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Abstract   

For most Europeans, the African paysage was only an exotic space which served as exutoire to 

purge the Whiteman of pent-up feelings of disgust, nostalgia, and dejection experienced in his 

homeland. This idealism of the White runs counter to reality in contemporary times. Florent 

Couao- Zotti, the Beninese writer, presents African reality as it were for the White and the Black. 

Times have changed, and the African society is not left out in the advances made by science and 

technology. But such advances also have as corollary, teething societal problems in the form of 

criminality, and de-humanisation. A society where violent gangs indulging in kidnappings and 

robberies abound cannot be said to be ideal or utopian. The African novel also follows the 

evolutionary trends of society and bears witness to its upheavals. Thus, Florent Couao- Zotti’s 

novel, La traque de la musaraigne exposes the illusions of a central character (Stéphane) whose 

experience in an African city is dystopic.  We therefore undertake in this paper to show how 

Stéphane lost his illusions. We conclude that the African society is no longer a comfort zone for 

the dregs of the West who intend to find lasting peace in the African homeland, and claim some 

kind of ascendancy over the Black.   
 

Mots-clés : illusion, dystopie, Florent Couao-Zotti, La Traque de la musaraigne, rompol 

Introduction 

En plein vingt et unième siècle, la littérature 

de l’Afrique noire ne se fatigue pas dans la   

mission qu’elle s’est donnée dès ses premiers 

balbutiements. Cette mission, loin de toute 

prétention d’une recherche purement 

esthétique, se veut d’éveiller une prise de 

conscience lancinante chez un peuple dont 

l’histoire mouvementée laisse beaucoup à 

désirer. La littérature trace pour l’Africain 

son itinéraire historique  au double plan  

politique et social. Comme l’affirme bien 

Bestman, « la littérature africaine vivante, 

écho sonore de mouvements revendicatifs, cri 

d’une conscience collective inquiète et 

révoltée s’enracine dans un contexte social, 

politique».
1
 D’où le souci des écrivains de 

rester près du quotidien, et de dépeindre, avec 

un certain réalisme, les particularités 

existentielles de leurs sociétés différentes.  

Depuis l’ère coloniale aux « soleils des 

indépendances », les écrivains continuent à 

évoquer « le passage brutal de la vie 

traditionnelle à la vie moderne, enfin de 

mesurer les grandes lignes de notre 

évolution ».
2
 Si les écrivains du courant 

anticolonial ont dénoncé le Blanc et sa 

mission pacificatrice échouée, les tenants du 

courant post- indépendance ont entrepris, au 

lendemain des indépendances une 

autocritique destinée à fustiger le Noir. Et le 

roman africain, toujours en mutation, porte 

témoignages de l’évolution de la société dans 

toute sa complexité. Cette complexité est le 

résultat des problèmes sociopolitique, 

économique et religieux provoqués par ce 

monstre qui porte le nom de modernité.  

Comme fidèle témoin des événements de son 

milieu, Florent Couao-Zotti nous dresse, à 

travers son œuvre, un bilan des fléaux aussi 
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bien que les apports du progrès qui se 

manifestent dans sa société. À travers son 

roman, La Traque de la Musaraigne, cet 

écrivain béninois, au ton à la fois 

humoristique et ironique,  nous révèle une 

société africaine au statu quo renversé. À 

travers une peinture détaillée des villes 

béninoises, (Cotonou, et Porto Novo), c’est le 

drame social et psychologique dont souffre 

notre personnage principal.            

Notre approche dans la présente étude se veut 

socio-thématique. La littérature ne vient ex-

nihilo. Elle est un fait social qui tient compte 

des phénomènes politique, économique, 

social etc. C’est dire que l’environnement 

humain détermine l’acheminement du projet 

littéraire africain. Et de plus, la thématique de 

l’œuvre littéraire s’organise en fonction de 

ces phénomènes sociaux énoncés ci-haut. 
 

