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Université Félix Houphouet BOIGNY, Abidjan-Cocody 

 

INTRODUCTION 

Cet article se propose d’examiner la problématique du Regard dans 

Les petits garçons naissent aussi des étoiles d’Emmanuel B. DONGALA. 

Le regard est un support important de la communication entre les 

individus. Il renvoie à la manière dont un individu ou un groupe d’individus 

perçoit et se représente son environnement et en particulier soi-même et les 

autres individus. En tant que tel, regarder c’est faire en sorte de voir, 

s’appliquer à voir en dirigeant, en accommodant sa vue : « C’est se 

représenter ou figurer un spectre transparent. Le regard ne saurait alors être 

véridique ou mensonger d’autant qu’il relève ni de l’existant ni du factuel. Il 

peut cependant être objectif ou subjectif parce qu’il est lié à l’évaluation par la 

vue qu’encode le récit. C’est par le regard qu’on découvre et éprouve les autres 

cultures ; c’est par le regard qu’on découvre sa spécificité et sa différence »1. Le 

regard, sur ses bases, pourrait avoir une assise réelle ou imaginaire selon la 

sensibilité de l’individu ou selon son rapport à l’objet sur lequel son regard 

est focalisé. 

                                                           
1DIANDUE BI K. Parfait, “L’Altérité différentielle : du regard formant/déformant’’, in Actes du  
Colloque international : suprématie blanche, (auto) critique d’un imaginaire falsifié, Université Abidjan-
Cocody, 2010. 



Dans cette analyse, notre objectif est de montrer comment le regard 

est à la fois construction d’identités et critique sociale. 

Notre démarche se veut plutôt herméneutique c’est-à-dire celle que 

Michel Foucault considère comme « l’ensemble des connaissances et des 

techniques qui permettent de faire parler les signes et découvrir leur sens »2. 

Nous partirons donc d’une lecture immanente du texte pour mener nos 

analyses. 

Nous montrerons, dans un premier temps, comment l’identité de 

Matapari se construit à partir du regard de certains personnages. Et, dans un 

deuxième temps nous examinerons les regards portés sur la gestion du 

pouvoir politique et son impact sur le peuple. Enfin, dans un troisième 

temps, nous adopterons une position transcendante pour montrer les 

significations qui se laissent lire à travers les deux types de regard. 

 

CONSTRUCTION D’UNE IDENTITE INDIVIDUELLE PAR LE REGARD 

COLLECTIF 

 

L’identité de l’individu est, de façon générale, la reconnaissance de ce 

qu’il est, par lui-même ou par les autres. L’identité est donc un rapport entre 

l’individu et le collectif, entre le déterminisme social et la singularité 

individuelle. Dans un tel contexte Alex Mucchielli propose l’approche 

suivante :  

« L’identité est un ensemble de significations (variables selon les acteurs 

d’une situation) apposé par des acteurs sur une réalité physique et subjective, 

plus ou moins floue, de leurs mondes vécus, ensemble construit par un autre 

                                                           
2FOUCAULT Michel, Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris,  

                                                                                                              Gallimard, 1966, P.44. 
 



acteur. C’est donc un sens perçu donné par chaque acteur au sujet de lui-même 

ou d’autres acteurs ».3 

Dans la pensée de Mucchielli l’identité implique toujours différents 

acteurs du contexte social qui ont leur lecture de leur identité et de celle des 

autres selon les situations, leurs enjeux et leurs projets. Cette identité est en 

perpétuelle transformation puisque les contextes de référence de cette 

identité (contexte biologique, psychologique, temporel, matériel, 

économique, culturel, politique…) sont en évolution constante du fait 

même des interactions. 

Pour l’essentiel, l’identité qui se dégage dans le texte de Dongala est 

l’ensemble des caractéristiques qui permettent de définir singulièrement 

Matapari. 

