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Résumé 

« Parmi les régions sous-développées, l’Afrique est encore le parent pauvre quant au développement socio-
économique » (Pitshandenge 306). Cette assertion partagée par plusieurs critiques et amateurs du continent 

n’est qu’un ‘cri-à-l’aide’ vis-à-vis de la misère des Africains. Mais à quoi peut-on attribuer cette situation 
malheureuse d’un continent si riche et pourtant si pauvre ?  Ce travail est une réflexion sur l’origine du 
problème tel que le rapporte Williams Sassine. Wirriyamu (1976), son deuxième roman, a servi de texte de 
base dans l’analyse historico-thématique. La zone de focalisation est l’Afrique lusophone où sont situés les 
faits et les actions peints par l’écrivain. D’après les faits et les témoignages dans le corpus, il a été conclu 
que la venue en contact de l’Afrique avec l’Occident, en l’occurrence, les Portugais, est certes le 
phénomène le plus coupable. Pour conclure, l’article a recensé l’expropriation et l’exploitation comme les 
deux facteurs étant à la base de la misère de l’Afrique du romancier. 
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Introduction 

Le sujet de développement ou de sous-
développement est certes devenu un cheval de 
batail dans le roman africain, et surtout 
d’expression française. Si ces thèmes persistent et 

font toujours école chez un bon nombre de 
critiques et d’écrivains littéraires ainsi que les 
sociologues et ethnologues du continent colonisé 
même un demi-siècle après avoir atteint le ‘self-
rule’, c’est que le problème ait ébranlé le 
fondement de son existence, badiné avec son 
destin et ait comme retombée, la misère palpable 

de son peuple. Moussa Mohamed Koné en atteste 
ainsi : « Les réalités socio-économiques des pays 
africains sont aujourd’hui marquées par les 
guerres, des crises politico-ethniques et la misère. 
Le sous-développement caractérise depuis un 
demi-siècle environ l'économie des pays africains 
»  (8).  

Alors que Koné dans « L’échec du 

développement en Afrique, une responsabilité à 
partager, le cas du Mali (1960 - 1997) », semble 
postuler que la souche du sous-développement, et 
donc la misère des Africains, se partage et entre 
l’intervention de l’Europe sur le continent et la 
mauvaise gestion de l’état par l’élite autochtone, 
d’aucuns sont plus acerbes envers la colonisation. 

C’est le cas des participants à la « Symposium de 
la CEDEAO sur le Développement » sous la 
direction de Lambert N’galadjo Bamba, John O. 
Igué et Kalilou Sylla en 2018. Pour ceux-là,   

Les dynamiques historiques 
occupent une place de choix, 
notamment celles qui ont réduit le 
continent à une position de 
dominé. L’histoire du 

développement de l’Afrique est 
irrémédiablement liée à la 
colonisation dont les conséquences 
les plus évidentes sont : la 
fragmentation du continent, le 
bouleversement des dynamiques 
socioculturelles, causes de 

nombreux conflits, et la faiblesse 
des institutions mises en place au 
lendemain des indépendances 
(Notice publicitaire). 

Ainsi, qu’il soit l’école de Koné ou celle de 
N’galadjo et al,. le bref de l’histoire est que 
l’intervention de l’Occident sur le continent 
constitue plus de la moitié du nœud du problème. 

Koné ne l’a pas démenti. Et si tel est le cas, cet 
article cherche à faire la part des choses. La 
mission ici est de sonder les écrits de Williams 
Sassine afin de faire sortir des indices qui 
soutiennent la thèse que la colonisation ait 
apporté sa pierre à la présente misère des 
Africains. Pour y parvenir, nous prendrons 

Wirriyamu (1976) en raison de son historicité. Ce 
roman, le deuxième du Guinéen, est bel et bien 
un roman historique car il sert de répertoire des 
faits réels voire une chronologie de l’intervention 
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des Portugais en Afrique lusophone  que l’auteur 

romanise. Comment l’a-t- il fait et quelles sont 
des indices que l’on puisse y trouver ? D’emblée, 
la réponse est visible aux aveugles.     
 

