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Éditorial  
 
Écrire en temps de crise, c’est se réinterroger sur soi. Puisque crise et critique sont de la même 

racine. Alors s’interroger en temps de crise, c’est porter le regard sur ce qui a pu germer de la 

racine commune. Ce regard critique est difficile quand le tronc commun est menacé par un mal 

qui s’étend jusqu’aux diverses branches et feuilles de l’arbre généalogique commune. Et c’est 

une telle crise qu’a vécue et vit encore la grande famille humaine depuis que sévit le/la Covid 19. 

Déjà, la difficulté de pouvoir en donner un genre précis dit la difficulté qu’éprouve l’humanité 

pour cerner et contrer ce mal qui la menace depuis fin 2019 !  Et cette difficulté de définition du 

mal qu’est le/la covid 19 amène l’humanité à redéfinir ses actions. En vue de pouvoir faire face à 

cette pandémie qui la menace dans ses fondements. Et ce, avec l’espérance qui caractérise les 

vivants que nous sommes. Puisque, comme le dit le poète allemand F. Hoelderlin : « Là où se 

manifeste la menace, là croit aussi ce qui sauve » (« Wo aber die Gefahr ist, wächst / Das 

Rettende auch »).   

Mais comment les enseignants-chercheurs que nous sommes sont-ils censés participer à la quête 

de ce qui sauve dans cette situation de Covid 19 ? Tout simplement en se confrontant à leur 

personne intérieure au sein des bibliothèques ou des centres de recherches. Pour en faire lever des 

petits soleils qui, mis en ensemble, pourraient aider à trouver, explorer et exploiter bien des pistes 

pour vaincre cet obscur virus qu’est le Corona-virus. Et ce sont des portions de cette 

confrontation avec sa personne intérieure qui se matérialisent, un tant soit peu, dans les 

contributions qui se trouvent rassemblées ici, dans ce numéro de Germivoire.  

Attention, nous ne disons pas que les contributions ici réunies traitent du Covid 19. Mais plutôt, 

nous attirons le regard sur le fait que cet ensemble d’articles ici proposés est, d’une manière ou 

d’une autre, le résultat du retour en soi et sur soi au temps d’une crise, celle de la/du Covid 19. Ce 

résultat en tant que récolte est si riche ou fertile que nous sommes dans l’obligation d’en publier 

les fruits en deux saisons, rien que pour ce mois décembre 2020, dont voici le deuxième tome ! 

Alors, à la bonne dégustation intellectuelle ! 

 

 

Brahima Diaby   
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Pratiques traditionnelles (Fang) et leurs significations dans Las tinieblas de tu 
memoria negra de Donato Ndongo Bidyogo 
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Résumé:  
Las tinieblas de tu memoria negra de Donato Ndongo-Bidyogo est une œuvre romanesque 

qui se déroule au sein d’une tribu fang de la Guinée Équatoriale. C’est un bildungsroman dans 

lequel est relaté le parcours diégétique d’un personnage anonyme, depuis son enfance jusqu’à 

l’âge adulte. À travers ce protagoniste-narrateur, très ancré dans la tradition de ses parents, ce 

roman vise à montrer l’importance de pratiquer les traditions africaines. Variant d’une 

communauté à une autre, la tradition représente l’identité culturelle de l’Afrique. Très 

influente, elle impacte fortement la société entière au vue des avantages  socioculturels qu’elle 

produit sur les individus. Cette étude s’appuie sur la narratologie.  

Mots clés: pratiques-tradition-mysticisme-fang-narratologie 

 
Abstract:  
Las tinieblas de tu memeoria negra by Donato Ndongo is a romantic work that takes place 

within a Fang ’s tribe in Equatorial Guinea. It is a bildungsroman in which is recounted the 

diegetic journey of an anonymous character, from childhood to adulthood. 

Through this protagonist-narrator, very anchored in the tradition of his parents, this novel 

aims to show the importance of practicing African traditions. Varying from one community to 

another, the tradition represents the cultural identity of Africa. Very influential, it strongly 

impacts the whole society in view of the socio-cultural advantages that it produces on 

individuals. This study establish of narratology. 

