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INTRODUCTION 

 

La  perturbation du sujet dans les textes francophones a été largement révélée dans Giambatista 

Viko de Georges NGAL (1994), où le héros se met en conflit avec la société. Le même personnage, soumis à 

la précarité de la vie et de son statut, est un chien chez Patrice NGANANG (2003), autour duquel se 

construit et s’organise l’identité du sujet-personnage. André-Patient BOKIBA (1998) a proposé plusieurs 

définitions pour tenter de saisir la figure du sujet dans la production romanesque de ces dernières années. 

Les travaux que nous menons depuis plusieurs années (NDEMBY MAMFOUMBY 2012), tendent à une 

théorisation du sujet-personnage1 africain francophone, car tout fait observé, le personnage des romans 

francophones se dédouble et porte des valeurs fortes.  

 

 L’œuvre de Patrice NGANANG n’échappe pas au désir de rénovation des structures narratives et 

énonçantes manifesté un peu plus tôt par Séwanou Dabla (1986), en montrant comment les romanciers de 

ces dernières décennies développent « une esthétique originale ». Chez l’auteur Camerounais, l’originalité 

se traduit dans le fait qu’il place un animal au centre du récit, assurant ainsi le rôle de porteur principal du 

discours. Le roman s’entend alors comme une longue personnification où Mboudjak, le chien, et son 

maître, Massa Yo, se côtoient autour de « Le Client est roi », un bar que ce dernier a ouvert pour pallier les 

difficultés liées à son licenciement. Dans cette cohabitation sociale et narrative, ce sont l’humour et le 

sarcasme, dont fait preuve le personnage, pour dévoiler les idéologies humaines, et traduire le Mal 

(BATAILLE) qui habite le citoyen camerounais au quotidien, qui frappent d’abord le lecteur. 

 

                                                           
1
 Nous avons entamé cette étude dans « Nouvelles écritures, nouvelles identités. Prolégomènes à une théorie sémiotique 

du sujet dans les récits francophones » dans lequel nous définissions le sujet comme cette instance déterminée par sa 

« morphologie gémellaire, donc à la fois narrative et énonciative ». Cette structuration du sujet pouvant se justifier par 

la fragmentation textuelle des récits francophones d’aujourd’hui, in Les Chemins de la critique africaine, Paris, 

L’Harmattan, 2012, 425. 



 Deux articulations pour mener notre travail. Dans une première orientation, il s’agira de voir 

comment l’auteur pose le problème de l’identité et construit l’image du personnage. Il sera donc question 

de lire le parcours du sujet dans sa modélisation et sa caractérisation. La deuxième articulation consistera à 

comprendre le positionnement critique du héros. Ce n’est que dans l’errance du sujet-personnage, la 

décomposition narrative que le lecteur comprend le dépit et l’attitude du chien vis-à-vis des hommes. 

 

Mboudjak : de la construction de l’identité à la figure énonçante 

 

Temps de chien (2003) de Patrick NGANANG met au centre du récit Mboudjak, un chien, qui 

raconte les histoires et événements autour du bar de son maître Massa Yo, du quartier Madagascar et 

d’autres parties de la ville de Yaoundé. Le chien est ainsi la voix2 et le principal porteur de sens, en ce qu’il 

est non seulement sujet du discours, narrateur mais aussi personnage central. 

 

Le discours intitulant donne d’emblée le ton du roman et annonce les différents protagonistes qui 

composent le récit. Temps de chien peut se comprendre comme un énoncé à double connotation. Dans un 

premier temps, il peut être perçu comme l’instant, le moment où le chien devient figure du récit. En cela, 

l’espace romanesque ainsi défini par l’auteur assure au chien, Mboudjak, toutes les combinaisons 

narratives possibles et une actantialisation traduisant son état à tous les niveaux du récit. Le chien qui a 

souvent eu un rôle secondaire dans les romans comme dans la vie sociale en général, devient le sujet 

autour duquel l’action se déroule. Dans une seconde signification, « temps de chien » symbolise les 

péripéties vécues par ce même chien. Le temps, vu comme lieu du Mal et de la déroute sociale. 