Dépossession des natifs 

En s’installant dans Wirriyamu et dans 
les villages environnants, les Portugais avaient 

l’intention d’y rester, c’est-à-dire d’en faire une 
colonie de peuplement. En effet, grâce à leur 
contingent soldatesque, ils arrivent à s’emparer 
des terres arables. Il résulte de la perte des biens, 
des moyens et de la source de vie des natifs. Leur 
expérience est marquée par des moments de 
tristesse comme l’affirme Patrice Nganang dans 

un entretien avec Brigit Pape-Thomas. Nganang 
déclare que : « je crois que plus que les images, 
j’écoute les faits, et ceux-ci ne sont pas glorieux, 
c’est bien le cas de le dire, car l’expérience 
coloniale […] a été celle d’un viol et d’une 
dépossession » (2). 

La dépossession est un thème récurrent et 

pertinent dans l’œuvre de Sassine, car celui-ci 
peint plusieurs scènes où les habitants de 
Wirriyamu sont expropriés de leur maison, leur 
champ, leur communauté pour satisfaire l’appétit 
d’occupation du Blanc. 
Le danger à signaler, ici, relève du fait que, le 
plus souvent, les parcelles de terre convoitées par 
les Blancs, sont des terrains les plus arables. Une 

fois que ces parties productives du village sont 
dépossédées, le natif ne se contente que de la 
partie aride. On peut déduire que la dépossession 
ouvre la voie à la pauvreté des natifs. De là 
apparaissent des réactions multiformes chez 
certains personnages, comme cela apparaît dans 
ce passage : 

Mais ce qui a commencé le plus 
à me révolter, c’est 
l’expropriation. Aujourd’hui, 
dans ma région, il n’y a plus un 
seul fermier africain. Ceux qui 
possédaient de bonnes maisons 
de pierre ont été expulsés pour 
laisser la place aux 

colonialistes ; et ils étaient 
contraints de vivre à l’écart 
dans une seule pièce. Toutes les 
terres fertiles ont été distribuées 
aux colons, sans aucune 

compensation pour les 

expropriés. Les Noirs n’ont le 
droit de travailler que sur  des 
sols arides et infertiles  
(Wir 161). 

En plus, sans la terre arable, le natif n’a plus de 
moyens de survie. Désormais, on constate qu’il 
s’enfonce, peu à peu, dans la pauvreté. La 

situation de pauvreté due ici à la dépossession, le 
pousse à travailler chez le Blanc comme 
domestique. Pire encore, le natif est obligé de 
travailler comme ouvrier dans les plantations où 
il n’a pas droit à la révolte contre l’injustice. Une 
simple revendication est vite mâtée par les 
militaires portugais.  

Plus loin, le narrateur rapporte ce qu’est 

devenu Wirriyamu. Après le déclin de 
l’exploitation du caoutchouc, les Portugais 
découvrent le diamant dans le village. 
Malheureusement, cette bénédiction se 
transforme vite en fléau pour les natifs ; le 
bonheur des uns fait le malheur des autres. Le 
narrateur déclare, à cet effet, que :  

Plus tard, lorsqu’on trouva du 
diamant, vinrent les prospecteurs de 

la Compagnie des Diamants. Tout 
Wirriyamu et des kilomètres à la 
ronde furent déclarés zone minière. 
Les commerçants furent expulsés. 
Alors les maisons de commerce à 
leur tour tombèrent en ruine et les 
Nègres émigrèrent  (Wir 19). 

La migration des ‘Nègres’ suppose partir et 

recommencer à nouveau la vie, quand bien même 
ils seraient rongés par la misère. Ils ont 
abandonné leurs champs et habitations sans 
compensation. Voilà une autre  forme 
d’exploitation due à la dépossession forcée. 

Charly Gabriel Mbock explicite le 
phénomène d’expropriation. Commentant 

l’expropriation dans l’œuvre romanesque de 
Mongo Béti, il déclare : « une telle dépossession, 
une telle expropriation aussi arbitraire ne 
s’explique que par l’impunité des contrôleurs » 
(12). L’expropriation est rendue plus facile par la 
présence des forces armées faisant office de 
contrôleur, militaire et police ; ils exercent une 

seule et même fonction dans les colonies. 
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L’exploitation des natifs pendant la 

colonisation 

Malgré la politique émise dans les 
colonies (l’assimilation des Français, le 
paternalisme des Belges, la ‘indirect rule’ des 
Anglais), les effets de la colonisation sont les 
mêmes partout dans les colonies en Afrique. Les 
différents romans publiés à l’ère coloniale en ont 

