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Abstrakt  

V románové trilogii Ferdinanda Oyona: Une vie de boy (1956), Le vieux nègre et la 

médaille (1956) et Chemin d´Europe (1960), líčících rozdílné příběhy, protkané různými 

náměty, je jasně přítomno téma vlivu křesťanství a Církve na hlavní postavy (Toundiho, Meku 

a Aki Barnabase). V práci přiblížime život Oyona a status Kamerunu v koloniální době, ale 

také vývoj románu v subsaharské Africe. Rovněž budeme analyzovat různé aspekty a funkce 

křesťanské víry, zvěstované a šířené evropskými misionáři, a popíšeme následky její 

přítomnosti na kolonizovaný africký lid. Cílem bude také určit, do jaké míry se západní 

náboženství podílí na chodu každodenního života ve francouzské kolonii, tak jak ho popsal ve 

svých realistických románech Oyono. 
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Abstract 

 Ferdinand Oyono´s novel trilogy: Une vie de boy (1956), Le vieux nègre et la médaille 

(1956) et Chemin d´Europe (1960), with it‘s many stories interlaced with various topics, 

clearly conveys  the theme of Christian Faith and Catholic Church influence on the main 

characters – Toundi, Meka and Akiho Barnabas. This bachelor´s thesis focuses on Oyono´s 

life, the status of the Cameroon in the colonial period but also on the development of the Novel 

in the Subsaharian Africa. We will also analyse some other aspects and roles of the Catholic 

Church and it’s speading by the christian missionaries and we will describe its consequences 

on the colonised population. Our goal will also be to determine how deeply the western 

religion takes part on every day life´s functioning in French colony as described by Ferdinand 

Oyono. 
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Ferdinand Oyono, Cameroonian Literature, Novel, Colonization, Anticolonial 

Movement 
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Introduction 

 

Ferdinand Léopold Oyono, romancier camerounais né à Ngoulemakong en 

1929, fut un homme politique et diplomate. Il publia une trilogie romanesque - Une 

vie de boy (1956), Le vieux nègre et la médaille (1956) et Chemin d´Europe (1960), 

qui envisage la vie quotidienne des Africains avant la décolonisation et causa ainsi 

un scandale – il y décrit en effet l´état misérable de la vie des Africains avec les 

Français. Il nous présente le monde des colonisés qui se trouvent pourtant dans leur 

pays natal mais qui s'y sentent comme des étrangers, et le monde des colonisateurs 

blancs, perdant leur humanité en considérant les Noirs comme une race inférieure.  

Même si les histoires des trois romans sont chaque fois différentes et ne sont 

pas reliées entre elles, le monde romanesque d´Oyono s´unit dans les thèmes de la 

supériorité des Blancs et de l´injustice envers les Noirs. Oyono dénonce le système 

colonial dans lequel se trouve le peuple camerounais et sur lequel règne l´Homme 

blanc. Malgré le fait qu´il s´agit d'un monde fictif, les romans reflètent d´une façon 

fidèle une réalité qui subsiste depuis un temps certain. Les romans s´unissent, entre 

autres,  dans le thème de l´influence religieuse1 – chrétienne – et du pouvoir de 

l´Église sur les personnages principaux (Toundi, Meka et Barnabas).  

Dans notre travail, nous présenterons d´abord le Cameroun et la vie de 

Ferdinand Oyono en tant qu´homme-politique et écrivain. Dans la deuxième partie, 

nous décrirons quelques aspects de la littérature subsaharienne, notamment la place 

du roman dans le canon littéraire africain, la lutte anticoloniale et également la 

trilogie romanesque de notre auteur. La troisième partie traitera de divers aspects 

de l´Église catholique et de la foi chrétienne, apportée et transmise au Cameroun 

par les missionnaires européens, et nous décrirons ses causes et conséquences, qui 

prédisposent la vie du peuple colonisé. Dans la quatrième partie de notre travail, 

nous analyserons, grâce à des extraits concrets, l´influence directe de la religion 

catholique sur les trois personnages principaux des œuvres du romancier.  Le but 

sera de trouver chez Oyono dans quelle mesure la religion participe à la condition 

de la vie quotidienne dans une colonie française. Nous allons également essayer de 

                                                           
1 ŠARŠE, V., Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského 
frankofonního románu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, p. 7. 
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répondre à la question de savoir si la religion catholique unit les Européens avec les 

Africains ou, au contraire, les sépare.   
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1. Le Cameroun et Ferdinand Oyono 

 

1.1 Le statut du Cameroun en Afrique subsaharienne 

 

L´Histoire du Cameroun est riche et complexe. Rassemblant plus de cent 

trente2 ethnies, le Cameroun est un représentant illustratif de la diversité 

linguistique, sociale, culturelle. Grâce à sa situation géographique, « le Cameroun 

est la porte d’entrée naturelle de l’Afrique centrale, désenclavant la République 

centrafricaine et le Tchad »3. Il était en contact avec le monde des affaires, de 

l´Antiquité jusqu´à nos jours.4 Le pays doit son nom aux navigateurs portugais, qui 

l´appelaient le territoire « rio dos camarões »5 dénomination à partir de laquelle 

s´est développé le nom « Cameroun ». Il a été colonisé par trois nations occidentales 

– l´Allemagne, le Royaume-Uni et la France.  

D´après l´historien Jan Klíma, la colonisation allemande a commencé le 14 

juillet 1884 quand l´explorateur Gustav Nachtigal a signé un premier traité avec 

plusieurs chefs des tribus locales.6 Les Allemands voulaient occuper toujours de 

plus en plus le pays mais ils devaient affronter les insurrections des tribus. 

Finalement, avec des avancées brutales, les Allemands ont conquis presque tout le 

territoire de ce que l´on appelle aujourd´hui le Cameroun. Leur intérêt majeur était 

la création de sociétés privées7, l´exploitation du caoutchouc, du cacao, de l´huile 

de palme, du coton, de l´ivoire et d´autres produits. En outre, les populations locales 

ont été exploitées durant la création du chemin de fer. 

La défaite de l´Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale a eu pour 

conséquence que le pays a perdu la plupart de ses colonies, y compris le Cameroun. 

                                                           
2 JOUBERT, J.-L., Littératures francophones d´Afrique centrale, Anthologie, Nathan, 1995, Paris, p. 
28. 
3 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cameroun/presentation-du-cameroun/ 
consulté le 11 juillet 2019.  
4 JOUBERT, J.-L., Littératures francophones d´Afrique centrale, Anthologie, Nathan, 1995, Paris, p. 
28. 
5 Le fleuve des crevettes. D´après JOUBERT, J.-L., Littératures francophones d´Afrique centrale, 
Anthologie, Nathan, 1995, Paris, p 28. 
6 KLÍMA J., Dějiny Afriky. Vývoj kontinentu, regionů a států, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 
2012, p. 183. 
7 Les sociétés privées au profit de gouverneur Jesko von Puttkamer. D´apres KLÍMA J., Dějiny 
Afriky. Vývoj kontinentu, regionů a států, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 2012, p. 184. 
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Ce dernier a été divisé8 entre le Royaume-Uni au nord-ouest et la France dans le 

reste du territoire. La partie française du Cameroun était cinq fois plus grande que 

celle du Royaume-Uni. La ville de Yaoundé a été proclamée nouvelle capitale du 

pays, le français en est devenu la langue officielle et les Français ont mis en œuvre 

une politique d´assimilation.9 Quelques chefs de tribu, comme par exemple Charles 

Atangana10, ont été invités en France pour pouvoir s´inspirer du modèle européen. 

Cette domination des Français dans la colonie a duré jusqu´aux années soixante, 

soit les années de la décolonisation.  

L´indépendance du Cameroun a été proclamée le 1er janvier 1960. La 

question la plus importante concernait la mise en place d'une nouvelle forme d´État. 

Les musulmans du nord du pays ont choisi de s´unir avec le Nigéria et les chrétiens 

de la colonie anglaise ont été rattachés à l´ancienne colonie française. Le 1er octobre 

1961, la République fédérale du Cameroun a été proclamée.11 Le président 

Ahmadou Ahidjo assurait une paix partielle en opprimant l´opposition. Même s'ils 

ne peuvent pas désigner son régime politique comme étant entièrement 

démocratique12, les spécialistes ont jugé de manière positive sa collaboration 

intelligente avec la France et surtout le fait qu´il a fait travailler au gouvernement 

des représentants de la plupart des groupes ethniques.13  

Pendant la crise économique qui a touché le Cameroun dans les années 

quatre-vingt, le président Ahidjo a été forcé de démocratiser l´État. Les premières 

élections présidentielles libres ont dès lors eu lieu. Bien que le candidat Paul Biya 

ait été considéré comme autoritaire, il a été élu. Au fur et à mesure de son mandat, 

il s´est plus comporté comme un dictateur que comme un démocrate. Paul Biya 

demeure le président du Cameroun jusqu´à aujourd’hui.   

                                                           
8 Au cours de la Première Guerre mondiale, le Cameroun a été envahi par l´armée franco-
britannique. Le destin de pays a été décidé au cours du Traité de Versailles. D´après 
https://journals.openedition.org/dhfles/451 consulté le 9 juillet 2019.  
9 La politique qui a différencié les „évolués“ des indigènes.  
10 Le chef de tribu Ewondo et Bane. D´après KLÍMA J., Dějiny Afriky. Vývoj kontinentu, regionů 
a států, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 2012, p. 239. 
11 KLÍMA J., Dějiny Afriky. Vývoj kontinentu, regionů a států, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 
2012, p. 290. 
12 Son régime politique s´appuyait sur un seul parti politique et il a fait assassiner plusieurs de ses 
adversaires.  
13 KLÍMA J., Dějiny Afriky. Vývoj kontinentu, regionů a států, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 
2012, p. 363. 
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Le pays est aujourd´hui divisé en 10 régions et comporte plus que  vingt-

cinq millions d´habitants issus de diverses ethnies et cultures. Le Cameroun est un 

État laïc mais l´influence religieuse y est grande. 65% de la population est 

chrétienne avec quelques  40% de catholiques et 25% de protestants. Nous y 

trouvons également l´influence musulmane avec 20% de croyants. Le système 

politique actuel est considéré comme corrompu  avec un manque évident de 

liberté.14 L´organisation internationale contre la torture Freedom from Torture a 

enregistré en 2012 trente-trois réclamations en provenance du Cameroun – le plus 

souvent concernant le refoulement de la démocratie ou la persécution des 

journalistes.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 KLÍMA J., Dějiny Afriky. Vývoj kontinentu, regionů a států, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 
2012, p. 525. 
15 KLÍMA J., Dějiny Afriky. Vývoj kontinentu, regionů a států, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 
2012, p. 525 
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1.2 La carrière de l´homme politique et de l´écrivain occasionnel 

Ferdinand Léopold Oyono était une personnalité importante non seulement 

en ce qui concerne le développement et l´enrichissement de la littérature africaine 

subsaharienne d´expression française, mais également pour l´essor de son pays 

natal, le Cameroun, en tant que diplomate et homme politique. 

Il est né en 1929 à Ngoulemakong, chef-lieu de la province du Sud, dans un 

pays qui était alors colonisé par deux nations à la fois – la France et l´Angleterre.16 

Il était l´aîné de huit enfants.17Son père était un descendant de la haute lignée des 

Fong. Écrivain et interprète au cabinet du Gouverneur du Cameroun, il travaillait la 

plupart du temps à Yaoundé. Ferdinand a donc passé son enfance aux cotés de sa 

mère, couturière et catholique. 18 Il a d´abord effectué des études à l´école régionale 

d´Ebolowa où il a obtenu le certificat d´études ; ensuite, il a  continué ses études 

secondaires dans la ville de Yaoundé. Il s´avère être un excellent élève. Grâce à son 

père, fonctionnaire, il est envoyé en France afin d´y poursuivre ses études19 – un 

fait rare mais possible pour un certain nombre de fonctionnaires. Il a obtenu le 

baccalauréat au lycée de Provins, ce qui lui a ouvert les portes de l´université – plus 

exactement à la faculté de droit à Paris et à l´École nationale de l´administration. 

Dans la capitale française, il a rencontré d´autres étudiants subsahariens comme 

Camara Laye ou Mongo Beti. En 1956, il a publié les premiers deux romans de sa 

trilogie romanesque – Une vie de boy et Le vieux nègre et la médaille. En 1958, il 

a effectué une formation diplomatique au Ministère des Affaires Etrangères et il a 

fait de nombreux stages non seulement dans les institutions françaises, mais aussi 

italiennes.20 En 1960, il a publié son troisième et dernier roman, le Chemin 

d´Europe. 

                                                           
16 
http://ferdinandleopoldoyono.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=
3 consulté le 1er juillet 2019 
17 
http://ferdinandleopoldoyono.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=
8 consulté le 1er juillet 2019 
18 
http://ferdinandleopoldoyono.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=
3 consulté le 1er juillet 2019 
19 JOUBERT, J.-L., Littératures francophones d´Afrique centrale, Anthologie, Nathan, Paris, 1995, p. 
40 – 41. 
20 
http://ferdinandleopoldoyono.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=
5 consulté le 1er juillet 2019 
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C´est durant cette période que commence un changement politique et 

administratif au Cameroun qui aboutira à la décolonisation. Il s´agit d´un tournant 

très important pour Oyono car il se caractérise par sa position anticolonialiste. En 

même temps, la vie d´un jeune étudiant noir en Europe n´était pas facile à cette 

époque et, de plus, il voit les terreurs de la guerre d´indépendance de l´Algérie qui 

vient d´éclater. Oyono est déchiré car il comprend la situation des Algériens et dans 

le même temps, il éprouve du respect pour la France. Il suit le développement 

politique en Europe et aussi en Afrique, mais ne s´y engage pas réellement. 

Finalement, il rentre au Cameroun au moment de l´indépendance et grâce à 

ses études, son talent et ses ambitions, il est choisi pour exercer des postes 

importants qu´il occupera jusqu´à la fin de sa vie. D´abord, il est parti pour 

Bruxelles pour devenir Ministre plénipotentiaire auprès des Communautés 

économiques européennes21 et ensuite, il est devenu Ambassadeur du Cameroun au 

Libéria, auprès du Benelux, aux Nations Unies, au Ghana, au Mali, au Maroc, en 

Grande-Bretagne et d´autres pays européens et africains. En 1985, il est revenu au 

Cameroun pour être nommé Secrétaire général de la présidence de la République et 

il occupe ensuite les postes de Ministre de l´Urbanisme et de Ministre des Relations 

extérieures.22  

Grâce à son travail et à ses mérites en tant que diplomate et écrivain, on lui 

a décerné de nombreuses distinctions honorifiques tant au plan local23 qu´au niveau 

international24. Il faut également mentionner qu´il était un ami personnel du 

président Biya.  

