


Germivo i re 14/2021 – Volume ½                                  ISSN 2411-6750 

 

	

	
	

	
	 	

	
	 	

	
	
	

	

 

 

 

14/2021 – Volume 1/2 

	
	

Directeur de publication: 
 

Paul N’GUESSAN-BÉCHIÉ  
Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody 

 

 

Editeur: 

Djama Ignace ALLABA 

Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody 

 
 

Comité de Rédaction: 
 

Brahima  DIABY (Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody) 

Ahiba Alphonse BOUA (Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody) 

Djama Ignace ALLABA (Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody) 

 
 
 

www.germ-ivoire.net  
 

	

	

www.germ-ivoire.net 

	
	

www.germ-ivoire.net	



Germivo i re 14/2021 – Volume 1/2 

 

ISSN 2411-6750	

 
 

 

 

Comité scientifique de Germivoire 

 

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Ernest W.B. HESS-LUETTICH 
Stellenbosch University Private Bag X1 
 
Dr Gerd Ulrich BAUER 
Universität Bayreuth 
 
Prof. Stephan MÜHR 
University of Pretoria 
 
Prof. Dakha DEME 
Université Cheikh Anta Diop - Dakar 
 
Prof. Serge GLITHO 
Université de Lomé - Togo 
 
† Prof. Augustin DIBI  
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 
 
Prof. Aimé KOUASSI 
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 
 
Prof. Paul N’GUESSAN-BECHIE 
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 
 
Prof. Kasimi DJIMAN  
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 
 
Prof Kra Raymond YAO 
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 
 
Prof Daouda COULIBALY 
Université Alassane Ouattara (Bouaké) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Germivo i re 14/2021 – Volume 1/2 

 

ISSN 2411-6750	

TABLE DES MATIÈRES  
Editorial ……………………………………………………………………… 5 
 
 
Allemand 
KOFFI Kouakou Erich Léandre Formes d’expression verbale de la politesse en allemand et 
en baoulé : étude comparée des implications socio-pragmatiques ….………………….… 6-19 
                                     
 
Anglais 
BA Mamadou, Tradition in Mariama Bâ's So Long a Letter ….………………….……. 20-36 

KLOUTSE Biava Kodjo Limits of Magic in Marlowe’s Doctor Faustus and Shakespeare’s 
The Tempest …………………………………….………......….………………….…… 37-50 

 
ADI Tchilabalo Colonialism and Gender in Chinua Achebe’s Things Fall Apart and Buchi 
Emecheta’s The Joys of Motherhood …………..............................................…………... 51-59 

 
 
Géographie 
COULIBALY Yaya / COULIBALY Adama / ASSUÉ Yao Jean-Aimé La Gouvernance 
décentralisée et déconcentrée à l’épreuve de la mise en place des équipements en réseau dans 
la ville de Bouna (Côte d’Ivoire) ….………………….…….………………….…….….. 60-78 

 
 
Lettres (Littérature / Langue) 
N’DRI Amon Paul Altérité et phénoménologie du moi dans Moi, Tituba sorcière… de 
Maryse Condé ……….………………….…….………………….…….………………... 79-93 

AZOUMAYE Jean-Claude Les figures du père dans l’imaginaire des enfants : Cas de 
Pagnol, Laye et autres ….………………….…….………………….…….…………..... 94-108 
 
LOUA Clément L’espace de l’anarchie : entre soumission et liberté dans la trilogie 
romanesque de Jules Vallès ….………………….…….………………….................... 109-123 

KOUADIO Kouassi Konimi Théodore Analyse stylistique de l’individuation chez Alain 
Mabanckou ….………………….…….………………….…….………………….….. 124-135 
 
 
Histoire 
KEITA Famakan / TRAORÉ Amadou Zan : Djata à Naréna : décryptage d’un épisode, 
historicité d’une présence ….………………….…….………………….…….………. 136-151 

 
 
 
 



Germivo i re 14/2021 – Volume 1/2 

 

ISSN 2411-6750	

Philosophie 
ACCROMBESSI Yaovi Mathieu / DJOSSOU SEGLA Ariane L’effectivité des droits de 
la femme en Afrique: enjeux et défis ….………………….…….…………………...... 152-167 
 
 
Psychologie 
KALINA Kaka / LAWSON Kayissan Yayra Auto-efficacité et détresse psychologigue du 
personnel paramédical au Togo ….………………….…….………………….…….… 168-183 

TCHONDA Masamaésso/ ALFA Akila/ PARI Paboussoum: relation entre l'estime de soi 
et la maturité vocationnelle des élèves de la classe de troisième et validation de l'échelle 
toulousaine de l'estime de soi ….………………….…….………………….…............ 184-199 
 
 
Sociologie 
AHOUE Jean-Jacques /  GNAPI Quessada Alex Philippe Zougbo /  DJAKO Koutouan 
Maryline Captage d’eau potable à l’époque coloniale dans la région de San-Pédro (Côte 
d’Ivoire) : un savoir-faire technique ….………………….…….…………………....... 200-215 
 
ISSALEY Nana Aichatou Perceptions émiques et thérapies locales de la malnutrition au 
Niger rural : Cas de Madarounfa ….………………….…….………………….……... 216-230 
	
KONÉ Ousmane Courtiers	en	développement	dans	le	contexte	africain	:	apports	et	
limites	des	principaux	travaux	sur	la	question	.………………….…….…………... 231-250 

 
 
Sociolinguistique 

CISSOKO Vieux Demba Contact de langues et dynamique linguistique. L’influence 
linguistico-culturelle du Mandingue sur le Fulakunda à Vélingara (Kolda) ….……… 251-262 

	
 
 

  

 

 
 



Germivo i re 14/2021 – Volume ½                                  ISSN 2411-6750 

	

	 5	

Éditorial  

 

La pandémie à Coronavirus continue de faire des ravages dans nos sociétés avec son lot de 
problèmes et de conséquences à tous les niveaux : Psychose, contagion, maladie et décès...  
Les recherches scientifiques, à l’instar des autres domaines des activités humaines, s’en trouvent 
aussi quelque peu impactées, car les enseignants-chercheurs et chercheurs, soumis aux conditions 
de travail très peu favorables, ne peuvent produire efficacement et impunément, sans tenir compte 
des nouvelles règles et mesures que leur impose la pandémie : Changement spatio-temporel du 
cadre de travail, de moyens, de méthodes ... Il est évident que tout ce chamboulement nécessite 
une réadaptation et rééducation aux nouveaux modes de fonctionnement des systèmes. Et comme 
chacun, à son niveau, est peu ou prou affecté mentalement, psychologiquement, 
intellectuellement, physiquement, etc., la vie semble tourner au ralenti. Et les résultats de la 
recherche d’être livrés au compte-gouttes. 
 
