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NOTE AUX CONTRIBUTEURS/LECTEURS 

Chère(s) contributrices, cher(s) contributeurs,  
Chère (s) lectrice(s), cher(s) lecteur(s)  

 

Comme vous l’avez sans doute constaté, suite au décès brutal du professeur Diandué Bi Kacou 
Parfait, qui en était le fondateur et l’animateur principal, la revue NoduSciendi a cessé de publier 
depuis décembre 2019.  

Des articles qui étaient programmés n’ont pu être édités. De plus, faute d’en avoir les 
habilitations, le site web www.nodusciendi.net n’était plus disponible, ce qui entrainait, pour les 
publications antérieures, un problème de visibilité préjudiciable à tous. 

Aujourd’hui, passés le choc émotionnel et les moments du deuil et parce que la recherche ne 
saurait se laisser entraver par les limites de l’humain, nous pensons que le temps est venu de reprendre 
la marche : c’est là le plus bel hommage que nous pourrions rendre au professeur Diandué. 

Nous avons ainsi entrepris les démarches nécessaires en vue de réactiver le site et reprendre 
le cycle des publications.  

À présent, toutes les conditions sont réunies pour que la revue puisse à nouveau paraître et 
être visible à partir du lien suivant : www.nodus-sciendi.net1 où les contributeurs anciens et nouveaux, 
tout comme les visiteurs du site pourront consulter toutes les publications depuis le premier numéro. 

Quelques réaménagements ont été aussi faits en vue d’actualiser les comités : scientifique, de 
lecture et de rédaction. 

En vous assurant que nous faisons notre possible pour poursuivre l’œuvre initiée par notre 
regretté Parfait Diandué Bi Kacou, nous vous prions d’accepter les excuses de toute l’équipe pour les 
éventuels désagréments. 

                                                           
1 Bien faire attention à insérer un trait d’union entre nodus et sciendi 
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STÉRÉOTYPES ET PEINTURE DE L’ALTÉRITÉ DE L’AFRIQUE POSTCOLONIALE DANS White 

spirit de Paule CONSTANT 

N’GATTA SEVERIN 
UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUET-BOIGNY DE COCODY 

severinngata70@gmail.com 

RÉSUMÉ  

Dans le roman White spirit, la peinture de l’altérité de l’Afrique postcoloniale entreprise par 
Paule Constant reprend non seulement quelques stéréotypes anciens répandus par la 
littérature exotique et coloniale mais aussi et surtout  quelques stéréotypes récents hérités 
du roman néocolonial. Le rapport de la romancière française à ces différents stéréotypes 
trahit d’une part un désir conscient ou inconscient de ne point dépayser son lectorat 
français et d’autre part une posture imagologique résolument pro-alter. En effet, la 
reproduction du stéréotype récent d’une Afrique, poubelle de l’Occident, fait découvrir au 
lecteur, une romancière sensible à la tragédie des vies africaines métamorphosées en 
déchets du capitalisme occidental. Cette virulente  dénonciation révèle la proximité de 
Paule Constant avec l’altérité africaine.  

Mots clés : Altérité africaine, stéréotype, posture imagologique, Occident. 

Abstract 

In the novel White spirit, the description of postcolonial Africa’s otherness initiated by 
Paule Constant shows not only some stereotypes from exotic and colonial literature but 
also those from the neocolonial novel. With these stereotypes, the french woman novelist 
wants, on the one hand, consciously or not, to avoid the disorientation of her french 
readership. On the other hand, she takes a really pro-alter imagologic attitude. Indeed, 
when she describes  the Africa, like Occident’s dutsbin, the french novelist woman 
fulminates against the capitalistic Occident. Thus, she shows a nearness with african’s 
otherness.   

Keywords :   African’s otherness, stereotype, imagologic attitude, Occident. 