fait largement écho. Les populations colonisées 
ont sans exception aucune, subi les mêmes abus. 
Les personnages de l’univers romanesque africain 
ont battu en brèche la colonisation, dont un de ses 
buts est la dépersonnalisation du colonisé due à 
l’exploitation à outrance. 
Il existe des témoignages diversifiés dont ceux 
des héros des romans de différentes régions du 

continent. On prendra quelques-uns à titre 
d’exemple. Banda, le héros de la Ville cruelle 
(1954) d’Eza Boto et Toundi, le personnage 
principal d’Une vie de boy (1956) de Ferdinand 
Oyono décrivent en grandeur nature les 
souffrances des populations d’Afrique centrale 
dans les colonies françaises. De même, pour 

rapporter leur version de l’histoire coloniale, les 
écrivains d’Afrique de l’Ouest mettent en scène 
des personnages comme Diaw Falla dans Le 
Docker Noir (1986), Bakayoko dans Les Bouts de 
bois de Dieu (1960) et Faye dans O Pays Mon 
Beau Peuple (1957). Dans les trois romans 
susmentionnés, Sembene Ousmane dépeint 

l’exploitation des indigènes dans leurs milieux de 
travail en Afrique et leur souffrance en Europe à 
l’occasion de l’émigration. Sembene ne passe pas 
outre leur lutte contre l’exploitation, les 
arrestations et incarcérations arbitraires. 
Le Maghreb n’en demeure pas en reste. Les 
écrivains de cette partie d’Afrique ont emprunté 
l’écriture comme moyen de contestation et de 

dénonciation pour libérer la population 
autochtone. Ainsi, Charles Bonn, Naget Khadda 
et Abdallah Mdarhri-Alaoui dans La littérature 
maghrébine de langue française attestent que : 

Les conditions les plus 

apparentes qui ont rendu 
possible, voire nécessaire, la 
prise de parole des Algériens 
dans la langue française 

découlent du parachèvement 
de l'entreprise d'occupation, 

consolidée par l'instauration 

de[s] protectorats français, en 
Tunisie d'abord (1881), puis 
au Maroc (1912). La lutte 
anticoloniale, une fois écrasée 
la dernière grande révolte 
armée, va alors se déplacer du 
terrain militaire au terrain 

politique avec une 
diversification des moyens, 
dont l'un, adopté par toute une 
frange d'intellectuels, 
consistait à accepter la 
gageure de l'assimilation 
(Meyer 11). 

Bon nombre d’écrivains d’Afrique du Nord se 

sont rendu compte que la littérature est un des 
moyens efficaces de dénoncer le colon en 
exposant ses exploitations exponentielles dans les 
colonies. La trilogie de Mohammed Dib dont Les 
paysans dans l’incendie (1952), Grande maison 
(1952) et Le métier à tisser (1957) est revenue sur 
l’exploitation coloniale en mettant en exergue les 

expériences des colonisés. 
Puisque la dépersonnalisation des natifs 

était le but poursuivi par les colons, on épingle 
plusieurs formes de maux et de crimes perpétrés 
contre les populations indigènes. Cela s’étend 
aussi aux romans de Sassine. Les romans de ce 
dernier ont apporté une plus-value aux natifs. 

Qu’est-ce que Sassine rapporte de l’exploitation ? 
A l’instar de ses prédécesseurs Mongo 

Béti, Ferdinand Oyono, Ousmane Sembene, Idris 
Dib et plusieurs autres écrivains francophones, 
Sassine appréhende l’expérience des colonisés 
dans leur milieu propre, c’est-à-dire leur champ 
respectif. Dans Wirriyamu, la mauvaise 
expérience des colonisés est traduite par la 

violence, les meurtres et l’oppression. Les 
colonisés ont été si exploités que la terre, leur 
principale source de ravitaillement et leurs 
propriétés ont été confisquées. Ainsi, les 
personnages sassiniens livrent aux lecteurs des 
scènes d’abus du pouvoir et des cas de vol à main 
armées des produits et des propriétés d’Afrique. 