Matapari est un jeune garçon dont la naissance constitue un 

événement exceptionnel, tout comme le jour de sa naissance, c’est-à-dire le 

15 août 1980, le vingtième anniversaire de l’indépendance de son pays l’est 

aussi. Le caractère exceptionnel de sa naissance relève du fait que jamais 

dans son pays aucune femme n’avait mis au monde des triplés. La naissance 

de Matapari est donc considérée comme la transgression d’un tabou avec 

les conséquences que cela entraîne :  

« Avant ma naissance, il n’y avait jamais eu de triplés dans notre région, 

voire d’après Mama Kossa, dans tout notre pays. […] Avec moi naissait un 

nouveau phénomène qui devint de plus en plus fréquent car, en l’espace d’une 

décennie après ma venue au monde, Mama Kossa avait délivré quatre fois des 

triplés et une fois des quadruplés dont malheureusement aucun n’a survécu ».4 

Toutes les personnes témoins de la naissance de Matapari ne 

manquent pas de tenir des propos hostiles à son égard. Or, il est de coutume 

que les jumeaux ont un traitement spécial : « On les fêtait, on les craignait, on 
                                                           
3 MUCCHIELLI A., ‘‘L’Identité’’ Que sais-je ? Paris, PUF, 1986, P. 12. 
4DONGALA B. Emmanuel, Les petits garçons naissent aussi des étoiles, Paris, Le Serpent à Plumes,  
2000, P.65. 



les adorait et leur mère avait un statut et un nom particuliers parmi les 

femmes ».5 

Les verbes d’action “fêtait’’, “adorait’’ à valeur méliorative confèrent aux 

jumeaux une attention particulière de la communauté villageoise. 

Malheureusement, Matapari dont le nom signifie “enfant à 

problèmes’’, ne bénéficie pas toujours de cette affection. Les regards portés 

sur lui sont méprisants. Les raisons sont nombreuses. D’abord, il vient au 

monde deux jours après ses deux autres frères. Ensuite, il n’a pas émis le 

premier cri du bébé qui, dit-on, indique son entrée dans la chaîne du monde 

des vivants. A partir de là, tous les qualificatifs associés à sa personne sont 

négatifs : “enfant surprise’’, “enfant esprit des eaux et des forêts’’, “enfant-

ancêtre qui nous est revenu’’, “enfant problèmes, soucis, tracasseries’’. La 

forte accumulation de qualificatifs à valeur dépréciative traduit l’hostilité 

des regards portés sur lui. Enfin, sa latéralité est un souci et confirme la 

pensée d’enfant-malheur. En effet, à quatre ou cinq ans l’on remarque qu’il 

est gaucher. On l’assimile immédiatement à un de ses aïeuls gaucher qui 

avait été enterré sous l’arbre “nsanda’’, surement un arbre sacré, pour avoir 

refusé l’épreuve du “nkasa’’. Le “nkasa’’ est une ciguë blanche et amère qui 

foudroie les sorciers. Refuser donc cette épreuve, c’est avouer sa sorcellerie. 

Mama Kossa confirme alors que Matapari est l’esprit de cet ancêtre mort 

brutalement, errant sans domicile fixe, qui s’est introduit dans le ventre de 

la mère après la naissance des frères jumeaux. 

Le père Boniface, le prêtre du village, qui a rencontré l’enfant au cours 

de ses promenades n’a pas non plus de jugement appréciatif. Il le répudie 

violemment : « Va-t-en ! Va-t-en ! Tu es possédé du diable, tu es un enfant du 

Malin »,6 exprimant ainsi sa colère et son empressement de voir Matapari 

disparaître de sa vue. Le Malin n’est rien d’autre que la désignation 

                                                           
5Idem., P.65. 
6DONGALA B. Emmanuel, Op. Cit., P70. 



métaphorique du diable ; Matapari est par conséquent ce diable qu’il 

rencontre. 

Cette situation ne pouvait que le rendre malheureux. Les opinions de 

son père et de sa mère le consolent davantage. Son père est un instituteur 

pétri de connaissances pour avoir beaucoup lu les livres de sciences. Il 

considère la naissance de son fils comme un fait banal, naturel. Les 

interventions de l’instituteur restaurent à cet effet les triplés dans la vie du 

village : 

« Grâce à mon père, la naissance de triplés ou même de quadruplés ne 

causait plus un tel remous dans la vie du village. […] Grâce à papa, les triplés 

ont trouvé leur place toute naturelle dans les problèmes déjà résolus de la 

vie ».7 

Les recherches de son père et surtout son attitude indifférente sur le 

comportement des autres membres de la communauté villageoise brisent 

tous les préjugés attachés aux triplés. Enfin, pour sa mère son enfant est un 

instrument du Seigneur. 