 

Du coup, la construction du sujet-narrateur part déjà de ce flou titrologique avant de prendre un 

sens qui se précise dès le premier chapitre du roman : « aboiements ». A partir de là, il n’y a plus de doute 

sur l’’identité du sujet puisqu’elle se vérifie par l’adjectif intitulant le chapitre. La transition narrative est 

ainsi assurée, permettant à Mboudjak de prendre la parole pour révéler son identité et se proclamer 

comme la figure énonçante du discours, narrateur et personnage principal (R1) du récit3. Dès les premières 

lignes, le narrateur-personnage est homodiégétique (GENETTE 1972 : 252) et le héros bien identifié dès le 

début récit :  

                                                           
2
 Véronique MAGRI-MOURGUES (dir), Cahier de Narratologie n°10, « La voix narrative », Volume 1, Nice, 2001, 

536 p. 
3
 Cette distribution narrative a été beaucoup élaborée dans un article précédent intitulé « Voix narrative, voie des savoirs 

dans Cueillez-moi, jolis messieurs de Bessora » in Créations littéraires et artistiques au Gabon, les savoirs à l’œuvre, 

Libreville, Éditions Raponda Walker, Libreville, 2009, p. 267-286.  



 

Je suis un chien. Qui d’autre que moi peut le reconnaître avec autant 

d’humilité ? Parce que je ne me reproche rien, « chien » ne devient plus 

qu’un mot, un nom : c’est le nom que les hommes m’on donné. Mais 

voilà j’ai fini par m’y accommoder. J’ai fini par me reconnaître en la 

destinée dont il m’affuble. Dorénavant « chien » fait partie de mon 

univers, car j’ai fait miens les mots des hommes (Tdc : 23) 

 

Il faut souligner que la présence forte des déictiques personnels « je » ou « moi » sont là pour 

valider le degré d’ « assumation » du statut et de l’identité que porte le héros du récit. Le narrateur-

personnage plante le décor et met en place une stratégie de communication avec le lecteur, précise sa 

position actantielle et annonce les raisons de son acceptation. « Je suis un chien » suppose aussi et déjà la 

démarcation par rapport aux faits qui vont être racontés. Mais ce segment narratif pose aussi le problème 

de la précarité du rôle que le personnage a à assumer. Etre chien, dans le quotidien suppose qu’on n’est 

voué à être vu et traité « qu’un moins que rien ». C’est pourquoi d’ailleurs le narrateur chien souligne qu’il 

a été obligé de « s’accommoder » car c’était ça destinée.  

 

Mais derrière le chien, il y a sûrement les intentions du sujet-concret qu’est l’auteur. D’où la 

question principale : pourquoi le chien et non un homme pour raconter tous les événements de 

Madagascar et de Yaoundé ? Le statut du chien pose ainsi dans le roman du Camerounais celui de la voix, 

de la focalisation, de celui qui parle vraiment, à savoir : est-ce le chien, porteur de valeurs et de sens, ou 

c’est l’auteur, dont on connaît la verve critique en- vers le régime politique en place au Cameroun. C’est à 

ce niveau d’interprétation que se pose réellement le problème de la voix narrative, donc cette relation qui 

peut s’établir entre l’Histoire et le Narrateur. D’autant plus que le transfert des idéologies et le 

dédoublement tiennent une grosse partie dans le texte, ceci à cause de la réflexion parfois trop 

scientifique, « un Chercheur » (Tdc : 225), se targuait-il à le dire aux autres chiens ; laissant croire que le 

chien n’est qu’un mot, un pseudonyme choisi pour porter les critiques sans retenues. La confusion créée 

par l’auteur autour des sources d’énonciation de nature hétérogènes répondrait à une stratégie de fuite en 

avant pour déconnecter le discours narratif par rapport à son discours personnel et donner l’impression 

que le roman est écrit par une autre personne que lui-même. Maurice COUTURIER (1995 : 73) affirme dans 

ce sens que « le roman moderne sera donc habité par plusieurs énonciateurs entre lesquels l’auteur réel 

distribuera ses effets de voix et aussi ses désirs, rendant ainsi le lecteur incapable de reconstruire à coup 

sûr les contours du « sujet-origine »  