                         
 Introduction 
 
 Si au XIXe siècle le stéréotype désignait une méthode d’impression où les caractères 

fixes facilitaient la production de masse de toutes sortes d’imprimés, dès 1922, avec le 

publiciste américain W. Lippman (1922, p. 65), le terme désigne « ces images dans notre 

tête qui médiatisent notre rapport au réel ». Le stéréotype est avant tout  une opinion 

abusive et réificatrice. C’est à juste titre que Ruth Amossy précise cette caractéristique du 

stéréotype. Ainsi qu’elle écrit : « [il] découpe le réel ou le texte selon un modèle immuable 

qui s’oppose au libre déploiement de la réflexion et de l’esprit critique». (R. Amossy, 1991. 

p. 37). Dans la représentation de l’Afrique postcoloniale, les stéréotypes occupent une 

place très importante car l’originalité de la peinture est fonction du rapport de l’auteur aux 

mailto:severinngata70@gmail.com
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stéréotypes répandus par les écrits antérieurs et récents. Dans son roman White Spirit, non 

seulement Paule Constant reprend quelques stéréotypes anciens issus de la littérature 

coloniale et exotique mais aussi et surtout, elle se fait l’écho de multiples stéréotypes 

nouveaux sur l’Afrique d’aujourd’hui. Le thème de notre réflexion se présente donc comme 

suit : « stéréotypes et peinture de l’altérité de l’Afrique postcoloniale dans white spirit de 

Paule Constant ». L’étude des stéréotypes présents dans la peinture de l’altérité de 

l’Afrique d’aujourd’hui nous permettra de découvrir, dans une perspective comparatiste, 

la posture imagologique adoptée par la romancière française vis-à-vis de l’étranger africain. 

Quels stéréotypes anciens et nouveaux sur l’Afrique, se retrouvent-ils dans White spirit, 

grand prix du roman de l’Académie française de 1990 ? Comment ces stéréotypes 

s’articulent-ils dans le récit ? Pourquoi le choix de tels stéréotypes ? En vue de répondre à 

ces préoccupations, nous nous inspirerons de l’imagologie, cette méthode critique 

théorisée notamment par Daniel-Henri Pageaux et qui favorise la description et 

l’interprétation autant des images sur l’étranger que des stéréotypes charriés 

immanquablement par les représentations de l’altérité.  

 

1. L’omniprésence des stéréotypes dans le regard 
  

La démarche imagologique qui permet d’analyser les stéréotypes suit différentes 

étapes dont la première est l’analyse lexicale. Ainsi que le souligne le comparatiste français, 

cette analyse : 

regroupe les mots issus de la langue du pays « regardé » (les mots fantasmes) et ceux issus 
du pays « regardant » (les mots clés). Aussi, est-il attentif aux procédés d’itération, de 
répétition, d’automatisme, d’onomastique et d’adjectivation. Il se demande ensuite si ce 
répertoire de mots indique un processus d’appropriation, d’éloignement, d’exotisation, 
d’exclusion, de marginalisation ou d’intégration de l’étranger. (D-H Pageaux, 1989, p. 143) 

 
Dans le cadre de notre travail, les mots dits « fantasmes » ne sont pas des mots issus 

de langues africaines mais plutôt des termes et expressions attribués à l’Afrique et aux 
Africains. Quant aux mots dits « mots clés », ce sont des mots liés à l’Occident dans son 
rapport à l’Afrique. Dans notre étude, nous nous appesantirons particulièrement sur les 
noms, véritables véhicules de stéréotypes ainsi que les portraits stéréotypés présentés 
dans le récit. 

 
1.1. Les noms, véhicules de stéréotypes 

 
Le nom renseigne autant sur l’espace intérieur que l’espace extérieur des actants, 

autant sur la face visible que la face invisible des personnages. Trois types de noms feront 
l’objet de notre analyse : les noms de deux personnages africains, le nom d’un magasin et 
les noms inscrits sur des camions. En effet, les deux aides africains du commerçant français 
Victor sont appelés B and B. Comme l’indique le récit, cette abréviation désigne le Bossu et 
le Boiteux. (P. Constant, 1989. p. 90). Voyons comment le narrateur les dépeint lors de leur 
première rencontre avec le jeune Français Victor. Cette rencontre se fait devant le magasin 
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de commerce, en présence d’une Africaine, non moins impressionnante. P. Constant (1989, 
p. 76-77) écrit : 

 
Après la nuit chez Guastavin, à bout d’angoisse et de fatigue, il respirait mal. Quelques mètres, 
trois marches, une sorte de perron et sur le perron une tour, une femme géante, six pieds six 
pouces de haut, autant de large, le tout couronné d’un drap entier en guise de turban. Les mains 
sur les hanches, elle lui barrait l’accès de LA RESSOURCE, flanquée à droite d’un bossu, à gauche 
d’un boiteux dont la jambe, de l’épaisseur d’une baguette de pain, faisait avec la hanche un angle 
curieux.  

