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PRESENTATION 

Ce Volume 25 de Nodus Sciendi est le deuxième numéro sur l’esthétisation du 

mythe. Le premier numéro avait pour thème « Mythe, Création et Société » dans le 

Volume 11 de janvier 2015.  

Ce deuxième numéro sur le mythe, intitulé « Mythographies postcoloniales. 

Histoire, mémoire et revenance du passé dans la littérature et les arts », s’est donné 

pour ambition de relever et de comprendre la résurgence de la pensée mythique, de la 

fascination pour le passé et du goût des archives dans les formes d’expression 

artistiques (Littérature et Arts) postcoloniales.  L’entreprise n’est nullement orientée 

par un désir de retour à un fixisme dans un passé qui aurait été enchanteur ou qui 

déborderait de récriminations contre un ordre ancien tumultueux. La littérature et les 

Arts en tant que disciplines du sens et de l’imaginaire s’avèrent des lieux propices de 

ce recyclage grâce aux matériaux langagiers, discursifs et symboliques capables de 

rendre compte du dynamisme de l’imagination qui refuse justement la mort, dans le 

sens durandien, pour s’élever contre l’oubli et accéder à la transcendance par rapport 

à un vécu traumatisant. C’est donc dans la mythographie que le recours au passé 

trouve son expression aboutie puisque la force de la mythologie, qui elle-même est 

déjà de mémoire, réside dans la continuité de la pensée humaine, ses invariants et non 

les ruptures. 

La réflexion, non exhaustive, sur les réécritures de mythes, de la mémoire et de 

l’histoire dans la littérature et les arts postcoloniaux proposée ici par une dizaine de 

contributeurs s’orientent suivant des approches anthropologique, imagologique, 

artistique (musicologie et slam), historiographique, écologique et mythologique. Par 

ailleurs, le numéro accueille un dossier sous forme d’article et d’interview sur le roman 

Dans le ventre du Congo de l’écrivain Blaise NDala, lauréat du Prix Ivoire 2021, œuvre qui 

semble totaliser la thématique, objet des présentes études. 

  Nous espérons que les réflexions réunies ici nourriront le débat sur la 

résurgence des mythes et de la conscience historique dans les productions littéraires 

et artistiques de notre contemporanéité.    

Virginie A.  KONANDRI, Professeur Titulaire 
Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 

Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 
ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 

 
Emile AMOUZOU, Maître-Assistant 

Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 
Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 

ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 
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frontières entre le singe, le Noir et l’humain chez Pierre Loti et Paule 
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Résumé  
Le motif littéraire du singe est une catégorie narrative particulièrement prégnante dans le territoire 
africain du roman français. La modulation de ce motif littéraire dans Le roman d’un spahi de Pierre 
Loti permet de découvrir un motif racialisé par lequel Loti nie toutes frontières entre le singe et le 
Noir. Les variations et valorisations dysphoriques de ce motif littéraire mettent en relief la 
cristallisation du mythe du Nègre et le racisme anti-noir du romancier français. L’examen des 
horizons interne et externe de ce thème selon la démarche thématique montre que ce racisme 
participe d’un projet politique non moins catastrophique pour le Noir : la justification de la 
colonisation car il est légitime pour le colon de dépouiller le Noir assimilé aux figures simiesques de 
son or. Pour sa part, Paule Constant, dans White spirit, met en place un motif littéraire du singe 
dépersonnalisé, qui lui permet de brouiller les frontières entre le singe et l’humain. Grâce aux 
ressources de la parodie, la romancière française tourne en dérision l’être humain et ses 
prétentions tout en montrant la proximité entre la « blanchitude » ou « esprit blanc » et son altérité 
la négritude. Ce faisant, elle participe à la démythification du Nègre.  
 
Mots clés : Motif littéraire, frontière, singe, le Noir, le Blanc. 
 
Abstract  
The literary Pattern of monkey is a narrative category really important in the african territory of 
franch novel. The modulation of this literary pattern in Pierre Loti’s novel Le roman d’un Spahi allows 
to see a racialized pattern which is used to deny all borders between black people and monkeys. 
Variations and dysphoric valorizations of this literary Pattern show a crystallization of the Negro’s 
myth and an anti-Black racism in the novel. The analysis of intern and extern horizons of this topic 
following thematic criticism helps to discover that racism is an element of the politic project very 
catastrophic for Black people : the justification of colonization because it is normal for the settler 
to strip the Black people , considered as monkeys, of their gold. As far as Paule Constant is 
concerned, in her novel White spirit, she uses a depersonalized 
literary Pattern of monkey. That allows her to blur the borders between the monkey and human 
being. Thanks to the technique of parody, the french woman novelist derides human being and his 
pretensions. So she shows the proximity between « whititude » or « white spirit » and its otherness 
negritude. So, her novel helps to demystify this Negro’s myth.  
 
Keywords :  Literary Pattern, Border, Monkey, Black people, White people. 

 

 

mailto:severinngata70@gmail.com


ISSN 2308-7676 88 
 

Introduction 

Dans la littérature exotique et coloniale, la convocation du motif littéraire du singe dans la 

peinture de l’Afrique et des Noirs était pour le moins sujette à caution1. Un auteur a 

cristallisé de multiples stéréotypes racistes dans ses récits. Il s’agit de P. Loti dont Le roman 

d’un spahi joue un rôle prépondérant dans la mise en place du mythe du Nègre et de 

l’Afrique noire dans l’imaginaire français. Dans l’histoire littéraire du territoire africain du 

roman français, c’est ainsi que nous désignons l’ensemble des romans français dont 

l’Afrique est le sujet de prédilection, une auteure semble se caractériser par une écriture 

qui marque un tournant décisif. Il s’agit de P. Constant, membre actuelle de l’Académie 

Goncourt, dont le roman White spirit a obtenu le prestigieux prix de l’Académie française 

en 1989. Au nombre des traits qui distinguent l’univers imaginaire de cette romancière qui 

a consacré le plus grand nombre de ses romans à l’Afrique, nous avons le traitement 

particulier réservé au motif littéraire du singe. Dans sa peinture de l’altérité africaine, P. 