Keywords: pratices-tradition-mysticism-fang-narratology 
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Introduction 

Au cours d’un entretien avec Johari Carmona, Donato Ndongo affirme que : « Les africains 

d’aujourd’hui doivent aussi avoir leur propre personnalité, montrer notre identité puisque 

nous ne sommes ni suédois, ni japonais, ni mexicains. Affirmer notre africanité exige de 

préserver nos coutumes, de donner au monde et non pas toujours de recevoir »1. Cette 

assertion de l’écrivain guinéo-équatorien montre que les traditions représentent la valeur 

intrinsèque de l’Afrique, son identité culturelle.  

C’est dans cette perspective que notre étude s’intéresse aux pratiques traditionnelles 

africaines, plus précisément celles des fang (l’ethnie majoritaire de la Guinée Équatoriale) 

dans Las tinieblas de tu memoria negra de Donato Ndongo-Bidyogo.  

Ainsi donc, quel est l’impact des pratiques traditionnelles sur les sociétés africaines? 

Autrement dit, quel intérêt y a-t-il à exercer la tradition? Telle est formulée la problématique 

qui définit cette analyse.  

Nous répondrons à toutes ces préoccupations par le canal de la narratologie. Selon Marta 

Grabocz, « La narratologie est la science du récit »  (M. Grabocz, 2009, p. 47). 

Victor Bery, quant à lui,  aborde le terme de la narratologie à travers ce propos : « La 

narratologie englobe les grands modes d’écriture romanesque. Elle est définie par Gérard 

Genette comme l’étude des mécanismes du récit. Ainsi le roman genre narratif, prosaïque ou 

fictif, fait partie de la narratologie, tant du point de vue de l’histoire (Ensemble des 

évènements racontés) que du récit (discours oral ou écrit qui raconte ces évènements (V. 

Bery, 2006, p. 45). 

Les grands axes qui fondent la quintessence du travail sont au nombre de trois. D’abord, le 

titre soumis à notre intelligence s’intitule: Vie socioculturelle et séquences narratives de 

quelques personnages. Ensuite, le thème abordé est: Spiritualité et technique narrative. Enfin, 

la dernière partie traite le sujet-ci: La sorcellerie : un pouvoir mystique ambivalent. 

 

 

 

																																																													
1 J. G. Carmona, 2011, www.diariosigloxxi.com 
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1. Vie socioculturelle et séquences narratives de quelques  personnages 

1.1. La circoncision  

Las tinieblas de tu memoria negra est un bildungsroman2 qui relate toute la vie d’un jeune 

homme balloté entre la tradition de sa tribu et la religion catholique. La religion animiste et  

l’église catholique sont respectivement représentées par Abeso, l’oncle du protagoniste et le 

prête Ortiz. L’œuvre est composée de dix chapitres allant du chapitre zéro au chapitre neuf. 

L’intrigue majeure de ce roman nous emmène vers les profondeurs et les  mystères de la 

tradition fang. Le protagoniste-narrateur, dont le nom n’est pas mentionné dans l’ouvrage 

étudié, est le personnage central du roman. Parlant de ce dernier, Carlos Nsue Otong souligne 

que: « Toda la novela gira entorno a la conciencia de un niño guineano protagonista del relato. 

Se trata del desarrollo de su personalidad »3. 

Cette sous-partie dédiée à la circoncision nous permettra de parcourir un pan de la vie du 

protagoniste. La circoncision est l’excision totale ou partielle du prépuce. Pierre Erny la 

définit comme «  l’élément qui tranche le prépuce et qui confirme le garçon dans le sexe 

auquel il est apparemment destiné en le débarrassant du principe contraire » (P. Erny, 1978, p. 

38). La circoncision est une action physique et un acte initiatique très pratiqué en Afrique. 

Dans le roman, le protagoniste n’échappe pas à la circoncision. Vivant au sein de sa tribu avec 

ses parents, il est circoncis aux motifs du respect de la tradition. L’auteur le dénote en ces 

termes:  

El abuelo Nguema Arseme y su hijo el tío Meco me sujetaron cada uno por una pierna, y el tío 
Abeso cogió el colgajo entre mis piernas, lo estiró cuanto pudo y con precisión dejó caer la otra 
mano sobre el colgajo, y sentí el corte y sentí el retroceso de la mitad del colgajo y senti  la 
sangre que brotaba de mi cuerpo hacia la boca de la tierra madre (D. B. Ndongo, 2000, p. 44-
45).   

