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LA RFNCONTRF. 

De véritables 11ens de anr i.ndêfe t 
ies jeunes ~ens qui, ll la même péri ode, ub1 ent e 

s••:uves d'initiation, Nul ne ,•• ·nort, !.'on c nnalt au 

1:: amitiés enfantines nées d •un .,ffronte ent oarf 1 

'
1
,nt oil chaque parti essaie sa valeur et la e ure e -

(, de 1 •autre. Des guerres chaudes ou froides opposent de 
oeuple5, des individus, tandis oue d • autres se trouvent 
unis par des relations de franche amitié Tous ces rapp rt 
entre les êtres, lorsqu'ils sont devenus har1tuels, nous 
font oublier le moment initial, prinordial, celu1 de la 

rencontre. 
Mis pour la preJl\i~re fois en présence d'un être 

nouveau, d'un étran~er, d • un inconnu, notre préoccupation 
•Jeure est de savoir quel il est, afin de pouvoir le si

tuer dans notre univers, et peut-être aussi de nous situ
er dans le sien. Aussi, nos rapports commencent- 1 sou
vent par la l~ttc, 1 1 affl·ontement comme s1 les deux 
se rencontrent ainsi ne peuvent coexister ou

1

I art 
d:ment où ils se sont mesurés, où ilS sont 
.. ~~:.même épreuve, à partir du moaent oil 

n Un roman africain, l' [VR0'1N 
dous offre l'occasion de nombreuses r d: ~e roman est constitué par 1es a 
t cidé à atteindre au besoin la V1l 
/ 0 uver son tireur de vin de palme, /nt• Voyage dans la brousse et d n 
/ranRes et terribles, occasion un 
~ntres susceptibles de nous d vo 

P. nêral nous pouvons .1ppelcr la R 

(l) AMOS TUTUOlA, 1 · 1vror,n 
l'an~l,u p r A v· cnJ 



. if affaire 3\'CC que .. q tr 
J:~ce-t-on par le, nou• r 1 ; r 

être car on n entend 1ul e 
~!\êant- L'hôte ~ntrodu1t ns 
son univers, esquisse une entent 
Jurable avec cet autre dont on 1g 1 

est• 

11yaplus,s1nusn 1rton l'él n· 
DO~, Car, en donnant, 001 en1..ha .. n ns utre par 
notre génlhos i té, nous 1 envoûtons et :la:1s .J.n 
..::ertaine mesure nous l I l"'scrv1ssonc; 1 ... :1c·Js doit 
Msormais reconnaissance. La s"J.itc nous rév lera 
l'importance de cette observ1t.1on lorsqJ. il sera 
question du désir d'appropriation qui soutend pre!ô
que chaque rencontre d 1 un être avec un autre. 

Après cette restau: at1on 1 oil rentrent non seu
lement le repas, mais aussi le lit qu'on offre_pour 
la nuit, vient le deuxième moment de l'accueil : 
l'hôte demande le nom de l'étranger, ce no• qui 
dit de l 1être ce qu 1 il est et ce dont 11 est pote.A 
tiellement capable. ~ous apprenons ainsi qu 
héros a nom "Père-Des-Dieux-Qui-Peut-Tout fa 
Ce-Monde". Tel le est sa réal i t6, laquell 

e comme une révélation faite pour effra 
tel : en entendant ce nom, c e t to 
"l'homme le plus 1mportJ.nt de la l 
noui t pas de peur ; de même que t 
terrorisé en apprenant le nom ter 1 
phénomène s'est donnt'- quelques t 
naiss3nc.e. "ZURRJ IR'', ce qui ut 
qui se changerait en une autr h 
nement" (S) i,e noCI ri\ le b1 n 1 
effectivement, zur1J1f d v1end1 
bé cul-de-Jatte av.rnt de d pa 
le tr o rar.:' 01,;r. hJ.nt t I n 

l' st cnf'·n 
vient i 1s i'.lc u· 
11 peut g1 r 
de 'aque·I, 1 et e 
1. lo,J"em . 4 



pénctior plus ,l\'ant dans la connaissan. 
1 'un Je l'autre. C'est ainsi que duns )~ ~u•,1, 
Morts, notre héros raconte à son ma1afout .

1
11,.~ 

s est passé depuis leur séparation bruta
1
;•: '' 

ment, le malafoutier n'omet Pas de dire sa' 
1
111,. histoire. Pr,,., 

L'on peut aussi se trouver devant une !pro,, 
r elle. C'est alors _que se r6vè1e le V6ritab1,,: 
ractêre de ce troisième moment : 1 'étranger con,. 
t 1 tue un 61éme1 • nouveau dont faut, semble-t·,, 
jauger l'être avant de le situer dans mon un;,.,,. 