Constant convoque presque immanquablement le personnage du singe. Il en est ainsi dans 

les récits Ouregano, Balta, White spirit ou encore dans cet autre roman où le singe apparaît 

même dans le titre : Des chauves-souris des Singes et des hommes. Dans toutes ses œuvres, 

la romancière française déploie un art pour brouiller les statuts du singe et de l’humain. 

Dans le cadre étroit de cette étude, nous allons nous appesantir sur le roman White spirit 

où l’art auctorial en matière d’obsession à entretenir le mélange entre les statuts humain 

et simiesque atteint des sommets. Le thème de notre réflexion se formule donc comme 

suit : « Les modulations du motif littéraire du singe : représentation croisée des frontières 

entre le singe, le Noir et l’humain chez Pierre Loti et Paule Constant. » Notre hypothèse de 

recherche est la suivante : le motif littéraire du singe est, dans l’imaginaire français, un haut 

lieu de la cristallisation ou de la décrispation des tensions liées aux rapports entre le Blanc 

et son altérité le Noir. Notre réflexion s’organisera autour de quelques interrogations 

majeures : quelles modulations revêt le motif littéraire du singe chez chacun des auteurs ? 

Quels effets de sens ? En vue de répondre à ces préoccupations, nous nous inspirerons de 

la critique thématique telle que théorisée par M. Collot, héritier de la démarche 

                                                           
1 Cf SIEFER (Léon Fanoudh N’dri), Le mythe du Nègre et de l’Afrique Noire dans la littérature française de 1800 

à la 2è Guerre mondiale, Abidjan, Dakar, Lomé, NEA, 1980. Dans sa thèse, le chercheur ivoirien a analysé les 
représentations racistes qui ont abouti à la cristallisation du mythe du Nègre et de l’Afrique noire. Parmi ces 
représentations, le singe figure en bonne place. 
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thématicienne de J-P Richard, en proposant un examen des variations quantitative, 

qualitative mais aussi axiologique du motif littéraire.  

 
1. Hypertrophie du discours de la négation des frontières entre le singe et le 

Noir dans Le roman d’un spahi 

L’étude thématique d’une œuvre littéraire exige du chercheur qu’il reste attentif à la 

modulation du motif littéraire pour examiner aussi bien sa variation quantitative que sa 

variation qualitative. Comme le rappelle M. Collot : La thématique entend, par « 

modulations », les différentes variations quantitatives ou qualitatives auxquelles se prête 

le signifié du thème ; par « déclinaisons », la série des motifs concrets dans lesquels ce 

signifié est impliqué ». (M. Collot, 1988, p. 85).  

 

Certes Collot réserve, dans cette définition, les « modulations » aux thèmes et les 

« déclinaisons » aux motifs littéraires qui leur sont hiérarchiquement inférieurs. Mais, pour 

notre part, le motif littéraire peut aussi avoir des modulations car, comme nous le verrons, 

cette catégorie littéraire porte bien souvent de multiples variations dans l’univers 

imaginaire auctorial. En complément des variations quantitatives et qualitatives évoquées 

par M. Collot, nous proposons également des variations axiologiques en raison notamment 

des valeurs et contre-valeurs charriées immanquablement par le motif littéraire. En effet, 

la variation quantitative permet d’examiner le motif littéraire du point de vue de ses 

manifestations non seulement dénotatives mais aussi et surtout chiffrables. Quant à la 

variation qualitative, elle donne au chercheur l’occasion de porter son attention sur les 

manifestations connotatives du motif littéraire. La troisième dimension axiologique du 

motif littéraire est le lieu d’analyser les valeurs et les contre-valeurs charriées par le motif 

littéraire tel que déployé dans une œuvre littéraire ou dans l’ensemble des œuvres d’un 

écrivain. Ce faisant, nous élargissons la notion de modulation pour l’étendre non seulement 

au motif littéraire mais aussi et surtout pour rendre compte des variations quantitative, 

qualitative et axiologique que le signifié du thème ou du motif littéraire acquiert dans un 

texte. Une autre précision terminologique s’impose ici. Elle porte sur le motif littéraire. 

Nous employons cette notion dans le sens où l’entendent M. Collot, J-P Richard et l’école 
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de Genève2. P. Brunel, C. Pichois et A-M. Rousseau (1996, p.125) précisent les 

caractéristiques du motif littéraire en relevant que c’est « un élément concret et 

particulier ». Cette acception s’oppose à celle des tenants de la thémathologie comme R. 

Trousson (1985, p.13) qui voit dans le motif un « l’élément abstrait ». Ainsi donc, pour nous, 

le motif littéraire est un élément concret et répétitif de l’univers diégétique. Jamais neutre, 

le motif littéraire est enveloppé d’une charge axiologique et joue un rôle important dans 

l’économie sémantique de l’œuvre littéraire. Il est subordonné au thème, qui lui, est 

abstrait. Nous avons montré par exemple que les motifs littéraires de l’amulette, du 

marabout et du totem donnent corps au thème de l’irrationnel dans les territoires africains 

du roman français. (S. N’Gatta, 2021, p. 116-124). 