Florent Couao-Zotti 

Florent Couao-Zotti est né en 1964 à Pobé en 

République du Bénin. Titulaire d’une 

Maîtrise de Lettres Modernes de l’Université 

Nationale du Bénin (1988), d’un diplôme de 

Journalisme et d’un diplôme 

d’Entrepreneuriat culturel, Il est auteur des 

romans, de plusieurs pièces, et  de nouvelles. 

Il a écrit aussi pour la télévision. De 

nombreux prix lui a été octroyé   dans son 

pays et ailleurs parmi lesquels le Prix 

Ahmadou Kourouma pour son roman Si la 

cour du mouton est sale, ce n’est pas au 

cochon de le dire. (2010)  Il  vit actuellement 

à Cotonou. 
 

Résumé de La Traque de la Musaraigne 

L’histoire de ce rompol tourne autour de trois 

personnages notamment Stéphane Néguirec, 

Jésus Light et Deborah Palmer (ou Pamela). 

Un jeune Breton, rêveur, « poète et amoureux 

du large et des horizons lointains »
3
, 

Stéphanie Néguirec débarque à Cotonou, et 

s’ambitionne de mener une vie de loisirs. 

Une mésaventure amoureuse le voit  tomber 

dans la main de Deborah Palmer qui lui 

propose un « mariage blanc » contre une 

fortune en dollars américains. Entretemps, 

Jésus Light, un voyou de nationalité 

ghanéenne est à la recherche de sa femme qui 

disparaît avec le butin de leur  braquage. 

Leurs chemins se croisent enfin lorsque 

Stéphane et Deborah s’évadent d’une bande 

des kidnappeurs islamistes à la recherche 

d’otages européens. Dans la mêlée, Jésus 

Light se noie dans la rivière, Stéphane est 

enfin embarqué au grand chagrin de Déborah. 

À travers l’intrigue de ce roman, il « s’en 

dégage un ensemble thématique qui inscrit 

d’emblée cette œuvre dans l’actualité 

nationale et internationale ».
4
 Et de cette 

thématique ressort toute une gamme de maux 

sociaux : la corruption, les braquages, le 

commerce de l’essence kpayo, et la 

prostitution dans les villes béninoises. 

L’auteur traite en même temps du sujet du 

terrorisme comme une réalité mondiale qui 

sévit encore dans la  région ouest africaine. 

D’ailleurs, l’intérêt de la présente 

communication se situe dans la 

déconstruction du complexe d’infériorité 

imposé au Noir par le Blanc. On décèle dans 

l’ouvrage la perte d’illusion chez le Blanc qui 

vient en Afrique pour redorer son blason. Au 

terme de l’analyse que nous avons faite de 

notre corpus, nous voulons mettre en exergue 

comment l’illusion du Blanc de l’Afrique 

postindépendance se transmue en dystopie. 
 

Recherche d’exotisme et illusion du Blanc 

L’une des définitions de l’illusion d’après 

Larousse est « appréciation conforme à ce 

que quelqu’un souhaite croire, mais fausse 

par rapport à la réalité »
5
 Pour le Dictionnaire 

Universel, l’illusion se veut « jugement 

erroné, croyance fausse mais séduisante pour 

l’esprit »
6  

C’est dire que l’illusion met 

l’esprit humain hors de toute réalité. 

Dans La Traque de la Musaraigne, le 

narrateur nous présente Stéphane Néguirec, 

http://www.jolls.com.ng/


Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS)         Http://www.jolls.com.ng 
Vol 6. September 2018                                                                                   ISSN : 2636-7149-6300 (online & print) 

 

                                                                                                             Wosu Kalu & Nnamdi Jane 
CC BY-NC-ND  Attribution-NonCommercial-NoDerivs 

 
 

163 

 

un Breton de la France. Un poète et un 

homme rock n’roll qui, par souci d’un certain 

hédonisme, se livre à  mener une vie 

d’aisance dans ses choix et dans ses 

inspirations. Il a plusieurs illusions de la vie 

et de l’amour. C’est en effet dans le rêve que 

notre personnage principal trouve inspiration 

et raison d’être de la vie.  Le narrateur 

appréhende les aventures rocambolesques de 

Stéphane Néguirec dans ces propos : 
 

