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Abstract 

Résumé 
Le sermon du Révérend Père Kolmann sur la parabole du Bon Samaritain 

dans Ville Cruelle (10)  révèle un aboutissement inévitable de la complicité 

de l’Eglise catholique avec l’administration coloniale. Ce sermon qui visa 

à prolonger l’action de la police et à mettre ainsi la morale chrétienne au 

service du système colonial, traduit le procès que Beti dresse de l’entreprise 

d’évangélisation en Afrique. C’est la tendance du clergé à exercer 

abusivement son influence dans le domaine temporel qui est l’objet de notre 

étude dans le but de montrer qu’à travers une technique satirique, Beti 

dénonce la collusion de l’institution chrétienne avec l’administration 

coloniale pour l’exploitation et l’oppression des Noirs. 

 

 

Introduction 
Dans Le Pauvre Christ de Bomba Beti 

met en scène le Révérend Père 

Supérieur Drumont, un missionnaire 

catholique qui fait preuve d’une bonne 

volonté et d’une bonne foi en vue de 

la conversion des Africains à la 

religion chrétienne. En effet, le 

missionnaire manifeste une obsession 

religieuse qui donne un sens à sa 

"raison d’existence" et il est ainsi très 

sévère, fanatique et hypocrite dans sa 

méthode d’évangélisation. 

Pour que son témoignage soit plus 

proche de la réalité historique, Beti 

amène le R.P.S. Drumont à l’intérieur 

de la société africaine. Le thème 

structural du récit dépeint, tout 

d’abord l’aveuglement du 
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missionnaire aux réalités africaines et ensuite, la prise de conscience devant sa 

propre situation de colonisateur au terme de son voyage au pays des Tala, une 

région attachée à sa Mission Catholique de Bomba. Fort autoritaire, stricte, 

menaçant et avec une langue barbe comme un prophète biblique, le R.P.S. 

Drumont est présente comme un "Bon Pasteur… à la recherche de la brebis 

perdue.  

 

La naïveté de noir  

 Denis, le narrateur - observateur de récit, nous renseigne que les enfants de son 

village confondent le R.P.S. avec Jésus Christ à cause de la ressemblance que 

Beti établit entre l’image du Christ entouré des gosses et celle du R.P.S. : 

Lorsque les petits enfants de notre village, contemplant 

l’image qui représente le Christ entouré des gosses, 

furent étonnés par sa ressemblance avec le R.P.S. : 

même barbe, même soutane, même cordon au niveau 

de la ceinture et qu’ils s’écrièrent : "Mais ! Jésus 

Christ" on dirait le R.P.S. ! (200) 

 

D’après Jingiri Achiriga, Mongo Beti veut montrer qu’avec cette présentation, 

le "spirituel" et le "racial" coïncident. La valeur proprement spirituelle et 

universelle de la religion se perd dans une catégorie raciale, confusion d’autant 

plus fâcheuse que, sur le plan politique la race en question se trouve être aussi 

la puissance qui domine en Afrique. Donc le Noir qui serait réellement converti 

à un christianisme de ce genre le serait moins "spirituellement" qu’ 

"idéologiquement". Il deviendrait le "bon nègre" du type Meka, c’est-à-dire bon 

aux yeux du pouvoir colonial. (92) 

Cette observation est valable si l’on se rend compte de l’attitude raciste des 

missionnaires qui sont en complicité avec les colons et les commerçants 

européens pour incarcérer, exploiter et rendre docile l’esprit des Noirs. Il suffit 

de la tournée au pays des Tala pour que le R.P.S. 

 

L’anticléricalisme dans ses romans 

Le R.P.S Drumont se rende compte du rapport entre la colonisation et 

l’évangélisation. Il découvre également qu’il est devenu malgré lui, une espèce 

d’administrateur qui fait preuve d’une préoccupation effrénée avec 

l’organisation matérielle : il recrute des gens pour construire des églises,. Bâtir 
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des écoles et prélever les impôts. Beti dresse un tableau satirique de la 

déchéance à la fois morale et spirituelle du missionnaire qui refuse de donner le 

sacrement d’absolution aux fidèles indigènes qui n’ont pas pu payer le denier 

du culte. Protégé par l’administration coloniale, le R.P.S. est hypocrite et il se 

montre toujours un ami des Blancs qui abritent de mauvaises femmes tandis 

qu’il interdit aux croyants indigènes les visites à leurs compatriotes soi-disant 

païens.  

