunir encore une 

fois pour faire les prières matinales. En outre, il interdit à ses enfants de manger chez 

les voisins sous le prétexte que la nourriture préparée chez les voisins païens est dédiée 

aux idoles. Les histoires folkloriques du clan qui se racontaient de génération en 

génération sont complètement interdites sous le prétexte qu’elles sont une ramification 

du paganisme. Les actions d’Isaac sont l’évidence que le christianisme n’est plus une 

religion des Occidentaux seulement; le christianisme est plutôt devenu religion des 

Africains dont les pratiques ne veulent pas d’adversaire culturel. Toutefois, malgré 

toutes les tentatives de perfectionner leur régénération en renforçant l’observation de la 

doctrine chrétienne, les convertis présentent des lacunes dans leur régénération qui 

révèlent l’incapacité du christianisme à effacer complètement les traces ancestrales 

dans leur existence. À titre d’exemple, d’après No longer at ease (1960) la régénération 

de Nwoye est incomplète car, il est encore attaché à des croyances qui du point de vu 

chrétien sont païennes. À ce propos, nous trouvons que Nwoye est encore attaché à la 

                                                           
88 Isaac s’appelait Nwoye avant sa régénération. Il est le fils efféminé d’Okonkwo dans Le monde 
s’effondre (1958). 
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tradition ancestrale qui soutient la marginalisation des Osu89. Il manifeste son 

attachement à cette croyance lorsque son fils vient lui annoncer que sa future épouse a 

des origines Osu. Choqué et blessé par la nouvelle, Isaac exprime son mécontentement 

en se servant de ses connaissances païennes pour convaincre son fils de quitter sa 

future femme. À cet égard, il dit à son fils: 

« Osu is like leprosy in the minds of our people. I beg you, my son, not to bring the 
mark of shame and of leprosy into your family. If you do, your children and your 
children’s children unto the third and fourth generations will curse your memory […]”90, 
[Osu c’est comme la lèpre dans l’esprit des gens. Je t’en prie, mon fils, à ne pas 
apporter la marque de honte dans ta famille. Si tu oses le faire, tes enfants et les 
enfants de tes enfants de la troisième jusqu’à la quatrième génération maudiront ta 
mémoire [...]] 
 

À partir de ces affirmations, On peut dire que la conversion d’Isaac est partielle car, une 

partie de lui est encore plongée dans « les voies tortueuses »91 que le christianisme 

l’exhorte à abandonner. En plus de la conservation des croyances dites païennes, Isaac 

a donné le nom d’Obi à son fils, ce qui indique qu’il valorise encore les « noms 

ancestraux »92 malgré sa régénération. Cela veut alors dire qu’Isaac, selon L’aventure 

                                                           
89 Dans No longer at ease (1960) les Osu ce sont des gens appartenant à une lignée offerte  aux idoles. 

Pourtant, les gens d’autres lignées ne pouvaient pas établir des liens familiers avec les Osu en 

connaissance de cause.  
90 Chinua Achebe, No longer at ease (1960) p. 121, La traduction est de moi. 
91 Dans le processus de la propagation de la foi occidentale, les missionnaires se servaient d’une gamme 
variée d’expressions, dont « voies tortueuses »,  pour se référer à l’ensemble de pratiques culturelles 

traditionnelles des peuples indigènes. Ce fait est constatable dans Le monde s’effondre (1958) p. 175 lors 
de l’arrivée des premiers missionnaires à Umuofia. Achille Mbembe, dans ses thèses intitulées Afriques 
Indociles (1988), utilise le terme « paganisme » qui est un équivalent de l’expression « voies 

tortueuses ». 
92 Les noms ancestraux sont aussi connus comme noms païens. Ce sont des noms que le christianisme 

veut éliminer lors du baptême des convertis. Isaac est l’une des personnages dont le nom ancestral 
(Nwoye) a été banni lorsqu’il s’est converti au christianisme. 
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ambiguë (1960), s’est métamorphosé et son identité culturelle et celles d’autres 

convertis comme lui est dans l’hybride93. 

L’autre facteur qui promeut la crise d’identité des peuples colonisés est le 

système capitaliste de gouvernance colonial que l’intellectuel colonisé a hérité du 

colonialisme. Les indépendances nationales ont failli à dissiper le capitalisme et à établir 

un système de gouvernance socialement équitable, c’est-à-dire, un système de 

gouvernance où le décalage social entre les classes sociales existantes est acceptable. 

Le plan de l’intellectuel africain colonisé était en effet de fonder un tel système, mais 

pour accomplir cet objectif, il fallait d’abord chasser le colon. C’est la raison pour 

laquelle l’intellectuel colonisé a entamé la lutte armée de libération nationale. 

