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ABSTRACT 

 

Colonization, which has resulted in the direct contact between the black man and the white 

man, leaves behind it an eternity of realities, of questioning and even an identity crisis. It was 

imposed on Africans by means of force, leaving no room for the concept of balance, equality 

or even of brotherhood. Instead you are faced with the concept of dominance between 

oppressors and oppressed. 

During colonization the white man had managed to impose its superiority to the black man by 

creating an absolute hierarchy: the white man is the all-powerful, the civilized, the absolute 

master of all, it is superior to all indigenous black; the black man, in the opposite, is found 

stripped of its roots, its customs, its history, in short it is found lower than the white man. 

In this work it was question to analyze the process of the demystification of the white man by 

the black man through Ferdinand Oyono’s Houseboy. We should then, through a study of this 

novel and other materials, show how this demystification is highlighted. 

By analyzing this novel and Toundi building his life the kingdom of the West, which will 

enable him to see more clearly in the behavior of its masters and demystify as well their 

universalist claims that their claims to the humanism ; we understand then the process and the 

circumstances which have enabled this demystification. The white man is debunked. Its 

superiority and its all-powerful are rendered to zero by the degradation of morals 

characterizing its way of life. 

 

 

KEY WORDS: The demystification of the white man, the contact between the black man and 

the white man, colonization, a life of boy, houseboy, Ferdinand Oyono, Delphin Lumbila. 
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1. INTRODUCTION 

 

La colonisation a marqué le monde entier en général et en particulier, l’histoire de tout un 

continent, le continent africain. L’Afrique a connu une histoire que personne ne peut oublier, 

du moins ceux qui se donnent à la recherche ou qui mieux, connaissent l’histoire de l’Afrique. 

La colonisation qui a entrainé le contact direct entre l’homme noir et l’homme blanc laisse 

derrière elle une éternité de réalités, de questionnements voire une crise identitaire. 

Le thème qui m’intéresse d’étudier dans ce travail est la démystification de l’homme blanc à 

travers le contact entre l’homme noir et l’homme blanc c’est-à-dire le faite pour l’homme noir 

de voir plus clair dans le comportement de ses maîtres et de comprendre que l’homme blanc 

en face de qui il se trouve n’est pas ce qu’il prétend être aussi bien par ses revendications 

universalistes que par ses prétentions à l’humanisme. Pour pouvoir aborder ce sujet, je veux 

me servir de l’histoire racontée par Ferdinand Oyono dans Une vie de Boy. Toundi, le 

personnage principal, est un jeune Noir élevé par un prêtre blanc, le père Gilbert. Il a pris, à 

l’instar de son maître, l’habitude de tenir un journal. Dès lors il enregistre tout ce qui se passe 

dans le milieu des colons. A la mort du père Gilbert, il est devenu, malgré lui, le boy de 

l’administrateur des colonies, le commandant de l’endroit. Rien  ne lui échappe. Il découvre 

deux mondes nouveaux, foncièrement différents, aveuglés par leurs préjugés, et amenés à 

coexister. 

Dans ce travail, les lecteurs trouveront et découvriront le processus de la démystification de 

l’homme blanc. Cette démystification qui constituera la fin du mystère que représentait 

l’homme blanc aux yeux de Toundi. Les lecteurs comprendront alors le genre du rapport ou le 

genre de la relation qui existait entre l’homme blanc et l’homme noir pendant la periode 

coloniale ; et  les conséquences qui en découlent.  

 

1.1 BUT 

 

Mon objectif dans ce travail est d’analyser le processus de la démystification de l’homme 

blanc par l’homme noir dans Une vie de boy de Ferdinand Oyono. En étudiant ce roman ainsi 

que d’autres matériels à ma portée, je voudrais montrer comment cette démystification de 

l’homme blanc est mise en évidence. 
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1.2 THEORIE 

Dans le but de bien analyser le sujet que je voudrais étudier, j’ai choisi comme arrière-fond, 

un certain nombre de théories pouvant me servir le long de mon travail. Je veux ici citer :  

 

 La négritude selon Aimé Césaire 

Dans son  Discours sur le colonialisme 1955, Césaire utilise la négritude comme un 

instrument nécessaire et efficace pour louer la fierté, la confidence, la maturité, bref l’identité 

des Noirs qui ont été opprimés par les Blancs pendant des siècles. 

 

 L’interpretation de la négritude selon Jean-Paul Sartre 

Dans l’Orphée Noir 1948, la préface célèbre de l’Anthologie de la nouvelle poèsie nègre et 

malgache de langue française édité par Senghor, Sartre considère la négritude comme un 

 racisme antiraciste, une antithèse à la thèse établie qui dit que les Blancs sont liés à tout ce 

qui est bon (la raison) et les Noirs à tout ce qui est mauvais (la déraison, le sentiment, la 

danse…). Comme Césaire, Sartre exhorte les Noirs à être fiers de leur culture au lieu de se 

sentir inférieurs aux Blancs. 

 

 La négritude selon Léopold Sédar Senghor 

Dans « Comme les lamantins vont boire à la source ». 1954  Senghor dit que l’Africain est lié 

à la nature et à l’histoire, mais aussi à un certain ordre naturel. Cette unité culturelle est 

unique pour l’Africain (Senghor 1954 :159), elle est son identité propre.  