 

En effet, si l’organisation narrative et actantielle montre que le chien est au centre de toute 

activité, la source énonciative, le sujet-origine reste confus, puisque le texte se situe parfois entre la fiction 

et la réalité4. Jaap LINTVELT dans son Essai de typologie narrative (1981 : 24-28) établit des distinctions 

entre « auteur abstrait, auteur concret, et narrateur-auteur concret » pour éclairer le lecteur sur les 

difficultés éprouvées au moment d’identifier ces instances. Si l’auteur concret est incontestablement 

Patrice NGANANG, car « personnalité historique et biographique en chair et en os, en dehors du monde 

littéraire » ; c’est le chien qui ouvre et clôt les actions et peut se définir comme l’auteur abstrait d’autant 

plus qu’il est « auteur implicite » selon BOOTH ou, selon Umberto ECO, la projection littéraire de l’auteur 

concret. Cet auteur abstrait est à l’origine de la création du narrateur, qui, à son tour, est à l’origine de la 

création du récit précise Elisabeth DELRUE5.  

 

 Le texte, dans sa structuration et son évolution, est segmenté en deux grands chapitres, avec leurs 

espaces, autour desquels s’agrippent des personnages. On note pour le premier intitulé « aboiements ». Ce 

chapitre est composé d’un espace dit clos : la maison, lieu principal de résidence du chien et de son Maître 

Massa Yo et Soumi, son fils ; puis, le bar de son Maître, « le Client est roi » où interviennent le vendeur de 

cigarette, la Mini Minor, la Panthère Nzui Manto.  « Rue mouvementée », le deuxième chapitre du roman, 

est composé d’un espace plutôt ouvert à savoir la rue et le marché. C’est dans ce double champ narratif 

que le chien amène le lecteur à accéder non seulement au monde dans lequel il vit et tente de construire 

son identité, mais aussi, dans le monde qui vit en lui, et qui serait ainsi un monde intérieur et univocal.  

 

En s’organisant autour de deux grandes séquences (livre, selon l’auteur), Temps de chien,  permet 

de suivre à la fois la vie du héros et les observations faites par ce dernier sur le monde qui l’entoure. Nous 

avons vu que le personnage se définit fait état de sa situation dès le début du récit. Et dans cette partie 

consacrée à sa collaboration avec ses maîtres, Mboudjak nous ouvre son cœur, traduit ses émotions et 

surtout décrit réellement ce qu’être un chien, dans ses pensées comme dans son Mal. Sa vie de chien ne se 

résume finalement qu’à une complainte, car s’il a volontiers accepté le nom de Mboudjak, cette « main qui 

cherche ». En tant que compagnon domestique, ce dernier était là surtout pour servir de souffre douleur ou 

souvent « victime de la rage folle de ce nommé Massa Yo » (Tdc : 37).  

 

                                                           
4
 Jean MOLINO et Raphael LAFHAIL-MOLINO parlent même « d’arc-en-ciel du récit » pour justifier cet oscillement 

textuel, Homo Fabulator. Théorie et analyse du récit, Lémac/Actes Sud, 2003, p. 51. 
5
 Elisabeth DELRUE, « La polyphonie narrative : techniques, fonctions, incidences sur la lecture dans El arbol de la 

ciencia et la dama errante de Pio Baroja », la voix narrative, Nice, 2001, p. 357. 



