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Abstract 

In African novels written in French, children play a predominant role. The novels 

describe the innate presence of the colonial system in the mind of the African child, 

inherited from his colonized parents and ancestors. This harmful presence is 

expressed by the fascination of the child for European culture. The cultural 

alienation manifests itself in different ways. As a revolt against ancestors, always 

revered in African cultures, or the rejection of African culture considered too 

savage, stupefying and obsolete by the Ŗchildren of colonizationŗ. The upheaval in 

the traditional African society is underlined by the youth who rejects African 

heritage in order to assume and absorb Western values. The child thus represents 

an important reference in the great African drama. 

 

Key words: African francophone literature, novel, cultural alienation, European 

influence, African tradition. 

 

 

 

Introduction 

Lřhistoire coloniale est au cœur dřun grand problème en Afrique : la lutte des sociétés 

africaines contre le nouveau monde moderne occidental. Cette lutte sřétend à plusieurs 

niveaux de la vie quotidienne africaine. Citons, tiré du roman L’aventure ambiguë, la célèbre 

réponse du chef des Diallobé à la question de savoir sřil faut envoyer leurs enfants dans les 

écoles occidentales :  

 

« Si je leur dis dřaller à lřécole nouvelle, ils iront en masse. Ils apprendront toutes les 

façons de lier le bois au bois que nous ne savons pas. Mais apprenant, ils oublieront aussi. 

Ce quřils apprendront vaut-il ce quřils oublieront » (Kane, 1961, pp. 48Ŕ49). 

 

Le problème exprimé ici est clair : peut-on intérioriser une nouvelle culture sans sřêtre 

déraciné de la sienne ? Ce travail se concentrera sur lřesprit dřun personnage enfant où se 

livre cette bataille entre lřidentité de lřAfricain colonisé et lřinfluence de la culture 

occidentale, de lřéducation française et de lřhistoire coloniale. 

Cette analyse portera avant tout sur quatre personnages enfantins, à savoir : Camara, 

personnage de Camara Laye (1953), Denis de Mongo Beti (1956), Barnabas de Ferdinand 

Oyono (1960) et Samba Diallo de Cheikh Hamidou Kane (1961). Ces romans, écrits entre 
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1953 et 1961, sont acceptés comme des classiques des littératures dřAfrique francophone. 

Leurs auteurs, tous de la même génération, étaient engagés dans leur époque. Ces romans 

montrent une autre face du drame africain : être dřune couleur qui représente le mal dans la 

culture que lřon admire. Leurs personnages étaient exposés face à la conviction du Blanc que 

le Noir nřest pas digne de lřappellation dřhomme. Nous soulignerons et illustrerons également 

la difficulté majeure de ces jeunes : être un Noir qui observe les Blancs, être Noir à cheval 

entre deux cultures. 

Lřanalyse se concentrera également sur les comportements de ces personnages vis-à-vis 

de lřinfluence, de la culture et de lřidée de monde occidental. Ce travail abordera la déception 

engendrée, basée sur lřacceptation effrénée et consciente de la culture étrangère. 

 

1. La contestation des siens 

 

Cette grande dispute intérieure entre la provenance non métropolitaine et la volonté de 

devenir proche des Blancs est illustrée dans deux grands essais écrits à la même époque que 

les romans cités. Il sřagit dřAimé Césaire et de son Discours sur le colonialisme et de Frantz 

Fanon et de son livre Peau noire, masques blancs. Ces deux auteurs étaient Martiniquais mais 

leurs textes concernent aussi bien les Africains que les Antillais.  

Tandis quřAimé Césaire évalue lřéchange interculturel entre les Africains et les 

Occidentaux ainsi :  

 

« Entre colonisateur et colonisé, il nřy a de place que pour la corvée, lřintimidation, la 

pression, la police, lřimpôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, 

la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des masses avilies. 

Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment 

lřhomme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chiourme, en chicote et lřhomme 

indigène en instrument de production. 

À mon tour de poser une équation : colonisation = chosification » (Césaire, 2011, p. 23). 