 

Tous ces auteurs ont écrit sur les conséquences du contact entre l’homme blanc et l’homme 

noir. Il ont dénoncé haut et fort les méfaits de la colonisation et le racisme que subissent les 

Noirs. Ils ont tous essayé d’apporter à la connaissance de tout le monde en général et de tous 

les Noirs en particulier, l’ensemble des valeurs contenues dans la culture de l’homme noir. Ils 

ont éclairé les Nègres et leur ont permis de s’identifier par rapport à leurs origines et de 

prendre conscience de ce qu’ils sont en réalité, tout en les encourageant à changer leur façons 

de se considérer et de se prendre en charge ou mieux de s’assumer. Ils ont aussi fait 

comprendre à l’homme noir que l’homme blanc en face de qui il se trouve n’était pas un 

mystère comme le croyait autre fois l’homme noir (voire Discours sur le colonialisme d’Aimé 

Césaire 1955 : 20). 
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1.3 METHODE 

 

Pour comprendre le processus de la démystification de l’homme blanc, je vais analyser les 

personnages et surtout le parcours de Toundi et ses relations avec les autres personnages. Ce 

roman est d’une si grande richesse comme source d’information sur la manière de vivre des 

Blancs et des Noirs indigènes pendant cette période coloniale, une sorte de miroir  pour 

répondre à la question que je voudrais analyser dans ce travail. Dans le cadre de ce mémoire, 

j’ai choisi de baser mon étude sur Jacques Chevrier qui a écrit : “Une vie de boy“, Oyono : 

Analyse critique (1977). Pour analyser ma question initiale je vais d’abord étudier le contact 

entre l’homme noir et l’homme blanc, ensuite le racisme et la ségrégation raciale, la 

dégradation des moeurs et pour finir je parlerais de la prise de conscience. 

  

 

1.4 ETUDES ANTERIEURES 

 

Le roman de Ferdinand Oyono à fait l'objet d'un nombre considérable d'études dans les 

disciplines allant des sciences du langage jusqu’aux sciences sociales vivantes en passant par 

la philosophie. Je choisie d’en citer deux : 

 

“Une vie de boy“, Oyono : Analyse critique (1977) de Jacques Chevrier. En analysant ce 

roman, Jacques Chevrier trouve que Ferdinant Oyono nous aide à mieux saisir les deux 

niveaux de signification qu’on distingue au sein de toute œuvre littéraire, à savoir la 

reproduction et la traduction d’une réalité donnée. Le roman de Ferdinand Oyono constitue un 

document incontestable sur la société coloniale africaine puisqu’il décrit avec beaucoup de 

précision et d’exactitude les deux milieux opposés qui le composent. 

 

L’échec du métissage culturel dans Le vieux nègres et la médaille et Une vie de boy (2007) de 

Owono Amougou Jean Pierre. En étudiant le métissage culturel Jean Pierre constate que 

Toundi qui s’éloigne du toit partenel, se retrouve sans véritable qualité ni identité, à la mission 

catholique chez le distributeur de « cubes blancs ». Là, il apprend à lire, à écrire et à tenir un 

journal. Toundi apprend la culture occidentale mais le Blanc, par contre, méprise la culture 

des Noirs tout en détruisant les traditions, les us et les coutumes des Noirs. Au terme de son 
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parcours dans le mileux des Blancs, Toundi sentant sa mort prochaine, demandera la clef de 

sa survie à ses jambes qui le transporteront en Guinée équatoriale, où il trouvera la mort. 

 

2. LE CONTACT ENTRE L’HOMME NOIR ET L’HOMME BLANC 

 

2.1 La colonisation de l’Afrique  

 

Au XIX
e
 siècle, après l’abolition de l’esclavage, les Européens sont venus envahir l’Afrique 

du nord et l’Afrique subsaharienne malgré la résistance des Africains. Beaucoup d’année plus 

tard, les Européens réunis à Berlin, en Allemagne, se partagent l’Afrique à l’aide d’une règle 

lors d’une conférence appelée  « Conférence de Berlin ». Cette conférence qui a réunit les 

représentants de 14 pays, de novembre 1884 à février 1885, avait pour objectif la 

réglementation pacifique des litiges liés aux conquêtes coloniales en Afrique et la 

réglementation de la liberté du commerce et de la navigation dans le bassin du Congo et celui 

du Niger. Après le partage de l’Afrique, chaque pays européen prend possession de sa 

nouvelle terre africaine et s’y installe pour sauvegarder ses intérêts. Cette installation de 

l’homme blanc sur les terres africaines mène au contact direct entre l’homme noir et l’homme 

blanc. L’homme noir est alors obligé de vivre de manière permanente et continue avec 

l’homme blanc sur la terre de ses ancêtres, du moins pendant toute cette période dite de la 

colonisation. 

 

Cette colonisation imposée aux Africains au moyen de la force, ne laisse aucune place à la 

notion de l’équilibre, de l’égalité et moins encore de fraternité ; par contre on se retrouve face 

à la notion de domination entre oppresseur et oppressés. Dans le Discours sur le colonialisme 

(1955), Aimé Césaire critique la colonisation et le rapport de force entre colonisateurs et 

colonisés. Il dit :  

 

J’ai parlé de contact. Entre colonisateur et colonisé, il n’y a de place que pour la corvée, 

l’intimidation, la pression, la police, l’impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoire, le 

mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des 

masses avilies. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de 

soumission qui transforment l’homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-
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chiourme, en chicote et l’homme indigène en instrument de production ; 

colonisation=chosification. (Césaire, 1955 : 19) 

 

3. LE RACISME ET LA SEGREGATION RACIALE 

 

Pour justifier sa supériorité, le Blanc se sert de son avancée technologique pour mâter 

l’homme noir dans une violence lâche et gratuite. Cette façon de marquer une séparation nette 

entre les deux “races“ crée aussi bien dans la tête de l’homme blanc que de l’homme noir une 

image que les uns se font des autres. L’homme blanc utilise tous les moyens à sa disposition 

pour imposer sa supériorité à l’homme noir. La science et le christianisme ont ainsi joué un 

rôle prépondérant dans l’idéologie coloniale. Dans Une vie de boy de Ferdinand Oyono, cette 

séparation est manifeste dans plusieurs domaines de la vie qui montrent clairement le racisme. 

En confrontant le monde de l’Afrique traditionnelle avec celui des Blancs, nous allons voir 

que Ferdinand Oyono témoigne et dénonce cette réalité que les colonisateurs ont appelée : la 

mission civilisatrice.  