Quoiqu’il en soit, les productions scientifiques ne connaitront pas d’arrêt total, car c’est de notre 
activité acharnée et continue que nous apprendrons à connaître le mal qui nous ronge, à le 
circonscrire et à le stopper définitivement ou, à défaut, à vivre avec lui. 
 
Au regard de ce premier volume du présent numéro de la revue Germivoire, il nous semble que 
les différents auteurs se sont résignés à « combattre » la pandémie et préfèrent continuer dans leur 
pratique habituelle de la science ; c’est aussi une victoire sur la maladie que de l’ignorer, non pas 
de manière imprudente dans l’insouciance et au mépris des mesures en la matière mais plutôt en 
toute conscience et connaissance de son existence implacable, et qu’avec elle, il faut réapprendre 
et continuer à vivre. 
 
Avec les différentes contributions, la littérature et la philosophie sont toujours à l’œuvre, les 
phénomènes linguistiques sont étudiés, les faits sociaux et historiques explorés et expliqués. 
 
La revue Germivoire voudrait rendre hommage à ces vaillants auteurs qui, malgré cette crise 
sanitaire et les troubles qu’elle engendre, continuent de la faire vivre et de  nourrir la science.     
 
 
 
ALLABA Djama Ignace  
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Les figures du père dans l’imaginaire des enfants Pagnol, Laye et Ayao 
 
 

AZOUMAYE Jean-Claude  
Enseignant chercheur à l’Université de Bangui (Centrafrique) 

(azoumaye@yahoo.fr)1 
 

 
Résumé 
Dans l’exercice de leur autorité parentale, les parents désirent que leurs progénitures 
acquièrent un habitus en fonction de l'image qu'ils se font de leur avenir. Mais ils ne se 
demandent jamais comment les enfants à leur tour aimeraient les voir. L’enfant se fonde bien 
une opinion personnelle et peut adopter une attitude selon le comportement des adultes, même 
s'il ne comprend pas toujours les raisons de leurs pratiques. 

Ainsi, les enfants Marcel (dans les Souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol), Laye (dans 
L’Enfant noir de Camara Laye) et Ayao (dans Un Enfant d’Afrique d’Olympe Bhêly-
Quenum) nous livrent leurs impressions sur le monde des adultes. Ils présentent ce monde tel 
qu’ils l’ont vécu et tel qu’ils le percevaient. Ce regard s'étend de manière générale sur le 
monde adulte, c'est-à-dire tout l'entourage adulte immédiat ou côtoyé fréquemment, avant de 
se poser avec insistance sur la figure du père.   

Le questionnement sur la figure du père reste d’actualité à travers la progressive mutation 
sociale qui n’associe plus son autorité à la puissance analogue au droit divin, et n’envisage 
plus comme allant de soi son exercice aussi bien sur ses sujets, ses domestiques ou sa 
parentèle. Cet article offre trois représentations sociales du père à travers le prisme de 
l’enfant. 
Mots-clés : père, enfant, regard, image, figure, imaginaire. 

 
ABSTRACT 

In the practice of their parental authority, the parents like that their progeniture acquire good 
habits according to the picture they have of their future. But they never wonder how the 
children at their turn would like to regard them. The child is going on a personal opinion and 
can adopt an attitude according to the behaviour of adults, even if he always doesn’t 
understand the reasons of their practice. 
So, the children Marcel (in Souvenirs d’enfance a novel by Marcel Pagnol), Laye (in the novel 
L’Enfant noir by Camara Laye) and Ayao (in Un Enfant d’Afrique by Olympe Bhêly-
																																																													
1 Monsieur AZOUMAYE Jean-Claude est Maître-Assistant (CAMES) en littérature francophone et analyse du 
discours au département de Lettres modernes à l’Université de Bangui (Centrafrique). Chevronné et dynamique 
au sein de son département, il est rédacteur en chef adjoint des Annales de l’université de Bangui, série A, revue 
scientifique des Lettres, Langues et Sciences humaines. Auteur de plusieurs articles scientifiques, dont : La 
lecture déconstructiviste d’une allégorie héroïque : ‘’De l’Oubangui Chari à La Rochelle’’ de Pierre Sammy 
Mackfoy (2015), Discours du regard de l’enfant porté sur soi-même (2020), Monsieur Azoumaye a signé deux 
ouvrages importants : André Breton, Marcelin Pleynet : entre stéréotype et modernité littéraire, Paris, 
L’Harmattan, 2014. ISBN : 978-2-343-04190-2, et en co-auteur avec Mathurin Songossaye : Didactique des 
épreuves littéraires générales (baccalauréat, concours professionnel, post-bac), Paris, Edilivre 2017, ISBN 978-
3-334-24300-1. Aujourd’hui, ses recherches sont orientées vers l’apport des sciences du langage (notamment 
l’analyse du discours) aux approches comportementales susceptibles d’applications pratiques, ainsi que les 
questions de représentations sociales et d’imagologie. 
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Quenum) give us their impressions on the adult world. They present this world such as they 
lifed and such as they appreciated it. This eye stretches over the adult world in a way, that is 
to say all the family circle immediate or moved in frequently, before to fall on the father’s 
figure insistently. 
The questioning on the father’s figure stay topical through the progressive social mutation 
which no longer associate his authority at the power similar to a divine law, and doesn’t 
envisage any longer as going without saying his exercise just as well over his subjects, his 
servants or his relationship. This article gives us three social representations of the father 
through the child’s prism. 