Armé de sa guitare et des mots 

dont seules ses lèvres savaient 

si bien produire la musicalité, le 

jeune homme parcourut les 

ports et les bars, les places 

publics et les gares, semant sur 

ses traces l’amour des morts … 

À la tombée de la nuit, après ses 

prestations, il recueillait dans sa 

sébile de quoi manger et boire, 

de quoi fumer et se tenir au 

chaud.(p.57) 
 

Autrement dit, Stéphane n’a aucune 

ambition. Un mélancolique, il n’a qu’un rêve 

dès son enfance : celui de trouver « son 

pendant complémentaire…cet être-miroir, 

aussi supplétif qu’exigeant,… sa verticalité 

intérieure. » (p.54). 
 
Chez Martine, il trouve 

l’amour, et cette union produit deux filles. Sa 

liaison avec la mère de ses enfants ne dure 

pas ; il quitte comme d’ habitude. De retour 

chez Martine, il ne trouve plus sa place. La 

femme  l’a remplacé avec un autre.  Cet 

amour naufragé nécessite son départ pour de 

nouveaux horizons. Il se voit contraint 

d’accepter une invitation de participer dans 

un festival de poésie à Cotonou. Quand il 

débarque à Cotonou, le narrateur nous 

informe que : 

Dès que ses mains 

effeuillèrent l’air du pays, 

Stéphane fut convaincu d’une 

chose, ce serait sa terre 

d’élection, l’endroit où sa 

halte se confondrait avec ses 

respirations. D’ailleurs, il eut 

l’intuition que les gens, le 

paysage, les odeurs, 

appartenaient à sa verticalité 

intérieure. Et même si c’était 

la toute première fois que ses 

pas mordaient dans la chair de 

cette terre, il avait le sentiment 

d’y avoir déjà vécu. (p. 61) 
 

Stéphane Néguirec, ayant échoué dans son 

pays natal se décide donc de s’installer en 

Afrique (au Bénin) où, à son avis,  il serait 

accueilli comme roi, et où  il se comporterait 

comme bon lui semble, sans reproches. Selon 

le narrateur : 

D’habitude, dans un pays 

africain, quand débarque un 

Blanc, il a les faveurs de tous 

les pronostics : beaucoup 

d’argent, beaucoup 

d’amazones, beaucoup de 

gibiers tués à la chasse et 

d’interminables séances de 

bronzage à la plage. Un Blanc 

qui ne justifie pas dans ces 

préjugés favorables, est un 

mauvais Blanc ou pas du tout 

un Blanc. (p.23) 
 

Or, cette ambition idyllique chez Stéphane de 

rester en Afrique comme sa « terre promise »  

s’inspire du goût du pur exotisme. Le 

Dictionnaire Universel définit le mot 

« exotique » comme « qui n’est pas originaire 

du pas dont il est question »
7, 

et « exotisme » 

comme « caractère de ce qui est exotique »
8  

D’ailleurs Bill Ashcroft et al affirment que : 

During the nineteenth century, 

the exotic, the foreign, 

increasingly gained, 

throughout the empire, the 

connotations of a stimulating 

http://www.jolls.com.ng/


Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS)         Http://www.jolls.com.ng 
Vol 6. September 2018                                                                                   ISSN : 2636-7149-6300 (online & print) 

 

                                                                                                             Wosu Kalu & Nnamdi Jane 
CC BY-NC-ND  Attribution-NonCommercial-NoDerivs 

 
 

164 

 

or exciting difference, 

something with which the 

domestic could be (safely) 

spiced… Exotics were a 

significant part of imperial 

displays of power and the 

plenitude of empires.
9
 

 

C’est par conséquent, ce goût pour l’étranger, 

surtout « un morceau d’Afrique quelque part 

dans la moiteur insouciante d’une ville de 

bord de mer » (p.61) qui motive Stéphane, et 

le narrateur, dans un langage imprégné de 

poésie, nous dresse un tableau émouvant de 

Cotonou, cette ville béninoise ainsi : 

Cotonou. L’air chaud. Les 

plaintes hâlées de la mer. Les 

rires contagieux des petites 

gens. Les rondeurs ovales de 

la Béninoise, en pagne ou en 

bouteille. Et les nuits brassées 

par les bruits des zomatchis, 

ces mototaxis au ventre 

dégoulinant d’essence 

kpayo… (p.61) 
 

Ce goût pour ce qui est étranger, exotique, 

idyllique pousse Stéphane dans une piste qui 

aboutit à une désillusion, voire une dystopie.  
 