 

3.1 La séparation 

 

La séparation s’illustre dans plusieurs scènes décrites par l’auteur. Prenons la description du 

village : « Bien que Dangan soit divisée en quartier européen et en quartier indigène, tout ce 

qui se passe du coté des maisons au toit de tôle est bien connu dans le moindre détail dans les 

cases en poto-poto » ( p.107). Cette description nous laisse comprendre qu’il y avait non 

seulement deux quartiers mais aussi que ces deux quartiers ont une grande différence de 

niveau de vie, les uns sont caractérisés par la misère et les autres par l’opulence. La séparation 

est totale car les indigènes ne peuvent avoir le droit d’accéder au « royaume » des Blancs. 

Jacques Chevrier constate: 

 

Nous voyons au travers du roman que les deux communautés se sont séparées selon une 

géographie implacable qui oppose les bidonvilles indigènes aux luxueux quartiers 

résidentiels occupés par les Blancs. Tout franchissement de la ligne est impossible, en 

dehors d’un certain nombre de circonstances prévues et étroitement bien codifiées : le 

travail domestique et certaines cérémonies officielles. (Chevrier 1977 : 38) 
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C’est dans le cadre du travail domestique que Toundi a eu la possibilité de côtoyer et 

d’approcher par exemple Suzy la femme du commandant; or ce contact lui  coûtera la vie.  

 

Une autre scène illustre la séparation dans l’église catholique Saint-Pierre de Dangan. Selon la 

réligion chrétienne, l’église est un lieu de culte où l’égalité, la fraternité et l’honnêteté doivent 

être privilégiées; mais l’auteur nous décrit deux catégories de fidèles : d’un côté les 

Européens (hommes et femmes mêlés) qui entrent et sortent par la sacristie et occupent les 

places du transept à côté de l’autel : « Ils suivent la messe, confortablement assis dans des 

fauteuils de rotin recouverts de coussins de velours » (p.53) ; et  de l’autre coté les 

autochtones qui occupent la nef de l’église : « assis sur des tronc d’arbre en guise de bancs, ils 

sont étroitement surveillés par des catéchistes prêts à sévir brutalement à la moindre 

inattention des fidèles » (p.54). Ici nous sommes face à une hypocrisie coloniale, l’égalité 

devant Dieu, prêchée par les prêtres, n’est pas respectée même dans l’église. Et là encore, 

l’homme noir ne bénéficie d’aucune considération et d’aucune égalité face à l’homme blanc. 

 

Dans la vie de tous les jours à Dangan, cet écart entre les colons et les colonisés est très 

marqué. Cette séparation, d’après l’idéologie coloniale, est basée sur le racisme, comme le dit 

Albert Memmi dans L’homme dominé : « le racisme est la valorisation généralisée et 

définitive de différences, réelles ou imaginaires, au profit de l’accusateur et au détriment de sa 

victime, afin de justifier ses privilèges et son agression » (Memmi,1968 : 203). Dans le 

chapitre suivant nous allons voir comment le racisme se manifeste dans le roman une vie de 

boy. 

 

3.2 L’image que les uns se font des autres 

 

La séparation si fortement établie dans tous les domaines de la vie entre colonisateur et 

colonisé, a comme conséquence la création d’une hiérarchie absolue en faveur de l’homme 

blanc. Le Blanc rejette la culture et les coutumes de l’homme noir et finit par lui octroyer une 

nouvelle identité. L’homme noir, sous l’oppression, se fait inférieur à l’homme blanc, il est 

réduit à l’état d’objet et à l’état d’animal comme témoignent les dires de Toundi : « Il nous 

lançait ses petits cubes sucrés comme on jette du grain aux poules » (p. 16), « je serai le boy 

du chef des Blancs : le chien du roi est le roi des chiens » (p.32), « je suis la chose qui obéit » 

(p.35). Toutes ces phrases nous font comprendre que l’homme noir est alors contraint de 
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souscrire à une image forgée de toute pièce par l’homme blanc. Il s’agit d’une indoctrination : 

l’objectif est que le  Noir se croit sans valeure et de le tourner vers la culture occidental bref 

de le « civiliser ». Cette façon de civiliser l’homme noir sera condamnée aussi par Aimé 

Césaire dans son Discours sur le colonialisme. Il parle des Blancs qui ont inventé certaines 

valeurs qu’ils ont attribuées aux Noirs : « Je parle des millions d’hommes à qui ont a inculpé 

savamment la peur, le complexe d’infériorité, le tremblement, l’agenouillement, le désespoir, 

le larbinisme » (Césaire 1955 : 20).  

 

L’utilisation de la force pour prendre le contrôle sur son adversaire ou pour se faire accepter 

donne porte ouverte à deux objectifs qui selon moi sont les suivants : imposer sa supériorité 

de force et obtenir l’obéissance absolue et même aveugle de la victime. De cette manière on 

arrive à établir la hiérarchie absolue. Toundi représente ici l’image de toute la communauté 

nègre qui à force d’oppression se retrouve comme le dit Jacques Chevrier : « coupé de sa 

culture qui ne subsiste plus qu’à l’état de folklore ou de valeur-refuge, expulsé de la 

nationalité comme de la citoyenneté, refoulé hors du circuit historique, social et technique, 

soumis en fin à une agression idéologique inouïe, le nègre se voit acculé à une sorte de hors-

jeu et donc de mort spirituelle » (Chevrier 1977 : 47). 

 

À cette domination du colonisateur, le colonisé répond par l’abaissement systématique et 

accepte sans condition la toute puissance de l’homme blanc. Par conséquent pour le Nègre, les 

Blancs sont des êtres supérieurs, civilisés, voire mysterieux. Le Blanc mérite admiration, 

respect et obéissance aveugle, il est celui devant qui on se courbe pour prouver sa petitesse et 

son état de chose. C’est dans le cadre de cette considération que Baklu, le blanchisseur, va 

faire un reproche à Toundi. Il dit : « Toundi, mon frère, […] Que cherches-tu au juste ? 