Dans les romans de Sassine, les méfaits 
du colon se manifestent, donc, sous plusieurs 
formes. C’est le cas du portrait d’un village 
exploité à dessein et abandonné dans un état de 
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ruine. Wirriyamu est « réduit à une dizaine de 

cases habitées par des vieillards et d’enfants 
misérables » (Wir 19). Mais auparavant, ce 
village, apprend-on, était celui dont la population 
vivait de ses terres. C’était un centre attractif, un 
pôle où le commerce du caoutchouc était 
florissant. Donc, l’arrivée des Portugais sur cet 
espace fut cauchemardesque car tous les 

villageois ont été obligés de se déplacer et 
d’abandonner leur terre natale et arable par coup 
de force. 

Considérons le passage suivant : « Mais 
lorsque le caoutchouc commença à perdre sa 
valeur, le village fut peu à peu abandonné. Alors 
vinrent les militaires, pour aider les colons à 
s’implanter et pour donner une leçon aux ouvriers 

agricoles […] qui commençaient à formuler des 
revendications » (Wir 19). Ce fut un danger pour 
les natifs car les étrangers étaient à la base de 
tous les maux décriés dans les romans de Sassine. 

Dans une situation idéale, s’éloigner du 
colon pour le natif devrait être un fait désirable 
compte tenu de la mauvaise relation entre les 

deux groupes. Leurs relations sont teintées de 
mépris et de rancœur. Cependant, pour les 
habitants de Wirriyamu, le déplacement constitue 
en soi le début d’un autre problème. La mauvaise 
expérience des colonisés de Wirriyamu devait 
prendre d’autres formes. Avec le caoutchouc 
dévalorisé et le village déclaré zone minière, des 

natifs à l’exemple de Kélani, se sont trouvés dans 
l’obligation d’émigrer vers d’autres endroits 
cléments. 

De ce fait, leur agonie revient à la charge. 
Les natifs se heurtent à d’autres formes 
d’exploitation traduites par la corruption de la 
police coloniale. Les Portugais des alentours et 
les Français des colonies de la frontière de 

Wirriyamu et d’autres villages avaient monté des 
postes de contrôle pour la chasse aux indigènes. 
L’installation des postes de contrôle dévoile 
d’une part la corruption des colons et d’autres 
part, l’exploitation et le lot des natifs car c’est à la 
traversée d’un de ces postes que Kélani se heurte 
au chef de la Police de Wirriyamu. Il formule au 

vieux  la demande dont voici la substance : « Tu 
as toujours été un type correct, Kélani. Tu ne 
t’intéresses qu’à ton petit champ de patates. Alors 
pour te laisser continuer à chercher ta vie 

tranquillement, donne-moi tes chiens et je 

signerai un papier qui te permettra d’échapper 
aux inspecteurs du gouvernement » (Wir 19). On 
voit alors un vieux, comme beaucoup d’autres 
natifs qui, après avoir perdu sa terre, source 
unique de production, se fait arracher ses chiens 
par le chef de la police, symbole de la loi et la 
justice dans la colonie ; il est donc chargé de 

protection des innocents comme Kélani. Mais ici, 
il se produit le contraire, il opte pour faire du mal. 
Entre autres sujets de conversation, Kélani, par 
curiosité, pose la question de savoir pourquoi les 
colons font la chasse si férocement aux natifs. La 
réponse du chef de la police est aussi surprenante 
que révélatrice. Il s’explique : « C’est pour vous 
livrer tous à la Compagnie de Diamants, qui en 

échange nous verse vos impôts » (Wir 19). Par ce 
passage, on comprend que les natifs remplissaient 
une double fonction : ils sont source de revenue 
du gouvernement portugais et servent de main 
d’œuvre bon marché dans les mines de diamants. 
Ce qui est aberrant, est le fait que la source 
productrice que sont les natifs, n’était pas 

suffisamment entretenue ; les natifs n’ont aucune 
valeur aux yeux des bénéficiaires ; ils sont des 
êtres corvéables et taillables à la merci des 
colons. 

Les conséquences sont telles que le 
colonisé dépourvu d’abri et de terre arable, vit 
dans l’incertitude, la peur et la pauvreté extrême. 

En sus, il n’est pas en sécurité dans la colonie. 
Même loin de Wirriyamu, les postes de contrôle 
constituent des guet-apens. A ce propos, le 
narrateur commente : « Dans la colonie voisine, 
on les attendait fusil à la main pour les enrôler de 
force dans des travaux inhumains de 
terrassement » (Wir 19). 