La circoncision du jeune homme est une opération sans anesthésie. Pour ce faire, cette action est 

considérée comme un acte de bravoure. L’enfant subit une métamorphose au niveau physique et 

psychologique. Mona Lachheb explique que cette opération faite dans une douleur atroce réalise 

une mutation profonde au niveau de la personne en établissant de manière décisive une différence 

entre l’enfant et l’adulte. La circoncision intervient à l’âge de raison. Par cette épreuve, le garçon 

																																																													
2 Bildungsroman: appelé aussi roman d’apprentissage ou de formation est né en Allemagne au XVIII ème Siècle. 
Le roman d’apprentissage a pour  thème principal le cheminement d’un héros souvent jeune qui atteint 
progressivement l’idéal de l’homme accompli et cultivé en faisant l’expérience des grands évènements de 
l’existence.  
3 C. N. Otong, 2000, https:www.jstor.org	
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entre dans l’âge d’homme devant faire montre de cette qualité supérieure liée à son sexe que 

représente la maitrise de lui-même. Ce rituel en soustrayant l’élément féminin qu’est le prépuce 

qui continuait à le rattacher corporellement à sa mère, marque aussi la rupture avec elle et le 

propulse vers la conquête d’autres femmes (Cf. M. Lachheb, 2012, p. 61). 

Par ailleurs, la circoncision a aussi un but éducatif. Elle enseigne les secrets et les mystères du 

clan. Après avoir été circoncis le protagoniste anonyme est initié aux secrets de la grande 

famille. Comme beaucoup d’autres initiés, il reçoit des objets sacrés dus à ce nouveau statut 

de la part de ses parents. Le narrateur emploie le pronom ‘‘tu’’ pour parler de lui-même. 

« Recibiste el diente de caimán y la calavera de tortuga, símbolos inequívocos de tu sangre, 

compendios de la sabiduría y del honor, del amor y de la fortaleza, de la valentía y de la 

prudencia » (D. B. Ndongo, 2000, p. 48-49). Il passe donc de l’ignorance à la connaissance et 

de l’obscurité à la lumière. A la faveur donc de cette initiation, il devient très important dans 

sa famille et au sein de sa tribu. Dans le contexte traditionnel, la circoncision est l’expression 

de la nouvelle naissance. Le nouvel adulte se retrouve donc avec une nouvelle identité 

spirituelle.  

En outre, il est important de souligner que « Dans un récit, il se passe quelque chose et des 

changements se produisent » (F. Revaz, 2009, p. 20). Les mots de Françoise Revaz mettent en 

évidence les énormes transformations que subit le garçon. À partir des différents 

changements, nous pouvons établir la séquence narrative du héros sans nom. 

La séquence narrative se caractérise par une progression linéaire des évènements organisés 

entre eux en fonction de paramètres causaux et temporels (Cf. M. Barbazan, 2006, p. 314).   

Autrement dit,  selon Myriam Tsimbidy, les critères pour définir le modèle de la séquence 

narrative sont les mêmes que ceux qui définissent le récit. Il s’agit d’un discours intégrant une 

succession  d’évènements réorganisés en fonction d’une logique de mise en intrigue. (M. 

Tsimbidy, 2000, p. 132). 

Une séquence narrative est construite à partir d’un schéma narratif contenant très souvent les 

éléments suivants: une situation initiale, un élément déclencheur, une suite de péripéties qui 

entrainent un changement chez les personnages, un dénouement et une situation finale. 

À partir de ces différentes caractéristiques, le  parcours diégétique du jeune homme dans le 

cadre de la circoncision nous renvoie à cette séquence narrative-ci dessous: 
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a- État initial : Le protagoniste est un enfant. 

b- Perturbation : Il subit la douleur de la circoncision et est initié aux différentes étapes 

de celle-ci.  

c- Péripéties : La circoncision lui confère un statut d’adulte.  

d- Dénouement : À ce titre, il accède aux secrets de la famille et possède également des 

pouvoirs mystiques. C’est une nouvelle naissance.  

e- Situation finale : Il est dorénavant intégré à sa culture traditionnelle et devient un 

membre à part entière de sa tribu. 

En conclusion, la circoncision  est une étape capitale dans la vie du jeune homme. C’est une 

initiation à la vie d’adulte, en un mot, c’est une nouvelle personne. C’est à l’école de la 

circoncision que l’on acquiert le sens de la vie et des responsabilités familiales et 

communautaires. 