 

Frantz Fanon répond deux ans plus tard :  

 

« Nous avons connu, et malheureusement nous connaissons encore, des camarades 

originaires du Dahomey ou du Congo qui se disent Antillais ; nous avons connu et nous 

connaissons encore des Antillais qui se vexent quand on les soupçonne dřêtre Sénégalais. 

Cřest que lřAntillais est plus « évolué » que le Noir dřAfrique : entendez quřil est plus près 

du Blanc ; et cette différence existe non seulement dans la rue et sur les boulevards, mais 

aussi dans les administrations, dans lřarmée » (Fanon, 1971, p. 20). 

 

Ce phénomène dřune rencontre interculturelle aliénante, vécu par des générations 

dřAfricains colonisés, apparaît déjà dans la première revue nègre antillaise, Légitime défense, 

parue en 1932 à Paris :  

 

« Les enfants des bourgeois de couleur sont élevés dans le culte de la fraude. Il y en a qui, 

après leurs études au lycée, vont en France pour essayer, en général avec succès, de 

« mériter » le titre de « Docteur », celui de « Maître » and so on… Ils se montrent avides de 

se conformer aux mœurs et caractères de la majorité de leurs condisciples Européens » 

(Monnerot, 1932, p. 4). 

 

Le problème du départ vers lřOccident et de lřintériorisation violente des mœurs 

occidentales est un grand thème lié aux enfants dřAfrique représentés dans les romans étudiés. 
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Cela illustre la réflexion des romanciers sur la réalité dérangeante quřils transmettent dans 

leurs œuvres. Lřaccent est mis sur le vécu, les romanciers traduisent la condition humaine 

dřune société ancienne qui entre involontairement dans le monde moderne. Lřenfant 

représente ce moment du passage qui signifie lřoubli de lřAfrique précoloniale, de lřAfrique 

africaine mais aussi refus des traditions, lřacceptation de la position de dominé. Ce sont des 

romans centrés sur le problème dřun individu, mais représentant toute une génération. Le chef 

des Diallobé dit encore : 

 

« Loin que les hommes résistent, le temps quřil faut à la folie de lřOccident, loin quřils se 

dérobent au délire dřoccidentalisation, le temps quřil faut, pour trier et choisir, assimiler ou 

rejeter, on les voit au contraire sous toutes les latitudes, trembler de convoitise, puis se 

métamorphoser en lřespace dřune génération, sous lřaction de ce nouveau mal des ardents 

que lřOccident répand » (Kane, 1961, p. 88). 

 

Il est clair que les parents de ces enfants qui ressentent la nécessité de sřapprocher de 

lřEurope sont conscients du problème de lřoccidentalisation. Ils comprennent que la base de 

ce problème est la position labile de lřenfant noir basée sur lřidentité inaccessible de Blancs et 

sur lřidentité refoulée des Noirs. 

 

1.1. L’autoesclavage 

Lřimage de lřEurope apportant un changement essentiel positif réduit les enfants 

colonisés à être esclaves de leur propre imagination. La perte de leur identité en tant que 

membre dřune société patriarcale est perceptible au moment de la rencontre avec la culture 

blanche. Lřenfant est conscient de la distance abyssale qui le sépare des gens dřAfrique. Il 

demeure ainsi bloqué dans le sentiment de nřêtre nulle part, bloqués dans ce passage 

représentant une impasse entre lřAfrique et lřEurope. 

La génération de ces enfants sřenferme dans ce cercle vicieux dřun conflit perpétuel basé 

sur lřacceptation du mythe nègre et de son rôle que la société occidentale a fixé. Ils sont donc 

persuadés que les différences qui les éloignent des Européens sont la cause de cette errance. 

En pensant à lřEurope, le personnage de lřenfant voit une possibilité de changer ce rôle très 

négatif. La déception sřaccentue à chaque regard dans le miroir ou à chaque regard posé sur 

un Blanc. Tout contact avec lřindigène lui dérobe sa vision de son soi-disant soi-Blanc. Cette 

compréhension contradictoire et aliénante intensifie son sentiment dřinfériorité. Citons 

Fanon : 

 

« Cřest un fait : des Blancs sřestiment supérieurs aux noirs.  