Son éducation était influencée par le milieu catholique et la proximité des 

prêtres. Aujourd’hui, nous ne disposons pas de beaucoup d´informations précises 

sur son enfance. Pour un certain prêtre, l´Abbé Pierre Ngote, Oyono se présentait 

                                                           
21 
http://ferdinandleopoldoyono.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=
6 consulté le 1er juillet 2019 
22 JOUBERT, J.-L., Littératures francophones d´Afrique centrale, Anthologie, Nathan, Paris, 1995, p. 
40 – 41.  
23 Grand Officier de l´Ordre de la Valeur  
24 Chevalier des Arts et des Lettres (décoré par André Malraux); Grand Officier de la légion 
d´Honneur (décoré par le président Chirac) ; Grand Officier de l´Ordre de la Pléiade; Grand 
Cordon de l´Ordre de Léopold Premier; Grand Cordon de la couronne; Grand Cordon de l´Ordre 
du Chêne, Grand Officier de l´Ordre Il cham et plusieurs autres distinctions. 
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comme un élève intelligent, vif et dynamique.25 Il était marié et père de trois 

enfants. Il est mort en 2010 à Yaoundé, dans son pays natal, victime d´un malaise 

au cours d´une cérémonie en l´honneur du Secrétaire général des Nations Unies qui 

a lieu dans le palais présidentiel.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25http://ferdinandleopoldoyono.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid
=8 consulté le 1er juillet 2019 
26 http://encresnoires.blogspot.com/2010/06/mort-de-ferdinand-oyono.html consulté le 9 juillet 
2019 
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2. L´œuvre d´Oyono dans le canon littéraire et sa trilogie romanesque 

 

2.1  La situation du roman francophone en Afrique subsaharienne au 

XXe siècle 

La littérature francophone subsaharienne est une littérature très jeune par 

rapport à la littérature européenne, occidentale – elle n´a pas encore atteint son 

centenaire.27 De là, résulte le fait qu´elle s´inspire des genres traditionnels – la 

poésie, la prose et le théâtre. Nous parlons plus spécifiquement ici de la littérature 

anticoloniale camerounaise dans laquelle les thèmes centraux sont la révolte, 

l´injustice, le désaccord avec l´administration française ou les questions de la 

cohabitation entre les colonisateurs et les colonisés, la place de la religion 

catholique dans les tribus ayant leurs propres cultes. Cette littérature après la 

décolonisation a changé de registre : elle dénonçait des systèmes dictatoriaux et 

lançait une critique de la société africaine moderne.28 Même si la plupart des auteurs 

francophones subsahariens utilisaient la langue française comme moyen 

d´expression29, ils ne se considéraient pas comme occidentaux. Ces productions 

littéraires ne connaissaient pas de mouvements ou d´écoles littéraires, sauf le 

mouvement de la négritude qui était partisan du surréalisme.30 

Il est difficile de faire une classification de la production romanesque des 

littératures africaines subsahariennes car plusieurs théoriciens littéraires proposent 

diverses répartitions. Ce qui est sûr, c´est que le roman africain francophone s´est 

développé petit à petit à côté du roman africain anglophone et que la colonisation 

française a largement contribué à la création des romans francophones.31 Aimé 

Césaire proclame dans son Discours sur le colonialisme (1950) que « la 

colonisation est la grande affaire de la modernité, le roman, forme moderne, va le 

                                                           
27 ŠARŠE, V., Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského 
frankofonního románu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, p. 37. 
28 ŠARŠE, V., Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského 
frankofonního románu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, p. 37. 
29 Les auteurs francophones subsahariens utilisaient le français comme moyen d´expression 
parce que dans la plupart de cas, leurs langues maternelles africaines n´existaient pas sous la 
forme écrite. De plus, si les auteurs voulaient publier, il fallait le faire en français à cause de la 
quasi inexistence de maisons d´édition en Afrique.  
30 ŠARŠE, V., Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského 
frankofonního románu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, p. 37. 
31 BONN Ch., GARNIER X., LECARME J., Littérature francophone. 1. Le roman, Hatier, Paris, 1997, 
p. 241 – 285. 
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montrer »32. A partir de cette constatation, nous pouvons tout de même diviser la 

création romanesque en plusieurs époques (même si elles n´ont jamais été 

considérées comme une école ou un mouvement littéraire) : l´époque anticoloniale, 

l´époque postcoloniale avec la critique des régimes de dictature et finalement, 

l´époque de la montée des femmes-écrivains.33  

Avant la période du roman anticolonial que l´on date à partir de l´année 

1954, il existait plus ou moins une dizaine de romans africains francophones. Les 

Trois volontés de Malick34 d´Amadou Mapaté Diagne est considéré comme le 

premier roman écrit par un auteur africain en français.35 Au milieu du XXe siècle, 

en 1954, Mongo Beti a publié sa Ville cruelle36 avec laquelle il a démarré une 

nouvelle étape du roman africain francophone. Nous parlons d´une vague 

anticoloniale et, au sein de cette dernière, des écrivains comme Ferdinand Oyono, 

Mongo Beti, Abdoulaye Sadji, Ousmane Sambène, Cheikh Hamidou, Bernard 

Dadié ou Aké Loba ont pris courage et ont essayé de dessiner l´image misérable de 

leurs propres pays colonisés par les Français.37 Ici nous parlons donc également de 

romans de dénonciation.38 Une partie intégrante de cette lutte était aussi la création 

des éditions Présence africaine39, qui était la première revue publiant strictement 

des ouvrages africains. Les romans ont servi d´outil dans le combat anticolonial, les 

romanciers ont donc essayé donc de peindre la réalité de la vie quotidienne d´une 

façon réaliste et ainsi de faire connaître les problèmes économiques, identitaires, 

politiques et l´aliénation culturelle. Les romans anticolonialistes entendaient 

montrer comment le colonisateur anéantissait l´Homme noir. 

Les romans de cette époque-là ont quelques caractéristiques communes. 

Leur but est de décrire la vie dans la colonie ; il ne manque dès lors pas la narration 

                                                           
32 BONN Ch., GARNIER X., LECARME J., Littérature francophone. 1. Le roman, Hatier, Paris, 1997, 
p. 241 – 285. 
33 ŠARŠE, V., Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského 
frankofonního románu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, p. 39. 
34 MAPATÉ DIAGNE A. Les Trois Volontés de Malic, Larose, 1920, Paris. 
35 ŠARŠE, V., Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského 
frankofonního románu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, p. 37. 
36 EZA BOTO. Ville cruelle, Présence africaine, Paris, 1954. 
37 A l´époque, nous ne pouvons pas encore parler de littératures nationales. Il s´agit plutôt du 
système colonial qu´ils dénoncent et qui a plus ou moins les mêmes aspects dans les différentes 
tribus ou villes d´où viennent les romanciers.   
38 BONN Ch., GARNIER X., LECARME J., Littérature francophone. 1. Le roman, Hatier, Paris, 1997, 
p. 241 – 285. 
39 Une revue africaine fondée par Alioune Diop en 1947. 
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linéaire, ni le narrateur omniscient40 ou intradiégétique.41 Pour mettre en valeur le 

récit de la réalité, les romanciers ajoutaient des éléments autobiographiques.42 

Ferdinand Oyono, lui aussi, appartient à cette époque littéraire. Il entre dans un 

combat ouvert en faisant la critique directe de l´occupation coloniale par le fait 

d´avoir écrit ses trois romans.43 Sa griffe caractéristique est marquée par  la dérision, 

par l´utilisation de l´humour comme une arme qui frappe les lecteurs.  

La deuxième période du roman africain francophone commence après 1960, 

l´année de la décolonisation de l´Afrique et de la naissance des pays autonomes. 

Malheureusement, au lieu de la liberté, c´était la dictature ou un régime totalitaire 

empêchant les libertés individuelles qui s'est mis en place dans plusieurs nouveaux 

pays.44 Les descriptions de la cruauté ne manquent pas, l´histoire se passe souvent 

dans un pays fictif qui ressemble à un pays concret d´une façon voyante.45 Après 

1960, nous pouvons également observer une autre fonction des romans : la fonction 

éducative.46 Les écrivains éprouvent une certaine responsabilité. Un autre grand 

changement dans la conception du roman africain francophone du XXe siècle est 

apporté par l´entrée des femmes-écrivains, qui n´avaient pas eu la possibilité de 

s´exprimer à cause de la division traditionnelle de la famille africaine. 

 

 

 

 

                                                           
40 http://www.ped.muni.cz/weng/literatura/_items/items_all.html consulté le 3 juillet 2019. 
41 ŠARŠE, V., Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského 
frankofonního románu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, p. 38. 
42 Par exemple Camara Laye dans son Enfant noir.  CAMARA, L. L´Enfant noir, Plon, 2015, Paris. 
43BONN Ch., GARNIER X., LECARME J., Littérature francophon. 1. Le roman, Hatier, Paris, 1997, p. 
241 – 285. 
44 ŠARŠE, V., Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského 
frankofonního románu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, p. 38. 
45 ŠARŠE, V., Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského 
frankofonního románu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, p. 39; Nous pouvons 
donner l´exemple de l´écrivains congolais Sony Labou Tansi et son roman La Vie et demie.  
46 BONN Ch., GARNIER X., LECARME J., Littérature francophon. 1. Le roman, Hatier, Paris, 1997, p. 
241 – 285. 
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2.2  Le roman au Cameroun pendant le XXe siècle  

Comme dans la plupart des anciennes colonies françaises, l´oralité précède 

la littérature écrite qui s´est développée plus tard. C´est un fait que les langues 

africaines ne disposaient pas de la forme écrite. Le Cameroun n´est pas une 

exception. D´après Joubert, le premier auteur francophone camerounais était Isaac 

Moumé-Etia qui a publié son recueil Fables douala47 en 1930. Grâce à des revues, 

comme la Gazette du Cameroun ou la Revue des étudiants camerounais48, les 

premiers poètes avaient la possibilité de faire imprimer leurs poèmes. Nous 

pouvons alors dire que le début de la production littéraire camerounaise a été 

touchée par la poésie qui s´inspirait de la littérature populaire.  

En même temps, il existait aussi une production en prose – notamment le 

roman et la nouvelle. Nous pouvons observer un changement dans les années 

cinquante avec le roman Ville cruelle49 (1954) de Mongo Beti, qui ouvre la lutte 

contre système colonial. Il est suivi par d´autres romanciers, notamment Ferdinand 

Oyono, Benjamin Matip ou Jospeh Owono. Tous ces écrivains ont un trait commun, 

malgré le fait que leurs récits se différencient : ils veulent présenter le système 

colonial de leur pays aux Européens et ainsi éveiller une vague de changement.  

Après la décolonisation en 1960, la création d´une nouvelle maison 

d´édition CLE50, s´effectue. Elle attire de jeunes écrivains, tels que René Philombe, 

Francis Babey, Rémy Gilbert Medou Mvono ou encore Henri Richard Manga 

Mado, et essaie de diffuser leurs romans dans le pays.51 En tout cas, la production 

romanesque est diversifiée et les romanciers ne s´unissent plus dans un thème 

commun.  

Dans les années quatre-vingt apparaît une nouvelle vague de romanciers qui 

réagissent, entre autres, au régime politique au Cameroun ; leur ton est donc plutôt 

pessimiste. Ils critiquent le manque de démocratie et le système dictatorial. Parmi 

les romanciers de cette époque-là, figurent surtout Bernard Nanga, Patrice Etoundi 

                                                           
47 JOUBERT, J.-L., Littératures francophones d´Afrique centrale, Anthologie, Nathan, 1995, Paris, p. 
28 – 29. 
48 JOUBERT, J.-L., Littératures francophones d´Afrique centrale, Anthologie, Nathan, 1995, Paris, p. 
28 – 29. 
49 EZA BOTO. Ville cruelle, Présence africaine, Paris, 1954. 
50 Centre de littéraure évangélique ouvert à Yaoundé en 1963. 
51 La répartition et l´état des maisons d´édition en Afrique représente jusqu´à aujourd´hui une 
vraie difficulté, notamment en raison du prix élevé des livres ou de la quasi-inexistence de réseau 
de diffusion.  
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Mballa ou Victor Bouadjio.52 Sont également apparues à cette époque des femmes-

écrivains comme Therese Kuoh Moukoury, Werewere Liking ou Calixthe Beyala. 

Leurs romans décrivent des sujets différents comme, par exemple, l´oppression 

féminine, les problèmes du couple ou la vie au Cameroun.  

Aujourd´hui, le monde littéraire évoque et apprécie surtout trois grands 

romanciers réalistes camerounais – Benjamin Matip, Ferdinand Oyono et Mongo 

Beti. Ce qui unit également ces romanciers c´est que tous les trois refusent l´idée 

que la vie spirituelle des Camerounais est éloignée de l´intellect et de la logique.53 

Le facteur déterminatif de leurs romans devient l´aspect social. Ils réagissent non 

seulement à la rencontre malheureuse de différentes cultures, mais aussi aux 

fondements de la littérature africaine subsaharienne lancés par le mouvement de la 

négritude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 JOUBERT, J.-L., Littératures francophones d´Afrique centrale, Anthologie, Nathan, 1995, Paris, p. 
28 – 29. 
53 ŠARŠE, V., Rozpravy o identitách ve frankofonním prostorusubsaharské Afriky. Soubor 
rozhovorů a esejů., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, p. 105 – 111. 
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2.3  Les trois romans d´Oyono et ses protagonistes principaux – 

Toundi, Meka, Aki Barnabas 

 

Les trois romans de Ferdinand Oyono – Une vie de boy (1956), Le vieux 

nègre et la médaille (1956) et Chemin d´Europe (1960) écrits dans les dernières 

années de la colonisation européenne en Afrique subsaharienne, représentent un 

reflet de la société colonisée au Cameroun. Une caractéristique qui unit 

parfaitement les différents éléments de la trilogie, dont les histoires ne sont pas 

reliées entre elles, c´est l´injustice.54 Cette dernière revêt plusieurs aspects : 

l´injustice contre l´Homme, l´injustice contre les droits fondamentaux, l´injustice 

entre le colonisateur et le colonisé ou même, l´injustice entre les catholiques blancs 

et noirs. Le lecteur peut percevoir de l´ironie et un certain sens de l´humour, qui 

sont présentés par l´auteur comme étant les moyens uniques permettant de survivre 

dans une colonie appartenant à la France dans les années cinquante et soixante.  