Depuis quand le pot de terre se frotte-t-il contre les gourdins ? que veux-tu donc ? » (p.98). En 

parlant à son frère Nègre, Baklu lui rappelle en même temps que les Noirs, ici considérés 

comme pot de terre ne peuvent pas se frotter contre le gourdin car le gourdin va détruire le pot 

de terre. En d’autres mots, il voulait dire à son frère que les Noirs sont sans force et nuls 

devant les Blancs, alors il faut faire attention ; étant donné que l’homme blanc est considéré 

comme le « tout-puissant », se trouver dans sa sphère, est synonyme de l’élévation, ça veut 

dire qu’on va trouver grâce et qu’on change de statut. C’est pourquoi, même si Toundi se 

considère comme un objet ou un animal, une fois à côté du commandant, ou bref à coté d’un 
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Blanc, il se croit en valeur par rapport aux autres nègres qui restent loin de l’homme blanc : «  

Je serai le boy du chef des blancs : le chien du roi est le roi des chien » (p.32). 

 

Selon Sartre, dans ses Réflexions sur la question juive (1947) : 

 

Le racisme est une attitude irrationnelle choisie à priori comme système d’explication 

du monde, car  le raciste choisit un univers où tout est déterminé d’avance, à son 

avantage bien entendu, et fixé pour toujours. C’est un véritable mythe imposé à l’autre 

qui permet d’éluder le problème de l’altérité en installant une différence qualitative, 

fondement d’une hiérarchie entre l’autre et moi. (Sartre 1947 :155-170)  

 

Dans Une vie de boy de Ferdinand Oyono, nous voyons que tout ce que le colonisateur fait est 

à son avantage et au détriment du colonisé. Voilà pourquoi l’usage de la force est nécessaire 

dans le seul but de tout contrôler, de mater, de créer la peur et la crainte et surtout de créer 

cette hiérarchie dont Sartre parle. Cette image que l’homme noir a de l’homme blanc ne 

tardera pas à changer comme nous allons le voir dans le chapitre suivant. 

  

 

4. DEGRADATION DES MŒURS 

A. Société pathologique 

 

Dans L’analyse critique d’Une vie de boy,
 
Jacques Chevrier, écrit: « Tous les auteurs qui ont 

traité de la situation coloniale, insistent sur le caractère pathologique des sociétés qu’elle 

engendre » (Chevrier 1977 : 42). Dans Une vie de boy, nous constatons que le lien ou mieux 

le rapport qui unit le colonisateur et le colonisé a un double effet : la destruction et la création. 

À Danga, nous avons à faire à une société figée et malsaine où les rapports entre les êtres 

humains sont commandés par l’idéologie raciste. Toundi vivant chez ses parents n’avait pas 

une grande connaissance de l’homme blanc, donc du colon. Pour le jeune homme, le Blanc est 

l’idéal, un homme bon ; le Blanc en soit renferme un mystère, qu’il faut alors tout faire pour 

connaître. Bref, le Blanc réveille de la curiosité auprès de ce jeune homme. Toundi dit
 
: 

 

A vrai dire, je ne m’y suis rendu que pour approcher l’homme blanc aux cheveux 

semblables à la barbe de maïs, habillé d’une robe de femme, qui donnait de bons petits 
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cubes sucrés aux petits Noirs. Nous étions une bande de jeunes païens à suivre le 

missionnaire qui allait de case en case pour solliciter l’adhésion à la religion nouvelle. Il 

connaissait quelques mots Ndjem, mais il les prononçait si mal qu’il leur donnait un 

sens obscène. Cela amusait tout le monde, ce qui lui assurait un certain succès. (p.16) 

 

Toundi explique pourquoi il a quitté son village à la veille de son initiation ; même s’il est 

parti pour échapper à la colère de son père, le choix de se réfugier chez le père Gilbert n’est 

pas le fruit du hasard comme nous laisse comprendre ce qu’il dit plus haut. Une fois dans ce 

monde de l’homme blanc, il se retrouve dépouillé de sa première identité pour en prendre une 

nouvelle qui n’est autre qu’une « chose ». Toundi dit dans un autre passage : « Aujourd’hui, 

journée sans histoire, à part l’hostilité toujours croissante du commandant.[...] Il oublie que 

tout cela fait partie de mon métier de boy, un métier qui n’a plus de secrets pour moi » 

(p.154 ). Toundi s’accepte dans cette nouvelle identité, plus rien n’est étrange pour lui, 

habitué aux mauvais traitements, à la souffrance et aux mépris et surtout à la chosification de 

sa personne. Il n’a aucune défense et aucun droit, seulement un seul mode de vie : obéissance 

absolue aux colonisateurs, obéissance même jusqu’à la mort. Toundi vient alors de subir la 

destruction de son identité initiale et par suite de sa création en tant que « chose ». 

 

Ce lien destructeur et créateur va aussi imposer sa loi sur Suzy, la femme du commandant. 

Avant son arrivée c’est toute  la maison du commandant qui se met à se préparer pour 

l’accueillir. On nettoie et on arrange tout pour cet événement qui suscite des questionnements 

chez Toundi et en même temps aussi de l’espoir : 

 

Je me demande comment peut être la femme du commandant. Est-elle aussi trapue et 

aussi mauvaise tête mais bon cœur que le commandant ? Je la voudrais belle, plus belle 

que toutes les dames qui vont au cercle européen. [...] Enfin elle est arrivée. Mon Dieu, 

qu’elle est belle, qu’elle est gentille ! […]. Je courus ouvrir la portière à madame. Elle 

me sourit. J’admirai, chose rare, ses dents aussi blanches que celles de nos filles. (p.73)  

 

Toundi parle de la beauté et bien d’autres qualités de sa patronne  mais ce qui est saisissant, 

selon notre avis, c’est qu’il dit que sa patronne est gentille. Une qualité qu’il ne pouvait 

attribuer qu’au père Gilbert qui lui manque beaucoup. Cette qualité de sourire à celui qui est à 

son service comme boy est exceptionnelle et exclusive pour Suzy qui n’est pas encore dans sa 
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peau de colonisateur. « Aujourd’hui, Madame a fait le tour  du propriétaire. [...]. Elle vint 

d’abord à la cuisine et félicita le cuisinier pour la propreté des ustensiles et surtout pour son 

poulet au riz » (p.74). Dans sa description, Ferdinand Oyono met l’accent sur la différence 

entre la femme du commandant qui est jusqu’ici innocente de toutes les réalités de la 

colonisation et d’autre membre de ce groupe des colonisateurs. Elle a encore de la 

considération pour des personnes qui sont à son service car les autres colonisateurs ne 

regardent leur boy que de loin tout en les méprisant. Nous voyons aussi que la scène où Suzy 

salut Toundi en lui serrant la main témoigne de cette considération. Elle parle à Toundi 

comme à un individu, elle se préoccupe de l’apparence de Toundi. Elle l’interroge sur sa 

famille, sa religion et ses projets d’avenir. Elle présente ses condoléances à Toundi quand elle 

apprend que son père est mort ; bref, elle a fait preuve d’humanité. 