On constate que les regards portés sur Matapari sont divergents. La 

communauté villageoise, dans sa grande majorité, pense que c’est un enfant 

maudit. Il est l’incarnation du diable. Cela trouve sa justification dans le fait 

que jamais une femme n’a mis au monde des triplés. Dans le cas contraire, le 

troisième est l’œuvre du diable. L’image de la communauté villageoise qui se 

dégage est celle d’une communauté profondément enracinées dans ses 

principes coutumiers, dans des préjugés longtemps répandus. C’est une 

communauté traditionnaliste, conservatrice et superstitieuse. 

Quant au père de Matapari, il présente l’image d’un intellectuel qui 

juge les événements d’un point de vue scientifique relevant de la nature des 

                                                           
7Idem., P66. 



choses. La mère, elle, porte un regard spirituel sur son fils. Ce regard aussi 

mélioratif est de nature à attirer la bienveillance de Dieu sur son enfant. 

 

CONSTRUCTION D’UNE IDENTITE COLLECTIVE A PARTIR DU 

REGARD INDIVIDUELD’UN INGENU 

 

Matapari a 15 ans lorsqu’il fait le récit de la société qui passe sous ses 

yeux. Il le dit, il n’aurait même pas dû naître. C’est que, dernier né de triplés, 

il ne quitta le ventre de sa mère que deux jours après ses frères. De cette 

naissance, il conçoit le don de curiosité insatiable pour le monde. Ce qu’il 

voit autour de lui avec les yeux de l’innocence, est parfois étrange comme 

l’ascension de son oncle Boula Boula dans les hautes sphères politiques du 

pays. Cet enfant naïf observe les vicissitudes d’une Afrique otage de ses 

dirigeants post-coloniaux. 

A son jeune âge il voit défiler sous ses yeux la gestion des affaires 

publiques et le comportement des dirigeants politiques sous le parti unique 

et le multipartisme. Ses observations, ses remarques sont frappantes.  

Les noms et qualificatifs qui se réfèrent au président de la république 

sont évocateurs :  

« guide suprême, l’homme des masses, l’homme des actions concrètes, 

le dirigeant populaire, l’apôtre de la paix, l’ami des jeunes, l’homme-peuple, le 

guide providentiel, le président fondateur, l’homme-à-qui-l’histoire-donne-

toujours-raison ».8  

Tous ces noms ont une forte connotation méliorative. Ces noms 

métaphores traduisent la générosité, l’humanisme et surtout la grandeur 

incomparable du président. En principe, un tel dirigeant devait se soucier 

des préoccupations des populations et œuvrer à les rendre heureux. 

                                                           
8DONGALA B. Emmanuel, Op. Cit., P102. 



Malheureusement, ces noms servent à faire la propagande du président. 

C’est pourquoi des campagnes de propagande sont organisées dans tout le 

pays pour le célébrer. Des organisations de masse sont créées pour former 

son réseau de soutien. Nous avons : 

« L’Union révolutionnaire des organisations de masse du Parti, l’Union 

révolutionnaire des femmes, l’Union de la jeunesse socialiste et 

révolutionnaire, l’Union des artistes et écrivains, l’Union révolutionnaire des 

paysans et la Confédération syndicale de la classe ouvrière ».9  

Toutes les couches sociales sont représentées dans ces associations et 

partagent vraisemblablement les idéaux du Parti. 

Les seules manifestations qui ont droit de cité dans le pays sont celles 

organisées par le Pouvoir. C’est un pouvoir qui excelle dans l’organisation de 

grandes cérémonies festives auxquelles le président participe. La cérémonie 

du quinzième anniversaire de la prise de pouvoir du guide suprême, célébrée 

avec faste dans le petit village d’Ibibiti, le village de Matapari, retient 

l’attention du jeune garçon. Le choix de ce village, selon le président, se 

justifie par le fait que les révolutions doivent partir des campagnes et 

profiter essentiellement aux masses paysannes plutôt qu’à la bourgeoisie 

des villes. Bonne foi ou démagogie ? 

