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I. INTRODUCTION 

L’Enfant noir de Camara Laye est un ouvrage à bras ouverts qui ne cessera jamais à intéresser les chercheurs 

jusqu'à demain. C’est une œuvre idéale, presque éternelle, un souvenir nostalgique constant des valeurs africaines 

à travers lesquelles l’écrivain guinéen a passé son enfance. C’est un roman à la fois intéressant et informatif. 

Fortement autobiographique, l’Enfant noir, écrit en 1953, est le premier roman de Camara Laye dans lequel in 

décrit son enfance avec naïveté, tendresse et sympathie. 

Laye, guinéen de la tribu Malinké a écrit le roman lorsqu’il était à Paris. Il y vivait dans l’isolement et il y pensait 

souvent à son pays. Ensuite, il a commencé à rédiger ses expériences enfantines sans penser du tout à un roman. 

Dit-il à Robert Pageard :  

  Je traçais de ma Guinée natale un portrait qui, certainement  

  ne serait pas celui de la Guinée de demain, qui déjà n’est pas 

  celui de la Guinée d’aujourd’hui. (126) 

 

Alors que les changements se voient partout en Afrique, cela ne veut pas dire que tout ce qui appartient à la 

tradition soit perdu, oublié ou changé. Si les Africains savants ne soutiennent plus ces croyances et ces pratiques 

traditionnelles, les peu-éduqués et les illettrés les soutiendront toujours comme la base de la formation 

traditionnelle africaine. 

Au fil des années, on a vu le remplacement graduel des valeurs africaines par les valeurs occidentales à travers 

notamment la science et la technologie. C’est rare aujourd’hui de trouver les jeunes qui s’intéressent vraiment à 

être initié dans la voie traditionnelle africaine. A cause de la modernité, ils s’allongent plus loin de ces fondations 

des fidèles. Mêmes les monuments et les artefacts dans les musées qui pourront nous fournir des renseignements 

sur l’histoire de l’Afrique et ses valeurs ne nous donnent qu’une vision sommaire de l’Afrique traditionnelle. Il y 

a des méfaits dans cet héritage, bien sur, tout comme dans les autres, mais nous partageons l’avis de Chinua 

Achebe à cet égard que : 

  I would be quite satisfied if my novels (especially the ones I set 

  in the past) did no more than teach my (African) readers that their 

  past – with all its imperfections – was not one long night of  

  savagery, from which the first Europeans, acting on God’s behalf, 

  delivered them. (Achebe 80) 

   

  Je serais très content si mes romans (surtout ceux qui ont pour 
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  cadre le passé) ne font plus qu’enseigner à mes lecteurs (africains) 

  que leur passé – avec toutes ses défauts – n’était pas une longue  

  nuit de sauvagerie d’où les premiers Européens, agissant au nom  

  de Dieu, les ont sauvés. (Notre traduction) 

 

Les  impérialistes qui sont venus en Afrique avaient une image trompeuse de ce continent à savoir : une Afrique 

« barbare ». Ce jugement avait comme fondement la culture et la civilisation de l’occident. Par conséquent, ce 

sont l’avancement technologique et le savoir lire et écrire qui étaient pour eux les marques de la civilisation. Les 

Blancs attendaient à ce que l’Africain acquière et s’assimile la culture occidentale à partir de sa pensée jusqu'à sa 

nourriture et à ses vêtements. 

Mais il n’y a pas d’un peuple sans culture. Chaque peuple a son assortiment de croyances et de pratiques 

traditionnelles. L’Afrique a donc, un héritage assez riche de croyances et de pratiques traditionnelles, qui sont 

transmises d’une époque à une autre. Cet héritage forme un lien entre les ancêtres et leurs descendants. Puisque 

les pratiques et les croyances d’un peuple s’infiltrent dans tous les aspects de la vie sociale, économique,  politique 

et psychologique, cette communication s’adresse à l’ensemble de la cosmologie africaine à travers l’Enfant noir 

de Camara Laye. La recherche vise à la fin à enregistrer l’essentiel des valeurs africaines pour que le lecteur 

apprécie ces valeurs et en tient un véritable intérêt. En essence, la connaissance des croyances et des pratiques 

traditionnelles africaines nous aidera à mieux comprendre le monde africain tel qu’il est aujourd’hui et nous 

munira pour mieux construire l’avenir de ce peuple. 