 

Les jours passent et la femme du commandant s’habitue à la vie de Dangan. Au contact avec 

ses compatriotes, les bonnes manières et les bonnes dispositions intérieures de Suzy laissent la 

place à une méchanceté et à une agressivité que renforce encore la présence muette de 

Toundi, témoin involontaire et gênant de son infidélité conjugale. La force de la colonisation 

détruit les qualités de cette femme ; elle change complètement dans les rapports de force 

qu’implique la colonisation. Elle va subir la destruction de son humanisme pour tomber dans 

le groupe des colonisateurs pour qui, les colonisés ne sont rien d’autre que des objets. Elle se 

rallie à l’opinion commune des Blancs sur les Nègres:  

 

Que peut-on attendre de vous autres ! disait-elle. « Et dire qu’elle n’avait pas cru ce que 

lui avaient dit des âmes bien averties. Maintenant ça allait changer… ». Monsieur le 

régisseur de la prison a bien raison de dire qu’il vous faut la chicotte, continua-t-elle. 

Vous l’aurez, vous l’aurez! On verra bien qui sera le plus malin ! [...] Elle fonça sur 

nous. Elle inspecta les casseroles, trouva une carafe brisée. Elle l’estima à un prix qui 

réduisait la paie du cuisinier et la mienne de moitié. – Ce n’est que le commencement… 

[...] Elle traita le cuisinier de vieux macaque, se fit menaçante, puis n’ayant plus rien à 

dire, elle courut à la Résidence. (p.112) 

 

Suzy estime qu’avec les Noirs, seul compte la manière forte. En d’autres mots, c’est la fin des 

compliments, des considérations et du traitement humain dont bénéficiait Toundi jusqu’ici. 
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Dans cette manière de vivre il n’y a pas de la place pour l’amour entre les colonisateurs et les 

colonisés, c’est ce que nous allons voir dans la suite. 

  

B. L’amour impossible 

 

Dans le rapport de force établi par l’idéologie coloniale entre le colonisateur et le colonisé, 

tout rapprochement entre les deux communautés est défendu. C’est dans ces conditions que 

les deux races se forcent pour mettre en place de l’amour qui ne sera bien sûr pas possible car 

l’amour est bel et bien l’expression du cœur mais il ne se force pas. Dans Une vie de boys, 

Ferdinand Oyono nous décrit plusieurs tentatives du rapprochement entre l’homme noir et 

l’homme blanc. 

 

 Entre Toundi et les filles blanches 

 

Toundi vit dans l’admiration des filles blanches qu’il voit à l’Eglise Saint Pierre de Danga 

mais il ne peut pas l’exprimer de manière ouverte à ces filles, car elles, comme elles sont 

blanches, lui sont défendues. Il doit se contenter du seul moyen qui lui reste pour exprimer 

son intérêt. Il n’est pas seul dans cette situation, un autre jeune garçon va apprendre à son ami 

Toundi la manière de satisfaire cet amour impossible enfuit dans leurs cœur en essayant de 

toucher les filles blanches. Il dit :  

 

J’aime surtout la distribution de la communion le dimanche. Tous les fidèles se 

présentent à la Sainte Table, yeux fermés, bouche ouverte, langue tendue, comme s’ils 

faisaient une grimace…J’aime caresser les jeunes filles blanches sous le menton avec la 

patène que je leur présente lorsque le prêtre leur introduit l’hostie dans la bouche. C’est 

le boy d’un prêtre Yaoundé qui m’a appris le truc. C’est par ce moyen que nous 

pouvons les caresser… (p.23). 

 

Toundi par ses dires, démontre qu’il ne peut pas consommer l’amour qu’il a pour ces filles 

blanches. Le simple fait d’être un nègre lui donne une sorte de carte rouge en matière d’amour 

entre Blanc et Noir. Dépourvu de moyen de vivre ou de manifester cet amour autrement il se 

contente de ce seul moyen qui lui reste comme décrit ci-dessus. 
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 Entre Toundi et sa patronne  

 

A l’arrivée de sa patronne, Toundi deviendra secrètement amoureux de celle-ci. Son  

admiration absolue et ses imaginations en disent tout. Désormais il se sent beaucoup mieux 

quand il est avec sa patronne, comme nous le lisons dans ce que j’appelle le Poème de 

Toundi :  

 

Mon bonheur n’a pas de jour, mon bonheur n’a pas de nuit. [...] Je le chanterai dans ma 

flûte, je le chanterai au bord des marigots, mais aucune parole ne saura le traduire. J’ai 

serré la main de ma reine. J’ai senti que je vivais. Désormais ma main est sacrée, elle ne 

connaîtra plus les basses régions de mon corps. Ma main appartient à ma reine aux 

cheveux couleur d’ébène, aux yeux d’antilope, à la peau rose et blanche comme l’ivoire. 

Un frisson a parcouru mon corps au contact de sa petite main moite. Elle a tressailli 

comme une fleur dansant dans le vent. C’était ma vie qui se mêlait à la sienne au contact 

de sa main. Son sourire est rafraîchissant comme une source. Son regard est tiède 

comme un rayon de soleil couchant. Il vous inonde de sa lumière qui vous embrasse 

jusqu’au plus profond du cœur. J’ai peur… J’ai peur de moi-même…  (p.74) 

 

Toundi est perdu dans l’amour qui lui apporte le bonheur même s’il n’est qu’un boy. 