Afin de se moquer du R.P.S., Berti met l’accent sur l’attitude autoritaire du 

missionnaire qui se contraste avec sa "douceur paternelle". Le Père Drumont 

châtie et bouscule les gens, les obligeant de travailler pour lui. Sa vanité 

s’oppose également à son paraitre d’être le "représentant de Dieu", un "prophète 

de la Bible" et surtout "Jésus Christ" qui incarnait l’humilité. L’on remarque 

que c’est pas vanité qu’il à abandonné les Tala, ces "pêcheurs" qu’il croit punir 

en refusant de les visiter depuis trois ans. Pendant le sermon avant 

d’entreprendre la tournée au pays des Tala, il déclare :  

Mes enfants,… Je vais effecteur une tournée au pays des 

Tala, où je n’ai pas été depuis trois ans,… je retourne parmi 

eux, pour leur offrir une nouvelle chance de se repentir, de 

renoncer à leurs vices et de revenir au Christ. (135) 

 

Le voyage au pays des Tala est en même temps un voyage de révélations 

progressives lesquelles ouvrent les yeux du R.P.S. Drumont à ses propres 

défauts et aux réalités africaines. Or, à son grand étonnement et surtout à sa 

grande déception, le missionnaire arrive à constater que loin de se repentir, les 

Tala n’acceptent pas sincèrement le christianisme.  

Il est désillusionné à la découverte que les gens de la forêt - et les Africains en 

général - n’ont qu’une fois superficielle du christianisme et qu’au fond, ils sont 

enracinés dans leur religion traditionnelle. A travers les thèmes de la route et de 

la forêt, Beti pousse son protagoniste à faire un examen de conscience et à 

entrevoir ainsi que l’action missionnaire sur laquelle il a consacré plus de vingt 

ans de sa vie en Afrique est basée sur un mensonge ou un malentendu. Car, il 

n’y a que les gens de la route pur être bons chrétiens", ceux de la forêt sont 

"réfractaires". Voici la confidence que fait le R.P.S. après sa prise de 

conscience, à M. Vidal, l’administrateur des colonies. Le missionnaire explique 

la signification de cette constatation :                             
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Les gens de la route vivent dans une terreur constante - je 

maintiens l’expression, quoique d’habitude elle vous mette 

hors de vous. Ils vivent dans une terreur perpétuelle à cause 

des bastonnades, des tirailleurs. Croient-ils réellement, ou 

se tournent-ils vers moi qui les console - sens jamais 

d’ailleurs pouvoir les protéger ? Voilà la question qui me 

tracasse en ce moment.  (142-143) 

 

Or, si les gens de la route viennent à l’église, ce n’est pas parce qu’ils acceptent 

véritablement le christianisme, mais c’est que tracassés, tortures, brutalisés, 

forcés de creuser des routes par l’administration coloniale, ils viennent tout 

simplement chercher de ola protection auprès de l’église. Le R.P.S. est ainsi 

troublé par la découverte que les moyens mis en œuvre pour la conversion des 

Africains sont peu chrétiens et que les gens se convertissent plutôt par crainte 

que par une adhésion consentie et convaincue. Le prêtre est surtout tourmenté 

par la découverte qu’il a été complice de la souffrance des Noirs qu’il cherche 

à christianiser. 

 La rencontre avec Sanga Boto, le sorcier indigène est le point culminant de la 

prise de conscience du R.P.S. Il constate qu’aux yeux des Africains, il n’y a pas 

de différence entre le sorcier Sanga Boto et lui. Le missionnaire est étonné 

d’apprendre que les gens attribuent son accident au pouvoir magique du sorcier. 