Etumba, un habitant du village voisin du village où la fête se déroule, 

force le passage pour se faire entendre. Il tient un discours chargé 

d’émotion devant le président. Matapari en donne quelques lignes :  

« Camarade président, je m’appelle Etumba. Je suis du village 

d’Entsouani et j’ai mis deux jours de marche pour arriver ici. Nous souffrons 

beaucoup dans les villages. Il n’y a pas de service de santé, il n’y a pas de 

médicaments et nos enfants meurent chaque jour de paludisme, de sida et de 

                                                           
9DONGALA B. Emmanuel, Op. Cit., P144. 



diarrhée. Nous avons faim. Nous n’avons pas d’argent pour acheter le sucre, le 

sel, le savon et les habits »10 

Ce discours fait de courtes phrases mettant l’accent sur les problèmes 

des villageois devait en réalité toucher la sensibilité du président qu’on 

qualifie d’humaniste. Matapari est surpris de constater que le message 

d’Etumba n’a ému personne. C’est plutôt des applaudissements, des 

rigolades et surtout le sourire du président qu’il voit. Son désarroi est total 

lorsqu’il apprend que le succès de fête a tellement impressionné le président 

qu’il a promu Boula Boula, l’oncle du jeune garçon et principal organisateur, 

membre du comité Central du Parti. Six mois plus tard, il est nommé au 

Bureau politique du Parti en tant que numéro deux, c’est-à-dire vice-

président du Parti. Matapari comprend alors que les problèmes de ces 

pauvres villageois ne font pas partie des préoccupations du président. Il est 

plutôt attentif à tout ce qui concourt à faire sa propagande. 

Le plus grand bénéficiaire de cette attention est Boula Boula. Il profite 

de la position qu’il occupe pour organiser un vaste réseau d’escroquerie, de 

surfacturation et de détournement de deniers publics sur le regard 

bienveillant du président. L’argent qu’il perçoit, il ne l’utilise qu’à ses propres 

fins. Il exhibe même, à qui veut l’entendre, les pouvoirs dont il dispose. 

S’adressant au père de Matapari, il affirme :  

« J’ai le pouvoir absolu. Tu veux fournir du ciment, des briques, des 

planches pour un nouvel immeuble de la ville ? C’est ma signature ! Tu veux 

fournir des rames de papier, stylos et d’autres fournitures pour équiper les 

bureaux ? C’est ma signature ! Ton entreprise veut participer à la construction 

du stade où se déroulent les cérémonies ? C’est ma signature ! Et une signature 

ça se paye ! ».11 

                                                           
10DONGALA B. Emmanuel, Op. Cit., P146-147. 
11Idem., P123. 



La répétition de la phrase exclamative “C’est ma signature !’’ et 

surtout la transgression du système de communication où Boula Boula joue 

simultanément le rôle de locuteur et d’auditeur, expriment la fierté, 

l’arrogance et la grandeur qui caractérisent les hommes politiques. Boula 

Boula se soucie très peu de son entourage. Ses propos peuvent être compris 

à deux niveaux : le personnage est non seulement fier de la position qu’il 

occupe ; mais il est aussi fier de s’approprier la confiance du président et de 

se faire l’amplificateur idéologique du Parti. L’élévation sociale engendrée 

par ses convictions politiques, le hisse au rang de supérieur. 

Lorsque le père de Matapari le traite d’escroc, il ouvre les yeux de ce 

dernier sur ce qu’il considère comme la réalité à laquelle le pauvre 

instituteur doit se fier :  

« Eh bien toi, tu es un candide, pire qu’une ingénue. Crois-tu que les 

politiciens qui se battent et s’entretuent pour le pouvoir le font que pour le 

seul amour de la patrie ? Pour le Parti ? Crois-tu qu’ils se battent pour être au 

Bureau politique seulement pour l’amour du peuple ? C’est pour bouffer, mon 

pauvre ! Bouffer ! J’y suis parvenu et maintenant je veux ma part du gâteau »12. 

Les motivations réelles des hommes politiques contenues dans le 

verbe “bouffer’’, se résument en une seule expression : le gain de l’argent. 