Sera-t-il plus ou moins puissant que mo1 'M<
allié ou mon ennemi ? Son surgissement comme ex.,. 
tence me signifie en claire que certains êtres fL 
défaut à mon univers que sans doute j 'érigeau • 
absolu. L'étranger provoque et entretient , n moi:, 
sentiment de mon insuffisance. De U parfois Id·· 
soin d'utiliser l'autre pour retrouver ma totalitl 
surtout à travers cette rencontre, je risque de' 
bir l'autre : aussi dois-je me protéger contre• 
danger qu'il me fa; t cour; r. Pour cela et avan! 
tout il s'agit de cerner le degré de réalité "

1 mon Vis-à-vis il seule fin d'éviter de perdoe 
temps avec des fantasmagories sans consistance: :· 
lors, le seul nom ne suffit Plus, i. faut le •

0
\ 

firmer à travers une épreuve réelle. L'étrang: 
doit, devant l 'h6te, mériter son nom, montrei QU' 
est réellement celui qu'il DIT être ; il est ten; 
d'actualiser, de présentifier la virtualité de 

5 

nom. 

Dans la rencontre du héros avec "!homme le ~~~: ::p1~;;;\::,:: ~1,l:~;ou~;;Pf:"}f 1:: ~;éi:~~r 
c,, qui avait été enlevée par un être étrange" marché de cette Ville (6). 

------ ---~------- --
(6J lb1dern P. 25 

un pu1n t :l~e 
cherch1. ;i~.J rencontif" co p 

Nou· que d 1ccue1 
trouvou~ructurc s ·ent1e l s : 

1~~~rnme, t~~i: moments e 

1•ordre nourriture 
a) La 

b) Le nom e x adieux 

c) L' épreuv de la re nco ,• r!u :~nt 4 P•~;., 
Quant à l' is~~~ fero n P• • • "~ou s n~•~~acch1~ 1 

nous n 1 , épre uve me de 1 
!ventue,:~t liés il certai nes f~~s êt,es, 
ils ,es à dévo1 Ier 'ent e nt r e ues-
la_ Sl''.;~staurent so u , 'il relever q~•i\oir 

qui s res t e plu ~ . t q~o~re hl!ro!i~si déga· 11 ne no us s que fat moments s re ncontre ordr e les 
unes d~ et dans que l · ue na· 

'~:m~~terviennen t . Mpart de ~•. v~elu1·c,~ 
g . . après son vieillar it un dieu 

1) Se~t ;
0

~; rive che~ ~~mme, c'~!"i•ordr• • 
tale le h ro éel lement u nous av~ le no 
"n'était pa~- r ueil du d•â~ d'embl ! pre■i .. 
(7) , Dans 1 r~ c dieu dema~ros dans ~n le dit,au,a••-.,,,,-c 
c. a : c '. engage le ~ssue acculle ont p 
ussi tot • 1 1 'heureu,e r est ré•\• V • 

preuve do nt l 'étr>nge remplit fo 1 
onnaltre_ q~~e révélatl~~on, Tout: d e 

Dieux . · · Ce de stupéf,théros av•~ercho d 
et sa femme t gîte au , aller c t oli 
nourrit ure e épi·euvc un grand e 