Dans le récit de P. Loti, le motif littéraire du singe est un motif non seulement 

extradiégétique mais aussi et surtout centrifuge. De fait, le singe convoqué à plusieurs 

reprises dans le récit n’est pas un animal qui participe à l’intrigue. Par ailleurs, quand Pierre 

Loti convoque le motif du singe, ce n’est presque jamais pour parler de l’animal lui-même. 

Il s’agit toujours d’une allusion à une autre réalité, en l’occurrence à l’homme noir.  Voilà 

pourquoi nous parlons d’un motif centrifuge par opposition au motif centripète centré sur 

la réalité désignée elle-même. Que le singe soit employé au sens propre ou au sens figuré, 

il renvoie presque toujours aux Noirs, perpétuant ainsi le mythe du Nègre et son corollaire, 

les stéréotypes racistes défavorables à l’altérité nègre. Nous nous proposons à présent 

d’examiner le dispositif sémiologique du discours de la négation des frontières entre le 

singe et le Noir dans Le roman d’un spahi. Ce dispositif cristallise le mythe du Nègre. Il s’agit 

non seulement d’un discours d’alignement du Noir sur le singe mais aussi et surtout d’un 

discours d’éloignement du Noir de l’humain.  

1.1 Le dispositif d’alignement du Noir sur le singe 

Pierre Loti multiplie dans son récit les représentations qui alignent les Noirs sur le 

singe. Son discours rompt toute frontière entre le Noir et le singe. Cet alignement passe 

systématiquement par le rapprochement raciste des traits physionomiques du noir à ceux 

                                                           
2 L’école de Genève, dont les fondateurs selon Bergez (1990, pp. 85-86) Albert Béguin et Marcel Raymond 
rassemblent de nombreux chercheurs dont Gaston Bachelard, Jean-Pierre Richard, Jean Rousset, Georges 
Poulet et Jean Starobinski. Ils se caractérisent notamment par l’application de la méthode thématique à des 
monographies d’auteurs. 
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des singes. Le visage des Noirs est la partie de leur corps qui est assimilé de prime abord à 

la figure simiesque. C’est le jugement porté par le héros de Loti, Jean Peyral, dès son arrivée 

au Sénégal. Le spectacle des pêcheurs sénégalais lui inspire ce jugement : « Ces piroguiers 

sont de grands hercules maigres, admirables de formes et de muscles, avec des faces de 

gorilles ». (P. Loti, 1992, p.46)  

Pour le héros de P. Loti, tous les Noirs se ressemblent avec leur face identique, 

forcément semblable à la face des gorilles. C’est en tout cas ses impressions lors de son 

arrivée sur les côtes africaines : 

Autrefois Jean, aux premiers moments de son arrivée, avait jeté un même regard 
de dégoût sur cette population noire : à ses yeux, tous se ressemblaient ; c’était 
toujours pour lui le même masque simiesque, et, sous ce poli d’ébène huilé, il n’eût 
pas su reconnaître un individu d’un autre. (P. Loti, 1992, p.106). 

À côté de la face, Jean Peyral est aussi impressionné par la paume des Noirs. Il est 

intrigué par la couleur de la paume de son amante, la petite Fatou Gaye. Il trouve sa paume 

d’un rose proche des pattes de singes. Le racisme est ici particulièrement violent : 

   Les mains de Fatou, qui étaient d’un beau noir au dehors, avaient le dedans rose.  
Longtemps, cela avait fait peur au spahi : il n’aimait pas voir le dedans des mains 
de Fatou, qui lui causait, malgré lui, une vilaine impression froide de pattes de 
singe. (P. Loti, 1992, p. 145). 

 

Dans les alignements partiels des Noirs aux singes, il convient de noter aussi que 

chez Loti, les voix des Noirs, leurs cris ne sont jamais loin des cris de singe. Le portrait 

dépréciatif de ces vieilles Noires sur un champ de batailles entre Noirs et Blancs est assez 

révélateur : 

Les vieilles négresses hideuses et luisantes sous le soleil torride, traînant une âcre odeur de 

Soumaré, s’approchèrent des jeunes hommes avec un cliquetis de grigris et de verroteries ; 

elles les remuèrent du pied, avec des rires, des attouchements obscènes, des paroles 

burlesques qui semblaient des cris de singes (…).  (P. Loti, 1992, p. 259). 

  
Le récit de P. Loti ne multiplie pas seulement des ressemblances partielles entre les 

Noirs et les singes. Dans Le roman d’un spahi, ce ne sont pas uniquement certaines parties 

du corps des Noirs qui rappellent les primates. Ces ressemblances sont aussi et surtout 

totalisantes. Pour J. Peyral, tous les Noirs sont des gorilles : « Un jour, en rentrant au logis, 

il (Jean) avait vu de loin un Khassonké, une espèce de grand gorille noir, déguerpir 
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prestement par la fenêtre. – il n’avait même rien dit cette fois-là ; cela lui était égal, après 

tout, ce qu’elle pouvait faire… » (P. Loti, 1992, p. 192)  

Dans ce contexte, il n’est donc pas étonnant que Jean Peyral s’amuse au dépend de 

son amante noire Fatou en l’appelant d’un nom qui signifie singe :  

Dans les moments où Fatou lui semblait gentille et où il l’aimait encore, il 
l’appelait même en riant, d’un bizarre nom yolof qui signifiait : petite fille singe. 
Elle était très mortifiée, Fatou, de ce nom d’amitié, et prenait alors des airs posés, 
des mines sérieuses qui amusaient le spahi. (…) 
Jean, souriant d’un bon sourire d’enfant qui s’amuse, paraissait examiner Fatou 
avec une attention extrême. – lui étirant les bras, la retournant, l’inspectant sans 
rien dire sur toutes ses faces ; -et puis tout à coup, d’un air convaincu, il exprimait 
ainsi ses conclusions : 

- Toi tout à fait même chose comme singe ! 
- Et Fatou, très vexée : 

Ah ! Tjean ! Toi n’y a pas dire ça, mon blanc ! D’abord, singe, lui, lui, n’y a pas 
connaît manière pour parler, -et moi connaît très bien.  (P. Loti, 1992, p. 145-146).  