Ensuite, après la pénible expérience de 

Kelani, le narrateur de Sassine ne manque pas de 
nous retracer les conditions de vie malheureuse 
des natifs à travers un autre personnage, le chef 
de la milice. Comme tous les autres personnages 
natifs de la région, le chef de la milice est victime 
de l’exploitation. Cependant, contrairement au 
calme maintenu par Kélani, le chef des miliciens, 

lui, est fougueux ; il voudrait changer son destin 
de colonisé opprimé en un ‘être humain noir’. 
Pour ce faire, il entreprend une lutte sans merci 
de libéralisation de ses compatriotes. Malgré 
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l’existence dans sa vie des cicatrices dues à la 

colonisation, la décision du chef des miliciens de 
se battre contre les Portugais, n’est pas dans le 
but de dominer ni d’opprimer les Blancs. Son 
esprit n’est pas dans l’armée, mais son corps y 
est. Son objectif consiste à corriger les injustices 
subies à l’ occasion de multiples altercations avec 
l’homme blanc. Ainsi, le chef entreprend à 

raconter ses épreuves, celle de son peuple et aussi 
celle du continent noir à Augustinho, le fils du 
Commandant d’Arriaga. Son expérience vécue 
est aussi pénible que celle de Kélani. 

Le chef de la milice, lui, provient d’un 
village comme Wirriyamu. Dans ce village, avant 
l’arrivée des Portugais, la population était 
constituée des paysans dépendant de la seule 

activité agricole pour survivre. Mais elle ne vivait 
pas dans la misère. Grâce au chef de la milice, le 
lecteur de Sassine se fait une image des sociétés 
africaines précoloniales ; à cette fin, le chef de la 
milice atteste que : « Je suis né […] dans une 
région où, toutes proportions gardées, on pouvait 
nous considérer comme assez aisés. Mes parents, 

comme les autres paysans, cultivaient le blé, les 
haricots, le maïs ou les pois » (Wir 161). Ici, le 
portrait de son village, comme celui de 
Wirriyamu tracé par le narrateur est, à toutes 
proportions gardées, celle de la plupart des 
sociétés africaines d’avant la colonisation : elles 
évoluaient dans des civilisations distinctes de 

celles des Européens, s’explique le chef à 
Augustinho. D’après lui, « Avant, nous 
composions un monde cohérent, organisé, 
civilisé. […] prenez par exemple nos tissages, nos 
poteries, nos masques, nos différentes sculptures, 
notre musique ; ils prouvent chacun l’existence 
d’un art et d’une pensée élevée » (Ibid. : 163). 
C’est, donc, l’arrivée des Blancs qui a changé le 

rythme de la vie de toutes ces sociétés ; et puis, 
cette arrivée a détruit le cours d’une civilisation 
authentiquement africaine. C’est la culture 
africaine qui est exploitée et enfin dépossédée. 

De plus, l’expérience vécue par le chef 
des miliciens se rapproche de celui de Kélani, 
étant donné qu’ils ont tous connu le même sort. 

Le chef, grandissant dans sa région, voyait les 
habitants labourer leurs champs de blé, de maïs et 
d’autres produits agricoles comme source de vie 
de  chaque famille. Ils ont enduré les intempéries 

pour voir leurs récoltes fleurir. Cependant, par 

coup de malheur, l’arrivée du colon perturbe ce 
rythme de vie ; et par conséquent, le colon a 
réussi à semer la pauvreté, laquelle pauvreté, à 
son tour, a découragé les cultivateurs de s’investir 
dans ce domaine. 

Grâce au chef de la milice, le lecteur 
comprend le degré de manque auquel font face 

les paysans : « on les obligeait [dit-il], à vendre 
leur récolte, aux acheteurs désignés par 
l’administration coloniale seulement » (Wir 161). 
Ceci signifie qu’un cultivateur n’ayant ni 
bénéficié d’aucune aide technique ni soutien 
financier pour améliorer ses récoltes, se retrouve 
dans l’obligation de tout vendre contre son gré. 
La raison de ce système d’exploitation s’explique 

par le fait que les colons obligeaient les 
cultivateurs à vendre les produits à « des prix 
arbitraires » (Wir 161) dûment fixés à l’avance. 
Ces prix arbitraires consistent à valoriser le même 
produit chez le Blanc plus que chez les natifs. Le 
chef commente : « tandis que le kilo de haricots 
des Blancs était pris à cinq escudos, le nôtre ne 

valait que trois escudos et demi » (Ibid.). Peut-on 
affirmer qu’il n’existe pas de forme 
d’exploitation si pire que celle-là ? 