1 , seco nde encr dan, ort n 
lui et l e nm ,pa,.1ît ";a! ait q~ 

1
, ê l é mcnt gL,:~ Jie~

1
~:1em•~~ p 

co, me · ' 
1

; 0 ~~e obé )~ 1"~'.,,tJ~\~ , · 
reg~et ~ u il lo 1ns qum•~•JX ,n 
~~~~~n 1: .!iUl r,~ pour 

1 .l 1 . 1 Jem ,i r • · 



c; constituent 1<• \'é1aab1e ccnt1c d'int6,• 
1 hôt<·. Surtout, notons l.1 r61tération d.'<,f'", 
elle concspond, de la P•rt de cclu, qu

1 l'épreu\'c, ,l un désn mon1tcstc de se débar~"
0
Pc,. 

de 1 'étranger ; cc dernier appara1ssant dé a,,., 
comme un élfocnt décidément indésirable, u~0;::

11 ble-fête, doit d1sparaît1·c pour laisser l'hôte d:· 
sa quiétude relative au sein de son univers absolu 
dont il entend sauvegarder l'intégrité envers,, 
contre tout. "Le vieillard pensait que Mort me tu,. 
rait si j'allais chp lui, parce que personne,, 
pouvait revcni, s'il voulait me jouer" (8). Refuse 
ainsi l'autre, revient il refuser catégoriqueoent 
toute mise en question. Alors que, paral!è;,. 
ment, dans l'accueil du maJafouticr, la nour
riture et la boisson seront présentés par do 
fois, comme si l'hôte che1·chait il renforcer le plu 
possible 1'6tranger, comme s'il voulait même le 
garder longtemps avec lui• ainsi que le fera mêre secourable. 

2) La seconde épreuve 1mag1.née par le vieil· 
lard-dieu nous donne l'occasion d • une nouvelle ren· 
contre, celle du héros avec MORT. Ici nous retrou· 
~o~sc l: :ê~ec:tructure que dans l 1 accueil du d.i.eu 

"Est-cc que, cet homme est encore vivant "
1 mort ?" Alors Je réponds · je suis encore viva~t 

et Je ne suis pas mort". l'oi1;i ;i quoi se rédull. 
(b) · Ce qu, intéresse Mort, c'est un certain aspec 
·Vivant ou Mort- lcquc1 deviendra le nom de l'é· 
tr~ngcr, dont l'être se trouve saisi selon un cer· 
tain POtnt. de vue, Tout se passe alors comme si le 
nom Slgnif,att _ l 'ctre nomm6 certes mais essen· 
~~ellement l'intenti?n, 1~ système'de r6féren<e 

ns lequel celui qu1 nomme ,·a inclure le nomm6, 
Le nom apparait •lo,s comme un point de ralliement, 
un c"p1taJ do ~ pa,•mi lcsqueJs i J y a pos · /h•.

1
tt< de cho1, , ou aussi comme une visée, une 

"•ct,on ve,·s laqucJte Je m'onente pour aussitôt 
bi-:S, i,, 

,. ,. 



3', - - 3(, 

, uoi que ce i:1i 

eut deven1~ ~t tout ou rien Voy 
~e ~ entier• C e,, ouse de E,e ':langer 
;;~igi avt 

1
: 0 ~é~~cité des granr' ê e 

~ch~Ppe;aconte-t-il, ~e pen.::;.et. o 
•Mais, étions changes en,, feu. 
4.ue nous . non tout en e ant de - o t.1 

,,,i:
1
::::; fai~•··" (10), Je si'•• of 

,err1 onugnards, le héroci. e . ü rpbc.. c e1_2 
~•\~ou plat et, dit-il "je e J ni e e ;:'route en direction de ":·a,v!Jle r.,o'e": E._ 
ri""' près de celle-ci "1'eta> trcs • t1gue •t, 
"oe jetant moi-même, je manque de e <• ·cr er. 
deux en heurtant sur mon chemin des pi rrc!'i plu::. 
dures ... " {11). Malgré le changement de i' aspect 
exthieur, 1 1 identité personnelle se maintien in
~acte avec ses sentiments, ses penséet ; l notion 
du danger demeure , ainsi que le but qu'nn s'était 
fixé. Chacun reprend et assume tous se::, différents 
états dont il fait des dimensions à part entière 
de.son.être. Evoquerait-on l'idée de personnage? 
,:: •a.s chacun joue son rôle à fond, sans triche
" d• sa~s defl'i-mesure ; et plus encore ,chacun a 

éfail"e de !lion per'>onnage lorsque sa 06 • 
e se f i-t: plu. sentir : on continue son v l:;. e l i ~er ace :1.parer par des tâche 

b 

bii 
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•c h rv d, it taii•o 1 'expérience de leur . 
ans pareille ; il lui f ut, femme e, /"'"" 

fuir ldn dan. une brous e Ploine d'e Pr•,"'•·• 
rifiant,, a.i "au,•,n do danger. qui Po~v~-••• 
nous •niver dan la brousse n'éta.it aus i j°'' 
craindre que ces bébés mort. qui h•i•nt P-ur 