 
Au niveau de la variation quantitative du motif du singe, les différents extraits 

montrent bien que dans le récit de Pierre Loti, aucun nombre de singe n’est indiqué car le 

romancier français utilise le motif littéraire du singe comme un motif modalisateur pour 

porter des jugements de valeur sur les Noirs. Ce motif connaît quatre déclinaisons. Ce sont 

deux concepts moins fréquents : « chimpanzé » (P. Loti, 1992, p. 260) et « ouistiti » (P. Loti, 

1992, p. 75). À côté de ces deux concepts, nous avons deux autres concepts plus 

systématiquement utilisés, en l’occurrence « singes » et « gorille ». Le romancier utilise 

régulièrement tantôt le mot « singe » tantôt le mot « gorille » pour désigner les éléments 

liés aux Noirs. Mais le choix de l’un ou l’autre des deux mots a des variations qualitatives 

qui sont aussi des valorisations dépréciatives. Le singe est très souvent lié aux femmes 

noires : « petite fille singe » (P. Loti, 1992, p. 145) ; « les vieilles négresses » poussent des 

« cris de singes » (P. Loti, 1992, p.259). Quant au mot « gorille », il est invariablement 

appliqué aux hommes noirs. Le gorille est représenté sur l’isotopie de la force avec les 

figures : « de grands hercules maigres, admirables de formes et de muscles, avec des faces de 

gorilles » ou encore « un Khassonké, une espèce de grand gorille noir, déguerpir prestement 

par la fenêtre » (P. Loti, 1992, p. 192). En ce qui concerne la variation axiologique, il convient 

de relever que l’alignement du singe sur le Noir permet à Loti de perpétuer et de cristalliser 

les préjugés racistes de l’infériorisation des Noirs aux Blancs. En multipliant les analogies 

entre le Noir et le singe comme le laissent entendre cette comparaison « Toi tout à fait 
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même chose comme singe ! », Loti caricature le Noir en lui donnant des traits zoomorphes 

pour justifier la prétendue supériorité du Blanc. Ce faisant, il éloigne de plus en plus le Noir 

de l’espèce humaine. 

1.2  Le dispositif d’éloignement du Noir de l’espèce humaine 

La négation des frontières entre le Noir et le singe dans le récit imagotypique de 

Pierre Loti se construit dans un discours qui n’infériorise pas seulement le Noir. Ce discours 

se distingue aussi et surtout par la massification de données textuelles posées et 

supposées qui éloignent le Noir de l’espèce humaine. Deux mouvements majeurs semblent 

caractériser ce dispositif sémiologique :  Nous avons d’une part les identifications 

constantes des Noirs aux animaux en l’occurrence le singe mais pas seulement. 

Contentons-nous de mentionner ici deux exemples des plus significatifs. La jeune fille 

sénégalaise est experte en caresses de chatte : « Fatou-gaye savait quelles caresses de 

chatte faire à son amant ; elle savait comment l’enlacer de ses bras noirs cerclés d’argent, 

beaux comme des bras de statue ».  (P. Loti, 1992, p. 55) 

Par ailleurs, Fatou semble avoir conscience d’être inférieure non seulement au spahi 

français mais aussi et surtout à son fils métis né de sa relation avec Jean. Le narrateur décrit 

Fatou, remplie d’admiration pour ses Blancs en utilisant une comparaison animalisante qui 

trahit tout le racisme du romancier français à l’égard des Noirs : « Fatou-gaye était assise à 

leurs pieds ; elle les contemplait l’un et l’autre avec adoration, par terre devant eux, comme 

un chien couché aux pieds de ses maîtres (…) » (P. Loti, 1992, p. 241). 

D’autre part, la saturation du discours romanesque en évaluatifs axiologiques 

permet de comprendre tout le dégoût que le Noir inspire au spahi Jean et au romancier 

Pierre Loti. Ce dispositif construit autour des adjectifs et groupes nominaux évaluatifs 

montre la modulation défavorable du motif littéraire du singe et de l’homme noir dans le 

récit. Des indices textuels liés aux Noirs révèlent implicitement que le contact avec le Noir, 

réputé loin de l’espèce humaine, souille la peau blanche. Jean qui a vécu cette expérience 

est rempli de « dégoût profond » car sa « dignité d’homme blanc » est « souillée par le 

contact de cette chair noire » (P. Loti, 1992, p. 208).   