Les trois personnages principaux, Toundi, Meka et Barnabas, représentent un 

échantillon représentatif de la population camerounaise – il s´agit en effet d´un 

enfant, d´un vieillard et d´un jeune homme. Ainsi, Oyono évoque que la 

colonisation a touché tous les groupes d’âge. Les trois personnages sont marqués 

par la religion catholique qui a joué un certain rôle dans leur vie et – ce dont nous 

parlerons dans la partie suivante, mais sont en même temps touchés par les 

coutumes traditionnelles ; en outre, tous les trois se sont trouvés en face de 

l´injustice et ont survécu à une déception profonde qui concernait leur relation 

envers le colonisateur blanc. Les conditions de vie différentes pour les « indigènes » 

et pour les « civilisés »  sont aussi clairement envisagées spatialement – la ville ou 

le village est à chaque fois strictement divisé en quartiers noirs et blancs. Nous 

pouvons de même trouver une division similaire quant au lieu du culte, à l´église.55   

 Dans le premier roman, Une vie de boy (1956), Oyono présente l´histoire 

d´un jeune homme, presqu´un enfant, appelé Toundi dont la vie est racontée par lui-

même grâce à son journal intime trouvé par un Européen. Il s´agit du triste 

témoignage d´un jeune domestique (boy) au service de la femme du commandant. 

Le roman nous montre des scènes de la vie coloniale, telles qu´elles sont vues et 

                                                           
54 D´après ŠARŠE, V., Rozpravy o identitách ve frankofonním prostorusubsaharské Afriky. Soubor 
rozhovorů a esejů., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, p. 105 – 111. 
55 Voir à ce propos le chapitre 4.3.  
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comprises par le regard de l´enfant.56 Après avoir trouvé un emploi de « boy », 

autrement dit de domestique, dans la maison du Commandant, Toundi est 

involontairement témoin d´une passion de celui-ci. Comme il devient d´un jour à 

l´autre gênant, la femme l´accuse d´un vol et Toundi est arrêté par la police 

coloniale et torturé. A l'exception de cette partie centrale du roman, le lecteur peut 

observer d´autres thèmes élaborés comme par exemple la cruauté des colonisateurs 

envers les colonisés, le travail des enfants, l´adultère, l´injustice envers les femmes 

et les filles de la part des hommes et l´Église se présente comme l´un des 

responsables de toute cette situation – elle a instruit Toudi afin d´obéir aux ordres 

et elle n´a pris aucune initiative pour empêcher la torture de ce dernier. Grâce au 

narrateur intradiégétique57, l´histoire est caractérisée par la naïveté du protagoniste, 

naïveté qui se transforme pourtant au cours du récit en ironie. A la fin du récit, 

Toundi meurt seul, en Guinée espagnole à la suite des blessures faites par la police 

coloniale.58  

 Le ton du deuxième roman d´Oyono, Le vieux nègre et la médaille, paru la 

même année que le premier, diffère un peu d´Une vie de boy. Il est plus amusant et 

moins sombre59, mais tout comme le premier roman d´Oyono, il dénonce le système 

colonial.  Le vieux nègre et la médaille nous montre la douloureuse rencontre de 

deux cultures tout à fait différentes60  – la culture traditionnelle des Camerounais et 

la culture occidentale des colonisateurs français. L´histoire reflète les évènements 

qui se produisent vers le 14 juillet dans un village au Cameroun. Meka, le 

personnage central du roman, va devenir le lauréat d´une médaille pour les mérites 

de toute sa vie, plus exactement pour avoir renoncé à ses terres au nom des 

missionnaires européens et pour avoir sacrifié ses deux fils à l´armée française 

durant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir reçu la médaille, au cours des 

festivités, l'événement est brusquement interrompu à cause des critiques faites par 

les colonisés à l'encontre des Blancs. La pire conséquence est que Meka perd sa 

médaille et en raison d´un malentendu, il est capturé et torturé par la police – il 

                                                           
56 JOUBERT, J.-L., Littératures francophones d´Afrique centrale, Anthologie, Nathan, 1995, Paris, p. 
40 – 41. 
57 http://www.ped.muni.cz/weng/literatura/_items/items_all.html consulté le 3 juillet 2019. 
58 KlÍMA V., RŮZIČKA K.-F., ZIMA P., Literatura černé Afriky, Orbis, 1972, Praha, p. 214 – 215. 
59 D´après ŠARŠE, V., Rozpravy o identitách ve frankofonním prostorusubsaharské Afriky. Soubor 
rozhovorů a esejů., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, p. 105 – 108. 
60 JOUBERT, J.-L., Littératures francophones d´Afrique centrale, Anthologie, Nathan, 1995, Paris, 
40 – 41. 



 

22 
 

devient à nouveau un vieillard noir qui ne devrait pas être durant la nuit dans le 

quartier blanc. Apres avoir passé la nuit en prison, il rentre dans sa cabane, couronné 

non par la médaille mais par une honte profonde. Ce retour désenchanté symbolise 

le chemin d´un Africain vers la reconnaissance de sa vraie condition – autrement 

dit, le fait que le rapprochement entre les Noirs africains et les colonisateurs blancs 

est quasi impossible61. L´humour, l´ironie et les blagues faites envers les Blancs par 

Meka et ses amis à la fin du récit côtoient en même temps une grande désillusion, 

un vif sentiment d´impuissance. La religion catholique joue un rôle important dans 

le roman. Elle se montre visible derrière les actions (la renonciation des terres) et 

les discours (les différents sous-entendus qui renvoient à la foi chrétienne) des 

colonisés. Le roman finit par des réflexions sur cette triste condition du peuple 

camerounais, sur la perte de l´identité africaine et sur le gaspillage de la vie. La 

génération montante représente toutefois une petite goutte d'espoir. 

 Le troisième et dernier roman d´Oyono, Le Chemin d´Europe, diffère des 

deux premiers. Il ne fournit pas beaucoup de descriptions de l'environnement dans 

lequel prennent place les différents événements de l'histoire, ni des coutumes 

africaines, mais montre plutôt les pensées et les aspirations du personnage principal, 

Aki Barnabas. Le destin d´un individu semble avoir la préférence sur les problèmes 

de toute la société. Barnabas désire partir en Europe pour changer son destin de 

Noir colonisé malchanceux et il connaît les difficultés qui sont liées à cette décision 

courageuse – il ne réussit pas à trouver un emploi adéquat donc il en change à 

plusieurs reprises. Il travaille comme « aboyeur » pour un boutiquier grec, comme 

précepteur dans une famille française ou comme guide pour les touristes 

étrangers.62  Il est rêveur63 et contrarié par sa vie, il contacte alors les offices 

coloniaux. Après la déception qu´il y rencontre, il prend contact avec les 

missionnaires catholiques et entre dans une secte : la Renaissance spirituelle64. En 

plus, il tombe amoureux d´une femme blanche, ce qui complique sa situation encore 

                                                           
61 D´après ŠARŠE, V., Rozpravy o identitách ve frankofonním prostoru subsaharské Afriky. Soubor 
rozhovorů a esejů., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, p. 105 – 108. 
 
62 JOUBERT, J.-L., Littératures francophones d´Afrique centrale, Anthologie, Nathan, 1995, Paris, p. 
40 – 43. 
63 D´après ŠARŠE, V., Rozpravy o identitách ve frankofonním prostorusubsaharské Afriky. Soubor 
rozhovorů a esejů., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, p. 105 – 111. 
64 JOUBERT, J.-L., Littératures francophones d´Afrique centrale, Anthologie, Nathan, 1995, Paris, p. 
40 – 43. 
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davantage. Il se trouve donc en face de deux désirs inaccessibles. Aki Barnabas est 

un jeune homme intelligent qui refuse le sort des Africains d´accepter n´importe 

quel emploi inférieur.65  Le roman se termine sur une zone d'ombre car le 

personnage principal part à Paris sans que le lecteur ne sache comment cela s'avère 

possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 KlÍMA V., RŮZIČKA K.-F., ZIMA P., Literatura černé Afriky, Orbis, 1972, Praha, p. 208 – 214. 
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3. La rencontre des cultures – la religion chrétienne en Afrique 

subsaharienne et l´attitude de l´Église catholique envers les cultures 

traditionnelles  

 

3.1  La foi et l´Église catholique romaine  

D´après l´historien Jan Sokol, la culture des nations, et pas uniquement les 

nations africaines, est presque toujours reliée à une certaine croyance ou religion 

qui caractérise la vie des hommes.66 La religion définit l´identité des nations, des 

groupes ethniques, des tribus et aussi des individus. La foi est un phénomène qui 

côtoie l´humanité dès son origine67 et la spiritualité est probablement une partie 

inaliénable de la vie humaine. Sokol précise que les funérailles représentent l´un 

des rites les plus vieux qui unissaient les nations à travers l´espace et le temps. La 

religion, monothéiste ou polythéiste, est basée sur le phénomène de la foi – 

l´adhésion totale de l´Homme a un idéal qui le dépasse.68 Nous pouvons donc 

définir la religion comme un ensemble déterminé de croyances et de dogmes 

définissant le rapport de l´Homme avec le sacré.69 La démonstration de la foi donne 

naissance aux grandes institutions comme par exemple l´Église catholique, ayant 

ses propres spécificités.  

 Dans notre travail, nous allons nous intéresser plus particulièrement à 

l´Église catholique70 qui est une Église universelle71. Cette Église universelle est 

« une ; Jésus-Christ est son unique pasteur invisible […], elle a un centre visible de 

communion qui est, en fait, l´Église romaine. Et à la tête de celle-ci, se trouve le 

successeur de Saint-Pierre […]. »72 Elle est composée des Églises particulières73, 

                                                           
66 HANYŠ M., ARNASON J. P. Mezi náboženstvím a politikou., TOGGA, 2016, Praha, p. 21 – 51. 
67 Par exemple le rapport au sacré de l´Egypte antique. 
68 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/foi/34365?q=foi#34313 consulté le 3 juillet 
2019. 
69 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/religion/67904?q=religion#67154 consulté le 3 
juillet 2019. 
70 La communauté chrétienne fondée par Jésus-Christ. 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%89glise/28023#difficulte consulté le 3 juillet 
2019. 
71 Représentée par le Siège apostolique ayant à sa tête le Pape. ;  ETABA ONOMO R., Histoire de 
l´Église catholique au Cameroun de Grégoire XVI à Jean-Paul II (1831-1991), L´Harmattan, 2007, 
Paris, p. 12 – 17, 20 – 29.  
72 ETABA ONOMO R., Histoire de l´Église catholique au Cameroun de Grégoire XVI à Jean-Paul II 
(1831-1991), L´Harmattan, 2007, Paris, p. 12 – 17, 20 – 29. 
73 ETABA ONOMO R., Histoire de l´Église catholique au Cameroun de Grégoire XVI à Jean-Paul II 
(1831-1991), L´Harmattan, 2007, Paris, p. 12 – 17, 20 – 29. 
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comme par exemple celle du Cameroun, répandues dans le monde entier. Pour 

pouvoir exercer l´autorité religieuse, l´Église universelle collabore avec d´autres 

institutions comme la secrétairerie d´État ou les tribunaux, et ainsi veille non 

seulement sur l´évangélisation mais aussi sur l´éducation, le droit ou encore, la 

justice. Les archevêques et les prêtres sont les représentants du Pape et de l´Église 

catholique partout dans le monde. 

 D´après le Catéchisme de l´Église catholique74, le rôle primordial de l´Église 

est d´assurer la croissance et le développement du Royaume divin, fondé par Jésus, 

sur tous les continents. En bref, elle devrait imiter le message de Jésus – perpétuer 

les signes sacrés, les sacrements75 et répandre Sa parole qui est un message 

d´amour, de pardon, et le salut.  

 Les autres attributs de l´Église catholique sont qu´elle est « […] une, sainte, 

catholique, apostolique […] »76. D´abord, elle est une parce qu´il n´y a qu´un seul 

Jésus qui peut avoir une seule « mariée »77 : une métaphore qui représente l´Église 

catholique comme une « mariée » et Jésus comme son unique « mari ». De plus, 

même si elle est composée de beaucoup d´Églises particulières, des dièses, celles-

ci forment un tout, un ensemble. Ensuite, elle est sainte non parce que les humains 

qui la composent sont saints, mais parce que Dieu, son essentiel, est saint : il est 

« souverainement pur, parfait »78. Nous remarquons d´ailleurs que les fidèles sont 

sanctifiés dans le baptême.79 Puis, l´Église est catholique80 parce que son essence 

renvoie à un ensemble, à une totalité. La Bonne Nouvelle devrait être annoncée à 

                                                           
74 YOUCAT. Katechizmus katolíckej cirkvi pre mladých., Karmelitánske nakladateľstvo, 2011, 
Bratislava. 
75 Acte rituel ayant pour but la sanctification de celui qui en est l'objet. L'Église catholique et les 

Églises orthodoxes reconnaissent sept sacrements : le baptême, la confirmation, l'eucharistie, le 

mariage, la pénitence, l'ordre et l'onction des malades. Les Églises protestantes n'en retiennent 

que deux : le baptême et l'eucharistie (ou sainte cène). 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sacrement/70448?q=sacrement#69692 consulté 

le 4 juillet 2019. 
76 YOUCAT. Katechizmus katolíckej cirkvi pre mladých., Karmelitánske nakladateľstvo, 2011, 
Bratislava, p. 81. 
77 YOUCAT. Katechizmus katolíckej cirkvi pre mladých., Karmelitánske nakladateľstvo, 2011, 
Bratislava, p. 81. 
78 D´après https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/saint/70547?q=saint#69792 consulté 
le 16 juillet 2019. 
79 YOUCAT. Katechizmus katolíckej cirkvi pre mladých., Karmelitánske nakladateľstvo, 2011, 
Bratislava, p. 82. 
80 De mot grec katholikos qui veut dire universel; 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/catholique/13810?q=catholique#13646 consulté 
le 4 juillet 2019. 
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tous. Finalement, elle est apostolique parce qu´elle a été fondée sur les apôtres81 ; 

elle conserve leurs traditions et elle est guidée par leurs adjoints – le Pape, les 

archevêques, les prêtres.   