L’illusion perdue ou la dystopie   

Le mot dystopie tient son origine du fait 

qu’un autre terme « utopie » a subi une 

« mutation à la fois morphologique et 

sémantique. »
10

 Aujourd’hui, nous trouvons 

chez C. Doxiades des usages suivants : 

« anti-utopie » (un lieu où l’on n’est pas 

bien) ; « cacotopie » (un mauvais 

endroit) ; « dystopie » (synonyme de « l’anti-

utopie ») ; « entopie » (un lieu viable) et 

« eutopie » (un endroit où l’on est bien)
 11

 

Internaute définit la dystopie ainsi : « au 

contraire de l’utopie, la dystopie relate une 

histoire ayant lieu dans une société 

imaginaire difficile ou impossible à vivre, 

pleine de défauts, et dont le modèle ne doit 

pas être imité »
12

. Pour le Wikipédia une, 

dystopie « peut également être considérée 

comme une utopie qui vire au cauchemar et 

conduit donc à une contre-utopie »
13

. Une 

dystopie est donc une communauté 

indésirable. C’est dans ce sens que l’on peut 

dire que, de manière différentielle, « utopie » 

égale « illusion » alors que « dystopie » 

équivaut à la « désillusion. » 

Dans la littérature, on parle de « dystopie » 

lorsque l’on dépeint des sociétés dont les 

habitants le trouvent difficile d’atteindre le 

bonheur. Aujourd’hui, il est  courant de 

parler du genre dystopique. Parmi les tenants 

célèbres de ce genre, nous en retenons 

quelques-uns dont les ouvrages sont devenus 

des classiques : le Tchèque, Karel Capek (La 

guerre des Salamandres) ; Aldous Huxley 

(Le Meilleur des mondes) ; le Français, René  

Barjavel (Ravage) ; le Suédois, Karim Boye 

(La Kallocaїne) ; le Britannique George 

Orwell (1984), et le Français, Pierre Boulle 

(La planète des singes). Tous ces auteurs 

mentionnés ci-haut ont, à leur manière 

différente, présenté des sociétés humaines  

rongées par la violence, la dictature, le 

racisme, etc. De telles sociétés sont 

indésirables pour l’être humain. 

Chez l’auteur de La Traque de la 

musaraigne, la dystopie se veut impossibilité  

d’atteindre le bonheur tant souhaité par le 

personnage principal. Il échoue dans sa quête 

de l’exotisme, de l’amour, bref, de l’utopie. 

L’Afrique n’est plus un lieu sécurisé en vue 

de grandes mutations qui ont secoué le 

continent dès le XXe siècle. La société 

africaine actuelle vit l’expérience de la 

décadence à tous niveaux : politique, 

économique, social et moral. Le XXIe siècle 

voit l’évolution rapide du terrorisme, du 

brigandage, des crimes cyber, du kidnapping,  

du truquage, etc. C’est dans cette ambiance 

que Florent Couao-Zotti situe les villes 

béninoises dont il est question dans La 
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Traque de la musaraigne.  