Cřest encore un fait : des Noirs veulent démontrer aux Bancs coûte que coûte la richesse de 

leur pensée, lřégale puissance de leur esprit. […] 

Aussi pénible que puisse être pour nous cette constatation, nous sommes obligé de la faire : 

pour le Noir, il nřy a quřun destin. Et il est blanc » (Fanon, 1971, pp. 7-8). 

 

La dépendance des personnages étudiés est évidente et mène uniquement à la régression ; 

il nřy a aucune issue positive. Cette dépendance a principalement deux conséquences : la 

soumission à lřOccident et le refus de lřAfrique. 
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1.2. La soumission  

Dans le cas de ces enfants, il ne sřagit pas dřessayer de comprendre et de vouloir absorber 

une autre culture en créant un espace dřéchange interculturel fructueux et vivable. Au 

contraire, cet espace nřoffre que des extrêmes négatifs. Les quatre personnages tombent 

finalement dans un processus de soumission absolue. Cela est particulièrement perceptible 

chez Denis et chez Barnabas. Quand ils parlent de leurs compatriotes, ils emploient 

uniquement la dénomination « indigènes » ou « autochtones », les désignant ainsi comme des 

« Autres ». La soumission à la culture du colonisateur se révèle alors dans la honte envers ses 

propres racines et dans strict lřéloignement maintenu. 

Très souvent, lřentourage des personnages est divisé en deux parties : le quartier indigène 

et le quartier européen ou la campagne rurale africaine et la ville moderne. Lřespace des Noirs 

devient petit-à-petit étranger à lřenfant et lřespace des Blancs est régi par la morale correcte et 

par le rationnel. Il ne se sent plus à lřaise dans la tradition africaine mystique, mythique ou 

animiste et préfère la raison occidentale. Par exemple, Denis ne comprend plus les fêtes de 

danses accompagnées par les tam-tam « diaboliques » qui rendent furieux le prêtre blanc. 

Barnabas est prêt à tout sacrifier pour la vision occidentale du monde. Il tombe fou 

amoureux dřune femme blanche. Le sens de cet amour est directement lié à sa volonté de 

sřapprocher dřune Européenne pour faire partie de son monde. Cet aspect de la soumission est 

illustré chez Fanon :  

 

« Je ne veux pas être reconnu comme Noir, mais comme Blanc. 

Or Ŕ et cřest là une reconnaissance que Hegel nřa pas décrite Ŕ qui peut le faire sinon la 

Blanche ? En mřaimant, elle me prouve que je suis digne dřun amour blanc. On mřaime 

comme un Blanc » (Fanon, 1971, p. 51). 

 

Ainsi, lřexistence de ce Noir est complètement dépendante de celle du Blanc, parce que 

cřest lui qui va lřautoriser à rejoindre la société des Blancs. Sans sa reconnaissance, il restera 

le petit colonisé mi-homme, mi-sauvage sřexprimant en petit-nègre. 

Denis, lřenfant le plus jeune, souhaiterait même punir sévèrement les Africains qui ne 

veulent pas se convertir au christianisme. Pour prouver son appartenance à ce monde des 

chrétiens blancs : 

 

« Je suis de plus en plus convaincu que cřest dřun grand malheur que ces gens ont besoin. 

[…] 

Oui, ce quřil faut à ces gens, cřest un grand malheur pour les ramener à la foi et leur 

apprendre que Dieu ne plaisante pas ! Oh ! cette route de M. Vidal, ce doit être une idée de 

Providence, ça. Pourvu quřil la creuse, cette route. Et les Tala, on verra sřils sont encore 

fiers, sřils se moquent toujours de Dieu » (Beti, 2007, p. 238). 

 

Cette citation souligne jusquřà quel point Denis en présence dřun blanc, ici le 

missionnaire européen, a perdu tout contact avec les Noirs. Ce qui nous mène vers la question 

du refus des siens. 

 

1.3. Le refus 

Lřenfant ne se perçoit plus comme un Africain, mais comme un Blanc et son âme 

appartient malgré sa peau à lřEurope. Seul Camara, racontant son enfance, fréquente ses amis 

africains. Denis, lui, passe son temps avec le chrétien blanc et évite tout contact avec les 
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autochtones quřil méprise. Barnabas vit tout seul et caresse dans son intérieur la vision de 

lřEurope salvatrice. Samba Diallo, avant son départ vers Paris, reste uniquement en contact 

avec Jean, le fils dřun colon blanc.  

