,.,e e 1 ~
insi encore, aprh son c.on, bat épi~ue <=OOU~EYUD~Zrlo
0

~nces~n~cchercha Jongtcaips; lorsqu 11e1oC.(KCOUvert,11dor~rl

~

t,!ttl)'C~cnl
depuis sept jours. Et nous CD pa.l,IOOS,':'ne telle rédJOCUOD
~ail
que notre héros s'appelât Obangom, perche sur un lit.
l,eS

brutnlitésde Nsem Dini

n:epouvaient pus.cr in;,per.~- ~u...ai

s,eront-clles
consignéesdans une ~ne de nonu, Engan&u.1,
cehu qui _repaiw_l
la terreur cl rempli! \es quatre coins d~ la terre .du bnut de ses cr~,
a
rinst:ir de \'éléphant du même nom qui rava&~•I ioute \Cl pt,n~;itaoul du
peuple Ekang et s'attaqu~it ~ux hommes. Ak~b Ngek, celui qui cfatnbue
des bagarres nu lieu de d1su1bucr de la noumture.

n serait ras1idicux de p0ur1uivre cette longue b~te déjà bien connue
r3r \c lecteur. Ces quelques exemples 5001 clairs : chaque dénomin.ilion
estconsku1ive aux agissements du personnage; chacune confirme un fait
lui conférant une valeur paradigmatique. Si le peuple Elang oomme:
son chef Akoma Mba, ani.san de la destinée des descendants de Mba, c·~
à la vuo des activi tés exltaordi naires du héros. 11 forge l'a.,cnif du peuple
enlier, il rorge la nature comme il avait forgé Mcd ang au momcm d'aller
IYOC lui combatl re le terrible En&ut Dong.

pam,

Vu sous ce1 ansle, le nom dit le passé du pc:rsoonage; il di1 ce qu'il y
a en lui de définitif et, tout compte fait, de néccssilé inamovible. Que
peut désom,ais Akoma pour effacer sa conception inc~ueusc,
ou ~
non,breux crimes do jeunesse? Lu faule de ses parcnb rcs1e définiti\·c~nt gravée sur lui, soul ignant ainsi 111part de dètcrminhme coogéo1tal
qui ~ntrc dans la constitution de l'individu. Cbacuo porte en lui 11 suilc
de ~ ancêtres.
Le nom résume ainsi \'cffor1 de l'homme pour garder en m.:moirc
toute son existence antérieu re. li e1t anamnèse, rappel des év.:.llcmcots
pr1111ordio.ux
qui ont rév~lé la vertu de notre êuc.
Toutcfo.is le temps n~ se bloqu~ p..u lUr cc pa!M: L'acte parad1amatique
e11 \usccpllblc de reprise, de ré1téra1ion. W pulSsancc souvcot cruelle
que manircs1cnt le~ pmn'ihes violences do Nsem Dini accom~gncra
œlui-<:i 1ou1 au long de son cxbteoce; c'est clic qui pou$J.cta ALocna
Mba J rem.1re 10n peuple belliqueux, car il cn1cnd s'impo~r et C\)0$01\dcr son pou ...01r ~me au prix des gui:rrcs les plus a~l.
S'il cil
nonunè A\:om11 ,._,tba,c'cs1 parce que, comme par le paué, al coaliouera
à forger la dnt\1160 do 100 peuple, c'e11 parco qu'il poumt. rt11,nr l'"ce
par \,::quel 11 a forg6 Mcdaug .
y_.1là une double rifücncc à l'acquis et au pou iblc, au pu~ cl
~ 1 a ....:mr. Oc sorte que sous _son second a~pcct le nom vil 11ousBppataiU\:
comme uu fond de vlnualiw.&, lequel di! de l'homOle qu'il mLU'l;bC,·i:n

.H
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lE NOM

•vcn,r, qu•,1 til

ft lA. PCll50N

C•péc c1 ronuu<' un •P~ / Jan~ A I'
.
Nf o'-Ns
P1°'Phéuqucde
hcrur, ,;
,,
J'.11nommanl
.
Cet hcn/r
cc n'es1
/1 famiJlc drl(IA~t~t-tils &yit.
.
~''-i

~h
<>nJmcle plus

Cuçc,

dubk. de Yemc~urublc
h)()ttJ_
c, 11 kt

.