  
Les noms des deux apprentis commerçants constituent « des mots fantasmes » 

selon la terminologie de Daniel-Henri Pageaux. Dans la définition originelle du 
comparatiste,  ce sont des mots « issus de la langue du pays regardé ». Pour notre part, 
nous élargissons la définition pour l’étendre aux mots et expressions attribués à l’Afrique 
et aux Africains. Car autant ces mots disent l’altérité, autant ils trahissent le stéréotype 
colonial d’une Afrique aux êtres difformes. Ce stéréotype laisse entendre qu’en Afrique, les 
vices de conformation sont courants dans la population. En choisissant de nommer les 
deux ouvriers par leur handicap, la romancière française semble consciemment ou 
inconsciemment perpétuer ce stéréotype.  

Au demeurant, tout au long du récit, ces deux apprentis n’auront pas d’autres noms 
que cette appellation provenant de leur handicap physique. Cette onomastique liée aux 
défauts de conformation est récurrente chez Paule Constant (1983, p. 105 et svt) d’autant 
plus que dans son roman Balta, le lecteur découvre aussi des personnages africains appelés 
l’homme maigre, l’Obèse ou encore des hommes-bœufs.   Qu’en est-il des noms des 
camions des ouvriers de la bananeraie ? L’on retrouve des désignations censées avoir des 
propriétés magiques. Les chauffeurs décorent chaque camion. La romancière française 
donne les détails. Ainsi qu’elle le dit : « Ils le décoraient avec des rubans, des fleurs de papier, 
des inscriptions magiques destinées à leur assurer le succès et à les protéger du mauvais œil. 
À LA GRÂCE DE DIEU, À BON ENTENDEUR SALUT, S’EN FOUT LA MORT. » (P. Constant, 1989. p. 
52). 

 
Ces noms de camions sont aussi des mots « fantasmes » qui révèlent implicitement 

cet autre stéréotype colonial d’une Afrique au peuple forcément enclin à la superstition. Le 
dernier nom sur lequel nous nous arrêtons est le nom du magasin de commerce. Ce 
magasin dans lequel travaille Victor s’appelle « LA RESSOURCE DE L’AFRICAIN ». Cette 
dénomination attribuée par son propriétaire français Beretti est « un mot clé », dans la 
terminologie de Daniel-Henri Pageaux. Ce mot joue en effet un rôle capital non seulement 
dans l’image de l’Afrique mais aussi et surtout dans les stéréotypes relatifs au continent 
noir. À preuve, toute la mission de Victor dans le village africain est de développer cette 
maison de distribution pour le moins ubuesque. Ce nom de magasin suggère l’existence de 
ressources en Afrique. Or dans le récit de Paule Constant, la seule ressource naturelle 
disponible demeure la banane qui, elle, est laissée à l’abandon par un Occident qui n’en a 
plus besoin. De plus, dans ce magasin, sont entassés les déchets du capitalisme occidental. 
Le jeune commerçant français est chargé de refiler ces déchets aux populations noires. P. 
Constant (1989, p. 81) écrit : 

 
Ce qu’aurait pu lui apprendre le précédent Directeur de LA RESSOURCE DE L’AFRICAIN du VILLAGE 
MODÈLE, c’est que la boutique n’obéissait pas, comme on n’aurait pu le penser, à la loi de l’offre 
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et de la demande, elle dépendait des stocks. La métropole et le monde entier déchargeaient leurs 

erreurs de fabrication dans La Mégalo. 
 

Il apparaît dès lors que le nom du magasin a une connotation ironique. Il fait partie de 
ces mots amputés de sens. La romancière française attribue ces mots à Monsieur Beretti, 
chargé de rassurer Victor, le commerçant venu de Bordeaux : « il ne lui restait que des mots 
amputés, amputés de civilités, puis amputés de sens, un langage de singe.» (P. Constant, 1989. 
P. 60). 
 

Du reste, le nom du magasin suggère un stéréotype nouveau ; celui d’une Afrique, 
dépotoir de l’Occident capitaliste. En arrivant « à la ressource de l’Africain », Victor a pour 
vocation réelle de lancer un appel « à la rescousse des Africains ».   

A côté de l’onomastique, nous nous intéressons aux anglicismes présents dans le 
corpus car ces expressions trahissent des stéréotypes nouveaux. 