Le refus de la socialisation dans lřentourage africain se termine toujours par une terrible 

déception. Elle est le résultat de lřimpossibilité dřentrer dans la société européenne et de 

lřéloignement fatal de la société africaine. Camara, après un long séjour dřétudes en Europe, 

absorbe la raison et la logique occidentale, mais rapidement, il commence à regretter son 

enfance paisible en Afrique pleine de mystère. Lřéducation occidentale apporte également 

à Samba Diallo une grande déception. Il se trouve dans une position douloureuse entre deux 

mondes : 

 

« Je ne suis pas un pays des Diallobé distinct, face à un Occident distinct, et appréciant 

dřune tête froide ce que je puis lui prendre et ce quřil faut que je lui laisse en contrepartie. 

Je suis devenu les deux. Il nřy a pas une tête lucide entre deux termes dřun choix. Il y a une 

nature étrange, en détresse de nřêtre pas deux » (Kane, 1961, p. 175). 

 

Tous ces enfants sont jetés dans ce précipice, mais, paradoxalement, ils se trouvent dans 

ce vide identitaire volontairement. Cřest tout simplement lřhéritage de lřhistoire coloniale, qui 

a été semé dans leur esprit et renforcé par le refus strict de la terre natale. Fanon dit 

résolument : « Le Noir, même sincère, est esclave du passé » (Fanon, 1971, p. 182). 

 

2. La dénonciation de la réalité 

 

Il sřagit de dénoncer ce passé qui est comme une bulle noire qui croît dans lřesprit de la 

jeune génération africaine. Il renverse les valeurs et change irréversiblement son optique. Les 

romans choisis dénoncent ce qui se passe dans le for intérieur des personnages de lřenfant. Ils 

accusent la force extérieure, cřest-à-dire la pression de la pensée occidentale, qui les oblige 

à vouloir changer de couleur de peau, pour oublier leur propre passé et leurs racines.  

 

2.1. La domination par la culture 

Le personnage de lřenfant veut sřapproche de la France. Citons encore Fanon : « il 

importe non pas de les éduquer, mais dřamener le Noir à ne pas être esclave de leurs 

archétypes » (Fanon, 1971, p. 27). Or une partie de leur entourage est persuadé que le séjour 

en France les rendrait plus aptes à renverser le courant de lřhistoire malheureuse pour eux. 

Mais, après avoir passé quelque temps en Europe ou avec les Européens, dont ils trouvent la 

culture irrésistible, il leur est impossible de rentrer dans le quotidien de leur vie en Afrique. 

Barnabas partira finalement en Europe. Dans son village natal, il devient quasiment Jésus 

noir qui sauverait son peuple. Camara et Samba Diallo partent pour trouver dans lřéducation 

la possibilité de changer des conditions de défavorables aux Noirs. Tout ce quřils trouvent 

cřest lřaliénation. Ils perçoivent les habitudes africaines bizarres et par leur nature sauvage. Le 

Blanc a donc raison de sřen moquer. Denis qui ne part pas en Europe, y pense pourtant. 

LřEurope devient pour lui un paradis quřil ne pourrait jamais atteindre : 

 

« Comme ce doit être bien là-bas ! La Provence ! Oui, cřest ainsi que sřappelle son pays, la 

Provence ! … Et, là-bas, les hommes nřont quřune femme chacun ; et une fille ne couche 

avec un garçon que sřils sont mariés à lřéglise, et ça se passe ainsi depuis des milliers 
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dřannées, depuis des siècles. […] Ah ! La Provence, quel beau pays ! Il me semble que 

jřy suis » (Beti 2007, p. 83). 

 

Mais la France est en effet très loin. La culture française nřest transmise que par une 

éducation ayant pour lřunique but anéantir celle dřAfrique. Denis est en contact permanent 

avec un seul Blanc et le résultat est grave. Il ne considère plus les traditions des sociétés 

africaines comme des traditions durables et millénaires. Pour lui, elles ne sont que barbares ou 

même diaboliques. 