En effet, quand Massa Yo perd son travail, la complicité habituellement connue entre le maître et 

son chien a complètement disparu. Mboudjak devient presque indésirable et « chien non grata », une 

situation qui l’emmènera à errer dans les rues de la ville. Lui, chien des bourgeois, devait maintenant se 

soumettre à la raillerie des chiens de la rue, avant de revenir inlassablement à la maison. Quand ce n’était 

pas le père, le fils prenait le relai avec une violence inouïe, car il était habité par des ambitions de 

criminelle. La situation était devenue trop précaire pour toute la famille, la cohabitation avec le chien 

d’autant plus difficile. Le narrateur souligne : 

 

Il ne faut pas trop demander à la vie, me dis-je parfois, et j’ajoute et 

souligne : Surtout quand on est un chien. Car en effet, comment Soumi 

et moi pouvions-nous être des amis alors que la décadence de son père 

m’obligeait à partager le repas que le gosse considérait comment 

exclusivement familial ? (Tdc : 31) 

 

Le discours du personnage est ferme et le choix de mots évocateur. Le Mal et la haine du jeune 

colocataire est tellement visible qu’il y a comme « une perte d’unicité du sujet parlant à l’intérieur même 

de l’énoncé » (DUCROT 1984 : 171-233). Un dédoublement semble s’opérer à l’intérieur d’un même énoncé 

dans le but, pour le narrateur, de renforcer l’idée que l’on peut se faire de la vie à un moment donné. Au 

bout du compte, force est de constater que la vie de Mboudjak avait définitivement basculé en même 

temps que celle de son patron. Dans cette précarité établie, il n’y avait plus de place pour tout le monde, la 

maison était devenue trop petite. Ce qui est explique logiquement la violence aveugle du jeune Soumi en 

tentant d’éliminer le chien, devenu concurrent et ennemi. 

 

Ayant perdu toute considération de ses proches, le chien devait se construire une nouvelle vie. 

Mais il ne sait rien faire, même pas aboyer comme les autres chiens ; il est maintenant indésirable à la 

maison, à cause de la situation qui s’impose à tout le monde ; alors il doit se forger une nouvelle identité 

pour s’adapter à ses nouvelles conditions de vie. Il n’a pas seulement accepté sa nouvelle mission de 

surveiller les casiers du bar de son maître, mais il est devenu plus méfiant. Il décide ainsi de prendre les 

choses en main pour aller de l’avant, car dit-il : « oui, je le jure : les hommes ne me prendront plus dans le 

piège de leur louche sympathie et de leurs jeux inutiles. Désormais c’est moi qui définirai le domaine de 

définition des choses. (Tdc : 48)  

 



Avec cette nouvelle prise de conscience, si l’on considère que la première était liée à la 

reconnaissance de son état de chien, Mboudjak adopte une nouvelle attitude, celle de juger aussi et de 

« nommer et d’interpréter les choses » qui sont autour de lui. Le changement d’identité (lié au 

comportement) du personnage, dans la vision du monde, réoriente totalement l’ordre du récit. Le ton du 

discours devient critique, parce que son malheur en tant que chien vient d’abord et avant tout du mal des 

hommes et de sa société. La perte d’unicité, au sens de Ducrot, évoquée plus haut est plus renforcée par ce 

changement de discours. Le lecteur a l’impression que le personnage principal, tout en gardant la même 

configuration morphologique, devient un autre sujet, plus regardant et plus vindicatif. C’est là où se créé le 

doute sur l’identité réelle du sujet parlant : narrateur simple ou personnage-auteur. Autrement dit, il y a 

une part de neutralité qui se perd chez le narrateur de Patrice NGANANG. Le narrateur, au sens où le 

souligne Georice MADEBE (2007 : 109), « apparaît plus impliqué dans le processus sémiotique de la 

production du sens et de la signification narratives » 

 

Du statut de Chien à celui de Critique 

 