nous les créa,ure le. plus épouv ntab:,, l, .• 
, .. ,, (12). De même, l'énormité des être ,, 

1 

' 
Brousse ne lec rend pas invulnérable• pour ••t . 
(13). L'habit ne fa!• pas le moine, dirait-

0

,, 

Pourtant, n'allons pa•, jusqu'à pr ci.••• ., 
mépris des apparences elles aus i disent 'êt, . 
Hais de façon éphémère, car l'être est ,·hang"•n,, 
voyageur toujours en transit. Les métamorphose, 
ne traduiraient-elles Pas alor le l"efus che,
n!gro-africain, du détermini-ame de l natu, e ·' 
chaque chose se trouve logée en on e ·pace bi, 
délimit6? Elles signifieraient négati n de 'out 
conditionnement •t exigence d'exp1 i n voc ut 

1~~:L: ;~;:~;; i~~ 1:: • •• ; 't;;: ~= i 7 : 1 fi; ~.~'. .. 
rée créatrice", (Bersa,n), il '• u~, o • 
sent1e11ement ••leur, c'est à-dire ce qui ,, ;,; 
Pas encore, ce qui doit être, ce qui perme 
lre de tenir son regard con ta~ >ent tou, n• v r 1 1 Qvenir. 

Que ch qu, ospect nsid<ré le 1•~ re l'ex-
Prhe lan >n ,nt!gr,:ité, nou •von • 
looontrer, outenuj'"Leur p,r e ouc 
\"' do '•a''"• ,u, •• dég,g, lu r,man. Pr'•• 
P • • HORî o' p •• e te p de f, i ••• ut re h • 
qu, de tuor l ge.,s ; RtRC v,vait h pr fe 1 

n qu, "tait 1e d, ; de •êm ·1 a •ppre, 
qu, P•reo,,ne u nle no po,v ·, ,ue, du t b, ur 

0

••• îAHau,, •fi ait, ni a,n .,. , •>ANE, 

(:) 

(13) 
i>P. ; 60 

:, .•••. ~~'. L~v; r '.~ nn~ ., ' b • C 

'l'• ~t ::l'e:1v1r)n " •t n :1! 

36. 
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,ne ,treinte dyi,. le 
i.:,dait la pU,(;e u 

Hais coût'e que 
rflncontrer son a 
•ort, se com~ ort e 
de choses pre~ • A.va~t
truit une pet1te ai. n 
porte à manger et b 
versation arros~e d'une 
dn de paloe. L s ~ aa e 
Nous avons dêj suggè1 
cette réitérati Il de 
id que la néce i di :le 
p.,.us sentir pui que 1 - deux ê res en pré ence se 

,nnaissent ; tcut ··e limite 'à la pl"f_en·at1 - de 
'épouse du 1êros . Quant à (c), il ni:,t.:: laisse au 

a1veau d ' une épl"'e,1ve .. icti\•e d'une longue C.)nver 
ati n srâce' 1 iuel e hal",rn ~ -i~1!•r,a le vie 
e~ie par, 'au'tre depuis 1 ~èpar.1ti-!ln ~ru·ale , 



5) tif.in, •me :iernI~re ren 
, 

1 
re1evé"!l I e-1.le <!u h ros l!Vec 

e 1/!r ule en :ie.ix m ent b f!r-eR~~;:t~ d•t 
a PUi l) . ti,, 

• 1, En orront du do
0

ain~ de H~r•-Secourable le 
h•roo tnuve ur on chemin la D•m•-Rouge don, 
<ul souci ec t de conno;tre le lieu de départ,)• 

1, de tinati-,n du hohos •lle "nous demande 

0

,' 
nou allon •. . et d 'v~ nous venons" La même qu,,. 
tion ••ra un peu Plu tard repri ,e par le ROJ
ROUGE qui, ou,re ce renseignements, voudra••
Voir si leo étranger, sont vivan,s ou morts. c, ., 
dans le cas du ViellLird-dieu et de Mort, le ., , .. 
(a) intervient un peu à regret , Si la Dame•Rcuge 
apporte à manger ce n'est Pas ,pontanément, "'ia 
a la demande du héros et de sa femme tous deux tiraillés par la f.1im. 

A la fin du repas , la Dame ·onduit les étra,
gora aupr,ls du Roi-Rouge, engage,n, ain,i la se
conde Phase de la rencontre. Sans détour, la gum, 
.,, déclarée. Les Rouges en effet vivent ous h 
regard i•loux, tyrennique d'un Pois,on et d'un cl· 
•••u rouges à Qui chaque ••née ils .,crifient "'· 
des leurs. Cet•e •nnée, la victime ser., choisie, 
bon gré, ••l gré , entre le héros et sa femoe. Vi,o· 
l'heure du socrlfico . Contralremen• a l'a•tente g!· 
"'"•le, c ' eot la Viet lme qui immole les deux rni ■a 
roug"s, provoquant alors de la Part de Rouge n, 
Poior le sou1ogemont et 1,, reconnai sance, · al• 1 
P•ur P!nlque, Coosid6rant en effet le héroo •o • 

Utre etre terriblo Qui Pourrait un iour détrulr, 
leur Vil>,, l~o Rouges brûlent «lle cl, e métam 
Pho •nt •ux••••• n deux rbreo feuJ lu décidé ~!!:~ •'implaoter aillouro, hio de ce donger per 

( 8) --VRl)GNt, pp. l..i..c et sq, ----