Lřaliénation de Barnabas, causée par la vision du départ, le met dans une position 

contradictoire : 

 

« Cřétait une perpétuelle injure pour les enfants du pays, furieux de ce quřelles fussent 

sexuellement rebelles : […] excentricités, décrêpage des cheveux, perruques, rouge 

à lèvres, engouement pour le pantalon, fume cigarettes… pour se libérer, tout en imitant 

leurs rivales européennes, de lřinhumaine sujétion de la femme africaine. 

Elle sřappelait Anatatchia : masse de chair molle facilement liquéfiable et en perpétuelle 

croissance de bête châtrée depuis quřon lřavait débarrassé de ses ovaires, et bien quřelle fût 

insupportable à cause de son mauvais français, ce français petit nègre dans lequel elle 

sřobstinait à me murmurer des douceurs, […] » (Oyono, 1997, pp. 108Ŕ109). 

 

Il se plaint que les femmes africaines veulent ressembler aux Européennes et appelle ce 

procès déshumanisant. En même temps il ne supporte pas la langue française mal utilisée par 

ses compatriotes. Chez ce personnage, la lutte entre ses racines africaines et lřesprit occidental 

est très particulière. Une des raisons pourrait en être son âge ; il est certainement le plus âgé 

de nos quatre personnages. 

 

2.2. La compréhension douloureuse 

Ces romans mettent en relief la tristesse et la déception inévitables causées par la 

conscience occidentale se formant dřune manière hybride chez les personnages de lřenfant. 

Elle ne serait jamais compensée même pas par la redécouverte de lřAfrique. Lřune dřelles 

montre la lutte intérieure, philosophique ou métaphysique de Samba qui, après être revenue de 

Paris, ne voit aucune possibilité dřaider son peuple. Il a également perdu sa foi musulmane, la 

refusant littéralement. Il sřinterdit de prier et ainsi sřéloigne de son peuple qui lřattendait avec 

espoir. Cřest à Paris, avec son amie parisienne Lucienne, que Samba prend conscience de son 

refus de comprendre ses racines : « Jřavoue que je nřaime pas ce mot [négritude] et que je ne 

comprends pas toujours ce quřil recouvre » (Kane, 1961, p. 165).  

Barnabas conçoit également sa position négative dans la société européenne, en se 

rendant compte de sa volonté de ne pas appartenir à la société africaine : 

 

« Et quand elle [Mme Gruchet, une européenne] claqua la porte, jřeus dřabord lřimpression 

que je nřétais que la somme de tous les importuns publics […] que je les avais longtemps 

recélés en moi et quřils protestaient maintenant avec véhémence, puis je goûtais enfin le 

plaisir bilieux de me sentir profondément « moi », tout seul dans cette boue gluante, tenace, 

dans les hululements du vent, comme si je venais dřêtre charrié à lřextérieur des lisières 

dřun Monde qui auparavant, dans sa course aux lumières, avait oublié en cet endroit cette 

bourbeuse partie intégrale de lui-même à laquelle je vins fatalement mřimbriquer : mon 

pays. Et je poursuivis ma marche solitaire vers le quartier indigène… » (Oyono, 1997, 

pp. 68-69). 
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Barnabas est conscient de toute cette lutte intérieure. Son histoire se termine au moment 

où il est bien possible que lřon envoie à la métropole. Or son sort nřest pas décidé : il est trop 

vieux pour pouvoir effectuer un séjour scolaire à Paris et il nřa pas dřamis qui pourraient 

lřintroduire dans ce milieu étranger. Même sřil semble le plus heureux des quatre enfants 

étudiés, il est clair que sa vie ne sera pas facile à cause de son déchirement intérieur. 

 

2.3 La perte d’identité 

La perte dřidentité de Barnabas est déjà esquissée par ses études françaises réussies en 

Afrique. La pensée occidentale élargit ce vide : 

 

« Pour avoir obtenu le certificat dřétudes à un âge où lřon nřa pas encore de poils sous le 

ventre, je passai pour un génie ; si grand était le nombre dřignorants chez nous, à cette 

époque, quřils ne cessaient dřaffluer pour me contempler, me toucher » (Oyono, 1991, 

p. 11). 