Le natif est obligé de vendre les produits 
au gré du Blanc. C’est-à-dire à un prix réduit. 
Ceci constitue un point d’exploitation 
économique dont souffre le Natif. Voilà ce qui 

l’oblige de dépendre du Blanc pour survivre. 
D’où la révolte du chef des miliciens. Ce dernier 
déclare : « Cela m’a aidé à comprendre très tôt le 
mécanisme de l’exploitation [car], avec ce 
système, on était tous condamnés à la misère » 
(Ibid.). 

Aussi faut-il savoir que le Portugais 
recourt aux méthodes scientifiques et 

technologiques perfectionnées dans le domaine 
d’exploitation agricole. Grâce à ces méthodes, 
son agriculture est plus extensive que celle de 
l’indigène. En plus, les natifs sont obligés de 
travailler dans les plantations des Blancs. Ainsi, 
leurs petits champs ne sont plus entretenus 
comme il se doit. Conséquemment, il s’ensuit une 

pauvre récolte. Ceci contribue à 
l’appauvrissement des natifs. 
La mauvaise expérience du chef de la milice 
locale dont parle Sassine se termine par la misère, 
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devenue le lot de son peuple ; elle  s’installe déjà 

dans sa région. Il en a souffert plus. Après que le 
poids de l’exploitation du colon a écrasé les 
paysans de sa région, ceux-ci se sentent fatigués. 
Le résultat de cette fatigue est la réduction en 
quantité et en qualité de travail. La réaction du 
colon est dévastatrice tant pour le narrateur que 
pour la population de son village : 

-Ils [les villageois] finirent tous par 
se décourager. Alors les autorités 
leur tombèrent dessous et les 
vendirent, pour la plupart, à 
l’Afrique du Sud pour y creuser les 
mines. Mes parents y sont tous 
morts. Ceux qui en reviennent, 
comme tu as pu le remarquer hier 

dans un village, ne sont plus bons à 
rien (Ibid.). 

L’expérience traumatisante des personnages se 
répand dans toutes les régions de la contrée. A 
l’exception de Wirriyamu et de la région du chef 
des miliciens, il ne reste que des vieux dont la 
force et la virilité corporelle ont été burinées par 

le travail forcé dans les mines d’or en Afrique du 
Sud (par un autre groupe de Blancs). Il est à noter 
que les « plus bons à rien » d’après le narrateur, 
sont même parmi les plus chanceux d’être 
revenus vivants. Ceci n’est pas le cas pour tout le 
monde ; les parents du chef de la milice, parmi 
tant d’autres, n’ont pas été si chanceux ; ils y sont 

morts. 
La souffrance et l’exploitation des natifs 

dans l’intrique s’étendent jusqu’aux milieux 
scolaire et religieux. Le chef des miliciens 
dévoile encore un autre aspect de sa mauvaise 
expérience dans ces lieux où, d’ordinaire, ces 
lieux sont censés être des endroits de formation 
de personnalités de futures générations ou des 

futurs cadres de la contrée : 
A l’école, on n’était pas plus 
heureux. On devait non seulement 
payer les études, mais produire du 
riz, des pommes de terre, des 
bananes dans les fermes de la 
mission. Quant à l’enseignement 

dispensé, il consistait à nous 
apprendre à respecter l’ordre établi 
par les colonialistes. Au bout de 
six ans de cet endoctrinement, on 

acceptait de nous faire passer 

l’examen de sortie à condition de 
[nous] faire baptiser, même si on 
n’était pas catholique. Après 
l’examen, les missionnaires 
décidaient de notre sort. Ainsi, ils 
ont voulu faire de moi un prêtre, 
alors que j’avais l’intention 

d’entrer dans une école secondaire 
ou technique (Ibid. : 161 - 162). 

En lieu et place de la formation intellectuelle et 
morale des natifs, les missionnaires, en 
conjonction avec les colons, se centraient sur 
l’exécution des cursus au contenu colonial visant 
le semblant d’assimilation des natifs aux 
Portugais. Pour leur dessein, ils détruisent 

systématiquement les institutions des 
superstructures comme l’éducation et la religion 
des natifs. 