Ils sont tellement avides de pouvoir, de prestige et d’argent qu’ils sont 

déterminés à entreprendre toutes les actions, fussent-elles contre-morales, 

pour atteindre leurs objectifs. Boula Boula l’a compris et il s’y est engagé. 

L’une des caractéristiques du pouvoir politique totalitaire observée 

par le jeune garçon est la malhonnêteté et la violence. Selon la règle, en 

Afrique, le poste politique le plus dangereux est celui de numéro deux, car 

quels que soient vos gages de loyauté, le numéro un pensera toujours que 

tout ce que vous faites n’a pour seul but que de le renverser. Boula Boula l’a 
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eu à ses dépens. Lui, qui s’est engagé aux côtés du Parti et du président, qui 

a bénéficié de sa totale confiance est accusé subitement d’organiser un 

complot visant à renverser le président. Il est arrêté et mis en prison. Pour 

l’accusation, c’est lui qui a recruté les mercenaires placés aux frontières 

prêts à envahir le pays le moment convenu pour le coup d’Etat. C’est encore 

lui qui a organisé les attentats à la bombe avec ses complices. C’est enfin 

chez lui que l’on a retrouvé la liste des membres du gouvernement 

provisoire qui devaient être installés après l’assassinat du président avec 

comme futur président Boula Boula lui-même. Malgré le plaidoyer de 

l’accusé, la cour le condamne à la peine de mort. Cette situation amène le 

père de Matapari à faire la réflexion suivante : « C’était dans la nature des 

partis totalitaires de bouffer leurs propres enfants ».13 Le verbe “bouffer’’ est 

employé ici pour désigner le traitement barbare infligé aux membres du 

Parti. On pourrait même parler des coups bas qui s’organisent en leur sein. 

Le père de Matapari, figure emblématique de la résistance au pouvoir 

en place fait les frais de la machine répressive du pouvoir. Accusé de troublé 

l’ordre public, il est emprisonné. Les manifestations (marches, meetings) 

organisées pour sa libération sont violemment réprimées par l’armée. 

Personne ne sait le nombre de morts il y avait eu ce jour-là. Les rumeurs 

faisaient état de ce que les soldats n’avaient cessé de tirer que parce qu’ils 

avaient vidé toutes les munitions de la poudrière de la ville. Le pouvoir en 

place ne saurait tolérer toutes manifestations visant à le contrarier. Le parti 

unique exige la pensée unique, celle tracée par le guide suprême. Toute 

action contraire est l’objet d’une répression si violente que nulle personne 

ou groupe de personnes ne voudrait s’engager dans cette voie. 

Le sentiment de crainte, de terreur qui devait s’abattre sur tout le pays 

afin d’y éteindre toute velléité d’opposition à l’homme de la providence 
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s’avère inutile. Les mouvements sociaux s’accentuent et entraînent sa 

chute. Tous les prisonniers politiques, dont le père de Matapari, sont libérés.  

Matapari est encore témoin de la mort du parti unique et de la 

naissance du multipartisme. Il doit s’accommoder d’une nouvelle réalité : les 

campagnes électorales. Là où il est curieux de savoir comment l’on 

reconstruirait un nouveau monde où il n’y aurait plus de torture, de viol, de 

vol et de meurtre politique, il est surpris de voir que rien n’a changé. En 

effet, les hommes qui, sous le parti unique, avaient chanté les louanges du 

président déchu, avaient partagé les mêmes convictions que lui, le rendent 

coupable de tout le mal qui était arrivé au pays. La gabegie, les meurtres 

politiques, les crimes économiques, l’ont été par la faute du seul président. 

Ce revirement de situation intrigue Matapari et confirme le portrait de 

l’homme politique tel que dressé par Boula Boula. Le seul changement qui 

s’est opéré dans le pays ce n’est ni le comportement des hommes 

politiques, ni les conditions de vie des populations ; mais c’est plutôt le 

mode de désignation du président. 