 

Le fait que lřon désire le toucher souligne cette distance. Cřest avec admiration et surprise 

que lřon touche quelquřun de spécial et de différent de soi. Il sřéloigne de son peuple mais ne 

sřrapproche pas pour autant des Européens. Ce paradoxe est vécu dans chaque roman étudié. 

Samba Diallo approuve explicitement que lřEurope lui a pris quelque chose de très 

particulier : 

 

« Cřest difficile, prononça enfin Samba Diallo. Ici, on dirait que je vis moins pleinement 

quřau pays des Diallobé. Je ne sens plus rien, directement… Vous savez, tout ceci, à la 

réflexion, me paraît ridicule. Il se peut, après tout, que, plus que mon pays, ce que je 

regrette, ce soit mon enfance » (Kane, 1961, p. 173). 

 

Samba, proche des Européens, ne regrette pas lřAfrique Ŕ ses racines. La question de sa 

provenance ne se pose pas, seule reste la nostalgie de lřenfance perdue comme pour Camara. 

Pourtant, le personnage se trouve toujours dans ce vide identitaire. Pour le lecteur la source de 

son aliénation est évidente. Ni Camara ni Diallo ne disent explicitement que leur 

rapprochement de lřOccident est la cause du mal identitaire. Camara prononce dřune manière 

mélancolique ceci (il faut comprendre que lřhistoire de Camara enfant est racontée par 

Camara adulte qui a vécu en France) : 

 

« Ces prodiges ŕ en vérité cřétaient des prodiges ! ŕ jřy songe aujourdřhui comme aux 

évènements fabuleux dřun lointain passé. Ce passé pourtant est tout proche : il date dřhier. 

Mais le monde bouge, le monde change, et le mien plus rapidement peut-être que tout autre 

et si bien quřil semble que nous cessons dřêtre ce que nous étions, quřau vrai nous ne 

sommes plus ce que nous étions, et que déjà nous nřétions plus exactement nous-mêmes 

dans le moment où ces prodiges sřaccomplissaient sous nos yeux. Oui, le monde bouge, le 

monde change; il bouge et change à telle enseigne que mon propre totem ŕjřai mon totem 

aussi ŕ mřest inconnu » (Laye, 1993, pp. 65-66).  

 

La citation indique que lřesprit a été bouleversé. Lřenfance de Camara devient pour lui 

une histoire féerique au pays des merveilles.  

Cřest une toute autre perte que connaît le jeune Denis qui, souhaitant un grand malheur 

à ces compatriotes pour quřils reviennent vers la foi chrétienne, doit quitter son village natal 

ayant peur dřêtre réquisitionné pour les travaux forcés dans le chantier de la future route. La 

déception de Denis nřest pas exprimée, mais le lecteur comprend quřelle est immense. Denis, 
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qui croyait fermement aux principes des Blancs, se rend très vite compte quřil ne fait pas 

partie dřeux. 

La rencontre des deux cultures ne représente pas pour cette jeune génération le fructueux 

échange souhaité mais une source inépuisable de déception et la perte cruelle de tout ce 

quřelle possédait. Robert Delavignette, dans la préface du célèbre roman dřOusmane Socé, 

Karim, roman sénégalais, dit ceci : 

 

« Car cřest ici le centre du problème. Il ne sřagit nullement en effet dřappauvrir lřhumanité 

en assurant le triomphe dřun seul des aspects possibles de la culture humaine, mais bien 

plutôt de permettre à chaque élément de la famille terrestre dřapporter au concert commun 

pour en enrichir lřensemble, ce quřelle possède de meilleur. Au terme, par conséquent, dřun 

choix, dřun tri, chaque culture devant à la fois ne retenir de son propre patrimoine que ce 

qui mérite de lřêtre et accepter de lřinfluence extérieure que ce qui est organiquement 

assimilable et peut enrichir son âme » (Delavignette, 1992, p. 10).  