Keywords : father, child, regard, picture, figure, imagination. 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
 
INTRODUCTION 
 
 

En anthropologie, la parenté marque les relations humaines fondées sur la consanguinité et le 

mariage. Elle constitue un système social et culturel où liens entre les parents, par le sang ou 

par alliance, comportent des implications juridiques, politiques et économiques, 

caractéristiques de chaque collectivité (Todd, 2017). A la base de la parenté se trouve la 

relation initiale père-mère-enfant à laquelle de nombreuses cultures ont ajouté une quantité de 

relations familiales.  

C’est ainsi que l’enfant naît et s’inscrit dans une « cellule inéliminable du social qu’est la 

famille » (Becchi, Dominique, 1998 : 430) structurée par des liens complexes d’affiliation, de 

filiation et d’alliance. Conçue comme un ensemble généalogique organisé par chaque société 

qui précise les liens de parenté et désigne la place de chacun de ses membres en son sein, la 

famille est régie par des règles de transmission parfois complexes, harmonieuses ou 

douloureuses. C’est sur ce « terreau de l’imaginaire familial » que s’organise la place, ainsi 

que la représentation de ses membres, que se construit l’identité du sujet en lien avec les 

autres et que naît le sentiment d’appartenance, le sentiment d’être « né quelque part, et d’avoir 

eu un père ou une mère, sans parler des frères et sœurs » (Chareyron, 2013 : 28). C’est sur ces 

évidences que l’enfant « se voit condamné à élaborer sa perception du monde et de lui-même 

sur ces configurations de base » (Chareyron, 2013 : 28). Ainsi s’élabore le souvenir de 

l’enfance qui se manifeste dans la filiation, la chair et le sang, le nom et le signe, les parents, 

la fratrie et les aïeux.   

Par ailleurs, dans la pratique de leur autorité parentale, les parents veulent que leurs 

progénitures s’approprient des valeurs et des caractères selon l'idée et la projection qu'ils se 
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font de leur avenir. Mais ils ne se demandent jamais comment les enfants à leur tour 

aimeraient les voir. Hélas, cela est bien vrai, « les enfants viennent trop tard pour faire 

l'éducation des parents » (Pagnol, 1990 : 54). 

L’enfant a bel et bien une opinion personnelle et peut adopter une position en fonction du 

comportement des adultes, même s'il ne s’explique pas toujours les mobiles de leurs 

agissements. Il tire facilement des conclusions après avoir vu ou entendu certaines 

conversations des parents et réagit par rapport à ces conclusions. L'enfant ne s'empêche pas de 

porter un jugement souvent dénué d’indulgences. A trois ans, sa perception du monde n’est 

pas la même qu'à six ans. Une certaine confusion remplace l'impression d'immensité des 

choses et des personnes. A neuf ans, l'enfant comprend et possède une vision assez précise de 

la réalité, mais son appréciation est influencée par son éducation. 

Ainsi, dans cet article, nous convoquons les personnages-enfants Marcel (dans les Souvenirs 

d’enfance de Marcel Pagnol), Laye (dans L’Enfant noir de Camara Laye) et Ayao (dans Un 

Enfant d’Afrique d’Olympe Bhêly-Quenum) pour nous livrer leurs impressions sur le monde 

des adultes. Ce regard s'étendra de manière générale sur le monde adulte, c'est-à-dire tout 

l'entourage adulte immédiat ou côtoyé fréquemment par l’enfant, avant de se fixer sur l’image 

du père. 

L’intérêt de ce corpus réside dans l’hypothèse que l’idée commune et fréquemment partagée 

concernant une mutation récente et inédite de la condition paternelle est un phénomène à la 

fois répétitif et évolutif au fil des siècles et au gré des brassages culturels. Il s’agit ici 

d’explorer les difficultés et les félicités de la paternité, tant en France au début du XXe siècle 

qu’en Afrique à l’ère coloniale. 

Les « figures » dont il est question dans cet article renvoient à la représentation littéraire qui 

se fait sur la base de modalités discursives. Notre démarche s’appuie essentiellement sur des 

éléments de la représentation de l’Autre par la bipolarité sujet (regardant) – objet (regardé) ; le 

système discursif (les occasions et les lieux d’une parole partagée ou refusée, proférée ou tue, 

les modalités de l’énonciation). Comme l’observe avec justesse Jean-Marie Grassin (1994 : 

303) : « L’image est un discours que la pensée, l’imagination tient sur le monde. Elle est aussi 

une interprétation du réel, une écriture, un langage permettant d’exprimer ce dont la pensée 

discursive et le discours rationnel savent mal rendre compte ». 

Enfin, l’analyse s’articule autour de trois représentations sociales du père à travers le prisme 

des personnages-enfants : Pagnol, Laye et Ayao. 
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1. Regard porté sur le père de Marcel Pagnol 

Dans son étude sur « les territoires de l’enfance dans l’œuvre de Sylvie Germain », Hélène 

Chareyron (2013 : 189) analyse les figures du père qu’elle nomme les « terres paternelles », 

lesquelles peuvent « marquer une étendue vide qui souligne le manque et l’absence, lieu de la 

recherche et du déchiffrement d’une origine ou d’une destination, lieu d’accueil ou du 

réconfort où peut se déposer le souvenir apaisé d’une présence aimée ». L’auteure souligne 

qu’en dépit d’une mutation sociale progressive, le débat sur la figure du père reste d’actualité, 

même s’il ne s’articule plus autour des références à la puissance paternelle relevant du droit 

divin, et n’envisage plus son exercice aussi bien sur ses sujets, ses domestiques que sur sa 

parentèle. 