Cependant, depuis le commencement de l’exploitation coloniale et au fur et à mesure 

que l’intellectuel colonisé se battait pour libérer la nation occupée, le système de 

gouvernance colonial transformait sa mentalité. Ainsi, lorsque l’intellectuel africain 

colonisé réussit à conquérir l’indépendance nationale, toutes les pensées coloniales, 

particulièrement le capitalisme, s’étaient déjà infiltrées chez lui. Le colon s’éloigne 

laissant la place libre, mais l’intellectuel colonisé est déjà ivre de capitalisme et se 

trouve incapable de mettre en œuvre la fondation d’un nouveau système de 

gouvernance. L’ivresse capitaliste engendre de l’égocentrisme chez l’intellectuel colonisé 

et en raison de cela, il décide de maintenir le système de gouvernance colonial. La 

nation indépendante continue donc d’être une société compartimentée où le décalage 

                                                           
93 Les Africains convertis ont une croyance double; Ils croient aussi bien en Dieu qu’aux sorciers comme 
on peut le voir dans les églises de réveil en Afrique où tous les défis existentiels, tels que les maladies, la 

misère, la pauvreté et la malchance, sont attribués aux sorciers. Ainsi, les gens recourent à l’exorcisme 
des pasteurs pour les combattre, ce qui fait du christianisme une sorte de talisman. 
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social entre les riches et les pauvres se caractérise par une différence ahurissante. En 

outre, l’intellectuel colonisé devient matérialiste, s’acharne à l’accumulation des 

richesses et son statut social monte au-dessus du reste des masses populaires. Celles-ci 

en s’apercevant de l’inacceptable injustice prennent des mesures pour combler le 

décalage social qui les sépare de l’intellectuel colonisé. Les villageois commencent alors 

à déserter leurs localités ancestrales et vont s’installer en ville où ils adoptent de 

nouvelles pratiques culturelles. C’est une tentative vaine de vouloir occuper la place de 

l’intellectuel colonisé parce qu’ils n’arrivent pas à réduire le décalage socio-économique 

qui les sépare de l’intellectuel colonisé. La réalité découverte par ceux qui abandonnent 

la localité ancestrale au détriment de la ville, c’est que les valeurs culturelles ancestrales 

qui composent leur identité culturelle changent. Dans Le monde s’effondre (1958), nous 

avons vu que les titres tribaux, le travail des champs, le nombre de femmes et 

d’enfants, font partie des éléments qui symbolisent l’identité de l’homme. Toutefois, 

selon le roman No longer at ease (1960) ces éléments prennent une nouvelle dimension 

lorsque l’homme s’installe en ville où la structure sociale est  capitaliste. Les titres 

tribaux et le travail champêtre perdent leur valeur au détriment de la quantité des biens 

matériels et des montants d’argent amassés. La ville transforme les hommes en leur 

donnant une vision économique; ce qui relègue au second plan l’importance de la 

polygamie et du nombre d’enfants.  

À noter aussi que la conservation du système colonial de gouvernance provoque 

la rupture des amarres qui tiennent la localité ancestrale et les sujets locaux attachés. 

La localité ancestrale perd sa valeur en tant que composante de l’identité des sujets 
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locaux car, la force magnétique qui aidait la localité à retenir ses habitants sur place a 

disparu. La disparition de cette force de rétention est liée au capitalisme qui a coupé le 

circuit de réciprocité entre la localité et ses habitants. Autrefois quand le rapport entre 

la localité et les habitants était encore solide, comme dans le cas du vieux Mouloungui 

dans Le voyage d’Oncle Mâ (2008), les habitants ne songeaient pas à abandonner leur 

terroir. La localité ancestrale était la composante de l’identité qui témoignait de la 

naissance de ses enfants, témoignait de leur croissance, leur donnait des champs pour 

la pratique de l’agriculture et les hébergeait après la mort. Mais le capitalisme, la mère 

du matérialisme et de l’égoïsme, a mis fin à l’importance de la localité en tant que 

composante de l’identité culturelle. De nos jours, l’importance de la localité ancestrale 

est dépassée par celle des biens matériels et de l’argent qui nourrissent l’égoïsme. Les 

biens matériels et l’argent sont devenus des titres tribaux du clan moderne et tout le 

monde veut les porter. 