 

II. DE LA MISSION CIVILISATRICE A LA REVOLTE DES ECRIVAINS NOIRS 

En apparence, les activités des impérialistes étaient une entreprise du développement ayant pour objectif principal 

d’éclairer un peuple primitif, sauvage et barbare. Néanmoins, l’intention réelle était essentiellement matérialiste 

et politique. Tel était le mensonge colonial. Les Africains apprenaient qu’ils n’avaient pas de traditions propres, 

que leurs cultures ne valaient à rien face à celles de l’Europe. Pour avancer, il faudrait que les Africains 

s’assimilent à la religion européenne et à la culture occidentale, mais qu’ils perdent aussi tous les aspects de leur 

vie « non-civilisée ». Ainsi, les Européens pouvaient donner à leur mission dite « civilisatrice » une auréole 

altruiste. 

Les missionnaires eux-mêmes croyaient que la religion chrétienne était la meilleure du monde qu’il fallait exporter 

aux nouveaux empires conquis. A cause des activités des colonisateurs, la culture indigène africaine était 

dévalorisée, la religion traditionnelle africaine était considérée comme païenne et la formation traditionnelle était 

méprisée. 

A croire que la technologie et la science rendront toutes les civilisations identiques. Mais, comme a demandé 

Lilyan Kesteloot : 

  Pourquoi les cultures chinoises, russes, et américaines ; allemandes 

 et japonaises, françaises et anglaises ne sont-elles pas déjà identiques 

puis qu’elles ont le même niveau technique et les systèmes économiques 

analogues ? Parce que la technique n’est pas toute la culture, mais seulement 

l’un de ses aspects. (80) 

 

Les Français colonisaient leurs territoires à  travers la politique  d’assimilation, selon laquelle on fait passer 

l’Africain par le système d’éducation française, tout en visant que l’Africain se transforme en « français-noir ». 

On enseignait aux enfants noirs que leurs ancêtres étaient les Gaules, comme ceux des français. 

Pourtant, lors de leurs études en France, les jeunes intellectuels noirs ont appris que les Africains ont une 

civilisation qui était plus ancienne que celle des colons. Ainsi est née la prise de conscience chez le Noir de la 

déception du colon et son refus de s’assimiler. 

Au contraire du mensonge colonial que les Blancs sont venus en Afrique pour « civiliser les barbares et réconcilier 

l’âme noir à son créateur », c’était plutôt ce que Walter Rodney préfère d’appeler « the underdevelopment of 

Africa » (le sous développement de l’Afrique) qui s’est passé. Selon ses impressions des premiers Européens 

quant au peuple et aux cultures d’Afrique : 

  Several historians of Africa after surveying the developed areas  

  of the continent in the 15th century and those within Europe at  

  the same time, find the difference between the two in no way 

  to Africa’s discredit. (Bekolo- Ebe et al 110) 

 

On avait donc menti aux Africains qu’ils avaient une civilisation inferieure, ou bien qu’ils n’avaient pas de 

civilisation afin de mieux les dominer. En effet, la soi-disant mission civilisatrice n’était qu’une mission 

exploitatrice. 

Pendant les années trente, les nègres semblaient se réveiller d’un long sommeil. Ils voulaient se montrer au monde 

et aussi s’exprimer. Leur conscience étaient éveillée et ceux qui se trouvaient à Paris ont fondé un mouvement – 
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« la Négritude » et un médium – l’Etudiant noir, qui préconisait la liberté créatrice du nègre indépendamment de 

tout mimétisme colonial ou occidental. Ce mouvement aura une grande influence sur les intellectuels noirs – 

Africains, Américains ou Antillais – qui sont liés par une tâche commune : le rejet du colonialisme et refus de 

l’assimilation. Selon Senghor : « on cessait d’être un étudiant martiniquais, guadeloupéen, guyanais, africain, 

malgache, pour n’être qu’un seul et même étudiant noir » (Kesteloot 78). 