Les campagnes électorales sont le lieu où les candidats à la 

présidentielle s’adressent au peuple pour exposer leurs ambitions pour le 

pays. C’est ici que l’adolescent de quinze ans découvre les promesses les 

plus absurdes des candidats en campagne dans son petit village. En voici 

quelques unes : “l’implantation d’une usine de transformation de jus 

d’ananas en carburant’’, “la création de la plus grande porcherie du monde 

dans le village’’, “la création d’une usine de fabrication de brosse à dents 

avec les poils des cochons’’, “les paysans cultivateurs seront nommés au 

ministère de l’agriculture’’, “les mamans vendeuses au marché au ministère 

du commerce’’ et “les féticheurs travailleront au C.H.U.’’ L’on assiste aux 

mêmes discours démagogiques, mensongers dont les hommes politiques se 

font l’écho. Ce sont des vendeurs d’illusions qui s’enrichissent sur les 



misères du peuple. Ces promesses, à la limite des drôleries, choquent 

Matapari et son père. S’adressant à son fils, l’instituteur affirme : « Tu sais, 

Michel, un écrivain allemand que j’aime beaucoup écrit : “Malheur au peuple 

qui a besoin d’un héros’’. Moi je dis : “Malheur au peuple qui a besoin d’un 

sauveur’’ »14.  

Autant sous le parti unique que sous le multipartisme, les politiciens 

utilisent le mensonge, les actions d’éclats comme les fêtes grandioses, la 

corruption pour acheter la conscience du peuple. Le combat qu’ils mènent 

n’a pour seul objectif que la satisfaction de leurs intérêts. Tout l’espoir placé 

en la lutte pour la liberté s’effondre par la faute de ces maniaques, ces 

escrocs, ces avides de pouvoir qui sèment la désolation chez les populations. 

Avec ces dirigeants, l’Afrique marche à reculons. Les politiciens qui défilent 

sous ses yeux sont des génies, des surhommes qui promettent des choses 

que mêmes les plus grandes puissances du monde ne possèdent pas. Le 

multipartisme, tout comme le parti unique, loin de faire le bonheur des 

populations les appauvris. 

 

A LA CROISEE DES REGARDS 

 

Deux directions orientent la trajectoire du regard dans l’étude que 

nous menons. Il y a le regard que les membres de la communauté de 

Matapari porte sur le jeune garçon (Matapari) et le regard que lui porte sur 

les hommes politiques de son pays. Ces regards véhiculent nécessairement 

des significations. 

On le sait, le livre de Dongala a pour objet les divers aspects du 

pouvoir politique. La liberté est la valeur la plus revendiquée et la mauvaise 

gouvernance le mal le plus condamné. C’est pourquoi les récits de 

                                                           
14DONGALA B. Emmanuel, Op. Cit., P360. 



l’adolescent Matapari présentent le parti unique comme un régime 

terroriste et hystérique qui humilie les populations et paralyse leur 

psychologie. C’est encore lui qui dénonce le comportement des hommes 

politiques. 

Le meilleur gouvernant qu’il souhaite, c’est celui qui est fidèle, 

soucieux du bien être des populations et qui se manifeste par la douceur. 

C’est le modèle de gouvernant que décrit son père : « Notre pays n’a besoin 

que d’un homme normal, honnête, bon gestionnaire et bon citoyen, et à qui la 

nation peut demander des comptes ».15 Il prône une société fondée sur la 

liberté, la justice, la raison et la transparence. Une société qui s’épanouit 

lorsque les dirigeants s’occupent de leurs populations comme leur famille, 

en les gouvernant avec douceur et en participant aux progrès économiques 

et sociaux. Matapari manifeste ainsi son optimisme raisonnable et exprime 

sa confiance en une société basée sur des rapports de convenance. 

Sa quête de la liberté il la manifeste lors de l’emprisonnement de son 

père. Il a participé, à son âge, à toutes les manifestations (marches et 

meetings) organisées pour la libération de son père et de tous les autres 

prisonniers politiques. Mieux, lorsque le Préfet sollicite son père pour l’aider 

à rédiger le discours qu’il doit prononcer pendant la visite du président, il est 

fasciné par la réaction violente de son père. C’est avec une joie 

déconcertante qu’il livre les propos de son père :  

« Vous croyez vraiment que nous avons enduré toutes ces peines, toutes 

ces souffrances, pour acquérir notre liberté afin que vingt-cinq ans plus tard 

nous soyons à genoux, en train de réciter béatement dans une langue de bois 

sans originalité les louanges d’un capitaine arrivé au pouvoir par la force des 

armes ? ».16  

                                                           
15DONGALA B. Emmanuel, Op. Cit., P384. 
16Idem., P140-141. 



