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I. INTRODUCTION 

Protester c’est manifester son opposition, son désagrément ou son refus contre une politique quelconque ou une 

action que l’on considère illégitime, anormale ou injuste. 

Il faut remarquer qu'il existe diverses manières dont les gens montrent ou démontrent leur désapprobation des 

politiques ou des conditions qu'ils considèrent injustes. Dans son état de nature, l'homme s'est toujours révolté 

contre des conditions méprisables qui l'empêchent de se réaliser. Pendant l'époque esclavagiste, par exemple, les 

esclaves rebelles ont manifesté leur mécontentement contre leur assujettissement sous forme de révoltes planifiées 

dans les colonies à esclaves. Selon le code noir qui régit le statut social et les rapports maîtres - esclaves dans les 

plantations de canne à sucre, l'esclave n'avait aucun droit, aucune liberté sociale sauf celle d'être soumis, sans 

question, aux volontés de son maître. Quelques écrivains des Antilles ont peint une image de l'esclave docile, bon 

nègre, gentil, un personnage peu intelligent et non violent qui accepte son état d'homme soumis sans protester 

(Akpagu, Thèse de doctorat). 

Bien au contraire, d'autres écrivains, fiers de présenter la résistance que mènent les esclaves contre leur état de 

mépris ont fait une peinture de "l'esclave - marron". Celui-ci préfère mourir en luttant que de se soumettre au 

maître esclavagiste. L'un de ces grands écrivains nègro - antillais, Roger Bastide, nous expose les diverses formes 

de résistances menées par d'anciens esclaves pour inclure: le suicide (pour les faibles), l'avortement volontaire par 

des femmes (pour épargner le joug de l'esclavage à leurs enfants), l’empoisonnement des maîtres à l'aide des 

plantes toxiques, le sabotage du travail, la révolte générale et, enfin, la fuite. Un exemple typique du nègre - 

marron est le personnage de Longué dans Le quatrième Siècle (1964) d'Edouard Glissant. 

On peut avoir aussi ce que l'on appelle "la protestation linguistique". Il s'agit ici de montrer la résistance à travers 

la langue. Toujours aux Antilles, une idéologie linguistique propagée par les écrivains antillais tels Patrick 

Chamoiseau, Barnabé, Maryse Condé et beaucoup d'autres, vise à créer une langue révolutionnaire qui peut unifier 

le peuple antillais venant de tous les coins du monde. C'est ce que ces écrivains appellent la "créolité", une 

idéologie linguistique championnée par Patrick Chamoiseau. 

Dans sa communication intitulée "L'Onomastique comme prétexte de révolte aux Antilles : Etude 

Anthroponymique des romans d'Edouard Glissant" (1997), Zana Akpagu démontre que l'onomastique peut servir 

comme moyen de protestation. Dans cet article, le chercheur montre que Longué, le fameux marron, nomme son 

second fils "Liberté", parce que celui-ci est, pour lui, le symbole de son refus à l'esclavage (Glissant 117 - 118). 

Akpagu note encore que le nom de "Beluse", qui signifie "bel usage" est accordé à un autre esclave fidèle de 

Monsieur Senglis, parce que celui-ci se soumet à volonté à l'autorité de son maître esclavagiste (Akpagu 1-15). 

La protestation, chez Mongo Béti, est axée sur deux plans principaux en l’occurrence, l’action psychologique, (la 

résistance passive) et l’action physique (la résistance active). C’est ce qui nous servira de tremplin pour l’analyse 

dans cette section de l’étude. 

 

  

Resume : Au cours de sa carrière littéraire qui plane sur une cinquantaine d’années, l’écrivain camerounais 

Alexandre Biyidi Awala, mieux connu par son pseudonyme de Mongo Béti a établi le refus, la révolte, la 

dissidence, ou encore la protestation comme ses marques d’identité uniques dans l’écriture. Par quels moyens 

a-t-il réussi à faire cela ? Cette communication propose l’action physique et l’action psychologique comme les 

deux voies à travers lesquelles nous pouvons expliquer le comportement des personnages betiens dans ses 

romans. 
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Action Psychologique: Prise de Conscience à travers  l'Écriture 

Depuis son entrée précoce en littérature et dans le journalisme au début des années 1950, la passion de l’écriture 

n'a jamais quitté Mongo Béti. Hormis la longue trêve de quatorze ans que l'on observe entre la parution de Le roi 

miraculé (1958) et Main basse sur le Cameroun (1972), l’écrivain dissident ne s'est jamais séparé de sa plume 

qui, à bien des égards, apparaît comme le piller de son existence. Si Béti s'engage dans l'écriture avec tant de zèle, 

c'est parce qu'il soutient la thèse qu'un peuple instruit est un peuple facile à diriger mais difficile à tromper. C'est 

dans le but de réaliser cet objectif que Mongo Béti écrit afin d'éveiller la conscience de ses compatriotes et aussi 

celle du monde noir pour lutter pour améliorer son sort. 