 

III. L’ENFANT NOIR DE LAYE : UNE RELECTURE 

On a beaucoup critiqué Camara Laye pour avoir écrit l’Enfant noir, un roman des souvenirs de son enfance, au 

moment où l’Afrique brulait sur la pression et sous le joug du colonialisme. Pour ces critiques, Laye était 

coupablement indifférent à la souffrance de son peuple et aux méfaits du colonialisme. Alexandre Biyidi Awala, 

farouche critique du système colonial à l’époque l’accuse dans un article que : 

  Laye ferme obstinément les yeux sur les réalités les plus cruciales, 

  celles  justement qu’on s’est toujours gardé de révéler au public d’ici. 

  Ce Guinéen, non congénère, qui fut à ce qu’il laisse entendre un  

  enfant fort vif, n’a-t-il donc rien vu d’autre qu’une Afrique paisible, 

  belle, maternelle ? Est-il possible que pas une seule fois Laye n’ait été 

  témoin d’une seule petite exaction de l’administration coloniale ? 

  (Wauthier Claude 178) 

 

Alors que l’Enfant noir n’est pas considéré comme l’un des romans engagés à la cause nationaliste, nous 

cherchons à déconstruire cette thèse et à montrer, quant à nous,  que le roman est toujours une condamnation 

virulente de la situation coloniale à l’époque. Les critiques comme Mongo Béti qui ont carrément dénonce Laye 

pour la peinture nostalgique de son passé, méconnaissent le texte subversif dans les sentiments de l’aliénation qui 

s’infiltrent dans le roman entier. L’auteur y décrire les effets de la colonisation sur la vie traditionnelle africaine. 

On constate que c’était à cause de la colonisation qu’il a du poursuivre ses études à Conakry et puis à Argenteuil. 

Ces séparations souvent longues de sa famille, qui viennent lorsqu’il est adolescent détruisent l’équilibre de sa 

vie.  

Or, à cause de l’éducation occidentale, un aspect de l’intrusion des colons, la formation africaine, qui comprend 

travailler au champ et à la forge est abandonnée. Pendant la récolte du riz au champ à Tindican, par exemple, 

l’auteur de l’Enfant noir semble de ne fait plus partie ; il se sent détaché de son lien de parenté :  

  Car j’étais prés d’eux, j’étais avec eux, j’étais dans cette grande 

  douceur et je n’étais pas entièrement avec eux : je n’étais qu’un  

  écolier en visite…et comme je l’eusse volontiers oublier ! (Laye 69) 

L’auteur exprime encore son déchirement interne occasionné par son départ brusque du hameau natal pour l’école 

occidentale en ces mots : « ma vie n’était pas ici … et elle n’était pas non plus dans la forge paternelle. Mais où 

était ma vie ? Et je tremblais devant cette vie inconnue » (Laye 61). Les sentiments de perte et de tristesse à l’égard 

du changement de son status se voit partout dans le roman et Laye remet souvent en question la sagesse de ceux 

qui lui ont fait quitter l’atelier paternel : « L’école … l’école …  pensais-je, est-ce que j’aime tant l’école ? » (61). 

En tant qu’adulte, Laye souligne que sa connaissance et sa compréhension de la vie traditionnelle africaine reste 

toujours incomplète, parce qu’il a trop tôt quitté l’atelier de son père forgeron. Sa mère se lamente sur la question 

de son départ pour Argenteuil : « tant d’années déjà, il y a tant d’années déjà qu’ils me l’ont pris ! … Et voici 

maintenant qu’ils veulent l’emmener chez eux… ! » (217). L’expression de ce déchirement, ce conflit existentiel 

qui frappe à cette famille « innocente », on doit le constater,  est une critique du colonialisme qui mérite un 

reclassement du cadre de ce premier roman de Laye. 