Ils obligent les écoliers de se convertir au 
Catholicisme, une religion importée dans la 
région par les Portugais ; et ils se permettent de 
décider de l’avenir de jeunes Noirs comme 

condition sine qua non d’accès aux études. Les 
missionnaires traduisent, en eux-mêmes, le 
complexe de supériorité des Blancs vis-à-vis des 
indigènes et ils extériorisent un certain mépris à 
l’égard des cultures autochtones. Toute tentative 
d’orientation des natifs vers une vie différente de 
celle prévue par les missionnaires, est considérée 

comme une rébellion. C’est ainsi que pour avoir 
refusé qu’on le fasse prêtre, le chef des miliciens 
se fait expulser de l’école et il a poursuivi les 
études dans une école d’adulte. 
Conclusion 

Notre tâche dans cet article était d’établir 
un lien entre le sous-développement de l’Afrique 
et de son passé réelle à travers les témoignages 

des hommes littéraires. Le témoignage des 
personnages de Sassine met le lecteur face à face 
avec des faits ouverts à son  jugement. Il est bien 
dit que les natifs ont été expulsés de leurs villages 
natals à cause de la fertilité du terrain. Arracher la 
parcelle la plus fertile à un fermier dont la survie 
dépend, n’est-il pas le désarmer et le bannir à la 

pauvreté perpétuelle ? En plus, le natif, non 
seulement qu’il est victime de cette expropriation, 
mais a également perdu ses biens. Les Portugais 
l’ont cantonné à la culture des terres arides ; ils 
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fixent d’avance les prix des produits qui en 

sortent et l’oblige à les leur vendre. Faut-il encore 
chercher la souche de sa misère ?   
Le chef de la milice locale atteste que le 
commerce florissant de la région fut ruiné par les 
Portugais. Ainsi, le caoutchouc et le diamant, 
ressources naturelle et agricole du natif lui ont été 
volé.  Les jeunes qui constituaient la main 

d’œuvre valide et solide sont vendus en esclavage 
à des Européens voisins et l’impôt qui devrait 
rentrer dans la caisse pour le développement de la 
région est versé aux Portugais. Cela, n’est-il pas 
suffisant pour que toute une civilisation soit 
tronquée ?  La perte de sa source de vie, 
n’entraine-t-elle pas la pauvreté générationnelle ? 

On constate que le colon orchestre, 

méthodiquement et de façon concertée,  
lentement mais sûrement, l’appauvrissement des 
natifs en sous-valorisant leurs produits. 
Appauvris à l’ extrême, ces derniers ne restent 
donc qu’avec de quoi survivre et ne peuvent pas 
faire de grandes économies de leur travail. Ce 
faisant, l’écart entre les riches, les Blancs et les 

pauvres, les Noirs s’agrandit de plus en plus. Les 
deux groupes ne se retrouvent pas à la même 
échelle. L’écart économique est dû aux raisons 
susmentionnées. 

En plus, loin de vouloir se payer les 
produits et de s’en approprier à « des prix 

arbitraires » pour s’assurer qu’il y ait de quoi 

survivre, le colon exhibe un degré élevé 
d’égoïsme et d’exploitation qui a, pour 
conséquence, l’enfoncement du colonisé dans la 
pauvreté totale. 

Au regard de toutes ces formes d’abus, 
d’exploitation et d’oppression devenues le sort 
quotidien des personnages dans l’œuvre 

romanesque de Sassine, le chef des miliciens 
cultive l’esprit de révolte contre le status quo. Il 
nourrit le souci de libérer ses congénères. Par 
rapport au portrait peint par Sassine, force est de 
dire que le système colonial et ses structures 
administrative, éducationnelle et religieuse, ont 
perfectionné la mise en place d’un environnement 
pollué, réfractaire et négatif. Il en résulte des 

frustrations. Ces frustrations sont à la base de la 
révolte du natif. De là vient la revendication de la 
décolonisation du continent qui a abouti aux 
indépendances de la plupart des pays africains 
vers la fin des années 1950 et le début des années 
1960. Tout ceci constitue de l’effort par le natif à 
s’orienter vers une nouvelle vie. Cependant, cela 

est rendu très difficile car il faudra des siècles 
pour atténuer l’effet du mal de cette ère-là.  
Lambert N’galadjo Bamba, John O. Igué et 
Kalilou Sylla ne se seraient pas fort trompés dans 
leur position sur le sous-développement de 
l’Afrique.  
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