.. 



S) Enfin, une dorniolre rencontr• é 
tre relevée , ce11e du héros hec les R::

8
;,te d'i, 

se déroule en doux moments · b · 111 

· • a Puis b • ' ·(l;, tn so1•t•nt du domaine de M~«-secourabl 
héros trouvo sur son chemin la Dame-Rouge d • 

1

• 
seu1 souci est de connaitre le lieu de dépa:t :• 
la destination du héros : elJe "nous demande ,;· 
nous allons,, , et d ' o~ nous venons" La •èo, qu,. 
tion ••ra un peu Plus tard reprise P•r le R01- ' 
ROUGE qui , outre ces renseignements, voudra sa
voir si les étrangers sont vivants ou morts. Co , 
dans le cas du Vieillard-dieu et de Mort , le •o·,,. 
(a) intervient un peu a regret . Si la Dame-Rouge 
apporte à manger ce n ' est Pas spontanément, mai, 
a la demande du héros et de sa femme tous deu, tiraill&s Par la f&im . 

A la fin du repas , la Dame ,onduit les hran
gers aupr~s du Roi-Rouge , engage •nt ainsi la s.-
conde Phase de la rencontre, Sans détour, la guerr, 
••t déclarh. Les Rouges en effet vivent sous l,_ 
regard i&loux, tyrannique d'un Poisson et d'un°•· 
S•au rouges à qui chaque année ils sacrifient un 
des leurs, Cette année , la victime sera choisie, 
bon gré, ma1 gré , •ntre le héros et sa femme · Viet 
l'heure du ••crific•. Contrairement a l'attento S 
nérai., c ' eo, la Victime qui immole le, d•ux ani '· 
rouges, Provoquant Hors de la Part des Rouge n " 
point h •ouJag••ent •t la reconnaissance, mais 

1

' 
P•ur Panique . Consid'r•nt en effet lo Mro, cm e 
•utre hre terrihle qui Pourrait un jour détruire 
leur ville, los Rouges brûlent ceJJc-ci, se 6t_ 

:~f:~n!, r~;;:~::: :t1:~;. ~rt;r: ::u::1~:.::;·::r. nent. 

Cl&) • L'IVROGNt, Pp . ll> et sq. 

.,,,. 

"" 
r ct~re tout !~r i;e revét un c .. l'épreuve p es 

ci, l' ép~:~v1es au~;• :ht1i té de /:!;:gh, e 
l Dans t ngu la p . • lutte • héros appa· 

oli••·à 1•étra son o<. " Ici, le •• le Roi-
:,1sse de dire qui gagne . " i-c.cler, Ï ne 
prouv•~; pl~• f~::e la ~ict u~• aa·orité .~~ir ra
,•:s\•emblee ~che derr1h~ "Aprê, nous lut donc en 
,ait se retra discus'1 ,n Ro,•Rouge con~fieralt sa 
Rooge aucuM ire, le nous -acr n". Aucune 
••"!r"~ette h1!t1•un d'ent~= n•.o g,é o~o~~er raison 

:~~s di::•~.~~ cr~• ~:•~iiro qu\1~~\onflr■e~:;~i 
,ie à ••est laisse\. L'épre~ve lutôt ce que 
is:u:o~ontés r~~:~:anger, m~:s,: victime. 
au l'être de_ c'est-à-di réoccupa· 

~::, qu'il soit, . nos souci• , o~~•u~ ■ond•faire 
On voit là com11~~us nous ~0;~1r,t de :;~8.ous-

vers quo ho , .. '' " seuls • é objoc· tions à ~r:cher notreé d~ l'autre.une rhlltdu a6t' 
pouvont o sser à ut nos ,dées cherc hOI' 
aisément pa conférons :ons bien de ter■ano al 
mêmes' nous us nous gar ous nous •:on d6 
tive qu~ no l i-mème ; n elles-ci to 
de l' obJet u Dès que c noua op d 
nos ill~•~;~~i eot t~\~~= cache! 

0 
notre des 'autruche 'tuier , Ab: 
tique de ! ue la ra d, ■en 
fuir plutot q qui vient bout d• 
fus de tou~

0
~:. Hais au 

voulonl'J ab 
5 

puil'• da 

Cer, ex::p!:nfir•::i:u• 
e111blent t;orme aaoni nant à r:v!lf~:~t • chacun te 



•uexJ,t,Jnt fi Ost • 'l '" 

li i , de ••gn, , tl,f, J .,,,';:•u, 
ou; "U non res •1gn ,., n, >ortfr de, bru '

1 la nuit, si c<;s Virtualités vont S'actua

1

:;:/• 
Le noi, que l'et!~"••·r me d~, ou qu., je lui,.: 
pose, fo1t de l etl'e '.'" Po1nt de d"Part et co,. 
me une inconnue dont 11 faudra manifester l'!
ventuelle fécond.it,• in<e>'ne, De ce Point de,,, 
la datJon de nom inaugu,•e l'hlstoil'e d'une;,,;: 
vidualité ; elle •st Principe eo vue de qu

0

; 

tout le reste se comprend et eo qu; les étapes 
inte>'médiaires trouvent leur iUstifJcation. Le noni Point de dépc1pt et tin. 

L'épreuve devJent alors gage de reconna;,. 
sance Pour l'être lui-même et Pôur les autres, 