Les propos de l’instituteur manifeste son refus catégorique de se faire 

complice d’une caste d’hommes aux intentions cyniques qui s’engraissent 

sur la misère du peuple. C’est un homme dont la soif de liberté ne rechigne 

le moindre sentiment de peur et d’inquiétude. 

 



CONCLUSION 

 

Le texte examiné dans cet article révèle que le Regard, en tant 

qu’objet d’étude, a deux fonctions. Il est à la fois un moyen de construction 

des identités et un canal par lequel l’écrivain expose les réalités socio-

politiques de son pays. 

Les regards portés sur le personnage Matapari connotent le mal, le 

malheur, le diable selon certains membres de la communauté villageoise et 

le bien, le normal selon son père et sa mère. Si ces regards permettent de 

déterminer les traits caractéristiques de Matapari ils en font autant pour les 

personnes qui projettent ces regards. Ainsi, les considérations 

superstitieuses, les convictions religieuses et les approches scientifiques et 

naturelles sur lesquelles ils se fondent ont été décelées ça et là. 

Nous avons constaté également que les regards portés par 

l’adolescent naïf Matapari, son père et son oncle Boula Boula sur les réalités 

socio-politiques ont une portée plurielle selon le bénéfice que chaque 

observateur tire des événements qui se produisent. En effet, Matapari et 

son père mettent à nue les problèmes du pays dont les hommes politiques 

sont les seuls responsables. Ces problèmes ont pour nom : gabegie, 

assassinats, détournement de deniers publics, surfacturation, démagogie… 

Les vues de Boula Boula sont celles d’un homme politique qui défend ses 

intérêts. 

Si Matapari s’attache à dégager de son regard et de sa compréhension 

du réel, son idéal de bonne gouvernance et sa quête de la liberté, c’est qu’il 

est convaincu que si les hommes politiques s’engagent raisonnablement à 

gouverner de façon convenable leur pays, les populations vivraient 

heureuses. 

 



BIBLIOGRAPHIE 

 

Ibrahima Kaké BABA, L’Afrique coloniale : de la conférence de Berlin aux  

indépendances, Paris, Présence Africaine, 1988. 

Jacques CHEVRIER, Littérature nègre, Paris, Armand Colin, 1984. 

Edouard ERIKSON, Adolescence et crise : la quête de l’identité, Paris, 

Flammarion, 1972. 

Alex MUCCHIELLI, ‘‘L’Identité’’ Que sais-je ? Paris, PUF, 1986. 

Tzvétan TODOROV, Nous et les autres, Paris, Seuil, 1989. 

Yves CHEVREL, La Littérature comparée, Paris, PUF, 1989. 

COLLOQUE, Mythes : Images, Représentations, Actes du XIVème congrès de la  

société française de littérature générale et comparée, recueillis et  

présentés par Jean-Marie GRASSIN, Paris, Didier Erudition/Trames,  

Université de Limoge, 1977. 

Gérard GENETTE, Poétique, Paris, Seuil, 1987. 

Philippe HAMON, ‘‘Pour un statut sémiologique du personnage’’ in  

Poétique du récit, Paris, Seuil, 1977. 

Paul Guéi KELANONDE, La Quête d’un Ingénu dans Les Lettres persanes de  

Montesquieu, Projet de Thèse de DEA, Université d’Abidjan, 2002. 

Bi Kacou Parfait DIANDUE, L’altérité différentielle : du regard        

formant/déformant in Actes du Colloque  

international : suprématie blanche, (auto) critique  

d’un imaginaire falsifié, Université Abidjan- Cocody, 2010. 

Bertrand WESTPHAL, La géocritique mode d’emploi, Limoges, Pulim, 2002. 

Bertrand WESTPHAL, Géocritique (Réel, Fiction, Espace), Paris, Minuit, 2007. 

Michel FOUCAULT, Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences  

humaines, Paris, Gallimard, 1966, P.44.  