Enfin, le roman Le ventre de l’Atlantique (2003) nous montre la facilité avec 

laquelle les medias de communication électronique influencent l’identité culturelle des 

peuples colonisés. Bien que les medias de communication électronique n’aient pas été 

conçus pour produire la crise d’identité, ils sont devenus des moyens de colonisation à 

distance. La télévision, par exemple, nous pouvons la considérer comme une nouvelle 

variante du discours colonial étant donnée sa grande influence sur la vie sociale du 

peuple Niodiorois. Nous dirions même que la télévision a plus de pouvoir de produire le 

déracinement culturel par rapport au discours colonial de jadis. Le discours colonial 

d’antan était un discours oral et écrit, alors que la télévision est plus enrichie car, elle 
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est équipée de l’image qui s’ajoute à la voix. C’est à cause des images télévisées que 

les jeunes Niodiorois deviennent fous devant l’écran. Les jeunes restent stupéfaits en 

voyant les images de publicité et de grands stades européens. C’est en raison de leur 

stupéfaction qu’ils adoptent de nouveaux noms et commencent à avoir des pensées 

chimériques à propos de la qualité de la vie en Europe. Dans Le ventre de l’Atlantique 

(2003), nous avons vu que le personnage de Madické adopte le nom de Maldini et les 

villageois l’appellent ainsi. Ce changement trouve sa justification dans le discours 

colonial qui soutient que tous les types de réussite sont seulement possibles en 

Occident. Alors, la télévision, cet appareil de pointe témoignant de la grandeur des 

Occidentaux et de la véracité du discours colonial, a mis dans la  pensée de Madické 

que la pauvreté dans laquelle il vit est liée à ses origines africaines maudites. Cela 

étant, Madické est sûr de réussir en adoptant le nom de son idole car, cela lui donne le 

rêve de devenir un bon footballeur comme le vrai Maldini, d’être filmé en train de jouer 

dans les grands stades de football et d’être admiré comme l’on admire le vrai Maldini. 

De même, les Michel Platini de Niodior s’appellent ainsi sous la chimère de voir la 

réussite du vrai Michel Platini se transférer vers eux. Ils ignorent que la télévision 

occulte les peines94 subies par ceux qui vivent dans la société européenne. Comme le 

montre le roman Celles qui attendent (2012), la seule manière de faire comprendre aux 

Africains que le discours colonial est faux et que l’Occident n’est pas un paradis comme 

l’on pense, c’est laisser partir ceux qui veulent partir. Lamine, Issa, et d’autres 

                                                           
94 Le roman Dit Violent (2006), de Mohamed Razane, relate les peines qui troublent l’existence de la 

plupart des acteurs de la société française. Ce roman nous présente une société française dont les 
acteurs font face au chômage, à la faim, à la consommation et au trafic des drogues, à l’alcoolisme et à 

la délinquance. Cependant, la télévision ne parle pas et ne montre pas d’images de ces réalités qui se 
passent dans les coulisses de la société française.  
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Niodiorois sont partis pour l’Espagne à la poursuite d’une meilleure identité et de la clef 

du succès, mais ils découvrent une ‘réalité affreuse’95 en y arrivant. Ils envisagent de 

retourner chez eux quand d’immenses tribulations troublent leur existence; c’est à ce 

moment-là qu’ils se rendent compte qu’être Africain ce n’est pas une malédiction.  En 

somme, désormais ouvert sur le monde, l’Africain du terroir ou de la diaspora ne saurait 

se prévaloir d’une identité authentique. Celle-ci ne peut du reste exister que dans le 

« musée de l’imaginaire », pour reprendre l’expression d’Homi Bhabha, car le sujet 

postcolonial est devenu un être de l’interstice. Soumis à plusieurs influences 

simultanées, il ne peut se contenter d’une identité figée : en fonction des circonstances, 

il se réfère à l’une ou à l’autre culture, de sorte que son identité est en constante 

recomposition. La crise identitaire résiderait alors moins dans la perte d’une 

hypothétique identité précoloniale que dans l’incapacité de naviguer entre plusieurs 

cultures et plusieurs identités toutes plus ou moins valides. 

 
   

                                                 

 

 

 

                                                           
95 Dans Celles qui attendent (2012), roman de Fatou Diome, le personnage de Lamine a des documents 

pour circuler librement en Europe, cependant, il ne veut plus y retourner de peur des peines qu’il a 
vécues pendant les sept années de son séjour là-bas. En entendant dire qu’il y a une pirogue qui vient de 

compléter la liste des passagers pour l’Europe, Lamine étouffe de haine à cause du manque des mots 

appropriés pour raisonner les aventuriers à rester dans leur terre natale. Le narrateur, dans Dit violent 
(2006), dit qu’il y a « le tiers-monde voire le quart-monde » p.37 dans les coulisses de la société 

Européenne.  C’est dans ces tiers-monde et quart-monde que Lamine a vécu lors de son arrivée en 
Europe et il sait que ceux qui partent vivront dans ces deux mondes.  
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