Pour lui-même d'abo>'d , Il lui arrive souvent de 
se comporter comme s ' il était ignorant de lui
même. Homents d'inconscience o~ l'on vit en au
tooate, Plus ou moins ''"•n•er à Soi-même. Oubl, 
de ce qu'on est, L'ép,e,.,, , ., ne.,, nu "" 
de notre Somme;,. Ains,, ap,•ès être longtemp de· 
mand6 comment trouver l 'at•g•nt nécess,,;re pour 
se nourrir, le hhos, au bout d'un certain •emps, 
se souvient de son nom, C ' est alors que s'ent••• 
la métamorphose en Pirogue (19) . Le rnppeJ ••r 
donc un coup de fouet, un aiguillon qui provoque 
le retour conscient à sot, retour qui ,., au si 
désir effectif de se réaliser, de manifester•• 
&énérosité expansivo . De même lorsque/sa fillt 
•nlevée au marché Par un être étrange, le n•ros 
eot sur le Point de refuser, "m•1s, av,ue-t d, 
en me •ouvenant do mon nom, j '•i honte de rofu 
8

'<" (20). Honte do démt••lonner dov 1t le sen 
de no tâches s; clatro••nt définies pa le n' · 
Honte dev•nt l'Lt1idé ité à •o'-•è•e. 

(.J} .·t,ide"'p.~~ 

(20) lbi:le111 P,25 

-----·- - ---
/ ••1 'h, ••• ., Ply, 1 p,"'-n• de la vt11e,, de ode 1e retro.ive, 

- = ♦ 6 

a .1 A ~ e. ir· 
ense i. _,6 u,.. .ii ~ par~ :pe ·r~ Qu"on p bourin ' n hesue • l l 

10 nom t1~rsque 1 i li? 3 , ... e 
est nces •. -être app mp .e • 
,onst•, doir L) pa, ex J ·el 

!J018°''~• (NKU ,e ever e.nl6 bié, 

,!Jépho eut si~pl:::~~ ~i, .id, ~;lui qui 
Ce nomu~ d'un in~ë, le ,eo,a;,akud ts11, 

.,,it :~P!~n", c;~:~ i'élép1a~:~lever-;•,;~~; 
akogo et mord., la bête qu ~ o,,, , Ce blanc 
griffe tugulu' '.fle -nad- • ~ s coro••· éph 
';~"!~;). D\:~r de se~ :;:\:aais •::~:ut bos-
:godbO': à •:i ne se s:p se servir r conquérir, ■ilit~ir~ '~ési te pas s conqui~ o~, lui qui •;:, 

•::!~~!r dans ~=t~:!ne nn•~:k;ii dz~•~/b~~ici . 
1 i-là sera dessous! d'une epe . • rare. 
::~~ sens des=~~ement cein\ ,e une ~~~;es les 
l'homme étern :;'"' s.1.gnJ11 ~elle que 
<.t>I~ b~autn,, l~.L meyÔô'' plus 

"a dan be g t iono • uent co■■• 
filles des na des NOAH conot!~acun ~• 

. la plupart un idéaltq~:ns ce"d: • Hais oraux, C'e• ar 
des préceptes,: réaliser; traduir:/, le u Y 
fait honneur NDA?l peut ~ code mor 
que le term:lors un vra~agesse , 
Le nom est mener à la d d 
ne peut que 

7 
"Y• •

0
1 

son 

ucs exerople:e donne~. Sen 
' Q~••~ublie·t·o: n à autr~r l' ut 

!llvof ? • iE &t du d d'eorich del' it t s:Ju,i 
Ponibi'ité e a'cul. 
1t1ent et son 

( 20 b 



"•••e •• wu1u bimoe , •v•k ne••,•••,., 
l'ho-. n'e t sur ter., ,u'en tr•n i• , ., v,,

1 

• 
«bie deoeure e t chez 'e <Kv//, da•. l ' •ut,, 11onde. 

"Be tata •ye •o•go nd ' •ngaso ngon " ( on l• 
voit Petite fille •loro qu ' un jour elle ••r. 
gr••de) . Penser au le•d••ain •t Voü Plu 1,1. 
que l• bout de son n•z ; n• Pas mépriser les 
débuts qui, même insignifiants Peuvent do•ner 
· ur à de grande oeuvres . Le &rai• de sénevé. 

" Be nyo mv6é ba WUlu wo dulu <•ven h• eso•• 
(tes ••is se comportent avec toi comme 1, Petit, 
fouroi ESON vis-à-vis du Hvw ·sorte de rot de 
haop mus i•ivitattus-). L ' I:SON •uit le HVEN 

Comme en •mi alors qu'il guett• la mcindre >c. · 
•ion Pour le mordre ou l• ••nger •n ca d• '>rt. 
Co•tr• l ' hypocrisi• •t la f•uss• •miti· de ceex 
Qui r•ch•rchent l ' intimité d•s autre iu te •n 
vue de le:5 nuire Plu: sûrement . 

"Ye •od ankel• , zen •• ai •blgil! '" ·•e•
gag•-t•on da•s une vo•e •a•s guide ? •e me· >re 
d ' abord à l ' école de que1qu • u•, de P'us .,ge ' 
se fo,m., avant de vou101, voler d• •s propr• 
&ile . 

"D,o• Y•keke , f• wa'"", Toue •• suit pas 
••• .. ••••••••t la •u1, voie que nou• lui tr,
ÇO•• · Notre vouloir doit c 0 •Pter •vec 1, •éa: !té; 
d•ns •

0

s •ctio•• il es, des choses qui oépe• ie•t 
Je •ous <lo•• oue d'aut•es •chapp••t .l •• p • 
-lbllltt Refus d'u•e l •&i••·1