Ces changements successifs semblent pourtant préoccuper, agacer voire irriter les enfants qui 

tentent de répondre imparfaitement à cette lancinante question : « qu’est-ce qu’un père ? ». Le 

père, suggèrent les psychanalystes Jean Guillaumin et Guy Roger, se cache probablement 

derrière un double écran : 

Il y a d’une part la place écrasante qu’à l’évidence, lui a longtemps donnée 
notre culture, et de l’autre, par une sorte de basculement sociologique 
incoercible, la sorte de manque ou de vide dépressif que semble en éprouver 
aujourd’hui ce qu’on pourrait appeler la société postmoderne de la mort du 
père. (Guillaumin et Roger, 2003 : 7) 

Il n'est pas toujours aisé à un enfant d'imaginer la vie de ses parents pendant la période 

antérieure à sa naissance ; souvent, il préfère ne pas y penser. Pour l'enfant, ils sont ses 

parents depuis toujours et pour l'éternité. Du premier rapport symbiotique vécu avec la mère, 

i1 semble que l'enfant en garde le souvenir et pense avoir vu le jour concomitamment. 

Ils étaient mon père et ma mère, de toute éternité, et pour toujours. L'âge de 
mon père, c’était vingt-cinq ans de plus que moi, et ça n'a jamais changé. L'âge 
d'Augustine, c'était le mien, parce que ma mère, c'était moi, et je pensais, […] 
que nous étions nés le même jour. (Pagnol, 1990 : 24). 

Emmanuel Todd (2017) que nous citions précédemment, affirme que les « systèmes 

familiaux », qu’il nomme également, selon les ouvrages les « types », les « formes », les 

« structures » ou encore les « modèles » familiaux, sont principalement déterminés par deux 

critères : d’une part, le caractère intégré ou non de la famille, qui s'observe dans les rapports 

parents-enfants, et se manifeste en particulier par la cohabitation ou non de plusieurs 

générations ; d’autre part, le caractère symétrique ou non de la famille, qui s'observe dans les 

rapports entre frères (et sœurs) et en particulier dans les coutumes successorales. Ainsi, dans 
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la famille de Laye, par exemple, après le repas, la règle de courtoisie et de gratitude voudrait 

que les commensaux s’inclinent devant les parents qui ont fourni la nourriture : 

Le repas achevé, je disais : « Merci papa. […] Le repas était bon, maman ». 
Mes frères, mes sœurs, les apprentis en faisaient autant. Mes parents 
répondaient à chacun : « Merci ». Telle était la bonne règle. Mon père se fût 
certainement offusqué de la voir transgresser, mais c’est ma mère, plus vive, 
qui eût réprimé la transgression » (Laye, 2001 : 72-73). 

Par cet exemple, le narrateur montre les rôles respectifs du père et de la mère ; il suggère 

l’idée que les enfants reconnaissent l’autorité des parents sur eux, mais surtout ils admettent 

les prescriptions comme des règles de bonne conduite, de bonne éducation. Cependant, en 

accordant aux parents leurs rôles respectifs, les enfants sont conscients de leur capacité et 

réagissent différemment devant la force et l'autorité paternelles que devant la tendresse et la 

faiblesse maternelles. 

S’agissant de Marcel Pagnol, quand l’histoire commence alors qu’il a trois ans seulement, il 

considère son père comme un géant parmi d'autres. Il ne comprend pas ce que fait Joseph 

mais tout ce dont il se rappelle, c'est son père entrain de lancer avec les autres "géants" une 

masse de fer à des distances inimaginables. A cause de sa précocité, il ne peut comprendre 

que son père fait une partie de boules avec des amis. 

Trois autres années plus tard, son père est toujours aussi grand mais l'enfant ne s'arrête plus 

seulement au physique. Il perçoit des qualités abstraites. Lorsqu'il voit son père, dans une 

salle de classe, enseigner des gamins de six ou sept ans (alors qu'il en a moins), désigner les 

lettres au tableau avec une baguette ou l'utiliser pour taper sur les doigts de ses élèves, il a le 

sentiment de la puissance paternelle. Sa puissance est exaltée parce qu’il commande toute une 

classe de garnements, et ensuite confirmée par une chose extraordinaire, son fils lit sans avoir 

appris. Ce fait renforce l’image de l’instituteur, de sa supériorité. Ainsi, son fils n’a-t-il pas à 

apprendre les alphabets comme tous les autres enfants pour accéder à la lecture. Il est tout de 

même le fils du brillant instituteur qu'est Joseph Pagnol. Partout, à la maison comme à l’école, 

il garde son rôle de chef en plus de celui d'examinateur du certificat d'études. 

Joseph est pour son fils un homme rempli de savoir qui en distribue à ses élèves. Il est 

omniscient, c’est un surhomme : tels sont les qualificatifs que Marcel lui attribue, et à lui 

uniquement. Ainsi, le père est-il censé connaître tout et ne rien apprendre des autres. Le fils ne 

comprend parfois rien aux opinions ou conférences de son père, mais il a confiance en ses 

théories et les écoute avec admiration. Il est à tel point convaincu qu’il se demande comment 

le président de la république n’a pas fait appel à lui : 
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J'adorais ces conférences politico-sociales de mon père, que j’interprétais à ma 
façon, et je me demandais pourquoi le président de la république n'avait jamais 
pensé à l'appeler, tout au moins pendant les vacances, car il eût fait en trois 
semaines le bonheur l'humanité. (Pagnol, 1990 : 71). 

Aussi, selon son interprétation des paroles de son père, et encore limité par l'âge, le niveau de 

connaissances et de l'entendement, Marcel est subjugué par son père. Ce dernier apparaît à ses 

yeux comme le père idéal dont le fils est fier. Il symbolise l’autorité, la sécurité, la puissance 

et surtout la connaissance (L.R. Omgba, 1995 : 55). 

Mais, en grandissant et aussi à cause de la présence masculine de l'oncle Jules qui ne manque 

pas d'expériences et de connaissances, cette image sublime du père va être mise à rude 

épreuve. Marcel a alors neuf ans. Les Pagnol et les Jaubert sont à la campagne dans leur 

maison dans les collines. C'est là que l'enfant découvre une faille dans l'armure de son grand 

homme. Joseph marque aussi des faiblesses, des manquements. Néanmoins, il demeure 

toujours l'idole même si c’est à des dimensions plus humaines. 