 

Dřaprès tout ce qui a déjà été dit, il est clair que ce qui se passe dans les romans étudiés, 

cřest le contraire de ce vœu multiculturel. Lřunique culture est occidentale et elle broie avec 

plaisir les autres. Lřenfant à son contact est appauvri, il perd une partie de sa personnalité, 

lřéchange nřa pas lieu. Devenir un homme blanc représente lřunique possibilité. 

 

3. L’histoire de la révolte 

 

Chaque histoire dřenfant à première vue représente une révolte. Camara, par la révélation 

du mystère du rite de passage initiatique, lutte dřune manière non violente contre le secret de 

lřAfrique traditionnelle. Denis se dresse contre ses propres racines, en les remplaçant par un 

amour inconditionnel pour le prêtre chrétien. Barnabas se révolte contre des conditions vitales 

de sa terre natale en souhaitant la quitter. Et finalement Samba Diallo, après avoir découvert 

la différence entre lřAfrique et lřEurope, se révolte contre les traditions religieuses de son 

pays. 

Toutes ces révoltes témoignent de la présence dřun phénomène étranger qui sřest glissé 

dans lřesprit des colonisés. Ils ont ainsi un besoin irrésistible de nier une certaine partie de 

leur personnalité. Mais ce ne sont pas les seules révoltes rencontrées dans les romans. 

 

3. 1. La critique du courant de l’Histoire 

Ces romans critiquent bien entendu le système colonial et lřinfluence de lřOccident, 

même si cette dénonciation nřest pas claire dès la première page. Il faut pourtant prendre en 

considération un autre aspect paradoxal. En effet les auteurs ont tous étudié en France ; ils ont 

quitté leurs villages ou leurs villes natals et se sont installés dans la capitale colonialiste. Et 

pourtant, dans leur livre, ces départs sont dřune nature négative. Pour Samba Diallo la prise de 

conscience de cette situation révèle sa grande désillusion et son désenchantement. Le départ et 

lřéducation occidentale du jeune personnage, qui auraient dû apporter le salut et de nouvelles 

connaissances à lřAfrique, aboutissent à la perte de tous les idéaux.  

Lřécole des Blancs cause également une rupture dans lřunité dřune tribu ou de la famille. 

Barnabas, rêvant de sa nouvelle vie en France, visite le vieux de sa famille qui lui dit ceci : 

 

« Pense à tes parents, à la tribu à nous tous qui te voyons peut-être pour la dernière fois. 

Pense à ta mère qui nřa plus que toi au monde… Qui třenterrait là-bas, au pays des Blancs ? 
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Souviens-toi que nous nřaurions même pas la consolation, lřultime consolation de voir ta 

dépouille et de pleurer… » (Oyono, 1997, p. 102). 

 

Dans cette citation, encore une fois, nous abordons le côté paradoxal de cette littérature. 

Le vieux, représentant les anciennes traditions africaines, a finalement raison : le Noir, même 

déplacé en Europe, ne serait pas autorisé à participer à la société occidentale, il resterait un 

marginal. Ce conflit est permanent entre les anciens et la jeune génération, exaltée par la 

présence des Blancs quřelle admire. Lřexigence des vieux dřêtre obéis par les jeunes et leur 

volonté de maintenir la tradition africaine sont déjà présentes dans les contes africains. Par 

exemple, chez Amadou Hampâté Bâ, dans la légende Kaïdara, deux frères sont punis par la 

mort parce quřils nřont pas retenu le conseil dřun ancêtre qui dit : « Pour rien au monde tu ne 

violeras un interdit qui remonte à des siècles » (Bâ, 1994, p. 287).  

La problématique de la désobéissance des enfants et des relations tortueuses entre 

générations est accentuée par la catastrophe liée au départ vers le soi-disant meilleur futur en 

Europe et à cette absorption de la culture occidentale. Chez Camara Laye, lřami du 

personnage principal meurt dans des souffrances atroces, sans pouvoir être guéri et Camara 

dit fatalement : 

 

« Je ne sais si Check avait grande confiance dans les guérisseurs, je croirais plutôt quřil en 

avait peu : nous avions maintenant passé trop dřannées à lřécole, pour avoir encore en eux 

une confiance excessive » (Laye, 1993, p. 168). 