Le motif littéraire du singe apparaît comme le support concret du thème du racisme 

dans ce récit ramifié. Car le racisme n’est que la thématique de l’horizon interne de l’œuvre. 
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Au niveau de l’horizon externe, comment ne pas relever les liens discrets mais 

particulièrement étroits entre les motifs littéraires du singe, de l’or et du spahi ? De fait, ce 

n’est point un hasard si Fatou-gaye, amante du Spahi Jean Peyral, régulièrement 

rapprochée du singe comme tous les Noirs du reste, est originaire de la « terre de Galam ! 

pays de l’or et de l’ivoire » (P. Loti, 1992, p. 252). C’est une terre aux « mots répétés avec 

mystère et recueillement » (P. Loti, 1992, p. 251). L’amour de Peyral pour Fatou est une 

allégorie de l’amour du colonisateur français pour le « pays de l’or et de l’ivoire ». Cela est 

d’autant plus renforcé que cette population noire, « proche des singes », semble ne pas 

avoir grande conscience de ce trésor piétiné dans les marchés : « Hou ! dièndé tchiakhkha ! 

dièndé djiarab !...(marchandes accroupies, de grains d’or, de grains de jade, de perles 

d’ambres, de ferronnières d’argent ;- tout cela étalé par terre sur des linges sordides,-et 

piétiné par les clients) ». (P. Loti, 1992, p. 197). 

C’est assez dire qu’au niveau de l’horizon externe, la thématique du racisme et son 

motif littéraire concret du singe sont liés à la thématique du colonialisme. Au demeurant, 

M. Collot souligne que « Pour déterminer la valeur spécifique d'un thème, la thématique 

doit reconstituer le réseau complexe des relations qui l'unissent à tous les autres thèmes 

voisins ou antithétiques ». (M. Collot, 1988, p. 86-87).  

Ce récit où le Noir est tant rabaissé et avili au rang de singe est nécessaire pour légitimer 

le colonialisme.  Le motif du singe permet de montrer que cette peuplade est indigne de 

cet or convoité pour justifier les guerres coloniales. En cela notamment, Le roman d’un 

spahi est autant un discours de haine du Noir qu’un discours d’amour de l’action coloniale. 

Car il faut beaucoup de haine de l’Autre pour le coloniser.  

À l’opposé du discours de la négation des frontières entre le singe et le Noir dans Le 

roman d’un spahi, Paule Constant dont l’écriture est marquée par une réelle inflexion en 

matière de regard français sur l’altérité africaine, utilise le motif littéraire du singe dans une 

tout autre perspective. Avec elle, nous assistons à l’hypertrophie du discours de la 

confusion des frontières entre le singe et l’humain. 

2. Hypertrophie du discours de la confusion des frontières entre le singe et 

l’humain dans White spirit 

Dans le récit de Paule Constant, le motif littéraire du singe joue une fonction de motif 

réflexif qui appelle à la réflexion sur la condition humaine. De fait, la romancière utilise la 
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parodie en faisant du singe la figure parodique de l’humain.  Chez elle, le motif du singe 

assure un discours de la confusion des frontières entre le singe et l’humain par la mise en 

place non seulement d’une parodie de l’insolite mais aussi et surtout d’une parodie de 

l’insoluble. 

                          2.1. Parodie et modulation « insolite » du motif littéraire du singe 

Dans White spirit, le singe est un motif intradiégétique centripète. En effet, le singe 

prénommé Alexis est un personnage du récit et la description du singe est faite dans des 

termes qui concernent l’animal lui-même.  En matière de variation quantitative, Paule 

Constant fait découvrir à son lecteur un singe appelé la guenon et son petit, du nom 

d’Alexis, ce singe qui « n’avait jamais vu de singes » (P. Constant, 1989, p. 202). Les 

circonstances de la mort de la guenon sont insolites comme de nombreuses scènes dans 

lesquelles sont impliquées les singes du récit. Relevons ici que la guenon est morte à la 

naissance de son petit Alexis. À côté de ces deux singes, le récit met en scène deux grands 

groupes de singes. D’un côté les singes guetteurs qui regardent les ouvriers agricoles noirs 

aller au suicide collectif (P. Constant, 1989, p. 92) et de l’autre les singes du zoo (P. 

Constant, 1989, p. 203) L’intérêt de la présentation de ces différents singes dans l’économie 

sémantique du récit est surtout de susciter la réflexion sur la condition humaine car chaque 

animal est impliqué dans une intrigue dans laquelle son rôle entretient la confusion avec 

l’espèce humaine.  

L’analyse de la variation qualitative du motif du singe nous permet de comprendre 

les modulations « insolite » et « insoluble » de ce motif. Arrêtons-nous pour l’instant sur 

l’élément « insolite ». Le récit de Paule constant est saturé de scènes insolites impliquant le 

singe. Dans le cadre restreint de cette réflexion, nous allons retenir deux illustrations 

significatives. La guenon est le singe de ménage du contremaître français Guastavin, 

responsable des ouvriers agricoles africains. Cette femelle singe effectue, de manière 

excellente, auprès du patron français, le même travail que ferait une femme de ménage 

ordinaire. La guenon réussit si bien sa mission que cela crée la confusion chez tous les 

visiteurs, comme Victor, le marchand français, qui comprend dès lors que l’écart n’est pas 

si grand entre l’animalité et l’humanité : 

 La guenon s’activait, elle entrechoquait les ustensiles, faisait rouler les bols. Elle 
mettait le couvert pour un semblant de petit déjeuner. Elle désirait avant tout 
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allumer le feu. Elle se précipita sur la boîte d’allumettes, mais Guastavin la lui 
arracha des mains. Elle couina et partit de traviole, sur quatre pattes, marchant 
de côté, faisant l’araignée, de cette démarche gauche au sens propre du terme. 
Et de la voir transformée en énorme insecte alors que quelques minutes plutôt, 
il l’avait vue dressée sur les jambes, vaquant au ménage, terrifiait Victor comme 
un rappel de la frange réduite qui sépare l’animalité la plus obscure, celle des 
insectes, de ce que nous nommons l’humain.  (P. Constant, 1989, p. 67). 