Quel  sens cette tribu donne-t-elle à la polygamie dans laquelle est aussi engagée la 

responsabilité familiale de certains parents? 

 

1.1.1.  La polygamie  

Selon Alfred Sawadogo, la polygamie, est un phénomène ‘‘social’’ (A. Sawadogo, 2010).  

La polygamie est le fait pour un homme d’épouser plusieurs femmes. Avoir deux femmes ou 

plus, est une tradition répandue dans certaines zones de la Guinée Équatoriale. Cette culture 

cadre avec la structure sociale et le mode de pensée de l’africain en général. 

Las tinieblas de tu memoria negra fait l’apologie du mot ‘‘polygamie’’ par le biais du 

personnage Abeso, l’oncle du protagoniste-narrateur. Il veille à ce que la tradition qui fonde 

l’essence de leur tribu soit respectée et valorisée. La polygamie faisant partie de la culture de 

ce peuple, il n’est donc pas en reste face à ce phénomène de valeur: « Tu tío Abeso era 

polígamo » (D. B. Ndongo, 2000, p. 31). Il s’oppose farouchement à la monogamie  au point 

qu’il a de nombreuses épouses « Las seis esposas del tío Abeso » (D. B. Ndongo, 2000, p.42). 

La polygamie élève le statut social de l’homme en raison de ses moyens financiers et du 

nombre d’enfants qu’il a. C’est pour cette raison que  Suzanne Renouf-Stefanik affirme que : 

« la progéniture constitue une richesse indéniable (S. Renouf-Stefanik, 1978, p. 58).  En effet,  

pour se marier à plusieurs femmes, il faut avoir une assise financière à l’image de l’oncle 

Abeso.  Il vit l’opulence à satiété. Il possède de nombreux enfants « Veinte ocho hijos » (D. 
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B. Ndongo, 2000, p. 48) et des biens immobiliers exposés dans l’œuvre. Ce qui est la preuve 

de sa grande richesse : « Una plazuela en la que siempre teaban patos y gallinas, estaban las 

seis casas de sus seis esposas, cada una con sus hijos » (D. B. Ndongo, 2000, p. 92). Pour de 

nombreuses sociétés africaines, être polygame est un prestige et une gloire pour l’homme et 

toute sa famille. 

Un autre parcours diégétique nous mène vers une nouvelle  séquence narrative, car « les 

critères retenus se trouvent synthétisés dans la schématisation  désormais classique de la 

séquence narrative » (P. Sohet, 2007, p. 24). La  séquence narrative  conséquente donc à la vie 

polygame de l’oncle Abeso se présente comme suit :  

a- État initial: L’oncle Abeso respecte profondément la tradition léguée par ses ancêtres. 

C’est un polygame, époux de six (06) femmes et père de vingt-huit (28) enfants. 

b- Perturbation : Mais il est contraint par le Père Ortiz (prêtre espagnol) d’abandonner 

ses épouses pour ne s’attacher qu’à une seule femme au regard de la religion 

catholique 

c- Péripéties : L’oncle Abeso refuse la monogamie au profit de la polygamie, car il est 

très enraciné dans la tradition. Sa richesse au vue des nombreux biens qu’il possède est 

un atout majeur qui le conforte dans sa position.  

d- Dénouement : Être polygame représente un prestige et un honneur. Ce statut de 

polygame force le respect de toute la communauté en son endroit.  

e- Situation finale : L’oncle Abeso assume sa polygamie avec ses six épouses.  

Au terme de cette partie, nous pouvons dire que les fang croient fortement qu’une grande 

famille mérite le plus grand respect du clan. Être polygame, est un signe de gloire. Elle fait 

partie intégrante de la tradition fang.  

En plus de quelques pouvoirs mystiques reçus à la circoncision, la tribu du protagoniste-

narrateur bénéficie aussi de nombreux pouvoirs spirituels dont l’animisme que nous 

exploiterons  dans cette deuxième grande partie. Dans la partie suivante, nous verrons d’une 

part l’aspect spirituel à travers l’animisme qui se dégage dans cette séquence et d’autre part, 

l’instance narrative liée à la position du narrateur dans le roman.  
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2. Spiritualité et technique narrative  

2.1. L’animisme et ses valeurs spirituelles et culturelles  

Frédérique Louveau définit l’animisme comme  « l’adoration des choses de la nature » (F. 