Malheureusement pour Toundi, cet amour qu’il ressent pour sa patronne n’est pas partagé. Il 

le porte en lui seul et n’osera jamais le dire, car son état de boy ne lui donne pas ce pouvoir, à 

moins que sa patronne soit la première à le dire, ce qui n’est pas le cas ici. Voilà pourquoi 

Jacques Chevrier conclut dans son Analyse critique d’une vie de boy que : 

 

l’amour malheureux et univoque de Toundi ne peut absolument pas s’épanouir. Soit 

qu’elle serve d’alimentation aux fantasmes érotique du jeune garçon, soit qu’elle 

apparaisse comme une sorte de vierge idéale, Suzy Decazy, femme du commandant est 

inaccessible à Toundi. (Chevrier 1977 : 49) 

 

 Entre l’ingénieur agricole et sa cuisinière-boy, Sophie  

 

Les Blancs ne cachent pas leur amour, ils sont près à “ se manger la bouche“ devant tout le 

monde, mais l’ingénieur agricole ne voit pas les choses de cette façon. En vivant en 



16 

 

concubinage avec Sophie, une négresse de Danga, l’ingénieur ne veut pas s’assumer et il en a 

honte car pour lui, ceci n’est rien d’autre que du blasphème aux yeux de ses compatriotes, un 

péché impardonnable susceptible de le déconsidérer aux yeux de ses compatriotes. Alors il 

s’arrange pour cacher sa liaison avec Sophie en donnant des injonctions à celle-ci pour qu’elle 

ne manifeste pas cet amour en présence des Blancs et qu’elle se réduise seulement à une 

cuisinière-boy. Mais Sophie se lamente et dit à Toundi : « Seulement, vois-tu, je suis fatiguée 

d’entendre : ‘Sophie, ne viens pas aujourd’hui, un Blanc viendra me voir à la maison’ , 

‘Sophie, reviens, le Blanc est parti’, ‘ Sophie, quand tu me vois avec une madame, ne me 

regarde pas, ne me salue pas ‘, etc. » (p.42-43). 

Ce genre d’amour entre l’ingénieur et Sophie ne peut que donner de résultat égoïste ou chacun 

tire le drap de son côté car il n’y a personne qui fait confiance à l’autre mais chacun veut 

profiter de l’autre. Ici chacun des partenaires considère l’autre comme un objet, soit de plaisir 

soit source d’argent : l’ingénieur agricole vit dans une hypocrisie face aux Européens et pour 

Sophie, l’ingénieur agricole n’est qu’un naïf qu’elle saura dépouiller quand elle trouvera le 

temps et opportunité. Elle dit :  

 

Je me fous de son pays comme de lui ! ça me fait mal au cœur de penser que depuis que 

je suis avec cet incirconcis, je n’ai pas encore trouvé l’occasion de m’enrichir.[...] Alors 

quoi ? J’attends… J’attends l’occasion… et Sophie ira en Guinée espagnole... Qu’est-ce 

que tu veux, nous autres négresse ne comptons pas pour eux. Heureusement que c’est 

réciproque ! (P. 42). 

 

Sophie souffre de vivre un amour caché, même s’il est vrai que l’ingénieur l’aime. Le fait de 

ne pas vivre cet amour de manière libre et surtout le fait d’être traitée par l’ingénieur de 

simple cuisinière-boy lorsqu’ils sont en présence des autres Blancs, font qu’elle a l’impression 

de ne pas compter pour lui car elle est noire.  

 

C. Décadence des mœurs chez les Européens 

 

Dans cette société de Dangan, les Blancs qui étaient sensés être des modèles à suivre par leur 

prétention de supériorité de race, de culture et de croyance, ne sont guère plus reluisants et les 

rapports qu’entretiennent les différents membres de la colonie européenne témoignent d’une 



17 

 

grande dégradation des mœurs. A l’Eglise, les amourettes que nourrissent les Blancs de 

Dangan entre eux ne passent pas inaperçus aux yeux de Toundi : « Les fidèles indigènes se 

levaient […] Là-bas, Gosier-d’oiseau profitait de l’élévation pour presser la main de sa 

voisine, tandis que les jambes de Madame Silvain se rapprochaient impérativement de celles 

du commandant » (p.54).  

Alors que les catéchistes blancs guettent le moindre clin d’œil chez les nègres indigènes pour 

que rien de ce qui a trait d’un flirt ne se manifeste entre les indigènes, les Blancs, sans 

vergogne, exposent leurs amourettes librement, même à l’église. Ici nous voyons un non 

respect du lieu du culte qui doit être exempt de tout péché.   

 

A la cité de Dangan, la femme du commandant et le régisseur de la prison hébergent leurs 

amours coupables à la résidence même du commandant. Cet adultère commis par l’épouse du 

commandant, entraînera un changement de sobriquet pour le commandant cocu. Il est devenu, 

pour les indigènes, le commandant dont la femme écarte les jambes dans les rigoles et dans 

les voitures, comme le commandant le dit lui-même à sa femme : 

 

Pour eux, je n’étais plus que le « Ngovina ya ngal a ves zut bisalak a be metua » ! Sais-

tu ce que cela veut dire ? Bien non ! Tu as toujours méprisé les dialectes indigènes... Eh 

bien, partout où je passe, je ne suis plus que le commandant dont la femme écarte les 

jambes dans les rigoles et dans les voitures. (p.149-150) 

  

À en croire le commandant, sa femme n’en était même pas à son premier coup : « Nous 

n’avons plus rien à faire ensemble, dit le commandant. Tu n’as pas attendu longtemps pour 

me tromper encore ici » (p.149). L’adultère de Suzy Decazy, la réaction et les dires du 

commandant à sa femme après avoir eu connaissance de l’adultère, sont, pour Toundi, des 

éléments révélateurs sur la manière de vivre des Européens. La déesse est détronisée.   