Le récit multiplie les tâches ménagères réalisées par la guenon : elle nettoie la table salie 

par les visiteurs (P. Constant, 1989, p. 59), aime « laver les loques » de son patron (P. 

Constant, 1989, p. 68) ; le lecteur découvre des attributs insolites chez la guenon : elle boit 

une bière en compagnie de Victor et de Guastavin, (P. Constant, 1989, p. 59), s’ennuie en 

l’absence de tâches ménagères (P. Constant, 1989, p. 62), « pleure » en cas de frustration 

(P. Constant, 1989, p. 68). 

Par ailleurs, Paule constant construit une parodie de baptême dans laquelle le motif 

littéraire du singe a une modulation insolite. En effet, à la naissance du petit de la guenon, 

le pasteur fantasque Frère Emmanuel décide de baptiser l’enfant singe. La cérémonie 

présidée par Frère Emmanuel, réunit toutes les composantes du rituel et bien plus : un 

parrain en la personne de Victor, une marraine, en l’occurrence Lola, un nom, à savoir 

Alexis, qui signifie « Celui qui ne parle pas » selon Reine Mab, l’acolyte du pasteur fantasque. 

(P. Constant, 1989, p. 138) sans oublier eau, lumière, chorale et une multitude de 

populations dont de nombreux enfants. Quant au singe, il vivait intensément l’événement : 

« De ses yeux dorés, le singe suivait les mouvements au-dessus de sa tête, la flamme que 

l’on agitait et les êtres qui se rapprochaient (…)  il y avait l’odeur de la lumière et la musique 

des cris d’enfants qui ruisselaient de joie, ALLEZ-LOOYA, la pureté infinie d’une chorale ».  

(P. Constant, 1989, p. 139). 

Chacune de ces scènes où le motif littéraire du singe est modulé insolite semble 

conçu pour entretenir la confusion entre les genres simiesque et humain. Nous parlons à 

juste titre d’une parodie de l’espèce qui vise à générer de la similarité des espèces. Ce n’est 

point un hasard si dans chacune des scènes, la conclusion invariable est une confusion 

entre humains et singes. Ce qui est frappant chez Paule Constant, c’est que les Noirs tout 

comme les Blancs revendiquent cette proximité avec le singe. Le mouvement s’opère 

d’ailleurs dans les trois sens. D’abord, le Blanc reconnaît sa proximité avec le singe. Victor 

par exemple pense que le singe Alexis et lui sont siamois (P. Constant, 1989, p. 199). 
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Ensuite, les ouvriers agricoles africains se disent spontanément semblables aux singes 

guetteurs. (P. Constant, 1989, p. 192). Enfin, pour couronner cette similarité parodique, le 

singe se croit semblable aux hommes (P. Constant, 1989, p. 202). Au demeurant, la 

romancière française entretient plus savamment la confusion des espèces en construisant 

un motif littéraire du singe modulé « insoluble ». 

                          2.2. Parodie et modulation « insoluble » du motif littéraire du singe 

Le récit de Paule Constant déploie des scènes où l’art parodique de la romancière 

permet de découvrir la modulation « insoluble » du motif littéraire du singe.  En effet, le 

récit répète les scènes où l’homme et le singe sont dans des rapports si entremêlés qu’il 

convient de parler d’une modulation « insoluble » du motif littéraire du singe. Deux 

illustrations retiendront notre attention. À l’occasion de la mort dans des circonstances 

mystérieuses de Guastavin et de sa guenon de ménage, les deux victimes sont enterrées 

dans la même fosse. Les liquides physiologiques des deux êtres se mélangent dans un récit 

qui interroge le destin de l’homme et du singe : 

« Quand un cadavre est dans cet état, il n’exige pas plus d’attention que la 
charogne. On apporta une grande bâche de toile kaki, on l’étala par terre, on 
traîna le cadavre de l’homme, celui de la guenon, oh ! hisse ! on les y flanqua, 
l’homme et la guenon, sang et poils, homme et bête, bras et jambes. Oh ! hisse ! 
des coolies aux quatre coins, on souleva et on prit le pas de course, le même que 
pour les régimes de banane, sauf que là c’était plus lourd. La masse morte 
pochait la toile au milieu, la masse morte tachait la toile, le sang suintait, quatre 
litre de sang d’homme, quatre litres de sang de singe, dans une même traînée 
sombre qui s’élargissait derrière eux ».  (P. Constant, 1989, p. 118). 

Cette modulation de l’unité insoluble du motif littéraire du singe se voit aussi dans 

cette scène où le singe et Victor sont en promenade dans une nature hostile. Les deux 

compagnons se serrent si fortement l’un contre l’autre que la proximité physique se 

métamorphose pour ainsi dire en une unité affective voire mythique, digne des origines de 

la création des espèces : « Victor prit le singe contre sa poitrine, referma ses bras sur lui ; sa 

tête sur le petit corps, ils ne faisaient plus qu’un ». (P. Constant, 1989, p. 197). 