Ayant pris ses distances avec Soumi, et soumis aux contraintes et aux humeurs des hommes, le 

personnage s’invite à analyser le comportement de ces derniers. Il se dote d’un regard critique pour 

proposer, et surtout dire le Mal qui les habite. L’allure énonciative garde les mêmes principes, le narrateur 

se présente parfois comme un discours-régie qui organise le récit en cédant la parole aux personnages (les 

autres chiens) qu’il rencontre au cours de son aventure. Ceci dit, l’auteur abstrait principal assure le relais 

des voix en gardant l’identité des embrayeurs ou les marques typographiques permettant de cerner le 

changement de voix et la prise de parole d’un autre locuteur. Mais cet énoncé intègre toujours celui du 

locuteur principal qu’est le chien.  Par exemple, la séquence qui suit montre bien deux locuteurs différents 

mais en un seul énoncé :  

 

J’avais beau limer mon intelligence, comment savoir si ce n’était pas un 

des multiples commentaires que l’imagination des hommes fabriquait 

pour confondre ma volonté de voir clair dans leurs bassesses. Et voilà : 

tous les clients de mon maître croyaient en cette histoire. « Oui, Biya 

devrait faire ainsi avec tous les opposants-là qui se cachent à 

l’étranger, dit un homme sérieux. Ainsi au moins les Parisiens-là 

cesseraient d’aboyer, souligna son voisin (Tdc : 133) 

 



Plutôt que de multiplier les personnages, l’auteur installe le récit dans une polyphonie par laquelle 

il convertit « sa propre existence en une existence de parole dilatée aux figures de ses autres » (MADEBE 

Ibid : 127). Le narrateur-personnage porte ainsi, par cette polyphonie, le discours de l’auteur et des autres 

Camerounais ; puis assume et commente la voix de ceux qui ont un message à faire passer. Le personnage 

s’étant lancé dans la critique des idéologies, et désormais détenteur des savoirs, il met en lumière le travers 

des hommes partant du Commissaire de police qui sème la terreur jusqu’au sommet de l’Etat symbolisé par 

Biya, Président du Cameroun.  Alors, commence l’énumération des abus du pouvoir et son régime 

dictatorial : 

 

Un jour, alors que je cassais mon os devant une boutique où des 

joueurs de damier mesuraient leurs forces et se lançaient des injures 

amicales, j’entendis l’un d’eux dire, en riant, que des opposants qui 

étaient rentrés au pays avaient été arrêtés à l’aéroport même-même. 

L’homme qui racontait l’histoire suspendit son jeu et s’étonna : «  c’est 

pourtant Biya lui-même qui leur a demandé de rentrer-o !  (Tdc : 233) 

 

Le chien est au centre des débats et des événements. C’est un témoin privilégié, car il est à la fois 

l’oreille et la bouche du lecteur, de l’auteur concret et de tous ceux qui veulent comprendre le régime 

politique au Cameroun. Le discours est grave, et le personnage procède par ironie et humour pour montrer 

comment les droits de l’homme sont bafoués. 

 

Temps de chien, dans son orientation narrative, ne procède pas par une fonctionnalisation totale 

des événements, car l’auteur concret porte un combat et un projet littéraire visant à dénoncer les tares du 

régime Biya. C’est le combat de tous les écrivains de la troisième et quatrième génération qui dénoncent 

les agissements des derniers porteurs du Mal en Afrique. Ce sont : Alioum FANTOURE (Le Cercle des 

tropiques), Edem (Port-Mélo), Ahmadou KOUROUMA (En Attendant le vote des bêtes sauvages), Peter 

NDEMBY (Le Dernier voyage du roi), etc. 

 

Le roman prend des allures de voyage ou d’évasion, car le personnage, dans sa quête d’identité, 

nous emmène à travers la ville de Yaoundé. Finalement le Mal est partout, même dans les baffons de la 

capitale. En effet, dans sa poursuite folle de l’homme en noir-noir, il s’est retrouvé loin du bar de son 

maître et au centre de l’agissement crasseux et immonde de Yaoundé. Le narrateur le décrit ainsi: 



 

Je crus d’abord que c’était la mauvaise haleine de mon propre corps 

qui m’étouffait, je me convainquis ensuite que les senteurs 

obsédantes étaient celles de tout le sous-quartier, des milles 

poubelles, des maisons rabougries, des rues pétées, des bars 

ammoniaqués, des tuyaux de caca percés, des restaurants moisissant, 

des voitures camées, des cabinets ouverts à la rue, des puits donnant 

sur la merde, des marigots combattant avec les poubelles, des lits 

crasseux, et des cadavres vivants.  