 
1.2. Les anglicismes et le stéréotype des Africains hostiles à la France. 

 
Des anglicismes foisonnent dans le corpus. À l’analyse, ils rendent compte 

implicitement de quelques stéréotypes sur le continent noir. À preuve, nous avons le titre 
du roman : « White spirit » que nous pouvons traduire littéralement par « esprit blanc ». Il 
s’agit du nom donné à un déchet industriel refilé à l’Afrique. Les lignes suivantes 
apprennent au lecteur pourquoi il est bon de donner un nom en Anglais aux produits 
destinés à l’Afrique. P. Constant (1989, p.18) écrit : « White spirit ? dit la grand-mère 
subitement inspirée. C’est ça, répondit-il en pointant le doigt vers elle comme pour lui fixer le 
mot dans la bouche, c’est ça WHITE SPIRIT, l’américain c’est ce qui marche le mieux là-bas. » 
 

En plus du titre du roman, de nombreux titres de chapitres du récit sont en Anglais 
ou comportent des expressions anglaises : C’est le cas de : « GO HOME » ou « HAPPY END », 
ou encore « LA GARDEN-PARTY » et « SUNSET BOULEVARD ». Nous avons également la 
bananeraie industrielle dont le nom est en Anglais : « LA DEVIL’S BANANA ». Ces anglicismes 
révèlent implicitement non seulement l’attrait de l’Afrique pour l’Anglais, première langue 
internationale, mais aussi et surtout  le stéréotype d’une Afrique de plus en plus 
antifrançaise. Au demeurant, chez Paule Constant, cette hostilité africaine vis-à-vis de la 
France est si vive que dans certains de ses récits, les Africains demandent aux Français de 
quitter leur pays, La Mégalo. (P. Constant, 1989. p. 218 et svt). 

Cette analyse lexicale de notre corpus nous a permis de porter notre attention sur 
les mots et expressions qui charrient des stéréotypes. À présent,  nous voudrions insister 
sur l’analyse structurale en vue d’examiner les choix de constructions littéraires non moins 
révélateurs de portraits stéréotypés. 

 
 
 
 
 

 
1.3. Analyse des stéréotypes à partir des notions de prégnance et de saillance 
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Dans la démarche imagologique, l’étape de l’analyse structurale favorise l’examen 
de certains « principes organisateurs » (D.-H. PAGEAUX, 1989, p. 147) du récit en s’efforçant 
de décrypter les éléments qui structurent l’image de l’altérité. Dans notre contexte, cette 
analyse offre l’avantage d’examiner les stéréotypes présents dans la représentation de 
l’Afrique d’aujourd’hui. Pour ce faire, nous analyserons le discours altéritaire construit par 
Paule Constant avec les concepts de prégnance et de saillance conçus par le mathématicien 
René Thom (1991, p. 65 et svt). Pour ce théoricien, ces concepts engendrent le couple 
continuité-discontinuité aussi bien sur le plan spatial que temporel1. Rapportés à l’analyse 
littéraire, ces concepts peuvent permettre de comprendre, au niveau sémantique, les 
phénomènes de continuité et de discontinuité de sens que les sujets narrateurs ou les 
sujets personnages accordent à leur perception. Cela nous permet surtout d’analyser dans 
le cadre de cette réflexion la continuité de malheurs imposés par l’Occident à l’Afrique et 
la discontinuité de luttes africaines vouées à l’échec.   

 
1.3.1. Analyse du stéréotype de l’Afrique, réceptacle des déchets de l’Occident,  à 
partir de la notion de prégnance 
 
Dans le récit, nous avons une prégnance de déchets sous le poids desquels ploie 

l’Afrique. Il s’agit autant de déchets humains que de déchets industriels pour lesquels la 
responsabilité occidentale est directement ou indirectement engagée.  

D’un côté, les ouvriers africains sont métamorphosés en véritables déchets en 
raison notamment de l’inhalation du produit toxique utilisé pour pulvériser la plantation. 
La romancière française décrit avec force détails l’état de ces pauvres ouvriers. Ainsi qu’elle 
le dit :  

 
Les hommes revenaient. Saouls, ils avaient de la difficulté à marcher droit, tournoyaient les 
bras écartés, trébuchaient et tombaient, hilares, en agitant bras et jambes. C’était un spectacle 
terrible et humiliant. Leur ivresse n’était pas bonne, ils ne la devaient ni au vin, ni à l’alcool, ni 
à la drogue mais à l’insecticide. Elle venait du travail, de l’effort, de la fatigue. Ils ne sortaient 
point du cabaret mais de la bananeraie et leurs gestes incontrôlés étaient des spasmes 

d’insectes qui meurent. 
 (P. Constant, 1989. P. 73) 
 