Louveau, 2012, p. 297). Cette définition sied à la perception de l’africain face à l’animisme. 

En effet l’africain en général, adore tout ce qu’il peut considérer comme dieu,  entre autre les 

arbres, les animaux, les choses, l’eau, la terre etc., en un mot,  tout ce qu’il peut voir ou 

toucher. Les propos de Jacques Owono confirment cette assertion selon laquelle : « Pour 

l’africain, Dieu est trop loin des hommes et trop puissant pour que l’on puisse l’atteindre » (J. 

F. Owono, 2011, p. 46).  

Dans ce contexte-ci, pour certaines sociétés, tels que les fang, peuple qui fait l’objet de 

l’étude, l’au-delà est situé sous la terre probablement parce que les morts y sont ensevelis. 

Considérant la terre comme leur déesse, quelques personnes choisies dans la tribu du jeune 

narrateur, lui offrent le sang de celui-ci à travers la circoncision. Cet acte revêt d’une 

importance capitale car il permet d’apporter une offrande de bonne odeur à la déesse ‘‘ terre’’. 

Son oncle Abeso lui explique le phénomène en ces termes : « (El tío Abeso) habló de la 

ofrenda a la tierra madre de la sangre que iba a derramar la tribu para que naciera nuevas 

vidas de mi cuerpo y de la tierra y a través de esas vidas, la tribu encontrara de nuevo su 

esplendor » (D. B. Ndongo, 2000, p. 44). Cette offrande de sang autorise  la déesse ‘‘terre’’ à 

agir en faveur du circoncis et de toute  la tribu entière, à qui elle offre le bonheur et la joie de 

vivre.  

Dans la religion animiste, il est important de souligner qu’au-delà de l’aspect perceptible, 

c’est en fait des esprits qui sont adorés. C’est dans ce contexte que Jean-Marie Aubame écrit 

que : « L’animisme est une doctrine d’après laquelle tout objet de la nature renferme un esprit 

invisible »  (J. M. Aubame, 2002, p.16). Il convient de maintenir un équilibre entre les esprits 

et l’homme. Cet équilibre n’est rien d’autre que la forteresse de certains fang, notamment des 

animistes. Ils construisent des sanctuaires, des autels aux ancêtres. Quand le besoin se fait 

sentir, ils se rendent vers ces lieux de prière, pour chercher protection, refuge et succès auprès 

des ancêtres. 

Le héros anonyme du roman est un jeune homme marqué par l’école occidentale au point de 

quitter son village pour étudier. Pour poursuivre ses études,  il doit se rendre à Bata. Avant 

son voyage, le jeune homme est conduit par sa famille vers un lieu d’adoration pour avoir 

l’accord et la bénédiction des ancêtres. Se rendant vers l’autel des ancêtres, un espace 
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d’engagement et d’espérance, le narrateur nous décrit l’état d’esprit dans lequel il se trouve : 

«  No tenías miedo…seguías sus pasos de maestro incansable y begnino designado por la 

tradición para señalarse el camino del esplendor perdido » (D. B. Ndongo, 2000, p. 146). Il est 

rassuré, confiant et épanoui parce qu’il sait qu’avec l’aide des aïeuls tout lui réussira dans 

cette nouvelle vie. 

Comment le narrateur  raconte-il l’intrigue, est la préoccupation qui nous  motive  à aborder le 

dédoublement en technique narrative. 

2.1.1. Le dédoublement en technique narrative  

Le narrateur du roman est autodiégétique, ce qui signifie que le narrateur se confond au 

protagoniste. Il est le héros de l’histoire qu’il raconte. Il utilise le dédoublement pour relater 

son récit. Qu’entendons-nous par dédoublement en technique narrative dans Las tinieblas de 

tu memoria negra?  

Le narrateur-protagoniste se dédouble en la personne du ‘‘je’’ et du ‘‘tu’’ dans tout le roman. 

Le ‘‘je’’ qui parle au ‘‘tu’’ et vice-versa. Parlant de lui, le narrateur emploie le ‘‘je’’. Nous 

illustrons nos propos par cette phrase : « Me quitaba aquel día la casulla-sábana y me 

apresuraba a esconder las señales delatoras de mi secreto » (D. B. Ndongo, 2000, p. 74).  

Il emploie également le ‘‘tu’’ pour toujours parler de lui « Hace frío, pero no lo notas » (D. B. 