1

P--

=

,,
•·m rte quelle plante. Le. r~it que n~ èoout.ic.
1tq11tlnepeut~S~~n~1m!:is l'histoire d..:_l'cx~cncc ~u hé:r~
~
ou liS()OS,:!lors e ·r l'actualu.3tion del intlh:. et une l'1rtu,hta

t c

~rogt)1
,vait croire l'avcntur.: du hé~~ ru:~une foi~ p.x;r
c-~!:ii~
s::tc
mcucuktnc
faits,

&1-oil~rnt~t

terreur

1

dC6
.
MIUelot virtuel, tel nous app~r.1i1 le ~m d~ .i>:=rwnnagc,de I è.popit; il s'apparente ainsi à un véntablc theme mw.1ca'.. . . ..
,
Celui-ci,c:ncffc1,vu sou!>un angle, se prcs~ntG a !.a m;.i.o_acre
d uni;
ll(llll:

demeure une recherche
appelés:'I réaliser son être.

dc:1,

:,i~i~

re,ilitéc,U:linit
ivc, :ichcvéc. Il est alors un dcvcm~ com_pkt et mttm~

'!,IllJomine te devenir de l'ttuvrc, J'organise et lui. confere un ~ns. _M.w,
,v sousun angle différcn1, Je thème semb_le h.1b1~é~ une 1ru.~bilDCe
k J.:ploitment temporel qu'il porte en lui et qui ;up1n: à )C_rcpandrc.
u ~l)P(llcrn.
ai1bi une infinité _d'interpnirntion) coo)ti.1uant chacune uoe
fonnt d'actualisation. Tant qu'il f~nde

dC) ~uvtC) 1nno~brabl,e,., nota

l'éptOU\Ons
comme une r,falité radianie touméc vu:. l'a,·crur, ou comsn.:
k point de départ d'un é lan infini.

Le nom oonstitucrnil ainsi la fonctioll de deux dimension~ 1eruporellts.du plliSé cl de \':wenir. Il dît ce que la personne l!IJit, teUe que l'a
nunif~tic son premier acte. Il dil cc qu'cUe sera. 1k ~rtc que l'cxisltl'IIXd~ chacun ne c~e j.imab d'être pré:.cnlc :\ dlt>mêmc. Le nom, ~
rrkt. n~ le dhiOn) anamn~)C. Par lui l'individu i,e ttml:l11ore wn p~s.1:
.:.nsqu'un 1d rappel s'épuise dans un ~impie e.1crciceintdlectud. L'inJi,idu ne n.¼:upère pas i.on pas.i..: pour s•a~-oir sur :..:s lauritr.., ni pour
s'ab,md.:111.ncr
à de:. reg,rtts ~tl.:til<!S: c.:tte a.nantnhc 11.ucontraire comtituc
un.: l\'il<.'rationde l'aele paradigmatique par quoi noir.: r\:Jlité .i étO:m.ltt.ir~téc. Il s'agit, à chll.qu.: i.nSl;\l\\ de conf1m1<:rcclll.l !\:alité en 51:" montrant
éi;al à soi-mêm.;. A telle en~ig11c que dm: M)U nom, di;c\iocr ,;..)0 i.J.,:ntih:,
1ni.:nt à r«:Qnnnim: qu'on rl!lolllet re,t~.r.l le même. Le moi <l~ pcr~on•
nages de notre épopée tvoluc nu sein de s.on in<livi~1bk pr6toc.:. La nou\<"aUlédes cin:ol\$lanc~ ne :.emb1cnulkmcnt conmui.:r cc retour au m.::~
nie pub.que d'a,:mec, le nom ~arantit l'L-.:.ueJe l'.:nt~pri:.c . ch~,a.nt p,u
Lt 1~ dout,.~ qu'on rouvail conc,:\·oir. Cti.1.qu.:.i.:.te, ch.1qu.: ~pl.:>il n'~I
que le J~,cl0Pf>Cmco1, )Ur un mode particulicr, du m~m.: lhi:"m.:

lx là cdtc 11,1uranc.:qui çar-ackrüc 1c htr01. Cu, toujours ~ur.:
ses arrièrn,. kln dèploi..:nicnt p,;nl toute arpar.:n.:.: d'llv..:ntw.: 1~me•
raire c, ril,qu<.:cpour dc\cnir une muche tnomphak
Le: p,..·r..on0.:t1.:
cpiquc s,;l\lbk C(\:.:t a.on UUl\crs d_;ll\~l'allc.lP"~
•,:,,.:, J•lutOI q~ dall) l'u.11~ cl l'mccrutudc ,k~ kndcmai.ns. Alibi, par c•tmpk,
l'.ilùlud..- de.,.
dct.U.Mcuc,.:inodc,.ml l"uwncnii;, llcu,c, litui~ du ro)'IIUotcdc Nflm Et)e,
i,IJ.f

,.

60

"a e I A
rh élaLeursdu caractère de 1'.enfan.t..Ainsi pr~
appui MIi'
Nscm Dini p0ur lui aWtbuc r ta a.tue de oüms q\llC
Ainsi le mêine pen.onnagc rCÇOlt-i1le nom de
d'uoo coosultaüoo magiqu.c,,érlU.bk pk.,ogiedans l'ovenir.
.
.
.
A travers les signes, le nom V1se ce qui se ~e;
d est choiii de
1,'0n
qu'il aille bien à l'êtro nommé; il doit tou~
componcr une part
13 n;itun:1.Tous les e.1tamens, toute la cuconspcctJoo cntQUranl la dôUOO
de
du nolll tendent vers ce but unique; se meure à l'écoute de l'êue que
1(

oom doit capter; car on est cenain alot1 de saiwr

$.&Il$

erreur la

re31itémême de la personne, et dt rendre là identique l'app.u-.ûtte et iOO
hOrizOn.~ phénomène doit coïncider parfaitement a.,.cc l'êlre, le oom
qui est parole, avec ce dont on parle, c'est-à-dire noue moi, no\a-mèmcs,
tclsque nos existences antérieures nous ont constitués. Unioo i,Ddii~luble
du personnage et de la personne, précisément parce que la 50Ciété oc
nommepas de façon arbitr aire. De sorte que la fidllîté à auuui $C rtmtnc
à une fidflité à soi, fidélité à cc qu'on e.st, au trui n 'ayan t servi qu'à oous
le révelcr sans nous l'imposer du dehors.
Cette fidélité, nous l'a,•ons d ît, consiste à se monucr toujours épl à
!l,Ol-mème,
::.upérîeur sans doute, m.iis ou-dessou:. jamais. De Mbil Daog
Mcbo,on ne peul se faire d'nulre im:ige qu e celle du counicr • supcrwniquc •• qui en vingl secondes a rait le tour du pay~ ELan,; p0ur uam-m.:nrc les ...oton tés du cher.