De l’autre, le village africain succombe sous le poids de déchets du capitalisme 

occidental triomphant car tous les produits nuisibles interdits en Occident doivent être 
rentabilisés en terre africaine. P. Constant (1989, p. 81) écrit : 
 

La métropole et le monde entier déchargeaient leurs erreurs de fabrication dans La Mégalo. La 
Mégalo, après avoir prélevé ce qu’elle avait trouvé de mieux, se déchargeait du reste sur port-
Banane, et Port-Banane opérait le choix à rebours pour assurer chaque semaine au VILLAGE-
MODÈLE son lot de rebuts. On avait vu passer, des objets biscornus, des trucs fous, des gadgets 

                                                           
1  René Thom (1991, p. 65) : « L’expérience primitive est l’expérience de ce que j’appelle " la saillanceʺ. Elle est 
liée à la sensation ou à la perception d’une discontinuité qualitative qui peut impliquer un ou plusieurs sens à la 
fois. Si l’on prend comme exemple l’audition, la discontinuité qualitative la plus simple est alors celle qui sépare 
le silence du bruit, du son. »  Quelques pages plus loin, il écrit : « Tout autre est le cas des formes qui sont 
biologiquement significatives. Il s’agit des formes que j’appelle prégnantes et qui présentent un intérêt 
biologique immédiat pour un animal supérieur. On peut penser surtout à la faim et à la régulation de 
l’alimentation. L’animal affamé sera fasciné par les images ou les indices de sa proie. » (R. Thom, 1991. P. 67) 
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bizarres, des bonnes idées de cauchemar, sans compter les reliquats de modes passées, les 
couleurs qui n’avaient pas pris, les formes obsolètes, les matières interdites, les jouets 
inflammables, le lait irradié. 

Tout ça arrivait en quantités insensées, un camion de brassières cancérigènes, un cadre 
de fermetures Éclair à grosses dents de fer déjà rouillées, qui le temps d’une mode avaient 
armé les braguettes occidentales, un camion de bleu pour blanchir le blanc, un camion de 
rouge pour blanchir les dents.  

 
La présence de tous ces déchets est significative dans la reproduction voire la 

production des stéréotypes. En effet, la continuité de déchets humains que sont devenus 
les ouvriers de la bananeraie, victimes des insecticides de la plantation industrielle, révèle 
le stéréotype d’une Afrique traditionnelle dégradée par l’Occident industriel. L’utilisation 
massive d’insecticides répandus par l’avion pulvérisateur n’a d’autre effet sur les pauvres 
paysans africains que de les entraîner dans un état cauchemardesque d’insectes 
moribonds.  

Quant aux déchets industriels déversés dans le village, ils perpétuent cet autre 
stéréotype d’une Afrique dépotoir des rebuts de l’Occident. Ce faisant, la satire de la 
romancière est implacable. Prenant parti pour l’Afrique, Paule Constant se fait l’écho d’une 
thématique chère aux romans dits du néo-colonialisme, en l’occurrence le stéréotype d’une 
Afrique, victime innocente d’un Occident capitaliste aussi impitoyable que corrompu.  Le 
destin de cette Afrique innocente est d’autant plus triste que le combat contre l’ogre 
occidental est perdu d’avance en raison notamment des armes inégales en présence. 

 
 

 
1.3.2. Analyse du stéréotype de l’Afrique des luttes vaines, à partir de la notion de saillance 

 
À la prégnance de déchets, fait écho une saillance de luttes vaines menées par les 

populations africaines en vue de se défaire de l’oppression occidentale. Cette saillance 
représente en fait une discontinuité car elle constitue une tentative désespérée pour 
rompre le flot continuel et envahissant de déchets. L’inégalité des moyens déployés, d’un 
côté par l’Occident et de l’autre, par les populations africaines, est criarde. P. Constant 
(1989, p. 81)  écrit : « Les indigènes utilisaient l’instinct que leurs ancêtres avaient mis à 
déjouer les pièges de la forêt originelle pour découvrir ceux que leur montait l’Occident».  
Cette lutte prend souvent la forme de révolte, une révolte désespérée menée par des 
populations réduites à la portion congrue, à qui l’on demande de consommer coûte que 
coûte des produits étrangers sinon corrompus, du moins peu appréciés des populations 
autochtones. Le récit de P. Constant (1989, p. 83) est explicite : 
 

Il y eut une grève, et même une révolte que l’on garda dans les mémoires sous le nom de LA 
RÉVOLTE DES GAMELLES.  Ces imbéciles préféraient le manioc et la viande, faire leur cuisine, 
allumer du feu, perdre leur temps sans compter toutes les saloperies qu’ils ajoutaient, les 
cancrelats, les fourmis. Bonjour la colique. Il y avait dans les rations tout ce qu’il leur fallait, 
mais ils ne voulaient pas le savoir. 