(Tdc : 238) 

 

Cette critique sociale marque le point culminant du paradoxe qui existe au Cameroun. D’un côté, 

les nantis, incarnés par le Président Biya et sa cohorte de prédateurs, qui partent généralement « cacher 

leur argent en Suisse » ; de l’autre côté, les pauvres et les marginaux, dont l’enjeu social et quotidien est de 

survivre à leur misère étranglante. Le narrateur-personnage-auteur s’engage et traduit avec ses mots ce 

qu’il n’était pas censé voir au départ. Car ce chien vient d’abord d’un milieu social aisé. Il est devenu celui 

qui côtoie les poubelles, parce que sa vie aussi a changé. Il a changé de classe sociale, quittant celle des 

nantis pour celle des parias.  

 

A travers la vie du chien et ses corollaires, c’est la capacité du mouvement et du basculement social 

que l’écrivain met en lumière. Dans l’image précaire du personnage, comme dans l’instabilité 

professionnelle dans laquelle est désormais plongé Massa Yo, il y aussi le fait qu’au Cameroun, rien n’est 

acquis définitivement, tout reste précaire. 

 

Les deux grands espaces identifiés plus haut semblent alors se compléter dans leur différence. D’un 

côté, le chien, le Maître et sa maison à grande Barrière, et le président Biya ; de l’autre côté, tous les 

mouvements liés à la vie d’en-bàs : bagarre, vol, tentative de suicide, poubelles et autres éléments 

caractéristiques d’une société mal en point. Mais une chose est certaine, il n’y a pas de frontière entre les 

deux, car on quitte d’un sens vers un autre sans transition. Même si l’auteur nous amène à traverser cette 

frontière dans le sens le plus éloquent de l’histoire, donc de manière décrescendo, à savoir par la chute et 

la décadence. 

 



CONCLUSION 

 

Le choix de l’auteur est particulier, pour avoir placé un chien comme personnage principal et 

porteur des valeurs et des idéologies, d’autres auteurs suivront : Alain Mabanckou avec Mémoire de Porc-

épic ou Sami Tchak pour son roman Le Paradis des chiots. Le choix de l’animal n’enlève en rien la verve 

langagière de l’auteur, car le texte de Patrice NGANANG est structuré par « un champ de tension » 6 dans 

lequel il y a une occasion pour le héros de se « désabuser » des opinions reçues sur les chiens grâce à la 

prise de position de ce dernier dans le texte ; et pour devenir « un juste appréciateur » de la société 

humaine, car « la vie est invivable si elle n’est pas réinventée » (Tdc : 115) ; d’autant plus qu’il n’est qu’un 

chien, et garde alors son immunité en s’autorisant de dire les choses librement. 

 

Temps de chien présente, à travers son personnage-narrateur-auteur concret et sa narration, deux 

voix ou deux instances permettant de dénoncer ou d’ironiser sur les choses telles qu’elles sont vécues à 

Yaoundé et à Madagascar. La première voix, celle du chien, qui est largement assumée. C’est la voix des 

sans voix, et celle de ceux qui ont peur de l’oppression du régime en place. La deuxième voix est plutôt celle 

des autres personnages. C’est la voix du « On », la voix du voisin ou du témoin qui refuse d’être le principal 

locuteur, alors qu’il est au centre des événements. Il y a donc une fusion des deux instances, qui n’aboutit 

pas forcément à une confusion de voix, mais crée le long du texte une polyphonie singulière de nature à 

présenter toujours le chien comme la source de la parole, et principal distributeur des énoncés. 
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