Avec douze romans, quatre essais, une nouvelle, une revue, une librairie, plusieurs interventions dans la presse 

indépendante ainsi que ses nombreux discours dans des salles de conférence à son actif, il n'est pas difficile de 

voir que Mongo Béti n'est pas seulement obsédé de la cause du peuple africain mais qu'il est aussi convaincu que 

la plume est plus puissante que l'épée. Avec sa plume, Béti a contribué activement à la conquête d'un espace de 

liberté pour ses compatriotes camerounais au lieu de se résigner devant les forfaitures du pouvoir en place, avec 

ses agressions de style fasciste. 

Pour sa mission de prise de conscience, Mongo Béti est reconnu et adulé dans les rues et dans les magasins, aussi 

bien à Douala, à Mbalmayo qu'à Yaoundé. La popularité de l’écrivain militant à son retour au bercail prouve la 

justesse de son discours en faveur du petit peuple, malgré ses trois décennies d'exil. Il est un des rares maîtres à 

penser pour la jeunesse africaine en quête de repères. C'est en tout cas ce qui ressort de l'hommage que lui rendent 

les étudiants en littérature africaine de l'Université de Yaoundé : 

 

Illustrious master, you have remained one of the very few of your generation to give a 

lucid and coherent message on the Cameroonian stalemate, which is also that of the 

African continent as a whole. We salute your legendary commitment to this choice. 

Your tenacity is proverbial. For a long time, we could only have access to your ideas 

in clandestinity. We commit ourselves today to spread them everywhere and at every 

opportunity. Our conviction is firm; the emancipation and the renaissance of our 

country is worth the sacrifice... We shall also conduct our struggle according to the 

principles that you established. (Kemedjo et al 33) 

Maître illustre, vous êtes resté un membre parmi ce petit nombre de notre génération 

à donner un message cohérent et lucide sur l'impasse camerounaise, qui est aussi celle 

de l'Afrique tout entière. Nous saluons votre engagement légendaire à ce choix. Votre 

ténacité est proverbiale. Pendant fort longtemps, nous n'avons eu accès à vos idées que 

dans la clandestinité. Nous nous engageons, dès aujourd'hui, à les propager partout et 

à chaque opportunité. Notre conviction est ferme; l'émancipation et la renaissance de 

notre pays sont dignes de sacrifice... nous conduirons notre lutte selon les principes 

que vous avez établis. (Notre traduction) 

     

Il reste à souligner que à cause de la sincérité et de la transparence dans la démarche que poursuit Mongo Béti, 

l’acharnement du pouvoir local contre sa personne n'a pas cessé depuis son retour définitif au pays natal en 1991, 

.jusqu'à sa mort en 200l. 

 

Action Physique et Symbolique: Voyage, Fuite et Exil 

Mongo Béti n'est pas resté seulement théoricien de la liberté mais il met aussi son engagement socio - politique 

en pratique de par des actions symboliques en l'occurrence, le voyage et l'exil. L'itinéraire de Mongo Béti nous 

montre que l’écrivain est, tout comme les héros de ses récits, en perpétuelle mouvance. Il s'agit du déplacement 

physique de l’écrivain et  de ses personnages majeurs d'un lieu à un autre comme forme de résistance contre des 

conditions défavorables. Le voyage devient ainsi pour Béti un atout au service de sa quête de salut. Bref, le voyage, 

la fuite et l'exil continu de Béti en France pendant 32 ans et son retour éventuel au bercail est une action 

symbolique qui représente une voie unique à l'écrivain pour démontrer sa protestation. Pour en expliquer plus, il 

nous faudra à ce stade tracer l’itinéraire pratique de Mongo Béti lui – même a travers le tableau ci-dessous. 

 

L'itinéraire de la vie de Mongo Béti. 

D'après ce tableau, nous voyons que le but des déplacements de Mongo Béti est d'acquérir des ressources 

nécessaires afin de changer son profil, s'instruire et se spécialiser pour mieux affronter la dictature dans son pays 

natal. Le voyage et l'exil en France sont ainsi des moyens pour Béti de se former et de s'armer pour la bataille 

contre l’oppression chez lui. Ceci parce que les gouvernements autocratiques en Afrique sont bien installés. Il 

requiert alors des ressources humaines et matérielles énormes afin de les confronter. C'est dans cette optique que 

l'on peut expliquer ou justifier l'exil volontaire en France de Mongo Béti. 

Par exemple, on se souvient du voyage de Banda le héros dans Ville cruelle de son village natal de Bamila à 

Tanga, pour des raisons commerciales et son retour éventuel au village après l’échec de la vente de son cacao. On 
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note aussi, son émigration à Zamko, pour y vivre son exil volontaire avec Odilia, sa femme de destin. Aussi, la 

fuite de Koumé, malgré la conséquence fatale exemplifie bien la démarche de Mongo Béti en ce qui concerne le 

thème du voyage, de fuite et d’exil dans son premier récit. 