L’unique arme de combat des populations indigènes contre la rationalité et la soif 
de bénéfices de « l’esprit blanc » c’est-à-dire du « white spirit » calculateur demeure leur 
instinct. La preuve, P. Constant (1989, p. 81) les plaint : « Les indigènes utilisaient l’instinct 
que leurs ancêtres avaient mis à déjouer les pièges de la forêt originelle pour découvrir ceux 
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que leur montait l’Occident ».  Or en ce qui concerne les capitalistes occidentaux, c’est toute 
leur intelligence qui est déployée à mauvais escient pour exploiter l’Afrique. La romancière 
française dénonce avec virulence. Ainsi qu’elle écrit : 
 

Il ne savait pas au contraire que ces denrées étaient le résultat d’une pensée rationnelle, d’une 
efficacité calculée, le gâchis n’était que dans son esprit. Ces produits n’étaient pas bons, mais 
ils n’étaient pas mauvais pour tout le monde. Comment savoir, ici, à l’autre bout de la terre, 
que les cocottes-pression explosaient, comment savoir que l’amiante cancérigène avait été 

retiré du marché, que le lait était irradié. (P. Constant, 1989. P. 108) 
  
 Cette opposition entre la rationalité occidentale et l’instinct africain constitue à n’en 
point douter une manifestation du stéréotype colonial éculé, plusieurs fois ressassé, des 
Africains, chez qui dominent avant tout l’irrationnel et l’instinct. Les formes prises par ce 
stéréotype chez certains écrivains coloniaux sont aussi variées qu’extrêmes, voire racistes, 
car elles nourrissent le mythe du Noir, grand enfant ou celui de l’Afrique, terre des 
superstitions. (L. Fanoudh-Siefer, 1980). Dans ce même ordre d’idées, la discontinuité de 
luttes sporadiques vouées à l’échec trahit le stéréotype d’Africains incapables de révoltes, 
encore moins de révolutions. Cela perpétue l’idée d’une Afrique marquée par 
l’immobilisme. 
 L’analyse ci-dessus nous a permis de montrer comment s’articulent les stéréotypes 
dans la représentation de l’altérité de l’Afrique d’aujourd’hui. Il convient à présent 
d’examiner le lien entre ces stéréotypes et la posture imagologique de la romancière. 
 

2. Stéréotypes et posture de l’auteur de texte imagologique 

Le texte imagologique désigne l’œuvre littéraire dont le sujet est l’étranger. Dans la 

production de son œuvre, l’auteur adopte consciemment ou non une posture particulière 

vis-à-vis de l’altérité. À ce niveau de notre étude, nous voudrions discuter l’approche 

théorisée par Daniel-Henri Pageaux avant d’analyser la posture de Paule Constant.   

2.1. Approche théorique  

La dernière étape de la démarche imagologique proposée par Daniel-Henri Pageaux 

(1995, p. 136) est appelée « le scénario ». Elle permet au comparatiste de s’interroger sur 

les questions fondamentales d’intertextualité et de projet ou programme de l’auteur. D.-

H. Pageaux (1995, p.152) écrit : 

  
Enfin, le troisième niveau d’étude (l‘image comme scénario) pose ou permet de reposer deux 
problèmes essentiels à l’étude de la littérature. En premier lieu, question qui ressortit à la 
littérature comparée: l’utilisation de textes étrangers pour l’élaboration d’une image de 
l’étranger pose la question de l’intertextualité, c’est-à-dire de la validité culturelle de certains 
textes modèles (…) En second lieu, le texte imagologique (ou imagotypique) est un texte 
jusqu’à un certain point programmé, pour la simple raison qu’on ne peut pas dire, écrire 
n’importe quoi, à un moment donné, dans une culture donnée, sur l‘autre. 
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 À ce niveau, il est question de rechercher les mécanismes et les fondements 

idéologiques de la représentation de l’altérité. Cette étape aboutit à rapprocher le 

positionnement de l’auteur de l’une des « quatre attitudes fondamentales » face à l’Autre 

proposées par Pageaux: la manie, attitude consistant à tenir la culture regardée comme 

supérieure à la culture regardante ; la phobie qui tient la culture regardante comme 

supérieure à la culture regardée ; la philie, où les deux cultures sont perçues comme 

complémentaires avec possibilité d’échange et l’attitude cosmopolite, où l’échange 

s’abolit, faisant place à une unification entre différentes cultures. 