Suite à cet accident, il se sent très humilié ; il perd tout espoir et se rase la longue 

barbe qui lui donne l’air d’un prophète biblique. Il devient "le pauvre Christ de 

Bomba" ; il met sa soutane noire comme s’il est en deuil. Denis ne peut plus 

reconnaître le R.P.S. - son "Père" - car ses illusions perdues, le missionnaire se 

débarrasse de sa personnalité d’emprunt et ne veut plus jouer au "représentant 

de Dieu en colère". Il a perdu sa prise sur le peuple et se sent totalement rejeté.  

Dans son article, "Mongo Beti et le missionnaire dans le roman africain", Albert 

Gerard présente la double déception du R.P.S. à travers deux thèmes 

symboliques : le thème de la route et le thème de l ;’amour. D’après Gerard, la 

route représente la prise de conscience amère, la voie de la conversion du R.P.S. 

qui voit l’effondrement de son idéal" au fur et à mesure qu’il traverse le pays 

des Tala : "chapelles délaissées et délabrées, catéchistes retournés aux cultes 

traditionnels, paysans prospères et insultants". 
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 La route symbolise également la souffrance des indigènes forcés au travail 

pénible par l’administration coloniale. D’après Gerard, la route représente 

aussi : 

La civilisation et la prospérité matérielle ; mais avant 

cela, c’est la cruauté et la douleur ; et pour cette raison, 

c’est le christianisme : la conversion obtenue par une 

contrainte indirecte, non par une adhésion consentie et 

convaincue. (143) 

 

A travers le thème de l’amour, Gerard cherche à établir des différences entre les 

perceptions psychologiques et culturelles des Africains et des Européens, pour 

expliquer les causes fondamentales de l’échec du missionnaire. Il en arrive  

constater un conflit entre le christianisme et la conception que les Africains se 

font des relations entre l’homme et la femme, de la procréation, de la 

"survivance de l’âme et de la communion des vivants avec les morts". A propos 

de la procréation, Gerard observe que les Africains font des enfants quelles que 

soient les circonstances dans lesquelles s’opère la procréation, afin de laisser de 

nombreux héritiers à la postérité. C’est pourquoi ils sont polygames et rejettent 

la monogamie privilégiée par le christianisme.  

En outre, Gerard constate que les Africains accusent le christianisme d’avoir 

détruit leurs croyances ancestrales et d’avoir imposé une morale fondée sur 

l’amour universel du prochain, une morale que les missionnaires eux-mêmes ne 

pratiquent pas. Dans le temps, d’après Gerard, les Africains ont perçu 

l’impraticabilité du christianisme et ne veulent plus se laisser faire par les 

Blancs. Selon le critique français cette prise de position des Africains est 

résumée dans Le Pauvre Christ de Bomba où Beti démontre que les Noirs ne 

sont pas aussi dociles, enfantins ou naïfs que les Blancs le croyaient-Garard 

explique que la critique de Beti dans le roman est d’ordre moral et remet en 

cause les réactions du R.P.S. qui enfin abandonne son activité missionnaire, 

convaincu que l’Eglise ou Afrique a trahi le Christ.  

Gerard conclut en suggérant que l’Afrique d’aujourd’hui veut affirmer l’identité 

qu’on lui a longtemps refusée et que par la critique qu’il dresse des méthodes 

d’évangélisation de son protagoniste, Beti propose un "humanisme fondé sur la 

tolérance, le respect de la personne humaine et l’amour du prochain" (152).  

On remarque ainsi chez Beti le refus de toutes formes de croyances qui 

consistent à mystifier la connaissance de Dieu et à maintenir l’individu dans 
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l’ignorance, la docilité et la superstition. D’un regard démystificateur, Beti 

dénonce en particulier le détournement du message biblique par les 

missionnaires qui cherchent à servir leurs propres intérêts. En effet, Beti 

propose un "théisme africain" basé sur une connaissance pure et naturelle, et la 

communication directe avec Dieu. D’après T. Melone, ce qui est important en 

ce qui concerne l’attitude religieuse de Beti ; 