 

IV. CROYANCES ET PRATIQUES TRADITIONNELLES DANS LE ROMAN 

La religion est un aspect pertinent de la cosmologie africaine. Toute naturellement, elle se présente dans un grand 

nombre d’œuvres africaines de l’époque précoloniale et pré-indépendante. La religion est l’ensemble des 

croyances  et des comportements humains, parfois accompagnés par des rites, qui sont motivés par la peur de 

l’inconnu. Elle met l’accent sur l’aspect spirituel plutôt que physique de l’homme. Du point de vue africain, 

l’univers est composé de parties visibles et invisibles. Les aspects de la religion traditionnelle que nous voulons 

montrer dans cette communication incluent : le totémisme, la divination, la sorcellerie et la croyance au pouvoir 

surnaturel. 

(a) Le totémisme 

 En Afrique, on croit qu’entre Dieu et l’homme, il y existe certains êtres qui se présentent surtout sous formes des 

animaux, des objets, des forces aux cieux, par exemple la lune, les étoiles, etc. Ces êtres, on le croit, influencent 

souvent le destin de l’homme. Un totem est presque toujours un animal protecteur qui incarne l’esprit du clan, de 

la tribu ou de la famille et qui veille sur la famille, la race ou la personne. Le totem est considéré comme le guide 

spirituel et le bienfaiteur de la famille.  
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Dans l’Enfant noir de Camara Laye, le totem du père de Laye est le petit serpent noir, tandis que celui de sa mère 

est le crocodile. Quelles sont les qualités du possesseur d’un totem et quels sont les rapports entre le totem et son 

possesseur ? Lorsque le jeune Laye demande à son père : « quel est ce petit serpent qui te fait visite ? ». Le père 

lui répond : « ce serpent …est le génie de notre race » (17). On nous fait croit que le succès ou l’échec de la 

famille, aussi bien que la perpétuation et la préservation des descendants dépendent du totem. 

Normalement, le chef de la famille est le possesseur du totem. A sa mort, son fils ainé en hérite et souvent, l’héritier 

doit être adulte du bon comportement moral. C’est pourquoi le père de Laye lui conseille :  

  Il y a une manière de conduite à tenir et certaines façons d’agir, 

  pour qu’un jour, le génie de notre race se dirige vers toi aussi. 

 J’étais, moi, dans cette ligne de conduite qui détermine notre génie 

à nous visiter…. Si tu veux en hériter à ton tour, il faudrait désormais 

que tu me fréquentes davantage. (20) 

Grace à l’identité entre le totem et son possesseur, l’un ne peut faire du mal à l’autre, même par hasard. La mère 

de Laye lui averti du serpent noir : « celui-ci, mon enfant, il ne faut pas le tuer. Ce serpent n’est pas un serpent 

comme les autres, il ne te fera aucun mal … » (15).  

Puisque la mère de Laye est héritier du totem de son père, qui est le crocodile, elle pouvait impunément puiser de 

l’eau au grand fleuve Niger, infesté de crocodiles. Le possesseur peut aussi prendre la forme de son totem : 

  Mais les crocodiles ne pouvaient pas faire du mal à ma mère … 

  Il y a l’identité entre le totem et son possesseur ; cette identité 

  est absolue, est telle que le possesseur a le pouvoir de prendre  

  la forme même de son totem ; dès lors il saute aux yeux que  

  le totem ne peut se dévorer lui-même. (74) 

Ainsi, en cas de danger, le possesseur peut se transformer en son totem, précisément comme le totem peut aussi 

prendre la forme de son possesseur. Dans Soundjata  de Djibril Niane, la mère de Soudjata est buffle devenue 

femme. Dans Les soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma, Fama est considéré comme « la panthère lui-

même ». Pourtant, En attendant le vote des bêtes sauvages de Kourouma se distingue par sa bonne récolte des 

personnages totémiques qui y figurent. 