 Dans notre analyse du « scénario » qui met en évidence le positionnement de 

l’auteur vis-à-vis de l’altérité dépeinte, il ne se dégage point une attitude de hiérarchisation 

des cultures regardante et regardée. Paule Constant ne s’inscrit pas dans la logique d’une 

culture supérieure ou inférieure à une autre. Les attitudes proposées par le comparatiste 

français Daniel-Henri Pageaux apparaissent d’ailleurs plus opérantes dans la littérature 

coloniale et exotique. Dans le roman du néo-colonialisme, de nouveaux paradigmes 

émergent. Rappelons avec J-M Moura (1992, p. 182)  que : 

  
Le roman du néo-colonialisme présente l’action ou simplement l’influence occidentale dans le 

tiers-monde sous la forme d’une déstructuration des sociétés concernées. La triple faute de 
l’Occident (…) domination politique, économique et symbolique – est ainsi dégagée par la 
mise en scène de la catastrophe néocoloniale et des rejets violents et désespérés qu’elle 
suscite. 

   
Désormais, il est moins question de classement des cultures que de positionnement 

des écrivains par rapport à l’altérité. Le relativisme culturel est aujourd’hui admis par tous. 
Nous proposons donc qu’à côté des quatre attitudes vis-à-vis de l’Autre identifiées par 
Daniel-Henri Pageaux, soient admises trois positionnements qui sont en réalité des 
postures imagologiques, c’est-à-dire des positions vis-à-vis de l’altérité. Au demeurant, la 
posture imagologique apparaît sinon comme un prolongement du moins comme une 
actualisation du caractère programmé du texte imagologique, relevé par D-H Pageaux 
(1995, p.152). 

 
Nous proposons d’appeler posture « pro-alter » la posture de l’écrivain qui dresse 

une image de l’altérité tout en s’engageant pour la culture regardée ;  posture « anti-alter », 
celle de l’écrivain qui dresse une image de l’altérité tout en vitupérant la culture regardée et 
enfin  posture « sine-alter », la posture de l’écrivain qui renvoie dos à dos, dans une espèce 
de neutralité, la culture regardante et la culture regardée.  

  
2.2. Posture « pro-alter » de Paule Constant 

 
Nous venons de définir la posture « pro-alter » comme la posture imagologique de 

l’écrivain qui prend le parti de l’altérité dépeinte. C’est un engagement à l’œuvre dans le 
texte littéraire.  Examinons à présent les combats portés par Paule Constant. Chez elle, la 
dénonciation est un leitmotiv. De fait, la romancière française cible l’Occident capitaliste 
pour pourfendre ses pratiques condamnables en terre africaine. Elle s’attaque avant tout 
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à la course effrénée au bénéfice qui pousse les capitalistes à refiler à l’Afrique des produits 

de rebut, faisant ainsi du continent noir le dépotoir de l’Occident : P. Constant (1989, p. 81) 
écrit : « La métropole et le monde entier  déchargeaient leurs erreurs de fabrication dans 
La Mégalo ».  Elle dénonce la spéculation capitaliste sur les produits agricoles. Ainsi qu’elle 
le dit : «  La banane restait sur les bords de l’Afrique pendant que l’Occident s’amusait avec 
d’autres gâteries. » (P. Constant, 1989. P.35) Elle se fait également  le porte-parole des 
ouvriers agricoles en dénonçant leurs destins de laissés pour compte. Le personnage 
français Victor, venu de Bordeaux, est révolté par le spectacle de cette disparité. P. 
Constant (1989, p. 56) écrit : « Victor sentit qu’il avait franchi la ligne de partage des eaux, 
celle du partage du monde, et que le tracteur le conduisait lentement mais inexorablement 
vers les déchus, les pauvres et les paumés. »  
Poursuivant sa dénonciation, Paule Constant s’élève contre les conditions de travail 

inhumaines des ouvriers agricoles africains. Elle écrit :  
 