 Au niveau de son organisation, l´Église catholique présente un système 

hiérarchique et collégial.82 Elle croit que le Christ lui-même agit par l´intermédiaire 

de ses adjoints (le Pape, les archevêques, les prêtres) ; ils se trouvent donc placés le 

plus haut dans le système de hiérarchie. Puis, il y a des laïcs.83 Elle est aussi 

collégiale parce que le Pape prend des décisions en collaboration avec d´autres 

responsables pendant les conciles.84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Les premiers messagers de l´évangile appelés par vocation particulière. ; 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ap%c3%b4tre/4614?q=apotre#4594 consulté le 4 
juillet 2019.  
82 YOUCAT. Katechizmus katolíckej cirkvi pre mladých. Karmelitánske nakladateľstvo, 2011, 
Bratislava, p. 86. 
83 Un laïc est un chrétien qui ne fait pas partie du clergé. ; 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/la%c3%afc/45929?q=laic#45862 consulté le 4 
juillet 2019.  
84 Assemblée d´évêques et de théologiens qui, en accord avec le Pape, décide de questions de 
doctrine et de discipline ecclésiastique. ; 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/concile/17922?q=concile#17795 consulté le 4 
juillet 2019.  
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3.2  Des cultes traditionnels tribaux jusqu´aux missionnaires 

chrétiens 

 La vie spirituelle en Afrique avait un rapport étroit avec l´environnement et 

la vie mortuaire. L´essentiel des systèmes de foi et les cérémonies unies avec 

assuraient le maintien de l´harmonie sociale, privée et cosmique, et permettaient 

ainsi l´obtention de dons précis, comme la pluie, la récolte, la santé ou les enfants. 

Les systèmes de foi les plus répandus étaient l´animisme85, basé sur le culte des 

ancêtres et des forces de la nature, le fétichisme86, qui avait pour but la vénération 

des objets ayant un pouvoir sacré, ou le totémisme et son culte des animaux.  

 En parallèle à ces différents systèmes, comme le précise l´historien Jan 

Klíma, l´islam s´est répandu au départ du Moyen-Orient et il a recouvert une grande 

partie du continent. Il est basé sur la conception d´un Dieu abstrait et sur la stricte 

organisation de la communauté. En même temps, l´islam augmentait le nombre de 

conflits, notamment à sa rencontre avec le christianisme. La transmission de ce 

dernier était assurée par les missionnaires catholiques dès les premières conquêtes 

portugaises.87 Contrairement à l´islam, le  christianisme propose une conception 

plus complexe de Dieu, selon la Sainte-Trinité, et aussi l´image de Jésus crucifié 

qui est en opposition avec la force magique des dieux traditionnels africains. Nous 

pouvons voir l´existence de ces missions catholiques soit positivement, comme une 

contribution civilisatrice, soit négativement, comme un affaiblissement ou 

l´élimination des cultures originelles.  

Comme conséquence de la combinaison des cultes traditionnels avec les 

religions importées, des religions syncrétiques88 se sont mises en place et 

développées. Ainsi, nous connaissons « l´islam noir »89 qui mélange les principes 

musulmans avec les cultes africains, ou la chrétienté assimilée aux besoins 

africains. Klíma mentionne par exemple l´Église kimbanguiste, fondée par Simon 

Kimbangu, respectant les trois concepts suivants : « l´amour de Dieu et de son 

                                                           
85 KLÍMA J., Dějiny Afriky. Vývoj kontinentu, regionů a států, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 
2012, p. 37. 
86 KLÍMA J., Dějiny Afriky. Vývoj kontinentu, regionů a států, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 
2012, p. 37. 
87 Probablement dès l´anné 1448.   
88 KLÍMA J., Dějiny Afriky. Vývoj kontinentu, regionů a států, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 
2012, p. 37. 
89 KLÍMA J., Dějiny Afriky. Vývoj kontinentu, regionů a států, Nakladatelství lidové noviny, Praha, 
2012, p. 37. 
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prochain, le respect des Commandements et l´ardeur aux bonnes Œuvres »90. Nous 

pouvons donc dire que la religion catholique connait aujourd’hui également 

d´autres formes qui ne sont pas tellement répandues en Europe – les idées 

religieuses influencent non seulement la vie spirituelle des populations, mais elles 

prennent également part aux développements politiques et à la vie sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 http://simonkimbangukiangani.org/page146.html consulté le 9 juillet 2019.  
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3.3  La mission chrétienne en Afrique subsaharienne et sa rencontre 

avec la culture traditionnelle  

La transmission et la dispersion de la religion catholique était une partie 

inséparable de la colonisation européenne en Afrique. Les pays colonisateurs, 

comme la France, l´Angleterre ou l´Allemagne, apportaient dans les nouveaux 

territoires les aspects de leurs propres modes de vie et la culture et les colonies 

africaines n´en faisaient pas exception. Le christianisme, qui était la religion 

dominante dans la plupart des pays européens, a commencé sa mission en Afrique 

subsaharienne au milieu du XVe siècle. Il ne s´agissait pas uniquement de la 

transmission de la religion comme telle, mais aussi de toute une aliénation culturelle 

occidentale au sein des nouveaux territoires. La religion représentait un moyen 

efficace de persuasion parce qu´elle est basée sur des phénomènes entre le ciel et la 

terre comme, par exemple la résurrection de Jésus, la rémission des péchés, la 

résurrection de la chair ou la vie éternelle. Autrement dit, elle touchait directement 

l´âme des Africains. 

Le mode de vie des Africains était considéré par les Européens comme 

paganiste91, voire marqué du sceau de l´infidélité.92 Ces derniers considéraient la 

façon de vivre des Africains comme un état de culpabilité ou de rébellion contre un 

seul et vrai Dieu, et ils réprouvaient tout ce qui touchait l´idolâtrie, le fétichisme ou 

l´animisme. En pratiquant leurs cultes traditionnels, les Africains ignoraient et 

méconnaissaient le vrai Dieu.  

D´après l´historien camerounais Achille Mbembe, le but des missionnaires 

européens était donc de christianiser, c´est-à-dire d´élever hors de la misère et de 

libérer les Africains de la mauvaise voie du paganisme. Les missionnaires se 

voyaient déterminés, destinés à changer la condition misérable de ces hommes et 

ainsi créer de nouveaux enfants divins. Il faut souligner également le fait que cette 

transmission de la foi chrétienne n´était jamais séparée de la colonisation93 et a 

                                                           
91Nom donné par les chrétiens à l'état d'une population qui n'a pas encore été évangélisée. 
D´après https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/paganisme/57228?q=paganisme#56895 
consulté le 16 juillet 2019. 
92L´infidèle est celui qui ne croit pas au Dieu considéré comme le vrai Dieu par le fidèle d'une 
religion. D´après https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/infid%C3%A8le/42928 consulté 
le 16 juillet 2019 et d´après MBEMBE A., Afriques indociles. Christianisme, pouvoir et État en 
société postcoloniale., Karthala, 1988, Paris, p.25. 
93 MBEMBE A., Afriques indociles. Christianisme, pouvoir et État en société postcoloniale., 
Karthala, 1988, Paris, p. 19 – 29. 
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continué dans une collaboration dès le XVe siècle. La religion a eu besoin de la 

protection, du patronage et également d´une aide financière considérable de la part 

de l´État. Nous pouvons également voir cette association entre l´Église catholique 

et les colonisateurs dans le discours de Léopold II de Belgique aux missionnaires 

congolais : « Prêtres, vous allez certes pour l’évangélisation, mais cette 

évangélisation doit s’inspirer avant tout des intérêts de la Belgique et de l’Europe. 

Le but principal de votre mission en Afrique n’est donc point d’apprendre aux 

nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà […] Vous n’irez donc pas leur 

apprendre ce qu’ils savent déjà. C’est donc dire que vous interpréterez l’évangile 

de façon qu’il sert  à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. »94 Le 

discours montre de l´hypocrisie et de l´injustice des nations occidentaux envers 

l´Afrique colonisée. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Extrait du discours publié dans MOUTOMBI A., Christianisme, éducation, création littéraire et 
vision du monde chez quelques romanciers camerounais des décennies cinquante et soixante., 
Études littéraires africaines, 2013, p. 50. 
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3.4  Les procédés des missionnaires chrétiens – la 

mission civilisatrice 

 Le devoir du christianisme en Afrique noire n´était pas uniquement la 

transmission de l´Évangile, mais se voulait aussi l´imposition et la reconnaissance 

de l´Occident comme seul pôle de tout savoir, de la vérité, de la raison. C´était 

uniquement elle, la mission chrétienne, qui était compétente pour prononcer les 

discours sur la condition humaine ou sur Dieu. C´est aussi pour cette raison que 

nous ne pouvons pas considérer cette mission comme libre et facilement acceptée 

par les indigènes. La pénétration chrétienne s´inscrit donc pleinement dans la 

conquête coloniale.95  

 Le système colonial n´a pas reconnu l´histoire et les cultes des sociétés 

africaines car il s´agissait de quelque chose que le système ne connaissait pas et 

n’entendait pas reconnaître. D´après l´œuvre d´Eboussi Boulage, Christianisme 

sans fétiche96, les missionnaires ont utilisé différents moyens d´application97 pour 

montrer et faire admettre leur vérité, comme par exemple le langage de la dérision, 

de la réfutation, de la démonstration ou de l´orthodoxie.98  

 Le premier langage, employé comme procédé d’assimilation et de 

conversion, est celui de la dérision. D´après la foi chrétienne et le premier 

commandement99, la vénération des fétiches et l´adoration des autres dieux ne sont 

pas compatibles avec la doctrine chrétienne ; d´après les missionnaires, non 

seulement une telle adoration est absurde, mais elle est aussi tout à fait risible. En 

conséquence, l´Église catholique donc a brisé les statues des dieux tribaux, a 

renversé les autels et a considéré ces actions comme une pratique nécessaire et un 

service envers son prochain.  

                                                           
95 MBEMBE A., Afriques indocile. Christianisme, pouvoir et État en société postcoloniale., Karthala, 
1988, Paris, p. 40. 
96 BOULAGA F.-E., Christianisme sans fétiche. Révélation et domination., Présence africaine, 1981, 
Paris 
97A l’instar d’Eboussi Boulaga, nous allons parler de différents langages. Il ne s´agit pas dans ce 
cas d´une langue au sens littéral du terme, mais plutôt de moyens d´application. Dans les 
paragraphes qui suivent, nous allons utiliser le terme “langage” selon l’acception de l´auteur 
Eboussi Boulaga. 
98 BOULAGA F.-E., Christianisme sans fétiche. Révélation et domination., Présence africaine, 1981, 
Paris, p. 35-47. 
99 “Tu n´auras pas d´autres dieux devant Moi.” D´après 
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P72.HTM consulté le 16 juillet 2019. 
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 Un autre langage des missionnaires consiste en la réfutation des preuves de 

la foi des indigènes. Ce langage est plus réfléchi car il s´adresse à l´intelligence 

africaine et choisit la discussion et l´explication par les causes, les origines et les 

finalités.100 Leurs croyances se détournent des principes de la raison101 et la 

vénération des fétiches n´a pas de vrai sens. Autrement dit, les indigènes sont 

considérés comme de grands enfants capturés dans leur imagination et incapables 

d´en sortir. 

 Le troisième langage est le langage de la démonstration qui met en pratique 

la foi chrétienne et montre donc l´ordre et la cohérence. Les missionnaires 

insistaient le plus sur les thèmes d´un seul et vrai Dieu, de l´éthique familiale et 

sexuelle ou du travail.102 Toutefois, ils enseignaient également des « vérités-à-

croire »103 qu´il fallait mémoriser et qui étaient en même temps difficilement 

compréhensibles pour les indigènes. Ces derniers ont dû strictement observer les 

commandements et estimer la famille chrétienne, qui était en opposition avec les 

relations sexuelles prémaritales ou la polygamie existant alors.  

 Finalement, la connaissance de la foi était impérative104, car donnant un sens 

à la morale. La supériorité de la foi chrétienne repose sur la vérité révélée et 

l´ignorance de la religion était considérée comme un poison qui tuait l´âme 

humaine.105 

 Pour conclure, l´Église catholique et les Européens étaient persuadés qu´ils 

avaient le droit moral de transmettre leurs valeurs partout dans leurs colonies. L´ère 

de mission la plus féconde a eu lieu pendant le XIXe siècle. Il existait d´ailleurs le 

quotidien Missions catholiques qui appelait à l´augmentation de l´intérêt pour 

l´Afrique. L´une des sociétés de missionnaires françaises les plus célèbres était celle  

                                                           
100 BOULAGA F.-E., Christianisme sans fétiche. Révélation et domination., Présence africaine, 
1981, Paris, p. 35 – 47. 
101 BOULAGA F.-E., Christianisme sans fétiche. Révélation et domination., Présence africaine, 
1981, Paris, p.35 – 47. 
102 Le travail est compris par le christianisme comme une vertu a suivre.  
103 BOULAGA F.-E., Christianisme sans fétiche. Révélation et domination., Présence africaine, 
1981, Paris, p.35 – 47. 
104 BOULAGA F.-E., Christianisme sans fétiche. Révélation et domination., Présence africaine, 
1981, Paris, p.35 – 47. 
105 BOULAGA F.-E., Christianisme sans fétiche. Révélation et domination., Présence africaine, 
1981, Paris, p.35 – 47. 
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des pères blancs, fondée par l´archevêque algérien Charles Lavigerie106. Toutefois, 

la réalité a montré que les Africains n´acceptaient pas la chrétienté avec une même 

joie. A part le fait que la Bonne-Nouvelle n´était pas transférée librement, une autre 

raison du refus de la religion catholique était sa concurrence avec l´islam, qui 

paraissait être plus compatible avec les cultes africains originaux, notamment en ce 

qui concerne la question de la polygamie.  Le côté positif des missions européennes 

était la lutte contre l´esclavagisme, qui était profondément implanté dans les 

sociétés africaines et auquel les autorités locales ne voulaient pas renoncer.  

Dans les lignes suivantes, nous allons encore compléter ce chapitre par quelques 

attitudes officielles de l´Église catholique romaine par rapport à ses missions en 

Afrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/civilizacna-misia-francuzov consulté le 3 juillet 
2019.  
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3.5  L´attitude de l´Église catholique envers les autres religions de 

l´Afrique subsaharienne 

Que se passe-t-il quand deux ou plusieurs religions ou traditions se rencontrent 

à une même place et sont amenées à cohabiter ensemble ? Le IIe concile 

œcuménique du Vatican et à sa suite l´Église catholique ont proclamé à ce propos 

l´attitude univoque dans la déclaration Nostra aetate – le respect des cultures non-

chrétiennes et l´initiation du dialogue entre les deux cultures, religions. Ce dialogue 

devait être une partie inséparable du travail des missionnaires et donc refléter la 

doctrine essentielle du christianisme, c´est-à-dire l´annonciation du message de 

l´amour et le témoignage.107 En même temps, les missionnaires ne sont pas délivrés 

de leur mission, qui consiste en l´annonciation de la foi chrétienne.  

D´après le susmentionné IIe concile œcuménique du Vatican, l´Église 

catholique ne refuse pas ce qui est vrai et sacré pour les autres cultures. Le pontificat 

de Jean Paul II a ouvert encore plus cette nouvelle voie du respect des autres cultes. 

Il était caractérisé par une plus grande dynamique qu´autrefois, dynamique 

renforcée par de nombreux voyages ayant pour but le dialogue avec les autres 

cultures.  