0
• vagob>•ie, 

"Ye h••dom bay•• ngon h, •mo, ••veg" , raut 
l; •tt••dre le iou• o~ le dot Ost ver••• Pour qu• 
\ .;i•;••ce de la •o•~• colt ••fi• Pri•e •• co•-
R · •• l • Pn l~ frere-, ? Egor, •• , CUpidft6. 

•fu, de ••conna,tre la v«leu• de quelqu ' un tant 
/~;.~;~'.••Pouvons P•• l ' ut'lise• .l •ot•e eu1 

ca ion 
m•e 3 t ile j 
.a.' é lé Cil 

réf~r-en e • 
b olu · Ci q 

(d) 



f• , ' Prouve •·••11 , , l • • e bi 
ruverun+-rii " tete•:Jtt 

er. •u l• d• ,x nt g ni • p ur, n, 

an e "''"«•, . •Prcnj, • ut •n ••·• 
h un leur indiv/Jua.;,, , ,· ••·, «r eu·,, '

1 
qu• l'~preuve devient 1iHogue •Utre en, ,i,,''t 
éch,nge toucna.,: une '"•me Pr•'••nce , la Pr,,,

0

,, 

i UH,1n6e d ' une "'•• réalit, •ux leux •i .•• ,

1

, 
Si donc je dL qu• l ' étr1nger e t invité l , .;

1

'. 
1er lui-sème d•ns ·ion univers l'autre P<r•ie ;, 
Y•bole , c ' est ?Ore qu ' i; doit d'ab,rj e• ·'•nt 

tout accepter le •y tème de référenc,, r«. f:e, 
l'intention ,·ommune et d nner •in·; 1, ; ·~i
lité d ' une •ompréhen,i n ré•iproque 

Ensuite -' ' épreuve exige qu••H,, <xe •· 
tée Par l ' étranger lui-même qui Par ., ' é,igc • 
fondeaen: de son Propre ètre, Cerre , c'e t 
qui Propose l ' épreuve, c ' est la tournur, que e 
donne .l la con ve rsat ion qui me Perm., d '"de 

1 

· 

fier l ' autre, En ce sen, je •uis auc:si f >de 
de •on être Puisque c ' e., p,r mo; ~u••i e r ·,è, 
.l lui-môme •t à autru.i. Mai• i J y a c m• Jn 
fus de rester seu1 avec oi-mème au rL que l 
Prendre ses idée_ f, tices P>ur les r<a!ite 
i•cti,e,. , Je refuse de P<>urouivre de f .n, '•• 
Parce qu'aucun ne Pourra ·' ' •ccu1e., ,l une réf·e• 
Xion, à Un enrichi ••••nt vériteb1e , M• ,t• cher 
,leu,, "'•-<·ce Pa ri,qJer de Perdre tou•e •P 
<ito de faire "•tour ur mo; ? Or chaque êcre V r 
lequel ie tend, , je vouor,1- Je P•nhrer , pt• ,d,. 
Position ~i -a.,; de lui, •gir sur u: e• pa, "' 
Je •oud," en '• ir• un futu, sui c >n tue .1e 
pc, ibi:Ju de· i • .- e t • '"•uo le Cel,i qJJ 
pr,p se .•;P••uve '•pp re,,

0 
<'•que pu• 

l ' ac«,ucne,,r de Prit '• j gu, Piat nid 
•• ••••Po •r •h 1, eo,, • i,e 1• Jt,

0 

l ett,e 
u gr "d u, ·''nfinte ri he e • on •tr Ao J 
-n v· · •,i l it i. iui •·-• •o.1oer on •. re sur 

hqu; i, •• ·ra • r >i p ble de P>Me, ooc 

L•;pr u,e, l: r, nou• "°'•l• J vo:eur 
Jue ••ui i •nif te ''•hor, e<U 

Pieuv enfe.} bien, 
•u vu et u u 1e J.• •ivité 

p r l ' 'nte-:r. a · e, Per nne . 



• 

Nous avons parlé du vieil· .rd-

Il ~erait- fa t-idieux de 
ce~ rencontre anq..iée ; sans except1 
du~sent à l I éche c lui qui, 'enf r 
reJette toute récon iliation , Ce 
vent, s'accompagne -ie mauvaise 
d~irait-il pa a:or. une simple 
tlon protocons ientielle v1s-à-v 
PParait comme menaçant de d' 

lusoire ? Le Rouge. , méta 
nuent à 1u: r- devant le h,r 
veut le · uer ; 1L 
,a fe me qui <!I t 1 

de la fit.i1 crpho e 

La or· , 
au r-e fu 
le mo~ n'ex 
cho que 
foi a 

1' e t ; a 
e· et 



;. -~~:;v;;;r;•gr ?~f;•;:" '; •• ;; ·d; n ~:;•,.i,,,, 
ion. A l'hoome de r~•Hser •l>e cJ de •,c,,. 

'"alise,- gràce a •me •ct!vi,;; réo:1 • .' En ~,•c
toroe •, l'.,utre, i• 1o ••l•Js <o•me Pl>cé ,i~''•• 
route , comme ~• qui P•ut m' aider a avancer ; 

1

~•• 

f;v;~;i,~~n q~:u:\::i:.::';:: '1:\;;c;;-;o;;_ "; 
•hamorphose 'PPardft alors comme un 'PP•. l ·· 
rencontre ; je choisis de devenir 1 ' autre · out, 
restant •oi ; de •ème que je re te accept '•·n, 
ouverture l l ' autre au service de qu. e "• •• •· ... i ma puissance Vitale . 

Cette •«•PtatJon, malheureusement ne ,., ,., 
de Soi . Le voyage •st occasion aussi bien d'onr( 
<hissement que d ' appauvrissement . En •ffct, l'in · 
Vitab1e reconnaissance de l ' autre me rend dhoc 
•ai• incapable de m' ériger en Valeur absc1ue . J•,. 