On a déjà constaté que la réussite dans la vie de l’individu et de la famille dépend du totem. Le père de Laye 

attribut on succès, son habileté et sa renommée artisanale au génie de sa race : « c’est à ce serpent que je dois 

tout » (19), remarque-t-il. Dans Soundjata, l’héritier des totems de ses parents est toujours victorieux dans ses 

plusieurs batailles. Pourtant, Toundi, dans Une vie de boy d’Oyono, qui fuit son initiation au génie de son père est 

auréolé de chagrin dans ses aventures. C’est de la bouche du malheureux lui-même que nous écoutons : 

  Au village on dit de moi que j’ai été la cause de la mort de mon 

  père, parce que je m’étais refugié chez un prêtre blanc à la veille 

  de mon initiation, où je devais faire connaissance avec le fameux  

  serpent qui veille sur tous ceux de notre race. (Oyono 19) 

 

Certes, dans l’Enfant noir, même la réussite de la récolte est attribuée aux bons génies. Le fait que le totémisme 

fait partie intégrale de la cosmologie africaine est vrai et point n’est besoin d’y insister. 

(b) La sorcellerie 

En Afrique, on a cette croyance que certains individus sont doués des pouvoirs surnaturels. Ces gens peuvent tout 

voit, peuvent tout entendre et peuvent tout savoir. C’est pour cela qu’on croit qu’ils peuvent prédire l’avenir. Une 

mère, en Afrique, est le symbole de la gentillesse et de la discipline. Laye souligne, dans l’Enfant noir, un autre 

caractère de la femme noire : la vigilance. La mère de Laye est spirituellement alerte et vigilante. Elle est douée 

du don de la sorcellerie et ces pouvoirs, selon le roman, viennent à cause de sa bonne conduite avant le mariage. 

Selon l’histoire de l’Enfant noir, elle était toujours vierge au moment où elle s’est mariée. Apres le mariage, sa 

fidélité à son mari est impeccable. Née immédiatement après ses frères jumeaux, elle est encore héritier des 

pouvoirs extraordinaires de la caste des forgerons. Afin de bien exercer ces pouvoirs, il possède les qualités de la 

bonté, la droiture, l’autorité et la sévérité. Ajouter à cela, l’efficacité des pouvoirs mystérieux dépend de la pureté 

personnelle de l’individu. Laye se souvient de comment la mère a un jour contraint un cheval récalcitrant à lui 

obéir, grâce à sa fidélité conjugale :  

  S’il est vrai que, depuis que je suis née, jamais je n’ai connu 

  d’homme avant mon mariage ; s’il est vrai encore que depuis 

 mon mariage, jamais je n’ai connu d’autre homme que mon mari, 

cheval lève-toi. (75) 

 

On dit que le cheval s’est dressé aussitôt et a suivi son maitre après ces paroles. 

Laye nous informe que sa mère est avertie pendant son sommeil des manœuvres nocturnes de quelques gens. Par 

conséquent, on ne la réveille pas, pour ne pas interrompre les révélations qu’elle reçoit. L’auteur est fasciné par 
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les pouvoirs mystérieux que possède sa mère. D’ailleurs, elle a hérité du totem de son père, le crocodile, ce qui 

lui permet de puiser de l’eau du fleuve infesté de crocodiles voraces, sans craint : 

  Bien entendu, je la regardais de loin …. J’avais, moi, tout à 

 craindre de ces bêtes voraces ; mais ma mère puisait l’eau 

sans crainte et personne ne l’avertissait du danger car chacun  

savait que ce danger pour elle était inexistant. (Laye 79) 

 

Donc, la mère de Laye exerce le pouvoir de la sorcellerie grâce à ce qu’elle a reçu comme don spirituel pour bien 

diriger sa famille et aussi aider la communauté. 

© Le surnaturel 

La croyance au surnaturel est un aspect significatif de la religion traditionnelle africaine qui est présenté dans 

l’Enfant noir. On voit dans le roman un beau métissage de l’Islam et la religion traditionnelle. Ainsi, on a la 

croyance en Allah et aux fétiches. L’auteur du roman nous révèle que à la tète du lit de son père, il y avait des 

marmites contenant des extraits de plantes et d’écorces. Pour lui, ces gris-gris constituent la force protectrice 

contre le mal. Dans l’Afrique traditionnelle, la fécondité d‘un artiste ou bien la beauté de son objet d’art dépend 

non seulement de son habileté, mais aussi de son rapport spirituel avec ses génies. 