Le trait caractéristique des religions africaines est la frontière non-spécifiée 

entre le naturel et le surnaturel, entre le monde visible et invisible, entre la sphère 

profane et religieuse108. Certaines croyances comprennent la vie dans son 

intégralité. Les cultures traditionnelles africaines croient que la division entre la 

sphère profane et religieuse est artificielle et que les deux sont reliées entre elles. 

La tradition africaine est basée sur la singularité de la vie et du monde, d´après 

laquelle les effets naturels sont liés au monde spirituel invisible.109 

Pour conclure, l´Église catholique exprime une attitude positive envers les 

religions non-chrétiennes de l´Afrique. Elle appelle au dialogue entre les différentes 

cultures, notamment entre la culture européenne et les cultures tribales. Les mots-

clés de l´Église catholique, concernant sa rencontre avec d´autres cultures, sont le 

respect, l´acceptation, la coexistence. Le IIe concile œcuménique du Vatican a eu 

                                                           
107 ZIMOŃ H., Dialog křesťanství s gradičními náboženstvími Afriky, Studia theologica, 2002, 
Praha, p. 50 – 58. 
108 ZIMOŃ H., Dialog křesťanství s gradičními náboženstvími Afriky, Studia theologica, 2002, 
Praha, p. 50 – 58. 
109 ZIMOŃ H., Dialog křesťanství s gradičními náboženstvími Afriky, Studia theologica, 2002, 
Praha, p. 50 – 58. 
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lieu entre 1962 et 1965, soit deux années après la décolonisation de l´Afrique 

subsaharienne et quelques années après la parution des romans d´Oyono. Peut-on 

voir le respect, l´acceptation et la coexistence entre l´Église catholique et la 

population colonisée présentée dans ses romans ? Ou s´agit-t-il d´un monde tout à 

fait différent? Nous allons essayer de répondre à ces interrogations dans la partie 

suivante de ce travail.  
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4. Le rôle de l´Église dans les œuvres de Ferdinand Oyono 

 

Ferdinand Oyono était un romancier influencé par la société dans laquelle il a 

grandi et également par la religion catholique, qui faisait – comme nous l'avons vu 

précédemment –  partie intégrante de la vie dans la colonie, d´autant plus que sa 

mère était une fervente catholique et que son éducation en France était soutenue par 

le clergé local. Dans ses romans, nous pouvons de même trouver cette influence 

religieuse, notamment dans les personnages des prêtres ou dans les diverses scènes 

de la vie quotidienne, comme par exemple la messe au village. Même si Oyono 

décrit un monde fictif, nous pouvons y trouver une nette inspiration 

autobiographique, une dénonciation du colonialisme et une « peinture satirique du 

christianisme à travers celle du microcosme paroissial, et bien entendu celle du 

personnage haut en couleurs qu´est souvent le missionnaire».110 Oyono critique la 

mission civilisatrice du christianisme, son influence et sa domination et aussi 

également sa « duperie au service de la colonisation »111. D´après le professeur 

Moutombi, nous pouvons parler pour caractériser l'œuvre romanesque d'Oyono de 

littérature de témoignage112, c´est-à-dire qu´Oyono s´appuie sur l´expérience 

personnelle. Il en avait en outre le droit car il était élève dans des écoles catholiques 

dans un territoire colonisé. 

Dans cette partie, nous allons présenter les divers rôles de l´Église catholique et 

de la foi chrétienne, vus par les yeux de Ferdinand Oyono et de ses différents 

narrateurs. Nous présenterons les différents aspects rencontrés en nous appuyant 

sur des extraits des romans de l´auteur. Il est bon de remarquer dès à présent que 

parfois, un rôle concret se reflète uniquement dans un seul roman, alors qu´à 

                                                           
110MOUTOMBI A.  Christianisme, éducation, création littéraire et vision du monde chez quelques 
romanciers camerounais des décennies cinquante et soixante, dans : L'Impact des missions 
chrétiennes sur la constitution des champs littéraires nationaux en Afrique. Textes réunis par 
François Guiyoba et Pierre Halen. Metz : APELA, 2013 (= Études littéraires africaines, n°35, juin 
2013), p.49 – 60. 
111 MOUTOMBI A.  Christianisme, éducation, création littéraire et vision du monde chez quelques 
romanciers camerounais des décennies cinquante et soixante, dans : L'Impact des missions 
chrétiennes sur la constitution des champs littéraires nationaux en Afrique. Textes réunis par 
François Guiyoba et Pierre Halen. Metz : APELA, 2013 (= Études littéraires africaines, n°35, juin 
2013), p.49 – 60. 
112 Cité dans MOUTOMBI A.  Christianisme, éducation, création littéraire et vision du monde chez 
quelques romanciers camerounais des décennies cinquante et soixante, dans : L'Impact des 
missions chrétiennes sur la constitution des champs littéraires nationaux en Afrique. Textes 
réunis par François Guiyoba et Pierre Halen. Metz : APELA, 2013 (= Études littéraires africaines, 
n°35, juin 2013), p.49 – 60. 



 

37 
 

d'autres moments, un rôle apparaît dans plusieurs romans. Nous commencerons par 

le rôle du décor et de l´orientation temporelle de l´Église catholique qui côtoie la 

vie des Africains colonisés. Puis, nous continuerons avec le rôle moralisateur et le 

rôle séparateur. Ensuite, nous présenterons le rôle de l´instruction et le rôle de 

la mission civilisatrice et nous conclurons par l´aspect d´usurpation de la religion 

catholique envers le peuple colonisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

4.1 Le rôle de l´orientation temporelle et de décor omniprésent 

Un des premiers rôles de la foi chrétienne dans l´œuvre d´Oyono est 

l´orientation temporelle basée sur le calendrier liturgique, sur les différents rites 

chrétiens qui ont lieu chaque jour de l´année113. Dans les extraits suivants du Vieux 

nègre et la médaille, nous pouvons trouver différentes références liées à la religion 

catholique, comme par exemple les prières du jour, les messages, les comparaisons 

ou les paraboles tirés de la Bible. Ces références, comme par exemple : « Meka était 

en avance sur le « bonjour du Seigneur » […]114 ou […] Je crois que nous y serons 

après la sortie de la prière du matin. Nous pouvons être à Doum avant midi, si tu 

veux… […]115 se rencontrent, de fait, tout au long du récit 

 

La religion sert donc d´orientation temporelle dans le roman d´Oyono : le 

jour commence par la prière et continue également par d´autres prières116 ; les 

références à la religion sont presque présentes dans tous les discours de Meka et 

aussi des autres personnages (Kelara et Engamba), et créent ainsi un certain décor 

omniprésent. De là, grâce aux temps précis des différentes prières, ils s´orientent 

dans le temps et l´espace (comme en atteste ci-dessous le deuxième extrait). 

  

[…] –Réveille-toi ! Comment peux-tu dormir quand j´ai des ennuis !...O 

femme aussi faible que les apôtres du Seigneur sur le mont des Oliviers ! Tu sais 

que je dois me présenter très tôt chez le commandant. Prions !... Tu laisseras les 

premières à tous les saints. Je ne veux pas être en retard…Au nom du Père… 

Ils prièrent d´une voix monotone et chantante, agenouillés sur leur lit de 

bambou comme des chameaux que l´on charge.   

Meka dit enfin « Amen ». Il se leva, s´enveloppa de son pagne puis alla 

ouvrir la porte. […]117 

 […] –Eh oui ! soupira Engamba, on peut dire qu´il est le chameau qui 

passera par le trou de l´aiguille. […]118 

 

                                                           
113 Par exemple la messe, la prière du chapelet, se signer.  
114 OYONO F. Le vieux nègre et la médaille, Julliard, 1979, Paris, p. 9. 
115 OYONO F. Le vieux nègre et la médaille, Julliard, 1979, Paris, p. 74. 
116 Comme par exemple L´Angélus à midi.  
117 OYONO, F. Le vieux nègre et la médaille, Julliard, 1979, Paris, p. 10. 
118 OYONO, F. Le vieux nègre et la médaille, Julliard, 1979, Paris, p. 68. 
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Dans ces extraits, le lecteur peut voir que Meka se présente comme chrétien 

dès le début du récit. Il est comparé au « chameau qui passera par le trou de 

l´aiguille »119, cela veut dire qu´il est un homme juste qui va atteindre le Royaume 

divin. Il prie Dieu, d´abord seul, puis il réveille sa femme Kelara pour prier avec 

lui.120 Il fait référence à la Sainte-Écriture : il compare sa femme aux apôtres de 

Jésus qui se sont endormis dans le jardin de Gethsémani au lieu de veiller avec lui. 

Oyono indique que Meka, tout comme Jésus, se trouve en face d´une situation 

fatalement dangereuse : Meka ira au quartier des Blancs et Jésus sera trahi par 

Judas. Meka utilise cette comparaison dans un discours que nous pouvons classer 

comme ordinaire. Il ne s´agit pas du tout d´une conversation théologique. Alors, 

nous pouvons voir que la foi chrétienne est un élément bien intégré dans la vie des 

Africains. 

Ensuite, la prière est envisagée comme une habitude quotidienne, comme 

quelque chose que les deux font sans décision concrète. C´est leur routine. La 

première prière de l´extrait est décrite comme monotone, ce qui n´évoque pas un 

sentiment positif, bien au contraire. Pourtant, elle est également chantante. Nous 

avons là une figure de style d'opposition. La description des maris priant est tournée 

en ridicule. Ils sont comparés aux chameaux, les animaux qui servent pour le travail. 

Là, nous pouvons voir qu´Oyono – dans le rôle du narrateur extradiégétique121, 

n´envisage pas la foi chrétienne comme un acte de croyance réelle mais plutôt 

comme un acte imposé, voire comme une critique de la part de l´auteur. De plus, 

ils sont agenouillés. A un premier niveau de lecture, nous pouvons comprendre cette 

posture comme le signe de leur estime envers Dieu. Toutefois, nous pourrions 

également la percevoir comme une marque physique de l´obéissance, de 

l´infériorité des Africains par rapport aux Blancs.  

 

[…] –Maintenant prions, dit Meka en s´agenouillant le derrière en l´air 

comme il en avait l´habitude. 

                                                           
119 OYONO, F. Le vieux nègre et la médaille, Julliard, 1979, Paris, p. 68. 
120 “ En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d´eux. ” La Bible. 
L´original avec les mots d´aujourd´hui. Société biblique de Genève, 2012, Romanel-sur-Lausanne, 
p. 1096. 
121 Un narrateur extradiégétique (la voix narrative, celle qui raconte l’histoire) est extérieur à la 
narration (à l’histoire racontée). D´après https://www.etudes-litteraires.com/figures-de-
style/extradiegetique.php consulté le 25 juillet 2019. 
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Kelara s´agenouilla à côté de lui. Amalia et son mari s´agenouillèrent à leur 

tour.  

–Agenouillez-vous là-bas ! cria Meka à ceux qui étaient sur les nattes. 

Quand tous les derrières furent en l´air, il posa la main sur son front. 

–Au nom du Père, commença-t-il. […]122 

 

Nous pouvons voir le schéma similaire de la prière dans le dernier extrait – 

les colonisés tiennent aux rites, aux prières – les prières ont en fait pour eux une 

vertu, une symbolique magique. Ils prient en réaction à quelque chose d'angoissant : 

la rencontre prochaine avec le commandant. On retrouve dès lors un lien avec leurs 

croyances tribales.123 Ils le font déjà d´une façon inconsciente, ils ne réfléchissent 

pas à la valeur de ces actes. Faute d´un travail efficace des missionnaires, il s´agit 

plutôt de la forme, de formules insignifiantes enracinées dans leurs têtes, plus 

qu´une vraie relation avec Dieu.  

Finalement, le lecteur voit un regard critique sur le système colonial. Les 

Africains se contentent de répéter ce que les Blancs leur ont apporté, sans en prendre 

la pleine et entière mesure. Oyono se sert de deux éléments essentiels afin de 

formuler cette critique : de l'humour et de l'ironie. Les extraits sont comiques, mais 

d'un comique violent, voire dérangeant. Cet élément est visuellement perceptible 

dans la posture des personnages : ils sont le derrière en l'air, ce qui contraste de 

manière forte et ironique avec le côté sacré, divin de la scène décrite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122 OYONO, F. Le vieux nègre et la médaille, Julliard, 1979, Paris, p. 90. 
123 Voir à ce propos le chapitre 3.3  
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4.2 Le rôle moralisateur sur l´éthique sexuelle  

Au sein de la population colonisée, l'Eglise agit donc en tant qu'organe de 

moralisation. D´après Boulaga qui décrit les différents aspects de la foi chrétienne 

sur le peuple africain dans son œuvre Christianisme sans fétiche124, la fornication125 

et la concupiscence126 sont les péchés par excellence, pas très éloignés de l´idolâtrie 

ou du fétichisme. En pratiquant la fornication, la débauche, le dévergondage, on 

ignore et on désobéit à Dieu. Il s´agit de fautes graves, car elles troublent l´esprit, 

l´intelligence et finalement, elles rendent aveugle face aux valeurs spirituelles.  

La population de l´Afrique subsaharienne a été habituée à la polygamie, au 

concubinage ou aux relations sexuelles prémaritales.127 Au contraire, la Bonne-

Nouvelle accorde une extrême l´importance à la monogamie et à l´innocence 

sexuelle avant le mariage. Les missionnaires invitent les Africains indigènes à créer 

des familles selon le modèle chrétien, familles qui devraient refléter l´Église, sortes 

de « cellules » qui créent un tout.  

Dans le Chemin d´Europe, nous sommes témoins d´une conversation entre 

quelques femmes qui parlent de la confession. Cet extrait confirme le rôle 

moralisateur de l´Église catholique. 

 

–  […] …Même que c´était pis qu´en confesse avec le père L… […]128 

– […] Aïe, mes morts chéris ! A chaque fois, j´en sors, tremblante, et malgré 

la bénédiction, l´absolution et le chapelet de pénitence, ça me pique partout, ces 

questions qu´il lance comme des hameçons dans mon âme pour attraper mes 

péchés !... […]129  

 

                                                           
124 BOULAGA EBOUSSI, F. Christianisme sans fétiche. Révélation et domination. Présence 
africaine, 1981, Paris 
125 Relations sexuelles hors mariage, péché de chair. D´après 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fornication/34678?q=fornication#34639 consulté 
le 21 juillet 2019.  
126 Attrait naturel vers les biens matériels, terrestres, et en particulier penchant aux plaisirs 
sensuels. D´après 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/concupiscence/17981?q=concupiscence#17855 
consulté le 21 juillet 2019.  
127 BOULAGA EBOUSSI, F. Christianisme sans fétiche. Révélation et domination. Présence 
africaine, 1981, Paris, p. 42 
128 OYONO, F. Chemin d´Europe, Julliard, 1973, Paris, p. 141. 
129 OYONO, F. Chemin d´Europe, Julliard, 1973, Paris, p. 141. 