 

Camara prononce cela avant son départ en France. Le lecteur peut donc imaginer les 

conséquences éventuelles désastreuses de son futur séjour. 

Samba Diallo, à son retour de France, se dit athée et refuse la foi musulmane, il provoque 

ainsi la colère dřun vieux croyant fou qui le tue à coups de couteau. Après le départ du 

missionnaire blanc en France le petit monde européen de Denis sřécroule. Il ne lui reste plus 

rien et est obligé de rester dans le milieu africain quřil hait. 

 

3. 2. L’enfermement 

La conscience des ancêtres, leurs connaissances, leurs convictions et croyances doivent 

appartenir au passé, ce nřest plus le présent. Le monde change et cřest un processus naturel. 

Cřest ce que ces romans africains francophones veulent mettre en relief. Ils montrent 

comment lřenfant refuse sa tradition tribale pour accepter inconditionnellement la culture 

européenne et ainsi sřenferme dans un présent privé de ses racines. Dřun autre côté, les 

anciens qui ne comprennent le monde changeant autour dřeux quřà travers les yeux de leurs 

ancêtres ne peuvent vivre enfermés dans leur passé, très souvent précolonial. Au terme de ces 

romans, il est évident que les deux générations sont aveugles, se trouvant toutes deux dans 

une impasse. Aimé Césaire dit aux colonisateurs : « Vous allez à Congo, respectez la 

philosophie bantoue ! » (Césaire, 2011, p. 44). Mais est-ce que les jeunes bantous la 

respectent ? 

La colonisation fut déplorable et elle nřapporta que très peu de progrès, mais il nřest pas 

possible de changer le courant de lřhistoire. En conséquence, il faut vénérer la tradition mais 

ne jamais se renfermer en soi-même et sur un passé douloureux, dont le poids est énorme. 

Cřest le prolongement inutile dřune souffrance déjà supportée auparavant.  
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Conclusion 

 

Il faut souligner ici la grande contribution de ces auteurs et magnifier leur clairvoyance et 

leur compréhension du problème qui se déroulait devant eux. Ils lřont compris, peut-être vécu 

et pour cette raison ils ont décidé de le mettre en lumière. Ces romans, centrés sur la jeune 

génération dřAfrique, ne sont pas réservés uniquement aux Européens (on pourrait facilement 

imaginer cette attribution, parce que les notes de bas de pages tentent dřexpliquer la 

civilisation africaine), ces romans sřadressent également à cette génération dřAfricains qui 

vivent ce déracinement pour quřils aient la possibilité de mieux comprendre leur situation. Ce 

malheur de vivre sur le fil reliant deux sociétés, poursuit les écrivains dřAfrique jusquřà nos 

jours. Le même problème, à savoir la volonté de blanchir apparue déjà trente ans avant la 

publication de ces quatre romans. Par exemple dans le livre déjà cité, Karim, roman 

sénégalais : 

 

« Karim résume ses impressions, en fit part à son cousin, celui qui portait le boubou et 

devait lui ressembler par la mentalité : 

Ils croient beaucoup aux choses dřEurope ! 

Eh ! ce sont des européens noirs » (Socé, 1992, p. 167). 

 

 Mais aussi quasiment cinquante ans après dans des romans policiers de Moussa Konaté, 

où la perte du sentiment de lřaffiliation aux traditions de la société africaine est très souvent le 

moteur dřun meurtre. Ou encore chez un auteur contemporain, Alain Mabanckou qui écrit 

dans son roman Mémoires d’un porc-épic :  

 

« [M]on cher Baobab, ces hommes qui vont en Europe, nom dřun porc-épic, deviennent si 

bornés quřils estiment que les histoires de doubles nřexistent que dans les romans africains, 

et ça les amuse plutôt que les inciter à la réflexion, ils préfèrent raisonner sous la protection 

de la science des Blancs […] » (Mabanckou, 2006, p. 167). 

 

Lřintrusion de la culture occidentale au désavantage de la culture africaine laisse un goût 

amer sur la langue de certains écrivains dřAfrique francophone. Ceux-ci critiquent cette 

errance sinistre dans le vide engendré par le passage raté entre deux cultures.  
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