La richesse de l'oncle Jules est le premier handicap pour le pauvre Joseph et cela n'échappe 

pas à son fils. Sa maison est éclairée au gaz ; la location d'un camion et du service d'un 

déménageur qui transporte la famille Jaubert jusqu'à la Bastide Neuve, tandis que les Pagnol 

empruntent le tramway jusqu'à la Barrasse et font le reste du trajet (neuf kilomètres) à pied. 

Heureusement pour le premier voyage, les meubles sont dans la charrette de François le 

paysan dont ils ont loué le service à un prix raisonnable. 

Marcel n'accorde pas une grande importance à l'inégalité financière existant entre son père et 

son oncle. Mais cette inégalité, il la ressent douloureusement pendant les préparatifs des 

adultes pour la chasse. Quand son oncle sortit son plus beau fusil tout neuf et reluisant, 

l'enfant attendit avec impatience de voir celui de son père ; un fusil dont son père ne lui a rien 

dit. Lorsqu’il le découvre, c’est un fusil enfermé dans une dérisoire « cartonnade », une vieille 

pétoire par rapport à l’arme « sophistiquée » de l’oncle Jules. Devant la gêne de son père, le 

fils s’est senti un peu humilié ; il est conscient du malaise de son père et le partage avec lui. 

Ensuite, il accepte mal que son père, examinateur au certificat d'études, se laisse enseigner par 

quelqu’un d’autre. Ce titre est pour lui un grand titre, car nul ne peut être un examinateur au 

certificat d'études s'il n'est lui-même un savant. Cependant, Joseph, « enfant des villes et 

prisonnier des écoles, n'avait jamais tué ni poil ni plume », tandis que l'oncle Jules a chassé 

depuis son enfance. Ce dernier relate ses nombreuses parties de chasse, et Joseph l'écoute 

patiemment et silencieusement. Chose qui n'est pas du goût de Marcel, habitué à voir son père 

tenir le premier rôle, c'est-à-dire celui de l'enseignant. Le contraire lui paraît humiliant, 
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déshonorant. L'oncle Jules ne doit pas parler tout le temps pendant que son père se tait, docile 

comme un écolier. L'enfant réprouve cette attitude paternelle et juge son père sans essayer de 

comprendre que ce dernier, novice dans le domaine de la chasse, a besoin d'apprendre. 

Pourtant je sentais une sorte de gêne, une insatisfaction dont je n'arrivais pas à 
préciser la cause. C'est en tirant mes chaussettes que je la découvris. L'oncle 
Jules avait parlé toute la soirée en savant et en professeur, tandis que mon père, 
lui qui était examinateur au certificat d'études, l'avait écouté d'un air attentif, 
d'un air ignare, comme un élève. J'en étais honteux et humilié. (Pagnol, 1990, 
p. 123). 

Marcel est à tel point touché par cette nouveauté qui bouleverse complètement sa conception 

et sa vision de la position de son père qu'il s'en ouvre à sa mère. Elle le rassure et affirme que 

son oncle le fait uniquement par amitié, et son père manquant d'expérience dans le domaine 

doit apprendre, chose bien naturelle. Mais l'enfant ne l'entend pas de cette oreille ; il est 

catégorique. Les théoriciens du behaviorisme expliquent ce phénomène par le comportement 

des individus qui s’adaptent à leurs besoins physiques et psychologiques et qui vivent un 

conflit personnel en cas d’échec (Lehalle & Mellier, 2002 : 38). Ici, Marcel éprouve un 

processus (formation de la personnalité) par lequel il apprend à faire face aux difficultés 

internes : « en cas de conflit écrasant, le recours à un mécanisme de défense constitue une 

réponse normale » (H. Ifergan, 2016). Ainsi, le petit Marcel déclare clairement à sa mère, que 

si son père ne prouve pas qu'il est aussi fort à la chasse, tout autant que l'onde Jules, alors il ne 

l’aimera plus (Pagnol, 1990 : 123). Il a peur de voir la si belle image qu’il a faite de son père 

s'écrouler. 

Cette image prendra aussi un grand coup lorsque les Pagnol auront maille à partir avec cette 

brute de gardien qui surveille la propriété qu'ils traversent pour atteindre la Treille. Honteux et 

brûlant de rage impuissante, le garçon assiste au plaidoyer de son père qui tente en vain 

d'infléchir la brute. Hélas, il n'était pas dans la légalité. 

Joseph enfin retrouva la parole, et fit une assez longue plaidoirie. Il parla de la 
"villa" […], de la santé de ses enfants, des longues marches qui épuisaient ma 
mère, de la sévérité de M. l'inspecteur d'Académie ... Il fut sincère et 
pathétique, mais piteux. J'avais le sang aux joues, et je brûlais de rage. (Pagnol, 
1990 : 344). 

Par conséquent, des circonstances malencontreuses lui présentent une autre image bien 

pitoyable du père, celle d'un homme comme les autres qui peut être dans son tort et en bien 

piètre posture. Cependant, l'enfant n'éprouve pas de la haine contre son père, mais déplore 

simplement une situation qui le chagrine et ébranle un édifice de croyances qu'il a construit 

avec foi et amour. 
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A la fin du roman, une partie de chasse offre au père Joseph de racheter ses difficultés par un 

triomphe : « Et dans mes petits poings sanglants  d’où pendaient quatre ailes dorées, je 

haussais vers le ciel la gloire de mon père en face du soleil couchant. » (Pagnol, 1990 : 172). 

 Par ce succès, Joseph confirme sans le savoir l’opinion de son fils et gagne son amour. 

Marcel considère son père avec tendresse, le qualificatif de surhomme revient alors dans ses 

phrases : « J'avais surpris mon cher surhomme en flagrant délit d'humanité : je sentis que je 

l'en aimais davantage. » (Pagnol, 1990 : 188). 