Ici encore, Je nom se rtvèlc bien cc ~me qui domine cl organise: la
multitude d'évém:meots do nt le sujet csl l'aulcur. La 6Jélilt à .oi, à 60D
passé uaduit linnlcment le souci, pour Je sujet, d'int(~rcr eo uoe uule
trame sn prop re l1isloir e , d'unifier s11pcn.onnalité. Tout déJ<>UblcmeotIC
trou.,.c ba1uii. Extériorité et intério rité ne con~titucnl plus que Jeux nM>men,s qui s'unissen t l'un à \'nuire et marquent le déploiclD(DI umporcl
de l'être ; celui-ci est pan11ge, t.rnnsition de iOÎ à. soi a.,.cc doublo rUétcnçc
à l'acquis et au possible. Auû 1 pouvon~nous dire de chaque pcnowia,c
de notre épo~ qu'il (orme un 1ou1, qu'il est ~out eoticr cc qu'il ett.
Assomp1ion intégtillc de soi : aucune dénonciauon entre le pc~c
puur h:!!.nul!Q cl le comportcm enl domc::.liquc ne vient rompro l'unl.Wl;
cela suppor.c que IOUI CS le::. (onctiOIU de ~hac~ vi\'CJll CO ban:DoOM)et
concourent toutes à la ré111iution de la voie cho1Jie.
Or, ecnc hannonlo dct conc11on1,nout pcu~oot la 11tcrd'UOOautn
lecture pou.iblc de notro épo~c. Il Y • mo y.:o, en clkt, à notro ans,
d'obtciuür une co1ncidence terme i\ 1c~1c entre k s pc.nonn11g.:i,de l'cp>p,.!c:
d'une pan , c:t d'au1re ~•
h:~ roncuom .phy•iolog1qucs, J»)'Choioiiquc,
et ntdlc.:tucllcs de l'11uhv1du.Relevons ü.01plcmcol quelques cxc:aip.ln
1

.,

.,

U: NOM ET

~ PUSONN(

DA.Nsl'l"Oftt

D1111 Mcbo,. 1ymbofüer111t .b pic~,
NguJ A-illl)b,e•
brlS , "'"' Nt,'u U,J,. fo ""'"
; Alom, Mba, le <h,/, 1, 11, ,_
Orpnir,e : t'tmrnt ra11onnd de l'homme, 1/ est kcontJé dao,1li wchc
"Ayom Npn Otyc, l'homme-magic. Là nous conw11onsclaircftlelltPif
cbi<un rcmph1 ju>qu'auboui " propre l"<h,, sao, auoun .,,,,....:;
lut lctfOO\.'lK>Mdci autres.
Mbll

i,.~

Nocrc t'popcc rctr•..:crai1alors lei COn.ditiorud'une t.tiUcQce~
Dicuao pour l'indi\idu comme pour la société? Car, 1i la ~lirt i ICi
ttpood à un IOUci d'unifka1ion do la personne, la fidélité à aultuj ~
fiX>flapoodrc chez l'individu à l'accep(alion de sa place au kin de Li
IOCitlé; elle cat pa1ticipa1iooactive au main1ico de la cohésion tou,ioua
~.
Que chacun !"Clicà son po~c ct suive le meme chef, voiUq~i
usure d'avance la vk:toire sur les forces corrosives l.
Ai.o1i la relation qui Unit les deux aspects du nom nous fournit1111
cnKignemen1 oo ne peut plus clair 4. Leur prts<:ncc simultanU comlir«
aculo une bue solide pour la constilulion d'une pcrsonoalit~ harmonicUk.
Voyez. l'homme qui, p.ar exemple, perd ln mémoire du passé, ou nie toute
n6ceuité d'un retour aux 10urces; il souffre d'une incomplétude radicale,
car soa comportementClotveuf de cc lien, de cç thame unifiam qui wu1t
la fermcté
la COMlruc1ion.
Un IOU
tel homme bâtit sur du sable, il ~t
l'arbre
1U11de
racine
que le moindre
à autrui, il n'est qu'un pantin:
,••,ogluer pi1,.,.,mcn,i

"''"'""'o

~

manière la_plus arbi
ommc enfermd
Mlll
pul6,
CH·ll tic.oin
arrè1e,? Son devenir se trouYC UTdm«ii•~
ment Woq~.
C'eat de
un s'y
mon.
Au çoai.n.Uc, par la CG-i:xisu::occ
dca dtUJI;p61cs ainsi consi<Urt. dt
l'tuc, la a>lllCicocc J>CMt1ncllc dt~ic_ntadhérente à elle-même, auwit
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