Nous avons souligné que par souci 

d’exotisme, voire, de mener une vie rose, 

Stéphane Néguirec se fait illusion de 

l’Afrique. Cet état de fait transparait dans ces 

mots du narrateur qui nous révèle : “Il ne 

s’envola pas vers la France. Cette terre était 

la sienne. Il décida d’y rester.” (p.63). Or, il 

se trompe dans ses illusions, car, au cours de 

son séjour en Afrique parcourant des villes 

du Bénin, il vit des mésaventures et des 

ennuis qui le réveillent de ses rêves. Il voit 

son monde de fantaisie s’écrouler devant ses 

yeux. C’est dire que contrairement à ce que 

croyait Stéphane, son ʽʽparadis terrestreʼʼ se 

transforme en « contre-utopie. »  

D’abord, il constate qu’en Afrique le Blanc 

n’est plus considéré comme supérieur au 

Noir, donc il ne peut plus s’écarter ou bien 

éviter des périls dont le Noir est victime au 

quotidien. On lui arrache dans la nuit, une 

fille avec qu’il voulait se jouir. En voulant 

rattraper les agresseurs, il a été battu et il 

s’est évanoui.  De plus, le narrateur, dans  un 

flashback, nous fait part de l’histoire du 

mauvais traitement subi par Stéphane suite 

aux liaisons amoureuses avec une dame 

divorcée. Écoutons-le: 

L’ex de Doukpé, ses frères, 

ses parents ne perdirent pas 

une seconde dès que la 

nouvelle leur effleura les 

oreilles. Munis de bâtons, de 

marteaux, de coupe-coupe, 

ils investirent l’hôtel et 

violèrent la chambre 28. Les 

deux amants, dissous dans 

une transe endiablée, 

n’eurent même pas le temps 

de se démêler… Stéphane 

lui, fut roué de coups, 

maltraité, le visage écrasé sur 

le graniteux. On lui imposa 

le paiement de trois cent 

mille francs à titre de 

dédommagement. De peur 

qu’ils ne rappliquent, le 

jeune Breton s’en acquitta, 

partit de l’hôtel et s’installa 

dans une auberge sur les 

bords échancrés de la Route 

des Pêches. (p.63) 

Le passage ci-dessus montre bien comment le 

mythe d’invincibilité du Blanc est atteint.  

Nous constatons que cette mésaventure se 

place aux antipodes avec les rêves de 

Stéphane Neguirec. Non seulement subit-il 

cela, mais Stéphane Néguirec ne peut pas 

s’attacher à une fille dont il tombé amoureux 

à Porto Novo mais qui appartient à la 

bourgeoisie porto-novienne. D’après le 

narrateur : 

Un Blanc, fut-il blond aux 

yeux bleus, verts ou rouge-

piment, ne pouvait s’enticher 

de leurs filles que si lui-

même appartient à la haute 

société. (p.65) 
 

De plus, Stéphane Néguirec subit le vol et 

l’enlèvement d’une prostituée; il est aidé et  

soigné par Deborah, une ancienne aide-

soignante. Mais au lieu de quitter son 

appartement, la femme insiste de s’y imposer 

en dépit du refus du Blanc. Elle propose 

plutôt de le payer. Mais pour le Blanc, 

« qu’une Africaine lui allonge le fric juste 

pour passer la nuit dans son appartement et 

pas le contraire, relevait d’une anomalie de la 

raison ». (p.23)  

C’est ainsi que Deborah prend Stéphane en 

otage tout en lui proposant « un mariage 

blanc contre une fortune en billets verts »
14

. 

Quand ce dernier voulait l’obliger à faire 

l’amour avec lui, Deborah lui répond, 

dégoutée :  

Entre nous, mon cher, … tu 

crois que je suis capable de 
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m’allonger devant un Blanc ? 

Je ne suis pas raciste, mais un 

Yovo ne me fait pas saliver, 

au contraire, rien qu’à 

m’imaginer nue devant lui, je 

deviens sèche. Et ça peut durer 

des mois. (p.80) 

Le refus de Deborah Palmer de se laisser 

pénétrer par le Blanc constitue le comble de 

l’échec du Breton dans sa recherche morbide 

du bien-être. Son échec est à la fois 

psychologique et physique. Le narrateur dit à 

propos de cet état de fait : 

Miss Palmer ne geignit pas ; 

elle ne fit même pas mine d’y 

être sensible, laissant 

l’imprudent continuer ses 

friponneries comme un soldat 

inconscient se risque sur un 

terrain mine en sautillant. 