La modulation « insoluble » du motif du singe prend appui ici sur un parallélisme 

parodique. En effet, le parallélisme de construction qui convoque dans un membre de 

phrase le parodié et la figure parodique permet d’insister sur la précarité commune des 

deux destins. Les deux espèces sont reliées tantôt par la juxtaposition : « on traîna le 

cadavre de l’homme, celui de la guenon » ou encore, « quatre litre de sang d’homme, quatre 



ISSN 2308-7676 98 
 

litres de sang de singe » tantôt par la conjonction de coordination « et » : « l’homme et la 

guenon, sang et poils, homme et bête, bras et jambes ». À l’exception des identités qui 

diffèrent, « homme » et « singe », les différentes parties de chaque espèce ont la même 

désignation « sang », « poils », « bras » et « jambes ».  Il en est de même pour la désignation 

des dépouilles rendues par un groupe nominal unique dont la neutralité scientifique ne 

trahit pas moins la double connotation dysphorique et comique : « la masse morte ». Le 

comique de la page laisse deviner toute l’ironie des destins du singe et de l’homme. La 

saturation du discours en indices de similitude « le même que pour les régimes de 

bananes », « une même traînée sombre », « ils ne faisaient plus qu’un » montre 

indubitablement la réflexion soulevée par la romancière :  les frontières entre les singes et 

les hommes n’ont pas été fixées par les dieux une fois pour toutes. Nous sommes ainsi au 

chœur de cette fable parodique de Paule Constant dont le discours module le motif 

littéraire du singe avec art pour interroger le rapport de l’homme avec l’Autre, au sens large 

du terme. 

3. La modulation du motif littéraire du singe et l’altérité 

La variation axiologique du motif littéraire offre l’avantage à la critique thématique 

d’analyser les valeurs charriées par le motif littéraire tel que modulé par l’écrivain dans son 

œuvre. Car toute variation est aussi valorisation, qu’elle soit méliorative ou dépréciative.  

Chez Pierre Loti, le motif littéraire du singe a une modulation « racialisée ». Il s’agit chez lui 

d’une modulation dogmatique et fermée. Or chez Paule Constant, le motif littéraire du 

singe a une modulation que nous appelons « dépersonnalisée » avec une déclinaison tantôt 

« insolite » tantôt « insoluble ». Chez cette romancière, cette modulation du motif littéraire 

du singe est plutôt relativiste et ouverte. Ces différentes modulations du motif littéraire 

rendent compte d’une véritable axiologie altéritaire. Si chez Loti, le motif littéraire du singe 

est un paradigme du racisme anti-noir, chez Paule Constant, ce motif littéraire met en place 

une parodie du discours stéréotypé sur les Noirs. 

                       3.1 Le motif littéraire du singe et le racisme anti-noir de Pierre Loti 

Il est impressionnant de voir comment Pierre Loti, dans Le roman d’un spahi emploie 

le motif littéraire du singe. Pour la critique thématique, la répétition est un signe de hantise 

et d’obsession. Dans le récit de Loti, les mots « singe » ou des notions de ce champ lexical : 

« ouistiti », « chimpanzé », simiesque » et « gorille » sont employés vingt fois aux pages 46, 
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75, 106, 121, 128, 136, 145, 146 (4 occurrences), 147, 156, 178, 179, 192, 228, 250, 259, 260. Sur 

cet effectif, trois emplois seulement, soit moins de une fois sur six, le sont dans un sens 

centripète, se rapportant à l’animal. Ce sont les emplois aux pages 178, 179 et 228. Ainsi à 

la page 178, nous pouvons lire : « Au chant des noirs, au bruit de l’eau qui fuyait, se mêlait 

la voix sinistre des singes hurleurs dans les bois, ou des cris d’oiseaux de marais » (P. Loti, 

1992, p. 178).  Quant aux dix-sept autres emplois du mot singe ou une de ses déclinaisons, 

soit plus de cinq fois sur six, ils sont exclusivement réservés au Noir. Dans le roman, nous 

avons des personnages noirs, des personnages blancs et des personnages métis, appelés 

mulâtres ou mulâtresses. Cependant, à l’exclusion des Noirs, aucun personnage des deux 

autres groupes de population ne reçoit les comparaisons ou allusions aux singes. Répétons-

le, pour la critique thématique, les répétitions et les absences sont des indices d’obsession 

et de hantise. Ce sont autant de pièces à conviction pour comprendre l’idéologie et 

l’univers imaginaire de l’écrivain. Ce n’est donc point un hasard si Pierre Loti choisit de 

n’appliquer dans son récit le motif littéraire du singe qu’au Noir. Le romancier français 

exprime ainsi son mépris et son racisme à l’égard des Noirs. Pour lui, le Noir demeure 

inférieur, impur avec « quelque chose de pas humain » qui rappelait « de mystérieuses 

ressemblances qui troublaient l’imagination » (P. Loti, 1992, p. 145). Sa modulation du motif 

littéraire du singe est dogmatique et ses conclusions sont rédhibitoires comme en 

témoigne le point de vue de son héros Jean Peyral s’adressant à Fatou : - Toi tout à fait 

même chose comme singe !... (P. Loti, 1992, p. 146)    

Pour sa part, P. Constant prend ses distances vis-à-vis d’une telle modulation 

racialisée.  

                      3.2 La parodie du discours stéréotypé du Noir semblable au singe  
                            chez Paule Constant 
 

Chez P. Constant, la modulation du motif littéraire du singe pose une double 

interrogation en rapport avec l’altérité : d’une part, l’Autre dans le regard de l’humain et 

d’autre part l’Autre, en l’occurrence le Noir dans le regard du Blanc. Dans une large mesure, 

le récit White spirit est une fable parodique dont la cible parodiée est le discours stéréotypé 

raciste et éculé du Noir semblable au singe. Comme l'explique M. Bakhtine dans son 

ouvrage Esthétique et théorie du roman, « la parodie peut aussi s'attaquer aux manières, aux 

attitudes, aux perspectives, à la « vision du monde » et à l'univers idéologique sous-jacents 
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aux discours (M. Bakhtine,1978, p.182).  Il considère à juste titre « toutes les couches du 

langage littéraire parlé et écrit » comme des cibles potentielles de la parodie ». Définie par 

L. Hutcheon comme une « forme de répétition avec une distance critique ironique, qui 

marque la différence plutôt que la similitude » (notre trad., 1985 : xii), la parodie demeure 

une forme discursive qui montre les limites et l’incongruité comique de sa cible. Tandis que 

de nombreux récits exotiques et coloniaux ont multiplié les stéréotypes saturés d’allusions 

racistes tendant à briser les frontières entre le Noir et le singe, le texte de P. Constant prend 

ses distances en tournant en dérision ces poncifs. P. Constant s’appuie pour l’essentiel sur 

deux procédés parodiques majeurs: l’inversion parodique et le parallélisme parodique. En 

effet, l’inversion parodique consiste à inverser les rôles ou les schémas de la cible parodiée. 