Ndongo, 2000, p. 19). Il parle de lui-même,  mais il utilise la seconde personne du singulier  

au lieu de la première personne du singulier. Sommes-nous alors tentés de nous demander 

pourquoi l’auteur se dédouble-t-il dans ce contexte? Tout le roman est construit autour du 

dédoublement ‘‘je’’/ ‘‘tu’’.   En effet, le pronom ‘‘je’’ est omniprésent dans toute l’œuvre. 

Cette redondance marque la quête de son affirmation à son identité culturelle. 

Quant au ‘‘tu’’ qu’il devrait utiliser en temps normal pour s’adresser à autrui, il le réfère 

toujours à sa propre personne. Cette mesure s’explique par le fait qu’il s’identifie à chaque 

membre de son clan. Il veut montrer qu’ils doivent  s’unir autour de leur tradition, avoir une 

vision unique, celle de s’attacher et de pratiquer leurs coutumes afin de ne pas se renier. Ils 

forment UN, par conséquent, nous déduisons que : 

Le dédoublement  JE / TU = narrateur-protagoniste = une personne = un peuple = une identité 

culturelle. De cette déduction, ressort l’importance pour le narrateur de relater l’histoire  par 

le canal du dédoublement.   
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La troisième partie consacrée au mysticisme et au pouvoir spirituel, conséquente à la tradition, 

met un point d’honneur sur la sorcellerie.  

 

3. La sorcellerie : un pouvoir mystique ambivalent  

3.1. La sorcellerie : un pouvoir surnaturel négatif  

Pour John Mbiti   :  

L’usage populaire utilise le terme de sorcellerie pour désigner l’emploi malin du pouvoir  
surnaturel dans ses différentes manifestations. Quelque soit la réalité qui recouvre la force, la 
croyance en existe dans chaque village africain  (J. Mbiti, 1972, p. 209-210).  

Le sorcier apparait de manière privilégiée sous les traits du rongeur d’âmes dont le double 

dévore mystérieusement le double de la victime, buvant son sang et rongeant ses organes. 

Dans l’œuvre romanesque que nous analysons, nous percevons ce cliché des sorciers qui 

n’ont pour occupation majeure que de ‘‘manger’’ leurs semblables. Lorsque l’oncle Abeso 

s’adresse au Père Ortiz, prêtre de la paroisse Catholique, il lui donne l’information selon 

laquelle les sorciers tuent et mangent leurs victimes: « Sólo comían carne humana los brujos » 

(D. B. Ndongo, 2000, p. 97). L’une des fonctions que nous reconnaissons aux sorciers à 

travers l’œuvre est de faire le mal autour d’eux. Ils se nourrissent de ‘‘chair’’ et de ‘‘sang 

humain’’. Par des pratiques spirituellement mystiques,  ils ôtent  la vie à leurs semblables. La 

sorcellerie est l’expression de la méchanceté. Le sadisme humain a atteint son paroxysme par 

la mort d’autrui par autrui. Cette pratique sorcière est manifeste au travers de cette phrase : 

« Pueden mataros para comeros » (D. B. Ndongo, 2000, p. 72).  

Quand ils ne tuent pas, les sorciers empêchent le succès de certains membres de leurs 

familles. Ainsi donc, la sorcellerie, vue sous cet angle, est un phénomène dangereux et 

nuisible.  

La partie  suivante nous permet d’aborder un thème du même acabit que celui qui vient d’être 

élucidé : la sorcellerie positive. La sorcellerie n’est-elle pas aussi utilisée pour sauver, 

protéger et guérir  des vies ?  
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3.1.1. La sorcellerie : un pouvoir surnaturel positif   

Peter Geschiere affirme que:  

Les discours sur la sorcellerie parlent sans cesse du bon et du mauvais. Le djambe  (sorcellerie) 
constitue le principe même du Mal. Pourtant cette force  peut toujours être ‘‘canalisée’’ et ainsi 
utilisée pour des buts plutôt constructifs, le meilleur exemple en est le nkong  (guérisseur) qui 
ne peut guérir que par le fait qu’il ou elle  a développé son djambe à outrance (P. Geschiere, 
1995). 

Au travers de ce propos, nous réalisons que la sorcellerie peut avoir aussi un aspect positif. 