Alors, convaincu qu’il était 

sur la bonne voie, Stéphane 

s’installa entre ses jambes, tira 

sa braguette et se mit à 

gigoter. Mais quoi qu’il 

dépensât pour forcer le 

passage, la barrière lui parut 

rude, dure et infranchissable. 

(p.81) 
 

Non seulement Stéphane est-il humilié et 

intimidé par Déborah, cette dernière le force 

au mariage ; ce qui n’était pas le cas 

auparavant. 

Nous remarquons aussi dans le roman que le 

Blanc est, dans la société africaine 

contemporaine recherché pour l’enlèvement 

et la rançon.  Il n’est plus assuré de sa 

sécurité, car sa vie est toujours menacée par 

les terroristes, les militants et les voyous qui 

cherchent à s’enrichir sous le moindre 

prétexte. Alors Stéphane et Deborah sont 

kidnappés. Ecoutons donc Aladji son 

kidnappeur : “Je vais te vendre, mon ami. Te 

vendre à l’Organisation du front islamiste 

anti-impérialiste. T’inquiète pas, ce sera des 

centaines de milliers d’euros”. (p.112) 

Les Noirs n’ont plus peur du Blanc ; et ils le 

prennent même en otage et parfois le tuent. 

En effet, c’est la manière néfaste des 

islamistes terroristes à se venger car les Noirs 

accusent les Blancs d’être responsables pour 

la condition misérable des Noirs. Cette haine 

pour, et cette hostilité  à l’égard du Blanc se 

constatent chez la masse noire pauvre qui ne 

cesse pas de se moquer de Stéphane chaque 

fois qu’il se trouve dans une situation 

pitoyable. Au moment de leur fuite, Stéphane 

et Deborah se trouvent dans un bus, 

compressés. Ce spectacle provoque bien des 

commentaires par d’autres passagers. 

- Hé Yovo, qu’est-ce que ça te 

fait d’être compressé, comme 

nous ? 

- Tu es si paumé que t’es 

incapable de te payer un taxi, 

hein, Yovo 

- Hé, toi, ma sœur ! Tu l’as 

tellement dévasté que le 

pauvre est  obligé de 

s’entasser dans ce 

merdier…(p.181) 
 

Enfin, Stéphane Néguirec ne finit pas bien. Il 

se trouve mêlé dans l’affaire entre Deborah et 

son ancien amant, Jésus Light. Il doit 

embarquer, ses rêves inachevés. 
 

Conclusion 

Tout au long de cette communication, nous 

avons disserté sur l’illusion et la dystopie 

dans le roman La Traque de la Musaraigne 

de Florent Couao-Zotti. Comme éveilleur de 

conscience des siens, l’auteur nous 

sensibilise sur le drame des sociétés 

africaines postcoloniales, surtout dans les 

villes. Ce qui retient l’attention du lecteur, ce 

n’est pas seulement l’ancrage du roman dans 

les thèmes d’actualité, tels la déchéance 
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humaine, la corruption, la prostitution, le vol, 

l’enlèvement, le  trafic d’essence, c’est aussi 

que dans un monde qui se globalise, 

l’Européen n’est plus exempt des lueurs et 

des horreurs dont les villes sont reconnues. Il 

est désormais victime, et partage avec le 

Noir, des fléaux rongeant la cité africaine.  

 Nous constatons que le Blanc dans le roman 

échoue en Afrique et doit la quitter, car il n’a 

pas de mission. Il (en dépit de ses illusions et 

ses fantaisies) est désillusionné et l’Afrique 

pour lui, devient un lieu dystopique. Or, cela 

ne devrait pas le surprendre puisque les 

sociétés africaines ne font que copier les 

modèles des villes occidentales. En 

renvoyant le Blanc, l’auteur nous enseigne 

que le Blanc (ou le Noir) qui n’arrive pas à 

réussir chez lui n’espérerait pas trouver son 

bonheur ailleurs. 
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