 

42 
 

A partir de cet extrait, nous pouvons voir que le rôle de l´Église était 

considérable dans la colonie. Même si les femmes sont de bonne humeur, la 

confession n´est pas un souvenir agréable. L´extrait continue par l´interrogation 

naïve de l´interlocuteur : 

 

– Comment lui, un homme de Dieu peut-il connaitre tout ça ? 

– Ha ! ha ! ha ! laissez-moi rigoler ! Lui ? mais qui vous dit qu´ils n´ont pas 

fait la vie avant ? […]130 

 

L´auteur se sert de nouveau de l´humour pour décrire la réalité dans la 

colonie. Le lecteur peut comprendre que le prêtre n´est pas considéré comme une 

autorité religieuse mais il est vu comme un homme ordinaire occidental – un 

colonisateur. 

 

– […] Jésus, Marie, Joseph ! même qu´une fois que ça l´avait pris comme 

ça, comme une purge, je me suis demandée si c´était pas le diable lui-même que le 

Bon-Dieu il avait envoyé pour faire le ménage dans mon âme ! Il arrêtait pas, j´étais 

toute mouillée et je me suis dit : cet homme, il connait bien tous les coin-coin de 

l´enfer ! 

– Lui ? ha ! ha ! ha ! laissez-moi rigoler ! c´est-y pas qu´il a été d´abord un 

bon petit soldat français ? Et puis c´est t´y pas Dieu qui nous a donné la chose…131 

[…] 

 

Ce qui est également intéressant, c´est leur réflexion à propos de la 

« pureté » de l´âme du prêtre. Il faut souligner que les femmes qui parlent sont 

des filles aux mœurs légères ayant des expériences sexuelles. Elles disent que le 

prêtre connait « tous les coin-coin de l´enfer »132, ce qui présuppose qu´il connaît 

lui-même les péchés de ce type. Oyono cherche donc à faire une critique des 

missionnaires soi-disant chrétiens, dont la morale est basée sur le mensonge.  

De plus, les femmes mentionnent le fait que le prêtre était avant « un bon 

petit soldat français ». Cela nous montre à nouveau le fait que la religion catholique 

                                                           
130 OYONO, F. Chemin d´Europe, Julliard, 1973, Paris, p. 141. 
131 OYONO, F. Chemin d´Europe, Julliard, 1973, Paris, p. 141 – 142. 
132 OYONO, F. Chemin d´Europe, Julliard, 1973, Paris, p. 142. 
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collaborait étroitement avec les colonisateurs et qu´elle a donc représenté un autre 

obstacle de la reconnaissance de soi-Africain colonies.  
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4.3 Le rôle séparateur  

L´une des caractéristiques les plus importantes de l´Église catholique et de 

la foi chrétienne, c´est qu´elles devraient apporter l´espoir et unir les hommes à « un 

corps »133 atteignant le Royaume de Dieu. Ce que nous trouvons dans les romans 

d´Oyono est, bien au contraire, éloigné de cette conception de l´amour et de la 

réunification. Dans les romans, il y a plusieurs scènes où nous pouvons trouver une 

ségrégation entre colonisateurs blancs et colonisés. Les scènes les plus marquantes 

sont celles de l´enterrement du père Gilbert et de la messe à Dangan dans Une vie 

de boy : 

 

 […] On a enterré mon bienfaiteur dans le coin du cimetière réservé aux 

Blancs. La tombe du révérend père Gilbert voisine avec celle de la fille que M. 

Diamond avait eue de sa maîtresse et qu´il avait reconnue. […]134 

 

Cette image témoigne d´une pratique courante dans les colonies françaises 

– la ségrégation des Européens et des Africains et un gouffre insurmontable institué 

entre les deux races. Nous voyons à nouveau que l´homme blanc est visiblement 

dans une position de supériorité. Les Blancs ont leurs propres quartiers où l´homme 

noir n´entre pas. D´après les colonisateurs, il fallait diviser les lieux de cette façon, 

même les lieux sacrés comme les cimetières ou l´église.  Autrement dit, les Blancs 

ne traitent pas les Noirs d´égal à égal, pas même devant Dieu, ce qui est en totale 

contradiction par rapport aux idéaux prêchés par les missionnaires. 

 

 […] Précédés du père Vandenmayer, les Blancs entrèrent par la sacristie.  

Dans l´église Saint-Paul de Dangan, les Blancs ont leurs places dans le 

transept, à côté de l´autel. C´est là qu´ils suivent la messe, confortablement assis 

dans des fauteuils de rotin recouverts de coussins de velours. Hommes et femmes 

se coudoient. […]135 

[…] La nef de l´église, divisées en deux rangées, est uniquement réservée 

aux Noirs. Là, assis sur des troncs d´arbre en guise de bancs, ils sont étroitement 

                                                           
133 Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les 
membres des uns des autres […]. D´après La Bible. L´original avec les mots d´aujourd´hui. Société 
biblique de Genève, 2012, Romanel-sur-Lausanne, p. 1280. 
134 OYONO, F. Une vie de boy, Paris, Julliard, 1956, p. 31. 
135 OYONO, F. Une vie de boy, Paris, Julliard, 1956, p. 53. 



 

45 
 

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.136 […] 

 

 La scène qui se déroule dans l´église rappelle plutôt le dressage des 

animaux -  le narrateur extradiégétique décrit le contraste entre l´homme blanc et 

l´homme noir, et ce contraste est extrêmement conséquent: l´homme blanc est assis 

confortablement dans les fauteuils, contrairement à l´homme noir qui est placé en 

arrière et est assis sur des troncs d´arbre. La représentation externe reflète l´image 

interne de l´Église catholique dans la colonie – la soumission du peuple colonisé et 

le manque de liberté. De plus, les colonisés peuvent être facilement et violemment 

punis par les catéchistes. Pourtant, au-dessus de tout cela, il y a Dieu, la raison pour 

laquelle tout le monde est venu à l´église.  

Cette séparation peut être comprise non seulement comme la séparation de 

l´homme blanc vis-à-vis de l´homme noir, mais également comme la séparation 

entre les Noirs et leurs cultes traditionnels. Nous avons déjà mentionné, dans les 

chapitres précédents, que le rôle des missionnaires était aussi de briser tout lien avec 

les traditions ancestrales, surtout avec les religions traditionnelles. D´après 

Boulaga, les missionnaires détruisaient leurs lieux sacrés et les religions indigènes 

ont été interdites sous les plus grandes menaces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 OYONO, F. Une vie de boy, Paris, Julliard, 1956, p. 54. 
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4.4 Le rôle de l´instruction   

L´éducation représente l´un des traits les plus importants de la mission 

catholique, non seulement au Cameroun, mais dans toute l´Afrique subsaharienne. 

En général, l´éducation peut avoir un rôle ambigu : d´une part, nous pouvons en 

effet la comprendre comme un avantage, un apport de savoirs aux indigènes, d´autre 

part comme l´aliénation des nations tribales de la part de la France. Prenons 

plusieurs extraits137 d´Une vie de boy138 qui touchent directement cette 

problématique : 

 […] après avoir longtemps hésité, je frappai à la case du prêtre blanc. Je le 

trouvai en train de manger. Il s´étonna de ma visite. Je lui expliquai par gestes que 

je voulais partir avec lui. Il riait de toutes ses dents, ce qui donnait à sa bouche 

une apparence de croissant de lune. Je me tenais coi près de la porte. Il me fit 

signe d´approcher. Il me donna des restes de son repas qui me parut étrange et 

délicieux. Par gestes nous poursuivîmes notre conversation. Je compris que j´étais 

agréé. C´est ainsi que je devins le boy du révérend père Gilbert. […]139 

[…] Au village, on dit de moi que j´ai été la cause de la mort de mon père 

parce que je m´étais réfugié chez un prêtre blanc. […] Le père Gilbert, lui, croit que 

c´est le Saint-Esprit qui m´a conduit jusqu´à lui. […]140 

 

Ces extraits issus du début du premier roman d´Oyono nous montrent 

plusieurs éléments à la fois. Grâce au narrateur intradiégétique, représenté par le 

personnage de Toundi, nous sommes jetés « in medias res »141 dans le récit. Les 

extraits nous présentent plusieurs éléments à considérer et à explorer – l´histoire de 

l´acceptation d´un garçon noir par le père Gilbert, les conséquences qui en 

                                                           
137 Les extraits présentés ne suivent pas l´ordre chronologique du roman parce que le narrateur 
ne présente pas les différentes situations dans l´ordre. Nous avons donc reconstitué l´ordre 
d´extraits afin d´avoir une image plus cohérente.  
138 OYONO, F. Une vie de boy, Paris, Julliard, 1956. 
139 OYONO, F. Une vie de boy, Paris, Julliard, 1956, p. 21. 
140 OYONO, F. Une vie de boy, Paris, Julliard, 1956, p. 16. 
141 Cette locution latine trouve son origine dans l'écriture narrative. Elle désigne une situation où 
le lecteur est directement placé au milieu des choses, c'est-à-dire au cœur de l'action. Il s´agit 
d´un concept créé par Horace dans "L'art poétique". D´après 
http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/14088/in-medias-res/ consulté le 9 juillet 
2019.  
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découlent – surtout l´éducation et son éloignement vis-à-vis de sa famille, et 

finalement, la décision de Toundi de tenir son propre journal intime.  

A première vue, nous pouvons avoir l´impression d'être en présence d’un 

petit Africain non-civilisé et d´un prêtre blanc qui lui sert d´aide, qui l´éduque et 

qui le sauve de conditions défavorables. L´éducation devrait toujours mener à une 

meilleure qualité de vie et normalement représente une qualité que personne ne peut 

enlever. Le début de l´éducation en Afrique débute en 1817 quand Jean Dard142 

(1789-1833), un enseignant français, a ouvert la première école francophone en 

Afrique. Il est intéressant de remarquer qu'il était le premier et probablement le 

dernier à avoir englobé les langues africaines, plus exactement le wolof, dans le 

processus d´éducation. Ainsi a-t-il assuré le mélange des cultures africaines avec 

les cultures européennes – principalement avec la française –, et il a donc donné 

aux hommes africains un vrai accès au savoir.  

Ceci étant posé, si nous revenons maintenant à nos extraits, c´est cette 

dernière image que nous pouvons réellement trouver. Toundi s´explique d´abord 

par gestes, il ne sait pas encore parler français. Le père Gilbert l´accepte. Toundi va 

à la mission catholique où il apprend à lire et à écrire et devient le boy du père 

Gilbert  – une sorte de domestique, de serviteur. Il se sépare définitivement de sa 

famille, de sa tribu et petit à petit, il devient le résultat souhaité – un Noir qui 

comprend les ordres de ses supérieurs. Le ton du récit donne un effet joyeux, l´effet 

d´un meilleur avenir. De plus, dans le deuxième extrait, Toundi explique d´une 

façon naïve qu´il était la raison de la mort de son père biologique. Plus précisément, 

son refuge chez le prêtre blanc était la cause de sa mort. Ce fait est encore renforcé 

par le langage de l´enfant, Toundi croit naïvement qu´il est devenu l´un des Blancs.  

 

 […] Je dois ce que je suis devenu au Père Gilbert. Je l´aime beaucoup, mon 

bienfaiteur. C´est un homme gai qui, lorsque j´étais petit, me considérait comme un 

petit animal familier. Il aimer tirer mes oreilles et, pendant ma longue éducation, il 

s´est beaucoup amusé de mes émerveillements.  

                                                           
142 ŠARŠE V. Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského 
frankofonního románu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, Praha, p. 20. 
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Il me présente à tous les Blancs qui viennent à la Mission comme son chef 

d´œuvre. Je suis son boy, un boy qui sait lire et écrire, servir la messe, dresser le 

couvert, balayer sa chambre, faire son lit. […]143 

 […] Maintenant que le révérend père Gilbert m´a dit que je sais lire et écrire 

couramment, je vais pouvoir tenir comme lui un journal. […]144 

 

Quand nous parlons des écoles missionnaires créées en Afrique francophone 

subsaharienne, il importe de connaître la situation au sens large du terme. 

L´éducation dans les écoles missionnaires allait de pair avec la colonisation. A part 

le cas particulier des Écoles des otages145, les missionnaires veillaient sur 

l´éducation et construisaient surtout des écoles primaires pour les indigènes. 

Pourtant, en réalité, tous n´avaient pas le même accès à l´école ; par conséquent, 

l´instruction n´a touché qu´une petite partie de la population et le but n´était pas du 

tout de proposer une éducation menant à une vie heureuse. Au contraire, les 

colonisateurs ont eu besoin de domestiques et de « sous-fifres »146 qui comprenaient 

les ordres en français. Le moyen effectif d´une telle instruction était de détacher 

l´enfant de sa famille, de sa tribu, de son village. En apprenant à lire et à écrire, les 

Noirs ont cru être spéciaux, ils l´ont compris comme le manque d´un certain 

prestige. Néanmoins, le but réel de l'éducation des missionnaires, c´était d´élever 

un Africain obéissant et non pas d'en faire un Africain intelligent. 

Les missionnaires procédaient d´une manière rusée. Ils ont enseigné en 

collaboration avec des manuels de français, comme par exemple Mamadou et 

Bineta147 qui envisageaient l´Afrique comme un continent misérable, sans culture 

ni histoire et qui présentaient également  des images de violence. Leur but était donc 

d´éliminer les cultures traditionnelles avec leurs rites et leurs traditions. Il n´était 

pas permis de s´exprimer dans une autre langue que le français et la violation de 

                                                           
143 OYONO, F. Une vie de boy, Paris, Julliard, 1956, p. 24. 
144 OYONO, F. Une vie de boy, Paris, Julliard, 1956, p. 15. 
145 L´éducation dans les Écoles des otages était basée sur l´inculcation des valeurs occidentales.  
ŠARŠE V. Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského 
frankofonního románu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, Praha, p. 20. 
146 Personne qui occupe un emploi secondaire. D´après 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sous-fifre/73836?q=sous-fifre#73009 consulté le 
10 juillet 2019. 
147 DAVESNE A. Mamadou et Bineta apprennent à lire et à écrire. Syllabaire. Edicef, 1970 ; cité 
dans ŠARŠE V. Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského 
frankofonního románu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, Praha, p. 22. 
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cette règle avait pour conséquence une punition physique et l´obligation de porter 

un symbole de honte – un petit tableau avec l´inscription  « Je suis idiot »148.  