Pour Éric de Rosny, c’est cette ambivalence qui donne du charme à la sorcellerie :    

Ce que l’on appelle couramment sorcellerie fait partie d’un système vieux comme le monde qui 
comporte un versant maléfique et un versant bénéfique. Une stratégie que se donnent les 
hommes pour gérer avec réalisme la menace permanente du pouvoir de nuire présent en eux. Si 
aujourd’hui, c’est l’aspect maléfique qui apparaît le plus, on le doit à la dégradation du système 
sous le coup de l’évolution des mœurs et des cultures (E. Rosny, 2006, p. 27). 

 

Étymologiquement, le terme sorcier en latin populaire veut dire sortiarius, c’est à dire diseur 

de sort. Les sorciers sont également sollicités pour prédire l’avenir. Ils jouent un rôle de 

devins.  

Le protagoniste anonyme est admis à continuer ses études secondaires loin des siens. À cet 

effet, sa famille et lui consultent une  sorcière afin de bénéficier de la protection des dieux et 

de connaître l’avenir du jeune homme. Cette femme à l’allure étrange et effrayante est une 

sorcière qui possède des pouvoirs mystiques. En étroite collaboration avec les ancêtres qu’elle 

invoque, elle fait des incantations dans le but de satisfaire ses hôtes. Après des incantations 

sur le jeune homme, elle lui communique les bénédictions reçues spirituellement, ainsi 

rapportées : 

Te fueron transmitiendo la memoria, la inteligencia, la seguridad el respeto, la honradez, la 
fortaleza, la paciencia, la comprensión…y todas aquellas cualidades que te iban a ser tan 
necesarias en tu nueva vida de aprendiz de sabio en la larga iniciación de la escuela de los 
Blancos (D. B. Ndongo, 2000, p. 149). 
 

Il est donc important de signaler que par moment, les sorciers rejoignent le camp des 

charlatans et autres devins qui prédisent l’avenir. Loin d’être des êtres foncièrement sadiques 

et méchants, les sorciers sécurisent souvent leurs protégés par le biais de certains animaux. Ils 

peuvent se transformer en animal ou en objet selon leur désir.  
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Un caïman sauve l’arrière-grand-père du protagoniste en le transportant hors de l’eau. Nous 

constatons par cet acte, que les sorciers ont des pouvoirs de protection et de sécurité 

indéfectibles. Dans ce cadre d’espèce, la sorcellerie s’apparente au totémisme. Dans le roman,  

il est écrit que l’animal totémique de la famille du personnage héros est le caïman. Sur cette 

question, le jeune homme est instruit par son oncle : « El caimán era uno de vuestros tabués, 

el más importante. El caimán debía ser respetado, te decía el tío Abeso, y no se le puede tocar 

y debe ser condenado a la muerte expiatoria todo descendiente de Motulu Me Mbenga, que 

hiriese o matase, aun por accidente, un caimán » (D. B. Ndongo, 2000, p. 90). Le caïman est 

donc un tabou. Il protège les hommes et ceux-ci en retour lui doivent le respect. 

Les religions animistes en général sont essentiellement totémiques, c’est à dire fondées sur la 

croyance que la plupart des familles, des classes ont des affinités avec des animaux dont ils 

descendent ou qui en sont les protecteurs. Ces animaux protecteurs deviennent donc des 

totems. Ainsi, comme le note si bien Claude Levy-Strauss «  entre l’homme et la nature, 

l’animal occupe une position d’intermédiaire » (C. Levy-Strauss, 1965, p. 83). Alors, 

l’animal-totem est vénéré, voire adoré comme une divinité.  

En fin d’analyse, nous disons que la sorcellerie est un pouvoir mystique ambivalent. Il faut 

donc pouvoir distinguer le bon du mauvais.  

 

Conclusion 

Au vu de l’importance spirituelle, culturelle et sociale que nous avons notée tout au long de 

cette étude, il est donc indispensable de pratiquer la tradition fang, par ricochet la tradition 

africaine. Les aspects positifs de la tradition africaine développés dans  Las tinieblas de tu 

memoria negra doivent continuer d’être observés  et surtout vulgarisés à travers les œuvres 

littéraires  et les medias. 

 Même si la tradition africaine  dans son ensemble est banalisée, méprisée et  négligée pour 

des raisons diverses, il n’en demeure pas moins qu’il est plus qu’obligatoire pour l’Afrique 

d’allier tradition et modernisme pour atteindre le niveau de développement qu’elle recherche. 
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