En tant qu’artiste, le père de Laye est un instrument à travers lequel les forces religieuses se mettent au travail. Il 

travaille sous l’égide divine de son totem : le petit serpent noir. La pièce d’art qu’il reproduit n’est pas tout 

simplement le produit de ses pensées. Elle est plus qu’un objet, étant une capitulation des forces spirituelles de la 

communauté. L’auteur enregistre ses impressions d’une journée à la forge :  

  L’opération qui se poursuivait sous mes yeux n’était une 

 simple fusion d’or qu’en apparence ; c’était une fusion d’or. 

 assurément c’était cela, mais c’était bien autre chose encore : 

une opération magique que les génies pouvaient accorder ou 

refuser et c’est pourquoi, autour de mon père il y avait ce  

silence absolu et cette attente anxieuse. (Laye 29) 

 

L’auteur de l’Enfant noir nous indique que les génies sont obligatoires à la fusion d’or et que le petit serpent noir 

est toujours présent pendant le travaille de l’or. Le forgeron qu’on nous présente dans ce roman fait des 

incantations pendant qu’il purifie l’or. Puisque l’essentiel dans la purification de l’or se trouve au niveau spirituel, 

l’artisan doit se préparer bien avant d’entreprendre ce travail : « l’artisan qui travaille l’or doit se purifier au 

préalable, se laver complètement par conséquent et, bien entendu, s’abstenir tout le temps de son travail, de 

rapports sexuels » (32). 

Selon Mircea Eliade, « the blacksmith is the principal distributing agent of mythologies, rites and metallurgical 

mysteries” (Eliade 49). Le père de Laye est conscient de sa position privilégiée dans la communauté comme un 

lien entre deux mondes : le monde physique/visible et le monde surnaturel, dans lequel le monde visible n’est 

qu’une moitié de l’univers entier. 

Lorsque le jeune Camara Laye veut partir faire ses études à Conakry, les marabouts les plus réputés sont appelés 

au devoir ! Ils consultent et font sacrifier un bœuf à la mémoire de son grand-père. On lui donne un breuvage, une 

eau magique ayant des pouvoirs à faire développer le cerveau. C’est donc une peinture intéressante de la 

cosmologie africaine que nous voyons dans l’Enfant noir où beaucoup de choses sont réglées au niveau surnaturel. 

L’Africain traditionnel typique considère ces rapports avec les divinités comme les facteurs qui déterminent 

l’harmonie sociale et économique dans la société. 

 

V. CONCLUSION 

Dans ce travail, nous avons essayé de souligner les traits caractéristiques des croyances et des pratiques 

traditionnelles de l’Afrique comme présentées dans l’Enfant noir de Camara Laye. On constate que ces croyances 

sont maintenant influencées dans une certaines mesure par des forces étrangères qui ont envahies le continent. La 

vie traditionnelle africaine est généralement menacée par l’urbanisation, l’éducation occidentale, les religions 

étrangères et l’industrialisation. Encore, beaucoup d’adhérents de la tradition  sont morts et les jeunes, grâce à la 

mondialisation, ne s’intéressent plus à ces croyances et ces pratiques traditionnelles. Par conséquent, il y a une 

disparition graduelle de ces valeurs. 

Pourtant, quel avenir y a-t-il pour les croyances et les pratiques traditionnelles africaines ? On remarque une 

nouvelle prise de conscience chez certains intellectuels africains dans cette direction. Pour aider les jeunes à 

s’engager aux activités culturelles, il faut les groupes socioculturels étroitement liés à la tradition. Quand même, 

l’Afrique doit se priver des valeurs qui n’assurent pas le bienêtre de l’individu, comme la circoncision des jeunes 

filles, etc. Finalement, les écrivains africains doivent s’occuper davantage à évoquer le milieu traditionnel comme 

a fait Camara Laye dans l’Enfant noir sans se soucier tant du déséquilibre qui est arrivé à l’Afrique à cause de son 

contact avec l’occident. 
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