Chez les coolies, l’effet de l’insecticide respiré toute la journée décuplait la fatigue. Certains, 
les plus vieux ou les plus fragiles, étaient pris le soir d’une ivresse des profondeurs. (…) À la 
nuit tombée, on pouvait entendre, dans les camions qui revenaient au village, le rire paradoxal 

des coolies intoxiqués. (P. Constant, 1989. P. 72) 

 
Il arrive même à Paule Constant de dépeindre des Africains qui font preuve de 

courage. Il en est ainsi des ouvriers de la bananeraie dont le courage est reconnu par leur 
patron blanc. Ainsi que la romancière le dit : « Car si les types étaient courageux, et ils 
l’étaient, Guastavin le reconnaissait, ils refusaient de porter une minute de plus le régime ou 
plutôt de le porter immobiles. » (P. Constant, 1989. P.69) 

Ce leitmotiv  de la dénonciation de l’Occident capitaliste s’inscrit dans le contexte 
littéraire des romans dits du néocolonialisme, cet ensemble de romans qui procède 
systématiquement « à la mise en scène de la catastrophe néocoloniale » (J-M Moura, 1992.  
p. 182). Les stéréotypes de ces romans et même de la littérature coloniale reproduits dans 
White spirit  trahissent le poids de ces représentations massives défavorables à l’Afrique 
dans l’imaginaire collectif français en général et partant dans l’univers fictif de Paule 
Constant. De fait, les stéréotypes sont  puisés dans la culture dominante, en l’occurrence 
la culture regardante,  pour servir le rapport de force et de pouvoir qui apparaît 
inéluctablement  dès que des communautés différentes, en l’espèce des races différentes, 
sont en présence.  

 
Mais Paule Constant prend une certaine liberté vis-à-vis de ces stéréotypes. Elle 

donne à ses protagonistes français la charge, tantôt de dénoncer la précarité des 
conditions de vie des ouvriers agricoles africains avec le personnage Victor, tantôt de 
relever le courage de ces victimes africaines  du capitalisme occidental, en la figure de 
Guastavin. Ce faisant,  dans ce roman, le rapport de Paule Constant  à ces stéréotypes 
révèle une volonté de contestation non seulement de l’idéologie capitaliste  mais aussi et 
surtout de l’idéologie néocolonialiste, notamment sa tendance à perpétuer 
systématiquement une certaine valorisation affective dépréciative du continent noir. Au 
demeurant, Ruth Amossy fait remarquer qu’en matière littéraire, le rapport au stéréotype 
permet de juger de la volonté de contestation de l’auteur. Ainsi qu’elle le dit :   
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L'attention portée à la relation du texte littéraire à son hors-texte, c'est-à-dire à la tradition 
culturelle et à l'idéologie dominante, révèle la centralité du stéréotype. C'est en effet à travers 
lui qu'une œuvre s'indexe à l'idéologie en cours ou s'en démarque; c'est en le reproduisant ou 

en le déconstruisant qu'elle se donne comme traditionnelle ou comme contestataire. (R. 
Amossy, 1989. pp. 42-43) 

 
Ainsi, il apparaît que Paule Constant, dans sa volonté de contestation, adopte une 

posture « pro-alter ». En effet, malgré le poids de certains stéréotypes reproduits, la 
romancière française s’engage pour l’Afrique notamment en construisant pour son 
protagoniste français Victor un éthos de révolté contre le capitalisme.  
 
 
CONCLUSION 
 

Au total, une partie importante de l’image de l’Autre se trouve enfermée dans les 
stéréotypes. En mettant en évidence les stéréotypes sur l’Afrique contemporaine dans le 
récit White Spirit de Paule Constant, nous avons pu montrer que la représentation de 
l’Afrique postcoloniale dessinée par la romancière est tributaire pour une large part des 
stéréotypes répandus sur le continent noir. Cependant, cette reproduction des stéréotypes 
rend compte d’une double stratégie de posture imagologique. D’une part, les stéréotypes 
assurent à la romancière une proximité avec son lecteur français qui retrouve une 
continuité de représentation habituelle selon le principe formulé par R. Louvel (1994, p. 77) : 
« S’agissant de l’Afrique, les stéréotypes ont la vie dure et peuvent survivre aux démentis les 
plus objectifs. » D’autre part, des stéréotypes plus récents révèlent chez Paule Constant 
une posture « pro-alter », mettant en exergue son parti-pris pour l’Afrique. Il apparaît ainsi 
que la romancière française s’engage, en dépit des stéréotypes, pour une Afrique qui ne 
saurait rester plus longtemps encore la poubelle de l’Occident capitaliste.   
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