C’est la croyance à cette magie, à cette force située hors 

du monde, et qui contrôle l’avenir du monde. Et le 

privilège de cette force magique est qu’elle est située au 

sein de la nature, constituée par les fondateurs du clan 

et les pères de l tradition, et qu’elle symbolise la pureté 

originelle, en même temps que le surgissement inattendu 

des valeurs du primitivisme qui viendraient dans une 

perspective de restauration totale apporter le salut aux 

hommes. (245) 

 

De même d’après Umezinwa, M. Beti 

Est un déiste. Son Dieu n’est pas cependant le Dieu 

d’une religion révélée. C’est un Dieu dont la religion est 

basée sur une théologie naturelle, une religion où 

l’homme peut communiquer avec la divinité à travers les 

phénomènes de la nature. (97) 

 

Les personnages de Beti tels Banda, le vieux Tanga, l’oncle tailleur, Zacharie, 

etc. désireux d’un culte pur, refusent donc les diverses cérémonies dont se 

servent les missionnaires pour étouffer leur épanouissement et leur liberté 

profondément humains. J. Achiriga constate que la naïveté et le conformisme 

des personnages de F. Oyono face au Christianisme s’opposent à la 

"dynamique" et la "variété des réactions" des personnages de Betio devant 

l’évangélisation : "C’est qu’ici, il s’agit d’hommes conscients qui s’affirment 

suivant leurs divers tempéraments"…19 Les personnages du Pauvre Christ de 

Bomba rejettent ainsi le christianisme parce que cette religion ne répond pas à 

leurs aspirations d’une part, d’avoir une richesse et une puissance comparables 

à celles d’un Blanc ; d’autre part, l’activité missionnaire a tendance à disloquer 

l’ordre culturel ancestral auquel ils sont profondément attachées.  
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Ainsi comme pour faire remarquer son attitude anticléricalisme Beti présente-

t-il des situations chaotiques qui bouleversent la tranquillité de la vie sociale et 

morale des Africains. Beti présente également des confrontations dans 

lesquelles les indigènes se dressent contre l’intervention missionnaire dans leurs 

affaires. Les exemples de ces confrontations abondent dans Le Pauvre Christ 

de Bomba. On note par exemple, la réaction du mari d’une famille polygame 

dont une des épouses est chrétienne, par rapport à l’attitude du R.P.S. qui 

s’entretient avec la femme fidèle sans aucun regard vis-à-vis du mari païen : 

De la véranda de sa case bâtie sur un tumulus, l’homme interpellait le catéchiste 

et lui disait :  

- Explique bien à ton patron (c’est le R.P.S. qu’il appelait 

ainsi), explique bien à ton patron que je ne puis tolérer 

qu’un homme, fut-il blanc, fut-il prêtre, demeure si 

longtemps chez une femme à moi. Entends-tu bien ? Je ne 

le tolérerai pas… Il se trouvait au milieu du prisme 

découpé dans la nuit par la lumière que laissait échapper 

la porte entrouverte… Il parlait avec une voix si 

impérieuse que j’ai pris peur : est-ce qu’il allait descendre 

pour faire une histoire au R.P.S ? Le R.P.S comprenait 

bien ce que l’homme disait, mais il a continué calmement 

à s’entretenir avec la mère de famille qui était bonne 

chrétienne - elle était venue à confesse cet après - midi. 

Finalement nous sommes sortis 

- Et puis qui sait… (147-148) 

 

Après le démêlé avec Zacharie qui couche avec une femme de la sixa, le R.P.S. 

cherche à savoir auprès d’un catéchiste de village ce que les gens du pays des 

Tala pensent de lui. Voici la réponse du catéchiste :                        

Et tous les Blancs qui, à la ville, vivent en concubinage 

avec de mauvaises femmes, as-tu jamais été fulminer 

contre eux ? Bien plus, tu leur touches la main, tu vas à 

leurs invitations et c’est dans leurs voitures qu’ils te 

reconduisent à Bomba. Et cependant tu voudrais qu’après 

le baptême les Noirs cessent de fréquenter ceux des leurs 

qui ne sont pas chrétiens. Tu es même un homme très 

dangereux, car si on l’écoutait les femmes quitteraient 
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leurs maris, les enfants désobéiraient à leurs pères, les 

frères ne se regarderaient plus et bientôt tout serait sens 

dessus dessous. C’est ce qu’ils dissent, mon père. (103) 