 

 

                                      Retour au pays 

                                       (1991-2001) 

 

 

 

naissance   Akometam  Rouen      . mariage 

et enfance  (1932-1939)  (1966-1991)     .famille 

                                                                                                  . travail 

 

 

études   Mbalmayo et 

primaires  Akono 

   (1939-1945)    

 

 

 

 

lycéen   Yaoundé       Paris                      . études 

et          (1945-1951)           (1958-1966)               supérieures 

bachelier 

 

                                           

                                                

      

  

 

 

 

                                                                (1953) 

 

             

              Départ en France 

 

Dans Le pauvre Christ de Bomba, un roman farouchement critique de la mission évangélique des Blancs en 

Afrique, Béti, démontre encore le thème de voyage et de fuite à travers l’itinéraire cyclique du Père Drumont et 

de Denis, de la mission catholique de Bomba au pays des Tala. Le comportement du Père Drumont, qui est obligé 

de quitter le pays en hâte afin d’éviter la violence des paysans tala annonce bien l’échec de sa mission mais 

démontre aussi, au-dessus de tout, la fuite. 

Dans la même veine, le voyage de Jean-Marie Medza dans Mission terminée est typique de la technique narrative 

de Mongo Béti. Son départ de Vimili, sa ville natale à Kala chez l’oncle Mama, son retour éventuel au bercail et 

son exil volontaire à la suite de sa confrontation avec son père sont autant des marques de l’univers littéraire fictif 

bétien. Nous avons également essayé de suivre le cheminement des personnages bétiens à travers ses récits comme 

Perpétue et l’habitude du malheur, Remember Ruben, la série de Guillaume et Trop de soleil tue l’amour. Partout 

où les héros bétiens se trouvent, ils portent toujours la marque des itinérants à l’image de leur créateur. Ils semblent 

être toujours pressés à s’en aller. C'est-à-dire qu’ils sont en perpétuelle mouvance. Ils ne restent jamais assez 

longtemps dans un endroit spécifique. 

C’est dans l’esprit de la mouvance bétienne qu’Essola, son porte-parole dans Perpétue et l’habitude du malheur 

traverse tous les coins de la contrée pour enquêter sur la mort inattendue de sa sœur  cadette délaissée par son mari 

et qui meurt dans des circonstances bizarres. C’est aussi dans le même raisonnement que nous pouvons justifier 

les déplacements de Mor-Zamba et d’Abena dans Remember Ruben ;  de Jean-François et de Marie-Pierre dans 

la série de Guillaume, ainsi que l’itinéraire cyclique de Zamakwé dans Trop de soleil tue l’amour. 

Dans Remember Ruben, Mor-Zamba et Abena, héros bétiens par excellent, participent activement dans les luttes 

libératrices de leurs  pays. Il leur fallait se déplacer tour à tour, de leur village natal d’Ekoumdoum à Oyolo et 

encore d’Oyolo au quartier Kola-Kola à Fort – Nègre pour rejoindre les rangs de leurs compatriotes rubénistes. 

Afin d’améliorer ses capacités de combattant dévoué, Abena est obligé de quitter le pays momentanément pour 
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séjourner à l’étranger. Il devient tirailleur expert en France, en Indochine et en Algérie. C’est avec cette nouvelle 

confiance en lui-même qu’il revient au pays natal avec éclat pour pousser la lutte à un autre niveau. 

Ainsi, à travers le comportement de se portes drapeaux dans les romans cités, nous pouvons tirer un parallèle entre 

la vie physique et active de Mongo Béti lui-même et l’univers littéraire imaginaire de ses personnages. Notre 

hypothèse : Le voyage, la fuite et l’exil sont donc, pour Béti, des actions physiques et symboliques qui représentent 

son état d’âme d’un lutteur irrépressible, ce qu’il traduit à merveille à travers les personnages majeurs de ses récits. 

 

II. CONCLUSION 

A travers le comportement de ses portes drapeaux dans les romans cités, nous pouvons tirer un parallèle 

dialectique entre acteur/actants dans une main ; et l’homme de chair/hommes de la plume dans l’autre. Ici, 

« l’acteur » ou « l’homme de chair » n’est autre que la vie physique, active et réelle de Mongo Béti lui-même, 

alors que les « actants » ou les « hommes de la plume » constituent son univers littéraire et imaginaire qui est 

représenté par ses personnages. Le voyage, la fuite et l’exil sont donc, pour Béti, des actions physiques mais 

symboliques qui représentent  l’état d’âme d’un lutteur irrépressible, ce qu’il traduire à merveille à travers les 

personnages majeurs de ses récits. Au sens appliqué, c’est aussi dans cette optique que l’on peut mieux 

comprendre la tendance du déplacement perpétuel chez les personnages principaux dans les romans de Mongo 

Béti. 
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