L´expression « comme un petit animal familier » issue de l´extrait nous en 

apprend encore plus. Ici, l'Africain est chosifié, il est le produit d'un processus de 

réification. Il perd jusqu'à son statut d'être humain. Or, le contraste est d'autant plus 

fort que l'employeur de Toundi est un prêtre français (censé prôner des valeurs de 

respect et de tolérance, des valeurs  d'égalité, de fraternité et de liberté). Le narrateur 

extradiégétique se montre donc à nouveau critique et décrit cette situation par le 

biais du regard naïf de Toundi. De même, nous retrouvons ici toute la perversité du 

système colonial : sous une apparence de don, le peuple colonisé est en réalité 

totalement dominé et plus encore, exploité. Cela n'est pas sans rappeler la tristement 

célèbre histoire de l'esclavagisme 

Nous pouvons également trouver le rôle de l´éducation dans le troisième et 

dernier roman d´Oyono, Chemin d´Europe. Nous rencontrons Aki Barnabas qui 

rêve d´une carrière extraordinaire et surtout, il veut changer son destin de Noir 

indigène. Il est également le résultat de la mission chrétienne qui lui a apprise à lire, 

à écrire. De plus, c´ est un « ancien séminariste 149». A la différence de Toundi, Aki 

Barnabas cultive un regard critique par rapport à l´Église catholique. Il postule afin 

de devenir ecclésiastique juste parce que c´était avant tout la décision de son père, 

un fervent catholique. Pour sa part, il y voit la possibilité de monter en grade dans 

la hiérarchie sociale et de devenir quelqu´un :  

 

[…] J´aimais la vie : j´allais commencer où mes aînés plafonnaient. Mon 

délire, hélas ! fut de courte durée : mon père, qui s´était habilement entouré d´alliés, 

avait décidé de ma carrière religieuse. Je cédai, non d´y avoir été enjoint par une 

dizaine de vieillards spécialement réunis pour me circonvenir, mais parce qu´il 

m´apparut que le certificat d´études étant, dans mon pays le diplôme suprême pour 

les indigène, le séminaire était au-delà interdit du savoir, auquel on pouvait accéder 

grâce au cheval de Troie de la vocation. […] J´entrai donc au petit séminaire de T… 

pour en être renvoyé sept ans plus tard, au moment où je commençai à sentir, je 

                                                           
148 ŠARŠE V. Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského 
frankofonního románu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, Praha, p. 19. 
149 OYONO, F. Chemin d´Europe, Julliard, 1973, Paris, p. 7. 
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crois, les approches timides de la foi. J´avais été compromis dans une prétendue 

affaire d´amitié particulière avec un métis du Gabon […].150 

 

Dans ces extraits, nous voyons parfaitement les pensées du jeune Noir 

africain après la fin de ses études primaires et secondaires. Après avoir obtenu le 

certificat d´études, il est hors de question d´aspirer à une éducation supérieure. 

C´était la méthode privilégiée des missionnaires et des colonisateurs : éduquer les 

Noirs afin que ceux-ci puissent être à leur service, rien de plus. Aki Barnabas ne se 

considère pas comme un véritable croyant, il doit le feindre et de manière interne, 

il voit plutôt les vieux prêtres qui lui mentent. Nous pouvons donc dire qu´Aki 

Barnabas voit au-delà des apparences et ne se laisse pas manipuler par les pratiques 

des missionnaires.  

Malgré les années passées au séminaire, il n´a pas fini ses études à cause 

d´une suspicion de rapports homosexuels avec son camarade de classe. Ici, nous 

pouvons voir à nouveau que lorsqu´il s´agissait de l´éthique sexuelle, l´Église 

catholique était intransigeante et en tirait des conséquences.  

De plus, Oyono joue ici avec une ironie extrême : 

 […] on avait fondé sur moi des espoirs exagérés – ne devais-je pas devenir 

un premier pape noir ? – et ma défection impromptue fut une trahison. 151 […] 

 La foi chrétienne est éloignée des Africains de la même façon que l´idée du 

pape noir est éloignée des Occidentaux, voire impossible.  En outre, Oyono montre 

cette ironie en utilisant le personnage d´un jeune homme ambitieux. Ainsi, il 

souligne l´impossibilité de la cohabitation de deux cultures différentes au même 

endroit. 

Finalement, nous pouvons conclure en disant qu´Oyono décrit l´Église 

catholique comme une institution ayant le monopole sur l´éducation en Afrique 

francophone subsaharienne et qu´elle en a tiré avantage au profit de la République 

française et de la colonisation. Bien que les missionnaires aient transmis l´éducation 

primaire aux Africains (Toundi, Meka et même Aki Barnabas), juste quelques-uns 

                                                           
150 OYONO, F. Chemin d´Europe, Julliard, 1973, Paris, p. 11 – 12. 
151 OYONO, F. Chemin d´Europe, Julliard, 1973, Paris, p. 14. 
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parmi eux ont eu la chance de continuer leurs études secondaires et, à titre tout à 

fait exceptionnel (à l'instar d'Oyono), ils sont partis pour étudier en France.  
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4.5 Le rôle de la mission civilisatrice  

Un autre grand rôle de l´Église catholique que nous pouvons trouver dans 

Une vie de boy, c´est la déjà mentionnée mission civilisatrice152. Nous pouvons 

sentir partout dans le récit la supériorité du Blanc par rapport au Noir, même dans 

la mission catholique composée d´hommes blancs. Les colonisateurs, comme les 

commandants, la police et aussi les missionnaires, endossent le rôle des tout-

puissants et des omniscients. Les Européens, en ce compris l´Église catholique, ont 

considéré les Africains comme une race inférieure, subalterne153 et de plus, les ont 

assimilés à des païens. Les Noirs indigènes étaient ainsi dénigrés doublement –  à 

cause de la colonisation et à cause de l´établissement du christianisme. Dans les 

deux extraits suivants, nous pouvons voir l´exemple concret de la soi-disant mission 

civilisatrice.  

 

 […] Je m´appelle Toundi Ondoua. Je suis le fils de Toundi et de Zama. 

Depuis que le Père m´a baptisé, il m´a donné le nom de Joseph. […] Ma race fut 

celle des mangeurs d´hommes. Depuis l´arrivée des Blancs nous avons compris que 

tous les autres hommes ne sont pas des animaux. […]154 

[…] l´homme blanc aux cheveux semblables à la barbe de maïs, habillé 

d´une robe de femme, qui donnait de bons petits cubes sucrés aux petits Noirs. […] 

Il nous lançait ses petits cubes sucrés comme on jette du grain aux poules. C´était 

une véritable bataille pour s´approprier l´un de ces délicieux morceaux blancs que 

nous gagnions au prix de genoux écorchés, d´yeux tuméfiés, de plaies douloureuses. 

[…]155 

 

Dans le premier extrait, nous pouvons voir que l´homme africain commence 

son existence en tant qu´homme à partir du baptême – avant, il est considéré comme 

un animal. Nous pouvons comprendre ce rite chrétien comme le début de 

l´aliénation d´un Noir indigène colonisé à un chrétien manipulé, c´est-à-dire comme 

une transformation des Noirs africains d´après le modèle européen, voire français. 

Toundi obtient un nouveau prénom, Joseph, le nom biblique par excellence. Oyono 

                                                           
152 A ce propos voir le chapitre 3.5 
153 Qui est inférieure ou qui n´a qu´une importance secondaire. D´après 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/subalterne/74999?q=subalterne#74149 consulté 
le 10 juillet 2019.  
154 OYONO, F. Une vie de boy, Paris, Julliard, 1956, p. 16. 
155 OYONO, F. Une vie de boy, Paris, Julliard, 1956, p. 16 – 17. 
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présente le baptême comme un des éléments qui servent à soumettre le peuple 

colonisé, et non comme un acte de foi.   

Ensuite, l´enfant explique la spécificité de sa tribu, de sa race. Le paragraphe 

finit par la constatation que tous les hommes ne sont pas des animaux, ce qui est en 

contradiction avec le deuxième extrait, dans lequel nous apprenons que le prêtre 

jette des cubes de sucre aux petits Noirs comme aux animaux. Le narrateur reprend 

le discours type des Européens quant aux colonisés – leur animalité, leur violence 

– pour le tourner en dérision. Finalement, on se moque le plus des colonisés. 

L'action civilisatrice est ici clairement décriée (puisqu'elle ne fait que renforcer un 

comportement considéré comme typique chez les colonisés). Cette ironie est 

extrêmement vive. 

 Dans l´extrait suivant nous pouvons voir la description d´un autre prêtre : 

le père Vandermayer et surtout, de sa technique de travail avec des fidèles : 

 

[…] Il [le père Vandermayer] est le censeur des boys et des fidèles de la 

paroisse. Il n´a jamais réussi à m´avoir. Je ne pourrais jamais supporter ce qu´il fait 

à ceux dont il sanctionne les actes. Il a la manie de battre les chrétiennes adultères, 

les indigènes bien sûr…Il les fait mettre nues dans son bureau, tout en répétant dans 

un mauvais Ndjem : « Quand tu as baisé, as-tu eu honte devant Dieu ? » Le 

dimanche après la messe est devenue une terrible journée pour les fidèles dont le 

père Vandermayer est le directeur de conscience… […]156 

 

De surcroît, cet extrait montre une réalité encore pire : le procédé de 

l´évangélisation et de la civilisation des femmes noires. Même Toundi, qui est un 

narrateur naïf, n´accepte pas les pratiques du père Vandenmayer. Ces pratiques sont 

basées sur la violence et de perversion sexuelle, vices contre lesquels l´Église 

catholique lutte cependant. D´après Boulaga, nous savons que l´Église catholique a 

lutté avec une grande force contre la polygamie (ce que nous pouvons trouver aussi 

dans le roman157) et contre toute forme de fornication, intolérable pour la foi 

chrétienne. Ici, pourtant, elle est actrice de ce qu´elle interdit. Oyono décrit le 

                                                           
156 OYONO, F. Une vie de boy, Paris, Julliard, 1956, p. 25 – 26. 
157 Aujourd´hui, le père Vandemayer est rentré de la brousse. Il a amené cinq femmes – 
chrétiennes, parait-il –qu´il a enlevées à leur mari polygame. […] Si elles savaient les travaux qui 
les attendent ici, elles seraient restées avec leur mari. OYONO, F. Une vie de boy, Paris, Julliard, 
1956, p. 25. 
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comportement  des prêtres catholiques comme contradictoire par rapport aux 

doctrines chrétiennes et ainsi, il fait à nouveau une critique de cette institution.  

 

Finalement, nous pouvons dire que le comportement de l´Église, représentée 

dans les romans par ses prêtres, ne correspond pas à ce que Jésus a dit dans la Bible : 

« […] je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, 

mais de garder ses sentiments modestes […] »158. Au contraire, les Blancs traitent 

les Noirs comme des animaux, ils se considèrent comme supérieurs et sous le voile 

de la chrétienté, ils dominent le peuple africain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
158 La Bible. L´original avec les mots d´aujourd´hui. Société biblique de Genève, 2012, Romanel-
sur-Lausanne, p. 1280 
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4.6 Le rôle de la soumission, de l´usurpation des biens corporels et 

incorporels 

 

La soumission des Noirs africains est une conséquence logique du 

traitement sans aménité de la part des Européens. Quelques-uns s´en rendent 

compte avec plus d´évidence, d´autres moins. Dans Le Vieux nègre et la médaille, 

Meka subit une transformation au cours du récit. Au début, il s´avère plutôt naïf et 

infiniment dévoué au christianisme et il semble être réconcilié avec sa position 

d´indigène, inférieur à l´Homme blanc. A la fin du récit, ce n´est cependant plus le 

même Meka. L´expérience négative du traitement de la police coloniale l´a blessé 

physiquement, mais aussi psychiquement. Néanmoins, grâce à cette expérience, il 

s´est rendu compte de son identité africaine, de l´injustice perpétrée sur son peuple 

et du fait que le christianisme et les missionnaires représentent les phalanges actives 

des colonisateurs.  

 

[…] Meka était souvent cité en exemple de bon chrétien à la Mission 

catholique de Doum. Il avait « donné » ses terres aux prêtres et habitait une petite 

case misérable au village dont la Mission portait le nom et s´étendait au pied du 

cimetière chrétien. Il avait eu la grâce insigne d´être le propriétaire d´une terre qui, 

un beau matin, plut au Bon Dieu. Ce fut un père blanc qui lui révéla sa divine 

destinée. Comment pouvait-on aller contre la volonté de Celui-qui-donne ? […]159 

 

Le lecteur apprend au début du récit que Meka a renoncé à ses terres au 

profit de la mission chrétienne – ce qui donne l´image de la soumission des biens 

corporels. Le verbe « donné » est placé entre guillemets, donc nous pouvons prendre 

la pleine mesure de  l´ironie, voire du sarcasme de l´auteur. D´après l´Église 

catholique, Meka a soi-disant été choisi par Dieu pour renoncer à ses terres. Comme 

il était guidé par l´obéissance chrétienne, il a fini par accepter.  

 

[…] Quand, la veille de l´inauguration par l´évêque, on l´invita à choisir sa 

place dans l´église, Meka opta pour le ciment poussiéreux et nu, zébré de mouches 

et réservés aux misérables, qui s´étendait au fond de la nef, au-delà du dernier rang 

des fidèles. C´était là que Meka suivait l´office tous les dimanches, agenouillé à 

                                                           
159 OYONO, F. Le vieux nègre et la médaille, Julliard, 1979, Paris, p. 16 – 17. 
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côté d´un vieux lépreux. Malgré la distance qui le séparait de la Table du Bon Dieu, 

Meka y arrivait toujours le premier pour la communion et même avant le prêtre. On 

le voyait revenir perclus d´humilité, habité par le Seigneur, le front rutilant, 

transfiguré. Pour les chrétiens de Doum, Meka était un grand favori dans la course 

au Paradis, l´un des plus rares mortels qui ne feraient qu´une apparition au 

Purgatoire. » […]160  

 

 

En dépit du pouvoir de choisir sa place à l´église, Meka en choisit une tout 

au fond de la nef, dans la poussière. Cette image symbolise le destin d´un Noir 

africain qui dans la poussière. Meka était bien conscient de son statut inferieur par 

rapport à l´Homme blanc et il l´accepte sans broncher. Il l´a écouté pendant des 

années sous l´influence catholique, à tel point qu´il ne réfléchit pas du tout au fait 

de prendre une meilleure place. Il est agenouillé à côté du lépreux, une autre image 

forte que nous pouvons trouver souvent dans la Bible. Les lépreux représentent des 

individus exclus, éliminés par la société qui ne pouvaient pas entrer dans le village. 

Dans ce cas, par assimilation, nous pouvons comparer Meka et les autres colonisés 

aux lépreux. Comme eux, ils ont perdu leur visage humain, leur identité et habitent 

séparément des Blancs. A ce moment de lecture, Oyono arrive à éprouver une forme 

de sympathie pour le personnage de Meka.  