 

D’après Albert Gerard, on trouve dans ce passage révélateur les deux griefs 

majeurs que les Africains adressent souvent au christianisme. Non seulement la 

nouvelle religion a foulé aux pieds les vénérables croyances ancestrales et jeté 

la perturbation dans un ordre dont des siècles d’existence avaient prouvé 

l’excellence : en outre, elle prétend imposer aux Noirs une morale que ses 

propres zélateurs ne pratiquent pas. 

La bagarre féroce entre Catherine, une femme de la sixa et Clémentine, l’épouse 

de Zacharie et l’enquête menée par le R.P.S. sont aussi assez révélatrices de la 

satire béotienne contre l’Eglise catholique. L’enquête sur la situation de la sixa 

provoque des révélations scandaleuses. Cette maison sainte, qui abrite de 

futures épouses chrétiennes afin de les préparer au sacrement du mariage, est 

devenue, au fait, une sorte de bordel. A l’insu du R.P.S., toutes les femmes de 

la sixa ont de "petits amis" parmi les hommes de la Mission ou ailleurs pour 

satisfaire leurs besoins sexuels.  

Plus scandaleux est le fait que c’est Raphaël, le catéchiste - directeur qui arrange 

les "affaires" pour avoir quelques sous. Ainsi se trouve-t-il un cas grave de la 

syphilis, une maladie vénérienne qui se répand gratuitement à la sixa. Le R.P.S. 

n’en sait rien paarce qu’il a apparemment négligé la sixa qui est d’ailleurs en 

état de débauche. Après les révélations suivant l’enquête sur la situation de la 

sixa, le R.P.S. subit une prise de conscience totale de la futilité de sa mission 

évangélique en Afrique. Il est tellement désillusionné qu’il dénonce sa mission 

et chasse les femmes de la sixa, car au terme de ses activités de prosélytisation 

en Afrique, il devient "le pauvre Christ de Bomba", vaincu et rejeté.         

Cette présentation à la fois pathétique et humoristique, fait éclater le dogme 

catholique et les prétendions du R.P.S. dont l’attitude suppose que la religion 

chrétienne soit supérieure aux croyances des Africains. La séduction de Denis, 

"une âme soigneusement formée à la Mission" d’après J. Achiriga, est 

également symbolique de l’attitude anticléricalisme de Beti. A propos de la 

séduction, Achiriga note que.   

Il s’agit, non seulement d’une simple initiation sexuelle, mais 

aussi de sortir "le beau petit jeune homme" qu’est Denis de son 

contexte catholique. Il s’agit de libérer la nature des griffes 
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d’une idéologie, de bouleverser la superstructure dogmatique 

qui étouffe et empêche l’épanouissement profondément 

humain.(103) 

 

Dans Le Roi Miraculé, Beti présente une situation qui est chronologiquement la 

suite du Pauvre Christ de Bomba. Tout comme le R.P.S. Drumont, le Révérend 

Père Le Guen, son successeur n’arrive pas à mener à bon terme l’entreprise 

d’évangélisation. Son activité missionnaire aboutit plutôt au chaos et il faut 

l’intervention de l’administration coloniale afin de rétablir l’ordre à la 

confédération des Essazam où il prêche la parole du Christ. 

D’après B. Mouralis, par la formule d’une "chronique" servant au sous-titre du 

Roi Miraculé, Beti propose une œuvre "de facture plus classique" et qui : 

Entend prendre de la distance par rapport à ce qui est narré et 

dans lequel la part réservée à la fiction et à l’invention se 

trouvera réduite au maximum, au profit d’une vision historique 

et politique renvoyant à des réalités que le lecteur pourra 

aisément reconnaître. (55) 

 

Afin de donner ainsi une vraisemblance historique et politique à son œuvre, Beti 

situe les événements du Roi Miraculé au cours de l’année 1948 et l’histoire du 

roman porte sur la conversion au christianisme du chef Essomba Mendouga qui, 

depuis longtemps, règne sur la confédération des Essazam, sa tribu. Le chef est 

frappé par une maladie mystérieuse et tout le monde s’attend à sa mort. 