La Gloire de Mon Père est un hommage à ce père incomparable qui bat son concurrent sur 

son propre terrain et sait par son acte renforcer la belle image que son fils se fait de lui. Cette 

conception de ce que doit être le père renvoie au désir œdipien de l'enfant. Pour chaque petit 

garçon « le père est ce qu'il voudrait être, la mère ce qu'il voudrait avoir » (Lehalle & Mellier, 

2002 : 39). 

2. Le père de Camara Laye 

Les études sociologiques montrent que toute communauté distille un certain nombre d'idées, 

de croyances et d’opinions qui sont admises comme « des évidences » et « n'ont besoin ni de 

justification, ni de démonstration, ni d'apologétique » (Escarpit, 1958 : 27). Chaque 

collectivité transmet à ses membres un éventail de représentations sociales à l’aide desquelles 

chacun se figure le monde. On les accepte d'office sans les repenser. Ceci paraît globalement 

valable pour tous les lieux et tous les temps. Car, on imagine mal une communauté dont les 

membres ne possèdent en commun un minimum d’images, d’idées reçues, d’opinions et de 

croyances (Azoumaye, 2020 : 146).  

Les sciences sociales s’attachent ainsi à préciser la représentation de l’autre et de soi que se 

font les membres d’une collectivité.  

On appellera donc « imagologie », l’étude des représentations de l’Autre et de Soi dans une 

culture (Pageaux, 1994 : 61). Pour élaborer une image de l’Autre, l’auteur n’a pas besoin de 

reproduire le réel, il sélectionne un certain nombre de traits jugés pertinents pour sa 

représentation de l’altérité. L’imagologie décrit ces éléments, les rapproche des cadres 

historiques, sociaux et culturels qui en forment le contexte, et détermine ce qui appartient en 

propre à la création de l’écrivain. 

Passons à la démonstration. Dans les sociétés africaines, le père est celui qui est investi du 

pouvoir d’éduquer son garçon. Ce pouvoir d’éducation est dans la plupart des cas exercé de 

façon unilatérale car l’enfant n’a pas toujours de point de vue à donner. Il accepte d’office les 



	 102	

orthodoxies de son milieu sans les repenser, sans les réifier non plus ; son lot d’enfant est 

d’accepter et de se taire ainsi qu’on le lui a enseigné traditionnellement.  

Pour preuve, le dialogue entre Laye et son père à propos du petit serpent. Le père observe une 

certaine réserve quand il doit se livrer à son fils ; il lui donne même une réponse laconique 

destinée à éluder la conversation : « De quel serpent parles-tu ? […] Il me regarda un long 

moment. Il paraissait hésiter à me répondre. […] Ce serpent, dit-il, est le génie de notre race. 

Comprends-tu ? Oui, dis-je, bien que je ne comprisse pas » (Laye, 2001 : 17). On le voit, le 

père de Laye ne voulait pas que celui-ci sache davantage sur le serpent génie. Il hésite à 

donner d’amples explications à son garçon, sans doute à cause de son âge, mais surtout à 

cause de ce qu’il s’agit d’un « secret de famille ». C’est après maintes insistances que le père 

se décide à se livrer : 

 « Il [le serpent] s’est d’abord présenté sous forme de rêve. Plusieurs fois, il 
m’est apparu et me disait le jour où il se présenterait réellement à moi, il 
précisait l’heure et l’endroit. Mais moi, la première fois que je le vis 
réellement, je pris peur. » (Laye, 2001 : 18).  

Et au lieu de le tuer comme un vulgaire serpent, il l’a plutôt « regardé disparaître » comme si 

une « sorte de paralysie [l’] immobilisait » (ibid.). Un serpent, fût-il petit, noir, vert ou autre, 

est toujours un reptile dont les venins sont, sinon mortels, du moins vulnérants. De surcroit, 

communiquer avec ce serpent, même si c’est de façon onirique, relève d’un acte surnaturel, 

magique2, voire métaphysique. Or justement, le père de Laye est le prototype d’un Africain 

cousu de fétiches, d’amulettes de toutes sortes, de liquides mystérieux qui remplissent des 

marmites intouchables rangées dans une chambre dont l’accès est strictement réservé à 

l’intéressé et à ses hôtes invisibles : 

A la tête du lit de mon père, il y avait une série de marmites contenant des 
extraits de plantes et d’écorces. […] Elles contenaient les gris-gris, ces liquides 
mystérieux qui éloignent les mauvais esprits et qui […] le rendent 
invulnérables aux maléfices, à tous les maléfices. Mon père, avant de se 
coucher, ne manquait jamais de s’enduire le corps, puisant ici, puisant là, car 
chaque liquide, chaque gri-gri a sa propriété particulière… (Laye, 2001, p. 11). 

Daniel-Henri Pageaux évoque la dynamique du processus de l’imagologie en affirmant que 

l’image peut être une reconstruction de la réalité d’un rapport entre deux groupes A et B, ou 

expression d’une certaine vision du monde et projection fantasmatique, déterminées dans 

l’espace et dans le temps : « l’imagologie a entre autres tâches celle de décrypter les lignes de 

forces qui régissent une culture, ainsi que les rapports entre deux ou plusieurs cultures » 

																																																													
2 L’imaginaire du serpent renvoie toujours à la sorcellerie, à l’envoûtement, à la magie noire. 
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(Pageaux, 1994 : 140). C’est sans doute dans ce contexte que se justifie la réticence du père 

Laye à confier à son fils le secret du serpent génie. L’appareillage de toutes les mysticités 

auxquelles il se livre lui confère des pouvoirs mystiques exorbitants : 

- Visionnaire grâce à son serpent génie, le père de Laye sait à l’avance quel client il 

recevra le lendemain, quel événement surviendra dans ses activités (Laye, 2001, p.19). 

- Il est non seulement maître forgeron, mais aussi un habile orfèvre qui fond de l’or, 

fabrique des bijoux, et à cette occasion, danse la « douga », communique avec le 

monde supraterrestre  (Laye, 2001, p.31). 