Quant au parallélisme parodique, il met en place dans une construction en parallèle, des 

figures du texte parodié.  

Dans le récit de P. Constant, l’inversion parodique se voit chaque fois que les rôles 

dévolus au singe, au Noir et au Blanc dans le discours stéréotypé parodié sont inversés ou 

modifiés avec une connotation comique. Dans White spirit, différents types de 

modifications sont créés dans les rapports tripartites Noir, Blanc et singe. Tantôt, le Noir 

rapproche le Blanc au singe. Tantôt, Blancs et Noirs sont rapprochés du singe.  Dans cet 

extrait par exemple, des enfants des ouvriers noirs, dans un cours de dessin, affublent le 

singe dessiné des tenues du contremaître et de l’agronome blancs :  

Il y en avait un qui lui avait mis des chaussures à lacets, objets rares ici, qu’il avait 
pourtant vus une fois aux pieds d’un Blanc, un agronome, celui qui avait prescrit 
l’insecticide qui saoule ; et un autre qui l’avait habillé d’un flottant rouge comme 
celui que portait le dénommé Gilbert.  (P. Constant, 1989, p. 1143-144). 

Cette inversion parodique apparaît également dans cet épisode où les femmes du village 

s’aperçoivent que le singe est semblable au Blanc lorsqu’il est habillé. (P. Constant, 1989, 

p. 164). Parfois le personnage noir rapproche le Noir et le Blanc du singe, comme c’est le 

cas avec Reine Mab, la grande commerçante du village : « C’est même chair que l’homme, 

dit Reine Mab, chimpanzé est l’homme blanc, gorille est l’homme noir ». (P. Constant, 1989, 

p. 120). 

Comme nous l’avons déjà relevé, l’inversion parodique apparaît aussi lorsque le 

Blanc Victor affirme sa proximité avec le singe Alexis. (P. Constant, 1989, p. 197). 
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Quant au parallélisme parodique, il apparaît dans le récit de Paule Constant avec les 

figures du singe et de l’homme mises en parallèle. Le récit multiplie les scènes où l’enfant 

singe est comparé à l’enfant humain avec de nombreuses victoires pour l’espèce simiesque 

au départ de la vie. Le texte compare ainsi l’enfance de Victor avec l’enfance du singe Alexis 

et insiste sur les rapidités dans l’évolution du singe dont les dents poussaient plus vite, dont 

la marche a été plus rapide. (P. Constant, 1989, p. 162) Le corps de l’enfant singe est même 

plus robuste et parfait que l’enfant humain: « Et Victor, en face du singe, songeait à 

l’enfance débile des hommes, à leurs corps imparfaits, à leurs mouvements d’enfances 

malhabiles » (P. Constant, 1989, p. 162). C’est à partir de l’apparition de la parole que 

l’enfant humain commence à glaner ses premières victoires sur le singe. Lorsque les deux 

enfants ont l’âge de jouer, leurs jeux communautaires se font sans distinction d’espèces 

comme le montre cette scène où une fillette jouant avec le singe lui donne un baiser sur la 

bouche. (P. Constant, 1989, p. 167). 

Il apparaît que le singe hante l’écriture de Paule Constant, tout comme cet animal 

l’a accompagnée dans son enfance en Afrique3. Chez elle, la modulation du motif littéraire 

du singe permet de moquer les arrogances humaines tout en invitant l’humain à moins de 

prétention. La figure du singe de ménage par exemple constitue une facétie qui suscite le 

vertige en vue de fustiger les travers de l’homme. Quant aux inversions parodiques, elles 

semblent conçues pour appeler à plus d’ouverture entre négritude et blanchitude.  

 

CONCLUSION  

En définitive, les modulations du motif littéraire du singe dans Le roman d’un spahi 

de P. Loti et White spirit de P. Constant permettent de comprendre l’étendue des 

significations possibles du motif littéraire dans l’imagination auctoriale.  Chez P. Loti, la 

racialisation de ce motif littéraire a permis au romancier de cristalliser dans son récit de 

multiples stéréotypes racistes portés sur la négation des frontières entre le singe et 

l’homme noir. L’alignement du Noir sur le singe ainsi que son éloignement de l’espèce 

humaine sont des dispositifs qui servent le projet de P. Loti d’inférioriser le Noir, voire de 

l’animaliser pour justifier l’exploitation coloniale. Pour sa part, P. Constant fait le choix 

d’une modulation dépersonnalisée du motif littéraire du singe pour parodier le discours 

                                                           
3 Dans une correspondance avec la romancière, elle nous a fait la confidence qu’elle avait dans son enfance 
au Cameroun un singe appelé Zozzo.  
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stéréotypé raciste. Elle entretient systématiquement une confusion des frontières entre le 

singe et l’humain pour tourner en dérision les prétentions humaines et appeler à une 

réflexion sur l’altérité, qu’elle soit une espèce différente ou une race différente.  
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