Pourtant, il se rétablit "miraculeusement" après le baptême administré par sa 

tante, la vieille Yosifa. Le Père Le Guen, le "supérieur de la mission catholique 

d’Essazam", cherche à tirer profit de la "conversion" du chef moribond en lui 

administrant les derniers sacrements. Maintenant qu’il est chrétien, Essomba 

Mendouga doit répudier à vingt-deux de ses vingt-trois femmes afin d’épouser 

une seule devant Dieu "suivant le rite de la religion de Le Guen". Comme le 

note Mouralis, en renonçant à ses femmes.  

Essomba Mendouga remet en cause l’ensemble des alliances 

qu’il avait conclues à chacun de ses mariages avec les 

différents clans de la confédération, puisqu’il ne se trouve plus 

désormais uni qu’avec le clan des Ekabmeyong auquel 

appartient Anaba. (56) 
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Le choix d’Anaba, la plus jeune épouse provoque ainsi une guerre entre les 

Ebibot qui se révoltent contre la décision du chef et le Père Le Guen, et les 

Ekabmeyong, le clan d’Anaba que le chef à favorisé. Afin de rétablir l’équilibre 

politique de cette région jusqu’alors paisible et unie, le pouvoir colonial central 

intervient en obligeant le chef de convoyer une "grande palabre" pendant 

laquelle il dénonce le christianisme et revient à la polygamie.  

Cette évocation de la crise des Essazam met en évidence les bouleversements 

provoqués dans les sociétés africaines par l’entreprise d’évangélisation et 

témoigne surtout du procès que Beti dresse de l’action du clergé Bernanrd 

Mouralis réfléchit sur la signification de cette présentation et en arrive à 

constater que l’évocation de la crise permet à Beti de "sa livrer, sous la forme 

d’une fable tour à tour sérieuse et comique, à une réflexion sur le système 

politique traditionnel".24 Mouralis fait une analyse du fonctionnement et des 

valeurs de ce système :  

Fondé sur le principe de l’alliance d’un clan à l’autre, il à 

de ce fait tous les caractères d’une contrat social librement 

accepté par les parties en présence. Et, sur ce plan, on sera 

sensible à la façon dont la crise est résolue grâce à une 

procédure, la "grande palabre", qui permet aux différents 

clans, par l’intermédiaire de leurs représentants, de 

redéfinir les termes du contrat. On comprend dès lors le rôle 

que joue le chef dans un tel système. (57) 

 

Pour souligner sa critique anticléricalisme dans Le Roi Miraculé, Beti met 

l’accent sur l’insensibilité et l’aveuglement du Père Le Guen au "pragmatisme 

politique" du système traditionnel africain dans lequel il est enfermé depuis dix 

ans de prosélytisation. En effet, l’insensibilité et l’aveuglement du missionnaire 

s’opposent à la clairvoyance de la deuxième guerre mondiale. Voici sa 

discussion avec Le Guen : 

Voyez-vous, Père cette maudite période, c’est l’époque où 

jamais de ne pas remuer l’Afrique. Qui peut dire jusqu’où 

nous entraînerait la moindre agitation ? Plus que tout autre 

chose, ce qui nous importe le plus, à vous comme à moi, 

Père, n’est-ce pas la Pérennité de notre présence ici - je 

veux dire la Pérennité de cette paix bienfaisante que nous 

avions les uns et les autres, bien que sur des plans 
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différents, réussi à instaurer parmi ces peuplades 

déshéritées, frustes, ignorantes du bien et du mal ? Vous 

voyez bien, Père ! Croyez-en ma très longue expérience 

coloniale, un désordre en entraîne un autre qui, à sont tour, 

en provoque un troisième et ainsi de suite. Au bout de la 

chaîne, ce qui nous guette, c’est la subversion, Père. Allez, 

faites-moi le petit sermon que je vous demande, Jure ? (59) 