Un autre extrait présente Kelara, la femme de Meka, au cours de la 

cérémonie où ce dernier reçoit la médaille. Elle s´est rendu compte de ce que 

symbolisait la médaille et cette situation lui rappelle sa vie misérable. 

  

[…]–Quelle femme, quelle mère est plus malheureuse que moi ! J´avais cru 

épouser un homme, un costaud…Mon Dieu ! pourquoi ai-je épousé un derrière 

plein de m… ! Mes enfants, mes pauvres enfants, on vous a vendu comme Judas a 

vendu le Seigneur…Lui au moins il l´avait fait pour des sous…L´homme qui a 

couché avec moi pour que je vous enfante n´a pas vendu cher ses gouttes de liquide ! 

Vous valez tous les deux, mes pauvres petits, une médaille… 

 –Quelle femme, quelle mère est plus malheureuse que moi ? reprenait-elle. 

[…]161 

                                                           
160 OYONO, F. Le vieux nègre et la médaille, Julliard, 1979, Paris, p. 16 – 17. 
161 OYONO, F. Le vieux nègre et la médaille, Julliard, 1979, Paris, p. 112. 
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 Nous voyons les pleurs de l´âme d´une mère qui a perdu ses deux fils dans 

la Seconde Guerre mondiale. Elle a compris que Meka et elle ont été trahis par 

l´Église et par la politique coloniale. Elle représente la voix de tous les Africains 

dépossédés de leur dignité et de l´identité humaine  par les institutions religieuses 

et coloniales. Ainsi, les deux institutions les ont privés des biens incorporels. De 

plus, le vocabulaire n´est pas des plus littéraires. Kelara est expressive, son discours 

est plein de colère : une colère qui se dirige vers l´Église catholique et vers le 

système colonial. A nouveau, le lecteur ressent une certaine sympathie pour le 

personnage.    

 

 A la fin du récit, ce n´est pas uniquement Kelara qui est consciente de la 

position des Noirs africains, mais également Meka qui devient une sorte de héros 

collectif. Tout à coup, il ne ressent plus aucun respect envers les Blancs ; de plus, 

il ne ressent plus de respect envers Dieu. Lui aussi, il se voit trahi par les pratiques 

des missionnaires et par les colonisateurs. Il a donc perdu ses illusions. 

 

 […] Louons le Seigneur !  

[…]–Ta gueule ! Ta gueule pourrie ! rougit Meka qui s´était soulevé sur le 

coude. […] Les Blancs viennent de se payer ma tête tout en me tuant et toi, tu viens 

parler de Seigneur ici ! Depuis que tu t´arroses d´eau bénite, tes rides n´ont pas 

disparu ! […] 

La panique régnait dans la case ! On ne savait ce qui était arrivé à Meka. On 

ne pouvait pas dire qu´il était encore lui-même. Comment un bon chrétien comme 

lui ne voulait-il plus entendre parler du Seigneur ? […]162 

 

Ces dernières constatations se déroulent dans la cabane de Meka, en 

compagnie de ce dernier, de sa femme Kelara, de leur ami Engamba et de plusieurs 

autres amis. Tout d´abord, le lecteur voit le changement du comportement de Meka. 

Au départ homme pieux et modeste, il devient un homme fâché, empoisonné par la 

religion catholique et par les colonisateurs. Il ne veut plus entendre de parler de 

Dieu, il est très expressif et se montre peut-être pour la première fois sincère envers 

lui-même. 

                                                           
162 OYONO, F. Le vieux nègre et la médaille, Julliard, 1979, Paris, p. 164. 
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– […] ce qui est arrivé à l´homme mûr appelé Meka nous est arrivé à tous 

par lui… 

 –A nous tous ! A nous tous ! 

 Ces mots volèrent de bouche en bouche. […]163 

 

 […]–Je me demande ce que ces Blancs veulent de nous au juste… […] Ils 

ont pris tout à Meka, ses terres…ses fils… […]164 

 

  

Finalement, il est en même temps le héros collectif qui incarne tous les 

Africains humbles et soumis au manque de liberté causé par l´Église catholique. 

L´interlocuteur finit ses constatations en disant que l´Église et les colonisateurs ont 

pris tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
163 OYONO, F. Le vieux nègre et la médaille, Julliard, 1979, Paris, p. 170. 
164 OYONO, F. Le vieux nègre et la médaille, Julliard, 1979, Paris, p. 179. 
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Conclusion 

 

Ferdinand Oyono, diplomate camerounais et auteur de trois romans 

anticoloniaux, offre un regard critique sur le mode de vie dans la colonie française 

– le Cameroun, appartenant à la France avant les années soixante. Grâce à son 

expérience personnelle – le fait d´avoir passé son enfance dans un pays colonisé –, 

il reconstitue la vie dans la colonie par l´intermédiaire de ses trois personnages : le 

boy Tundi, le jeune et ambitieux Aki Barnabas et Meka, le vieil homme qui a reçu 

une médaille. Dans les trois romans de l´auteur,  Oyono donne l'impression que 

l'Eglise agit pour le bien des colonisés, avant de tourner ses actions en dérision 

(forme de  distanciation ironique) et de critiquer ce qu'elle a fait. Il formule une 

véritable critique de la religion catholique et il la présente comme une des 

institutions occidentales qui sont arrivées en Afrique afin de détruire l´histoire, les 

coutumes et la culture traditionnelle.  

Après avoir réalisé une analyse thématique des trois romans, nous avons été 

en mesure de synthétiser les six rôles principaux exercés par l´Église catholique – 

le rôle de l´orientation temporelle, le rôle moralisateur, le rôle séparateur, le rôle 

d´instruction, le rôle de la mission civilisatrice et le rôle de la soumission ou 

d´usurpation des valeurs. Nous avons pu à chaque fois mettre en exergue le fait qu'il 

s'agit d´un rôle négatif, d´un rôle qui influence négativement l´individu ou la 

population colonisée en général.  

Si l´Église catholique devrait répandre un message d´amour, de pardon ou 

de salut, et ainsi imiter Jésus, nous pouvons dire qu´Oyono n´envisage pas du tout 

ce type d´Église. Comme nous l´avons décrit plus en détails, l´Église dominait le 

peuple colonisé et la Bonne-Nouvelle n´était pas transmise librement. Bien au 

contraire, elle est devenue une sorte de mauvaise-nouvelle, car les Africains étaient 

considérés comme des animaux, des inférieurs de la part des missionnaires et la 

nouvelle foi était en opposition avec leurs coutumes.  

 L´Église catholique se montre comme faisant partie intégrante de la vie 

quotidienne dans le monde romanesque de Ferdinand Oyono. Elle est omniprésente, 

elle influence la vie des hommes, elle détermine le temps, les rites et tout le cycle 

de la vie. Elle collabore étroitement avec les colonisateurs et leurs institutions telles 

que la police ou l´administration.  
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Finalement, par rapport au thème de la religion, nous remarquons toujours 

le même mouvement mis en place par l´auteur : d´abord, l´Église présentée comme 

une avancée positive pour le peuple colonisé (par exemple l´hospitalité et la 

complaisance du père Gilbert dans Une vie de boy) et ensuite, la critique d´Oyono 

qui montre la réalité telle qu´elle est (avec ses contradictions et surtout, ses 

oppositions : ségrégation, soumission, mensonges) et qui met en avant l´aliénation 

de l´Homme noir. En dépit du destin individuel des différents héros des romans, 

une plus grande sympathie anime le lecteur envers celui-ci.  

Nous pouvons donc conclure nos réflexions en disant que dans l´œuvre 

d´Oyono, l´Église catholique joue un rôle négatif.  Nous avons pu constater qu'au 

travers du thème de la religion et de la critique des exactions de l'Eglise en Afrique, 

c'est en réalité tout un système colonial et l´hypocrisie que Ferdinand Oyono 

entendait dénoncer. Il serait dès lors intéressant d´examiner l´influence de la 

religion catholique dans les œuvres d´autres romanciers francophones subsahariens 

de la même époque pour pouvoir comparer s´ils partagent l´opinion négative 

d´Oyono ou s´ils envisagent l´Église catholique et la foi chrétienne d´une autre 

manière.  
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Résumé 

Le présent mémoire de licence se concentre sur la présence de l´Église 

catholique et de la foi chrétienne dans le monde fictif de l´écrivain Ferdinand 

Oyono, présenté dans sa trilogie romanesque : Une vie de boy (1956), Le vieux 

nègre et la médaille (1956) et Chemin d´Europe (1960). L´objectif principal est 

d´analyser comment les missionnaires chrétiens procédaient pendant le processus 

d´évangélisation en Afrique subsaharienne francophone et comment ce processus 

influençait le peuple colonisé.  

Dans le premier chapitre de notre travail, nous présentons au lecteur la vie 

de Ferdinand Oyono qui était non seulement un romancier important, mais 

également un homme-politique et un diplomate auprès de son pays natal, le 

Cameroun. Nous présentons aussi les informations essentielles sur le Cameroun, 

qui était un pays colonisé par la France et le Royaume-Uni à l´époque de la parution 

des romans d´Oyono.   

 Dans le deuxième chapitre, nous classons les trois romans d´Oyono 

dans le canon littéraire. Les trois sous-chapitres décrivent d´abord la situation du 

roman francophone en Afrique subsaharienne au XXe siècle. Ensuite, ils parlent du 

roman francophone au Cameroun et, dans le dernier sous-chapitre, nous présentons 

les trois romans d´Oyono et les protagonistes principaux – Toundi, Meka et Aki 

Barnabas –  plus en détails. Les romans appartiennent à la période anticoloniale, 

l´auteur fait la critique de la colonisation et de l´usurpation des valeurs 

traditionnelles africaines. Le trait caractéristique d´Oyono est l´utilisation de 

l´humour et de l´ironie qui soulignent les injustices perpétrées sur les colonisés par 

les Blancs. De plus, les personnages principaux des trois romans représentent 

l´ensemble de la population camerounaise car il s´agit d´un enfant, d´un jeune 

homme et d´un vieillard.  

Le troisième chapitre de notre mémoire est consacré à la religion catholique 

et à sa rencontre avec la culture traditionnelle. D´abord, nous décrivons les aspects 

essentiels de l´Église catholique romaine et de la foi chrétienne. Ensuite, nous 

développons une brève histoire de la transmission du christianisme en Afrique 

subsaharienne. Cette transmission a commencé plus ou moins au milieu du XVe 

siècle et, avec des changements, continue jusqu´à nos jours. Puis, nous décrivons 

que l´Église jouait un rôle important non seulement au niveau de l´évangélisation, 



 

66 
 

mais aussi qu´elle collaborait étroitement avec les colonisateurs, en utilisant  

différents procédés d´assimilation comme par exemple la dérision ou les 

mensonges. Le dernier sous-chapitre présente l´attitude officielle de l´Église 

catholique par rapport aux cultures traditionnelles en Afrique et le fait qu´elle 

accorde une importance extrême au dialogue et à la compréhension des différences, 

ce qui montrerait une contradiction avec l´image de l´Église chez Oyono.  

Finalement, dans le dernier chapitre, nous analysons les différents rôles de 

la religion catholique observés dans les romans d´Oyono. Nous décrivons le rôle du 

décor et de l´orientation temporelle, le rôle moralisateur et le rôle de séparation 

mais aussi le rôle de l´instruction et le rôle de la mission civilisatrice. Nous finissons 

par l´aspect d´usurpation de la religion catholique envers le peuple colonisé. Nous 

prouvons qu´Oyono donne une image critique de l´Église catholique qui prend part 

à la soumission des Africains.   
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Résumé en tchèque 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na přítomnost katolické Církve a 

křesťanské víry ve fiktivním románovém světě spisovatele Ferdinanda Oyona, 

který představuje ve své románové trilogii: Une vie de boy (1956), Le vieux nègre 

et la médaille (1956) et Chemin d´Europe (1960). Hlavním cílem této práce je 

zanalyzovat jak postupovali křesťanští misionáři při odevzdání evangelia v 

subsaharské frankofonní Africe a jak tento proces ovlivňoval civilizovaný lid.  

V první kapitole naší práce přibližujeme čtenáři život Ferdinanda Oyona, 

který byl nejen důležitým romanopiscem, ale také předním kamerunským politikem 

a diplomatem. Také podáváme základní informace o Kamerunu, zemi, která byla v 

době vzniku Oyonových románů kolonizovaná dvěmi evropskými velmocemi – 

Francií a Velkou Británií.  

V druhé kapitole zařadíme Oyonovy romány do literárního kánonu. Tři 

kapitoly popisují situaci románu jako žánru v subsaharské Africe 20.století, román 

v Kamerunu, a nakonec tři Oyonovy romány a jejich hlavní protagonisty – 

Toundiho, Meku a Aki Barnabase. Všechny tři díly patří do antikoloniálního 

období, autor přímo kritizuje kolonizaci a uzurpaci tradičních afrických hodnot ze 

strany kolonizátorů. Oynovým charakteristickým znakem je používání humoru a 

ironie, které ještě více zdůrazňují nespravedlnosti spáchané na africkém lidu. Tři 

hlavní postavy představují celou škálu kamerunského národa – dítě, mladého muže 

a starce.  

Třetí kapitola naší práce je zasvěcená katolickému náboženství a jeho 

střetnutí s tradiční kulturou černé Afriky. Nejdřív v této kapitole popisujeme 

základní aspekty římsko-katolické církve jako mocné instituce, a křesťanské víry. 

Pokračujeme se stručnou historií zvěstování a šíření křesťanství v subsaharské 

Africe, která začala přibližně v polovině 15.století a se změnami pokračuje dodnes. 

Také popisujeme, že Církev nehrála úlohu jen ve zvěstování víry, ale také úzce 

spolupracovala s kolonizátory a používala různé metody asimilace, jako například 

výsměch či lži. Poslední podkapitola se věnuje oficiálnímu postoji Církvi k jiným, 

tradičním africkým kulturám a apeluje na dialog a porozumění, které jsou v 

kontrastu s obrazem Církve, jaký nabízí Ferdinand Oyon.  
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Na závěr, poslední kapitola se týká samotné analýzy funkcí Církve v 

Oyonové trilogii. Popisujeme funkci časové orientace a jakéhosi stálepřítomného 

prostředí, moralizační a segregační funkci, ale také i edukační funkci nebo tzv. 

cilizační misi. Naši analýzu ukončujeme myšlenkami, které poukazují na utlačování 

obyčejných lidí náboženstvím a faktem, že Oyon kriticky vykresluje katolickou 

Církev jako spoluzodpovědnou za podrobení se Afričanů Evropanům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