- Il affectionne son fils : c’est un bon père. C’est lui qui décide d’envoyer son fils à 

l’école française, qui veille sur sa scolarité, qui décide de lui faire subir les épreuves 

de « Kondén Diara » et de circoncision, qui désigne le praticien qui veillera sur le 

néophyte et l’entourera de toute l’affection paternelle pendant ses moments 

d’angoisse (Laye, 2001, p.105). Aussi, sur des sujets liés à la scolarité du garçon, à son 

éloignement pour ses études à Conakry puis en France, le père se montre-t-il plus 

compréhensif que la mère (Laye, 2001, p. 217).   

Et l’on retrouve ainsi en filigrane toute l’ascension et toute la gloriole dont le fils revêt son 

père. Ce père, doté d’une légendaire hospitalité, reçoit tout le monde sans distinction aucune 

dans sa forge et autour de son repas ; fait loger et nourrir ses apprentis venus de très loin au 

même titre que ses enfants. Il jouit d’une rectitude morale exemplaire. 

Or, ce père louangé, admiré, présente quelque peu des faiblesses remarquables : il est ému 

quand son fils lui demande le secret du serpent-génie ; il pleure quand son fils le quitte pour la 

France ; au quotidien, ce n’est pas toujours le père de Laye qui gère les gens de la maison, 

c’est plutôt la mère… Et comble de faiblesse morale, le père de Laye est allé se bagarrer avec 

le directeur de l’école de son fils, sous prétexte que celui-ci a été brimé par ses camarades, les 

« grands ». Cet acte hautement subversif est plutôt présenté comme une bravoure, un exploit, 

sinon une correction punitive administrée au directeur aux fins d’accroitre la respectabilité 

due au père de Laye.  

3. Le père d’Ayao dans Un Enfant d’Afrique 

Conçu autour des souvenirs d’enfance et de l’expérience personnelle de l’auteur, le 

personnage d’Ayao, surnommé le « Petit-Homme », est l’avant-dernier né d’une famille de 

huit enfants : Bouraïma, Isdine, Camara, Niéro, Fiwa, Sita et Moumouni (âgé de dix-huit mois 
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au début du livre), sans compter Assani, enfant orphelin dont le père a été tué à la guerre et 

qui est élevé par Kilanko (son oncle) au même titre que ses autres enfants. 

Ayao vit une enfance paisible, entouré par ses amis et sa famille, dans un cadre familial 

harmonieux et heureux, au milieu des plaines africaines. Sous l’œil bienveillant de Nam 

Alaya, sa grand-mère, Ayao grandit et fait le bonheur des siens jusqu’au jour où, pour tuer 

l’ennui, la routine, il se soustrait à la vigilance de sa mère et se rend tout seul à la pêche. Il 

capture un poisson géant dont le poids et la force entrainent le jeune garçon au fond de l’eau. 

Heureusement, un pêcheur réussit à le sauver de la noyade.  

Le quotidien des enfants Kilanko est rythmé par les travaux champêtres où ils aident leur 

père, agriculteur, grand planteur d’orangeraie, les sorties à la ville pour les « emplettes » de la 

famille, ainsi que la fréquentation de l’école. C’est ainsi que Ayao, ayant atteint l’âge scolaire 

(six ans), se rend tous les jours à l’école. Il apprend bientôt à lire et à écrire comme des 

Blancs. L’aventure d’une vie pleine d’ambition de réussite se déploie ainsi pour tous les 

enfants de la famille Kilanko, qui font l’admiration des habitants de Yougourou, tout comme 

des Blancs qui traitent des affaires avec leur père. D’ailleurs, les enfants désirent même 

alphabétiser leur père : « Si tu le veux, père, nous pouvons t’apprendre à dire des mots 

français et à compter en français » (Bhêly-Quenum, 1997 : 110), avait proposé Sita, la plus 

grande des filles… 

Quel regard porte Ayao ainsi que ses frères et sœurs sur leur père Kilanko? 

D’abord, au début du roman, Ayao situe approximativement l’âge de son père à une 

quarantaine d’années, ce qui lui donne une allure raide et des traits physiques d’un brave 

homme : « grand, mince et homme tranquille, on n’entendait pas beaucoup ce père de famille 

apparemment froid, souvent accaparé par ses activités de propriétaire terrien » (Bhêly-

Quenum, 1997 : 33). A bon droit, son activité professionnelle de « propriétaire terrien » n’a 

pas la même résonance en Occident qu’en Afrique où l’on utilise plutôt les vocables 

d’agronomie « planteur, agriculteur ». La connotation foncière est moins importante que 

l’activité liée au travail rude de la terre : 

Quand il n’était pas dans son orangeraie ou dans sa palmeraie, on le voyait 
dans le potager situé derrière sa concession […] bien souvent occupé à soigner 
ses champs ou leurs produits. (Bhêly-Quenum, 1997 : 33). 

Là où la connotation foncière revêt une importance sociologique, c’est quand l’expression 

« propriétaire terrien » renvoie à l’idée de classe sociale élevée par rapport à l’environnement 

immédiat. Témoin, l’appréciation peu amène d’un habitant de Yogourou : 
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Kilanko, le planteur d’orangers […], le bourgeois de Yogourou qui envoie tous 
ses enfants à l’école des Blancs, même les filles ! […] Il ferait mieux de leur 
apprendre à être des hommes, de bons planteurs d’orangers. (Bhêly-Quenum, 
1997 : 124-125).  

Le regard porté sur l’activité socioprofessionnelle de Kilanko est chargé de préjugés et de 

stéréotypes3 : qui dit « propriétaire terrien » dit « bourgeois » c’est-à-dire, une personne 

appartenant socialement à la classe des gens riches, considérés, jouissant d’une notabilité et 

d’une aisance remarquables. 

Kilanko est aussi présenté comme un père de famille heureux et ambitieux pour la réussite de 

ses enfants. Il nourrissait une grande ambition, celle de donner à ses enfants l’instruction pour 

que ceux-ci l’aident dans ses affaires avec les commerçants blancs : 

Aussi souhaitait-il voir ses enfants – filles et garçons – acquérir assez 
d’instruction pour ne pas devenir comme lui : un homme illettré obligé de 
recourir à un interprète lorsqu’un blanc venait dans son orangeraie et lui posait 
des questions. (Bhêly-Quenum, 1997 : 33). 