 

Pourtant, le missionnaire qui se fait toujours des illusions et qui refuse de 

s’adapter à l’écoulement du temps répond ainsi :Il m’est impossible de 

promettre, sous serment, à qui que ce soit, de me détourner d’une âme qui 

cherche le chemin de Dieu et m’appelle au secours. Le chef est un homme libre, 

il choisira librement.(83)  

A propos de la prise de position de l’administrateur Laqueux qui est sensible à 

la nécessité de réformer le système colonial, Mouralis remarque encore qu’il 

faut situer la "dimension proprement politique" du Roi Miraculé dans "ce 

changement d’attitude" : 

Avec ce roman, en effet, nous ne sommes plus à l’époque où 

se déroulait l’action de Ville Cruelle ou du Pauvre Christ de 

Bomba, mais en 1948. Le temps est révolu où les puissances 

l’Angleterre, pouvaient régner sans partage sur leurs territoires 

coloniaux. L’effort de guerre imposé un peu partout, pendant 

toute la durée du deuxième conflit mondial, aux populations 

des pays dominés a provoqué une prise de conscience et 

radicalisé l’opposition au système colonial. Déjà, certains pays 

ont conquis leur indépendance ou sont en train de le faire : 

l’Inde, l’Egypte, l’Indonésie, le Kenya, l’Indochine, l’Afrique 

de Nord, etc. Et, fait nouveau, il arrive que, pour la première 

fois, la suprématie militaire de l’occident se trouve démentie, 

comme on le voit, par exemple, dans le cas de l’Indochine. Par 

ailleurs, la deuxième guerre mondiale a entraîne une autre 

conséquence non moins importante : elle laisse très affaiblis les 

pays d’Europe occidentale - ceux-là même qui détenaient des 

empires coloniaux, les faisant passer du rang de puissances 

mondiales à celui de puissances moyennes ; et elle transforme 
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les Etats-Unis, en raison du rôle décisif qu’ils ont joué dans 

l’issue du conflit, en chef de file du monde occidental. (59) 

 

Dans Une Vie de Boy de F. Oyono, les personnages blancs laissent entrevoir 

leur sensibilité et leur inquiétude à propos du changement provoqué dans le 

contexte politique international à travers leurs conversations mondaines qui 

portent sur les périls "jaune" et "noir" : On reparla des nègres… Ah ! ceux-là 

alors ! Le péril jaune n’était pas encore écarté et déjà se dessinait le péril noir… 

Qu’allait devenir la civilisation ? (83) 

Ces propos, sans doute racistes, soulèvent cependant l’évolution dans le 

système de la colonisation, un évolution qui va animer le colonisateur dans ses 

tentatives de réformes à travers la loi-cadre du 23 jus 1956 qui assure 

l’indépendance des colonies. 

A cet égard, Mouralis est amené à conclure que Roi Miraculé est un des 

premiers romans à voir abordé phénomène de la décolonisation :  

Et, sur ce plan, deux aspects méritent d’être plus 

particulièrement soulignés. Certes, il ne s’agit pas encore ici 

d’un pouvoir proprement africain, mais on sent déjà qu’un 

nouveau système vient d’être mis en place, un système que les 

Africains vont être appelés progressivement à faire 

fonctionner. En outre, cette décolonisation naissante, qui 

constitue le contexte dans lequel se développe l’action du Roi 

Miraculé, se trouve également définie par le type de relation 

que le nouveau pouvoir va entretenir avec les masses 

paysannes :P ainsi que le montre le sort réservé finalement à 

Le Guen, ce pouvoir tente effectivement de fonder sa 

légitimité sur la reconnaissance et le respect des "valeurs 

africaines" incarnées dans le roman par la confédération des 

Essazam. (61) 

 

Comme le note Charly-Gabriel Mbock, Beti déplace ainsi progressivement le 

lecteur : 