Cette manière de vivre et surtout l’absence de moralité chez les Européens que confirme aussi 

la femme du docteur : « - il y a pas de moralité dans ce pays, gémit la femme du docteur, 

faussement désespérée. » (p.79) , réduit en néant toutes les prétentions vertueuses et 

moralisatrices des Européens chez Toundi, témoin de cette dégradation des mœurs. 
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5. LA PRISE DE CONSCIENCE 

 La naïveté de Toundi 

 

Après avoir subi cette intronisation au royaume des Blancs, Toundi qui vit d’abord avec le 

père Gilbert, devient le boy du commandant après la mort du père Gilbert, son bienfaiteur. 

Toundi a toujours admiré ce chef des Blancs, le commandant. Chez ce dernier, le jeune 

homme admire sa force physique : « Mon maître est trapu. Ses jambes ressemblent à celles 

d’un marchant ambulant. C’est le genre de personne que nous appelons “Souche d’acajou“ 

parce que la souche d’acajou est si résistante qu’elle ne ploie sous aucune tornade. » (p.35). Et 

aussi et surtout il admire le prestige que symbolise le petit pavillon tricolores placé à l’avant 

de la voiture du commandant. La joie qui comble son cœur lui laisse croire qu’il venait 

d’obtenir une promotion. Il dit : «  Je serai le boy du chef des Blancs : le chien du roi est le roi 

des chiens.[...] C’est une nouvelle vie qui commence pour moi. Mon Dieu que ta volonté soit 

faite… » (p.32). 

 

Pour notre héros la vie est là, il fallait quitter son village pour retrouver ce bonheur et cela 

nulle part ailleurs que chez les Blancs. En comparaison avec son père qui le maltraitait, nous 

pouvons dire jusqu’ici que le Blanc lui a donné le sens de la vie. D’abord il apprend à lire et à 

écrire chez le père Gilbert et puis élevé au rang du « roi des chiens », il savoure son bonheur 

et son élévation. Dans la suite des événements, Toundi va se rendre compte qu’il n’était qu’un 

naïf car les choses ne vont pas être ce qu’elles apparaissent. Ce que Toundi croyait être un 

bonheur va se révéler n’être qu’un rêve de mauvais goût. C’est ce que nous allons voir dans la 

partie suivante. 

 

 L’apparence trompeuse  

 

Toundi qui était heureux de connaître les Blancs et vivre avec eux, va commencer à faire des 

découvertes qui ne s’accordent pas à son entendement. A la mission de Dangan, Toundi 

découvre que tous les prêtres ne sont pas comme le père Gilbert. Autant le père Gilbert est 

bon et généreux, le père Vandermayer, lui par contre, est cupide, brutal et un pervers. Toundi 

constate :  
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Le père Vandermayer est l’adjoint du père Gilbert.[…] C’est tout de même un drôle de 

type, ce père Vandermayer... Il n’admet pas qu’un autre que lui ramasse l’argent le 

dimanche quand ce n’est pas lui qui dit la grand-messe.[…] Il a la manie de battre les 

chrétiens adultères, les indigènes bien sûr… (p.25) 

 

Le père Vandermayer ne reflète pas l’image d’un prêtre digne de son rang. Il devait 

normalement donner l’image d’un bon serviteur de Dieu, mais malheureusement il est à la 

fois hypocrite, egoîste et sadique Il ne mérite par conséquent pas d’être un prédicateur de la 

parole de Dieu. 

 

Chez le commandant, Toundi va faire une série de découvertes qui vont bouleverser sa vie. Il 

découvre que son patron, le chef des Blancs est incirconcis. Cette découverte fait l’effet d’une 

foudre dans la tête de Toundi car pour lui, comme pour ses compatriotes, l’incirconcision est 

un signe d’immaturité dans la mesure où les jeunes qui appartiennent à cette classe d’âge sont 

considérés par leurs compatriotes comme des mineurs irresponsables, des enfants. Les enfants 

qui n’ont pas encore subi l’épreuve douloureuse de la circoncision qui fera d’eux des hommes 

à part entière
1
. Toundi voit alors son admiration mêlée de peur se transformer en une distance 

critique, voir en mépris : « Non, c’est impossible, me disais-je, j’ai mal vu. Un grand chef 

comme le commandant ne peut pas être incirconcis! […] Cela a tué quelque chose en moi… 

Je sens que le commandant ne me fait plus peur. » (p.45). Quelques jours plus tard Toundi va 

découvrir la faiblesse dans le caractère de son patron. Après avoir été trompé par sa femme, le 

commandant tombe encore dans une scène d’intimité avec sa Suzy : 

 

J’ai surpris le commandant et Madame en train de s’embrasser… Je croyais qu’il 

tiendrait plus longtemps. Il avait l’air d’un petit enfant qu’on surprend en train de voler 

ce qu’il a ostensiblement dédaigné. Après ça je comprends que Madame puisse en faire 

tout ce qu’elle veut. (p.154)  

 

Pour Toundi, tomber dans une scène d’intimité avec une femme infidèle est inadmissible et 

surtout que ce n’était pas la première fois que cette femme trompe son mari. Toundi éprouve 

alors du mépris pour ce commandant faible et inutilement violant. 

                                                           
1
 Voir également à ce sujet l’épisode de la circoncision dans l’Enfant noir de Camara Laye, chapitre 8(1959) 
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L’apparition angélique de Madame Suzy Decazy qui a semblé apporter la vie et le bonheur à 

Toundi va se changer en oppression, car la reine ne va pas résister aux effets destructeurs de 

la colonisation. Comme nous l’avons vu plus haut, l’adultère avec le chef de la prison, apporte 

encore une preuve de plus dans cette dégradation de moeurs au sein de la communauté 

européenne. Elle qui etait le symbole de la perfection pour Toundi, par son apparence et son 

rang social s’avère une femme adultère. La déesse est détronisée. 