Cette ambition faisait aussi bien la réputation de Kilanko que sa réprobation par certains de 

ses congénères pour qui l’instruction des filles était un mauvais choix en matière d’éducation. 

Autrement dit, le Père Kilanko aimait ses enfants et témoignait d’une affection particulière à 

son avant-dernier enfant, Ayao, le personnage principal. Sur le chemin de la foire du village 

voisin, tandis que les grands suffoquent en marchant sur des sentiers cahoteux, Ayao est porté 

sur l’épaule par son père : « ainsi juché, et plus grand que les plus grands, Ayao étouffait de 

bonheur » (Bhêly-Quenum, 1997, p. 70). 

Toutefois, Kilanko avait quelques défauts bien répréhensibles aux yeux du lecteur 

contemporain. En effet, Kilanko était illettré, alors il vivait douloureusement cette situation en 

compagnie des enfants dont il souhaitait ardemment leur réussite à l’école. Témoin, 

l’interdiction faite aux enfants de « parler français à la maison ». Ainsi, toute conversation, 

tout conciliabule en français entre les élèves donnaient au père Kilanko l’impression qu’ils lui 

faisaient des cachotteries. Mieux qu’un paradoxe, le soupçon devenait tragi-comique lorsque 

l’un des enfants venait d’être grondé ou puni pour avoir commis quelque faute : 

Parler en notre présence, à nous les illettrés, une langue autre que le yorouba, le 
haoussa ou le bambara est prohibé ; vous devez prendre ça comme nous les 
impératifs qui nous viennent de l’administration (Bhêly-Quenum, 1997 : 109).  

																																																													
3	Le stéréotype est devenu « un instrument d’analyse précieux pour l’étude des mentalités et du comportement 
humain. Les sociologues et les psychologues s’en servent pour évaluer l’image que les groupes se font les uns 
des autres, et les représentations collectives qui sont au fondement de leur interaction. En tout cas, les sciences 
sociales assimilent les stéréotypes à des images mentales proches des préjugés » (Azoumaye, 2014 : 25). 
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On peut parler ici de « regards croisés » ou de bipolarité sujet (regardant) – objet (regardé) où 

le regardant devient à son tour le regardé. Stigmatiser les enfants scolarisés qui s’expriment 

dans la langue de l’école sous prétexte que les parents ne comprennent pas cette langue, c’est 

les museler, les priver de leur liberté d’expression.  

Par ailleurs, Kilanko corrigeait ses enfants sévèrement, parfois avec des méthodes qu’on 

qualifierait aujourd’hui de « sévices à enfant » ou encore « violences sur personne 

vulnérable », actes qui portent atteinte aux droits de l’enfant. En effet, à l’exception d’Ayao 

que le père n’avait jamais battu, tous les autres enfants, les « grands », qui se rendaient 

coupables d’une faute, avaient pour lot de châtiments « des volées de chicotte » qui 

s’abattaient sur eux dans « une course folle à travers la maison » et traçaient sur le dos et un 

peu partout sur le corps des victimes de la colère paternelle des marques épaisses de 

douloureuses brûlures : « Le dos d’Isdine, par exemple, avait été marqué de longues nodosités 

et pendant plusieurs jours il n’avait pu se coucher que sur le ventre ou sur le flanc » (Bhêly-

Quenum, 1997 : 32).  

En somme, Kilanko joue un rôle dramatique-narratif de même importance que son fils Ayao, 

personnage principal du roman. Si on le voit, au début de l’histoire, rêvant la réussite de ses 

enfants, c’est encore lui qui, à la fin, intervient pour calmer l’ardeur de son fils Ayao devenu 

grand, qui refuse d’admettre le mariage de sa sœur Sita avec leur ancien instituteur, Monsieur 

Lalêyé. Vers la fin du roman, dans une sorte d’illumination soudaine à propos d’une industrie 

agricole qu’il aperçut dans un pays étranger loin de Yougourou, Ayao sentit son admiration 

pour son père irradier dans tout son corps, telle une puissante source de joie : 

Comment a-t-il réussi tout cela, lui qui n’est pas instruit, et qui, sans Sita et 
moi, ne saurait pas un seul mot français ? Père, tu es un homme singulier, et je 
veux te ressembler dans l’organisation et la gestion de mon école. (Bhêly-
Quenum, 1997, p. 286). 

Quelle que soit donc la perception de la figure du père par le fils, celui-ci se le représente 

comme un modèle à imiter ou à ne pas imiter. 

 

CONCLUSION 

L’interrogation sur la figure du père ne reproduit plus de nos jours les archétypes du Père, 

personne vécue comme toute puissante, qui produisirent les symboles du Roi, du Chef, du 

Guide et même du chef de bande. 
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Dans le sillage du questionnement contemporain sur la figure du père, le corpus qui sous-tend 

cette étude semble plutôt explorer les difficultés et les félicités de la paternité. En se 

dégageant des représentations naïves, notre documentation présente des figures paternelles 

complexes qui parfois s’imposent dans l’archaïsme et la violence (tel le père d’Ayao dans Un 

Enfant d’Afrique), se conçoivent par la splendeur et la verticalité (à l’exemple du père de 

Marcel dans La Gloire de mon père), ou au contraire, se dessinent en pastel, se profilent à 

l’oblique et avancent sur la pointe des pieds de la délicatesse et de l’humilité sur le sentier de 

la rencontre et de la responsabilité (comme le père de Laye dans L’Enfant noir). 

La représentation littéraire a ainsi progressivement échappé à la psychologie sociale qui 

prétend définir une image « véridique » d’une collectivité, et a partiellement évacué le 

problème de la référence, pour considérer l’image de l’Autre comme création littéraire 

exprimant la sensibilité particulière d’un auteur. 
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