Du christianisme vers le théisme africain, cette croyance 

profonde en une force extra-mondaine à influence intra-

mondaine, qui s’exprime non en latin mais dans le langage de 
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la nature auquel le Noir est éminemment sensible. Le 

mânisme fait partie de ce théisme. (32)                           

 

Examinant la place éminente qu’occupe le culte des mânes dans Ville Cruelle, 

Mbock constate que Beti n’est pas antireligieux et qu’il rejette le christianisme 

tel que les missionnaires l’ont introduit au Cameroun. Mbock en arrive à 

conclure que dans l’œuvre de Beti, la résurgence des cultes traditionnels en vue 

de leur revalorisation prouve que chez l’Africain, L’athéisme et l’indifférence 

religieuse sont une ignoble violation des valeurs et des structures sociales 

traditionnelles. (66) 

La croyance de Banda, le héros de Ville Cruelle pas exemple, aux forces 

mystiques et mystérieuses et à l’ingérence des morts dans l’existence des 

vivants, justifie cette constatation de Mbock. Or, Banda croit fermement à la 

présence des mânes et attribue, par exemple, la découverte de l’argent sur le 

cadavre de Koumé à l’intervention de son Père défunt et rejette manifestement 

la notion de providence dont on lui a parlé aux cours de catéchisme :  

Non ! ce devait plutôt être… son père, oui son défunt père. 

S’il avait rencontré une telle chance, c’est tout simplement 

que son sort avait du émouvoir la pitié de son défunt père. 

C’est vrai, son père ne pouvait vraiment pas rester indifférent 

à ses malheurs ; non il ne pouvait pas. Les morts ne sont-ils 

pas toujours. Présents là, aux côtes des vivants ? Ne les 

voient-ils pas à leur existence ? C’était normal que ses 

malheurs ne finissent pas émouvoir son défunt père. 

Comment n’avait-il pas songé plus tôt à cette ressource 

précieuse et constante, l’amour et la sollicitude de son défunt 

père ? (39) 

 

D’après Mbock, "cette conviction n’est pas subite" : 

Banda l’a toujours gardée au fond de lui-même, sous le vernis 

de l’éducation chrétienne, et la nature à fini par reprendre le 

dessus, par secouer une culture mal assimilée. (39) 

 

Dans la thèse qu’il a consacrée à Beti, Thomas Melone fait remarquer qu’à la 

différence du culte catholique que les écrivains camerounais ridiculisent et 

accusent de trahison ; 
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L’Eglise protestante du Cameroun en tant qu’institution 

humaine et religieuse a toujours été considérée Par les 

observateurs comme une institution favorable au progrès 

Politique du pays, par rapport à l’Eglise catholique, jugée 

nettement réactionnaire. (144) 

 

Melone explique cette attitude des protestants par le fait qu’ils ont manifesté 

dans leur méthodologie missionnaire ; 

Une certaine originalité, en s’intéressant davantage aux 

cultures indigènes, notamment aux langues, à l’ethno-

sociologic, à la promotion de la personnalité. Une telle option 

outre qu’elle permettait à l’Africain de s’ouvrir au monde 

moderne sans rompre avec son milieu, permettait au 

missionnaire d’accéder à une connaissance plus approfondie 

du milieu, pour mieux y insérer son action missiologique. 

(144) 

 

Melone note en particulier, que les grands ténors du nationalisme camerounais, 

notamment un Myobé et Mayoa Beck, étaient de confession protestante.  

 

Conclusion 

En conclusion, l’anticléricalisme se manifeste dans l’œuvre de Beti en raison de 

la collusion objective de l’Eglise catholique avec l’administration coloniale. Ce 

n’est pas le Dieu des chrétiens que Beti remet en cause mais le culte catholique 

qui empêche l’épanouissement et la liberté profondément humains. Beti est 

ainsi amené à mystifier la connaissance de Dieu et à maintenir l’individu dans 

l’ignorance, la docilité et la superstition. Il arrive dans la religion africaine qui 

est " basé sur une connaissance pure et naturelle et la communication directe 

avec Dieu. 
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