   

L’ingénieur agricole qui, vivant dans une relation soi-disant amoureuse avec la nègresse 

Sophie, oblige la fille à ne jamais manifester cette liaison devant ses amis ou ses compatriotes 

blancs. Ici, Toundi découvre encore un homme qui ne sait pas assumer ses sentiments. Il vit 

en amour avec une fille nègre mais refuse de l’avouer par crainte du mépris de ses 

compatriotes. Ce qui pour Toundi signifie une immaturité notoire et une irresponsabilité. 

 

Un adage en République Démocratique du Congo dit : « Un tombeau blanchi et bien décoré 

n’a dans son intérieur que de la pourriture et des os mais pas de vie ».  Par sa présence dans 

le monde des Blancs, Toundi qui vivait pour ainsi dire dans un cimetière avec des tombeaux 

blanchis et bien décorés, vient de se rendre compte que l’apparence des ces tombeaux était 

trompeuse car dans son intérieur il n’y avait rien de bon. Toutes ces découvertes déracinent 

toute imagination, toute crainte, toute considération de Toundi pour l’homme blanc : « Cette 

découverte m’a beaucoup soulagé. Cela a tué quelque chose en moi… » (p.45). Les 

découvertes progressives, que Toundi effectue, s’accompagnent d’une discrète mais très 

efficace remise en question des valeurs du monde occidental. Toundi est éclairé, il commence 

à comprendre l’homme blanc. 

 

 La clairvoyance de Toundi  

 

Toundi comprend beaucoup de choses mais, il le fait très tard. Lui, qui croyait à la promotion 

sociale lors de son acceptation comme boy du commandant, vient de voir ses rêves se briser. 

Sa naïveté et son admiration irréfléchie envers les Blancs bouchent même ses oreilles pour ne 

pas écouter les conseils de ses compatriotes alors qu’il fait encore jour
2
 : « Si j’étais à ta place, 

                                                           
2
 Faire jour = possibilité de s’échapper 
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je m’en irais maintenant, alors que la rivière ne t’a pas encore englouti entièrement. Nos 

ancêtres disaient qu’il faut savoir se sauver lorsque l’eau n’arrive encore qu’au genou » 

(p.151-152). Grâce à toutes les découvertes faites dans le monde des Blancs, Toundi ne craint 

plus l’homme blanc ni ne l’admire mais il a pitié de lui et ne veux plus croire aux 

enseignements des prêtres : « Je me demande, devant de pareilles atrocités, qui peut être assez 

sot pour croire encore à tous les boniments qu’on nous débite à l’Eglise et au Temple… » 

(p.115). La Sainte Bible, parole de Dieu dit : « Vous connaitrez la vérité et la vérité vous 

affranchira » (Jean8 : 32). Toundi vient d’être affranchi parce qu’il vient de connaître la vérité 

de tout ce qui se passe dans ce royaume des Blancs. Il connaît désormais l’homme blanc qu’il 

vient lui-même de démystifier. Eclairé  sur la vraie nature des Blancs, Toundi peut alors 

mesurer l’écart tragique qui sépare l’enfer de la réalité coloniale, des intentions généreuses, 

proclamées par les missionnaires et par les prêtres.  

 

La dégradation des mœurs chez les Blancs a permis à Toundi de prendre conscience. Autre 

fois pour ce jeune homme, le Blanc était un être supérieur, modèle et surtout un être à craindre 

par sa puissance et sa couleur. Mais après toutes ces découvertes, les Blancs sont mis à nu. 

Les Blancs sont dépouillés des prestiges trompeurs de leurs fonctions officielles. Tout ce qui 

faisait leur gloire, leur force, leur dignité, leur puissance et même l’admiration et la crainte 

que Toundi éprouvait pour eux tombe. Tout tombe comme une fleur fanée qui tombe sous le 

coup d’un si petit vent. L’homme blanc est démystifié.   

 

 

 

6. CONCLUSION 

 

Dans ce travail il était question d'analyser le processus de la démystification de l'homme blanc 

par l'homme noir dans Une vie de boy de Ferdinand Oyono. Nous devrions alors au travers 

d'une étude de ce roman et d'autres matériels montrer comment cette démystification de 

l'homme blanc est mis en évidence. Pendant la colonisation l'homme blanc avait réussi à 

imposer sa supériorité à l'homme noir créant ainsi une hiérarchie absolue: L'homme blanc est 

le tout puissant, civilisé, le maître absolu de tout, il est supérieure à tous les noirs indigènes; 

l'homme noir par contre se retrouve dépouillé de ses racines, de ses coutumes, de son histoire, 

bref il est inférieur à l'homme blanc.  
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Toundi qui, grâce au Père Gilbert, entre dans le royaume des blancs pour vivre avec eux, va 

faire des découvertes progressives qui vont bouleverser sa vie. Ces découvertes progressives 

que Toundi effectue, s'accompagnent non seulement d'une discrète mais très efficace remise 

en question des valeurs du monde occidental, mais surtout d'une prise de conscience: il perd 

toute crainte et toute considération qu'il avait pour l'homme blanc. Il peut alors affirmer sa 

supériorité sur l'oppresseur enfin démasqué: « j'ai éprouvé », confie-t-il au retour d'une 

inhumaine Corvée d'eau, « un certain plaisir à penser que ni le commandant, ni Monsieur 

Moreau, ni l'amant de Sophie… ni aucun blanc de Dangan n'eussent tenu le coup à notre 

place… » (p. 174).  

 

En analysant ce roman et l'itinéraire que parcourt Toundi dans le royaume des occidentaux, ce 

qui va lui permettre de voir plus clair dans le comportement de ses maîtres et de démystifier 

aussi bien leurs revendications universalistes que leurs prétentions à l'humanisme ; nous 

comprenons alors le processus et les circonstances qui ont permis cette démystification. 

  

La mise en évidence de cette démystification de l’homme blanc par Ferdinand Oyono 

dénonce l’idéologie coloniale et son racisme et critique la prétention de supériorité de 

l’homme blanc. Elle montre l’hypocrisie de cette réalité que les colonisateurs ont appelée : la 

mission civilisatrice. 
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