Prou,. que je ne •uü Pas ••ul et je me veux " · 
Tombé dh lors dans le désespoir , i• me fal "" 
•ivité pour refuser l'être de l ' autre, coûte qu 
coûte. 11 y a Il un Péché contre l'esprit ; t, 
d ' après le roman que nous ••udion , un tel ,eugl,· 
••nt conduit inévitabJemen• , !a o 'faite, l an, mort fatale . 

Ainsi des habitant de la ViJle•C{,J, •• 
L ' on-Ne-Revient-Pas (>2), "une ville habi, • 
••nt Par de, ennemis do Di u, des ~, re, euJ, 
•t Uniquement crueh , "r•ce e ., Plti "rd 
<herchent sans ce e â ren Ire leu,_ m c~ •>cot, 
Pirea encore . "Auo 1•.;, Que nou •o-.. , n<ré 1 ', 
l, •ln, , "'• d'en,,. •u• ucus ,, i e,t ol '••• 
•1 le, •utre• n >ua ha, te t et en Plue le •n nt 
•·••sont de nous !an, r le «il! ux" . Le mé,h, "" 
""H••• >n• Lgne de Plu gr•na , >t'onnair• 

--------------------
< 22) - L'Ivrogn~ Pp. 8(1 9, 
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.:a m'étJole en lllét innafs1:1an1 t'act. 

Te11e • •t la pre•ihe iosue •• la ron, 
1•hranger •ur~it Pour "-•••tir •• Pr!t,,tl;:•r• 

=~-;~::; :: ::·:~~;;:r ·::it~-+oi: r;;·!i;:,:•o, 
co•prio •• propre fuite ou oon •ulci••• s•.,i,!,. 
•<ors bon, pour ,e ••h•rr•sse 0 •• ce troub:,.,.,, 
de <:ette écharde qui ose me d1m1nuer , ' 

L••«•ptation •e l••utre constitue un,""'' 
•e iSsue ••«•Ptdtion ••une <oexisten,, •lu, ou, 1 
•rofon•e, rh•l•trice en tout c•s •• la hior_,,,,. 
quo nous •tahlissons entre les êtres, Doux fo,,., 
de ces hHirarçhfes nous retiendront. 

Par exemple , le roman d 'Arnos TUtuola nous 
parle des dieux, des chefs, des esclaves. C'est 
là ce qu, nous con,Jeo•rons • •••••1er une H!ERARC" 
VERîlCALE. colle •es gr•n•s et •es •etits, Un ,<,,. 
t•hle es•rlt •e caste y règoe où 'PP•r•••ont """ 
los •••hlables •oi ,en t aller ensemble. 11 • •PPcood• 
pas que personne n'avait le droit d ' entrer dan, h 
••lson •u vleillar• ••rc, que celui-cl hait " dh 
C••on••nt, la hhos peut y •ller. et par1,r a, ,id,· 
lord ••rce que lui-même ét•i t un •<eu et un fhl, 

1 (23) , Ailleurs (24) nos •eux voy•geurs toobent"' 
1., ••lns •• ceux qu• ils nomment "le êtres •e ·• 
preirie". Au bout ••,a COrtain moment, ü•·,,n, lm 
roi leur •1t de nous ••ner à l•ura •ieux de h ••:: 
Hais •oi on l'entooddnt •ire ça, ••• sui r,v., •, 
que mof•111ême je suf ■ le Père-Des-Dieux. '--es être ■ t 
la •ralrle noua pouu,n, Vers l•urs •l•ux d• la 1·" 
, omme leur roi leur av«ft dit de faire, riais ils nt 
• • •PProchent Pas •u dieu Parce qu•aucun ••entre*" 

~;:a .~~r~)! t;;;:~: ;; ·~:J:;. "ru:.;~!~! ';:";;o;;,r~:., 
c, qui nou, 1c,,,. e, c•,,. le rapport •• •up,rioc', 
1 inUrlour, ot •1u, pr,, "'••nt ce son, •• lo li<>< 
qui n, pe.._., qu• '"' Ôl r, •• mômo c"'ao,•j, de " 

ompren•re, d•,n,reteorr do,, re1a«on, d••au • •••· ------03) lbid•iq p.1~. 
(2~) • Ibideri P,70, 

( '. 



rorce nous est alors :ie re onn 1i.tre que la 
iéra.rchie verticale, quelque ree le ;iu'elle oit, 

.1re sa val<:!Ur et on fonde1 .. en d I une au: re forme 
!~ nU:r-archie, que nous que li fier n de "HORlZùN
AL1". Le chef tire a ~randeur de l f r e Je 

su ~ujet , La vi to1re uu p ~u- grand general 
~pend de sa ~ag<i itl': <.:erte , ai 6g.:1J..er.tenT et 
urtout du courage du dern1 •r . o t1 d troupe . 



' r 

" 
'e v n 

' th e et 

_11es e~~:=~:.:!1e 

~!;i;::•Daîtri er~. ~ 
• d'eUl'C de me • 1b re 

~:~: affir~é, je fais d n , 
'':iat reste-t-i e pre1 
•(" La 11ort de i' a re 11rvle 
t ,;il 5 • 3charne à - 1 f..,; 
:; situation alor e 

it 3 accepter le 
11r sa propre survie, 
::ais ne brûle o · 
té1:1atique ; ê111e !l r:lver 

,'astreins les autr"!s, e t e 
usu::er leur valeur, leu: - uvran 
$.ihilité de réali er la p·6nitu<1.e de leut exi 
tence. Vidée de ~out d,sir d'appr)îJ i t cr, 
,uiailation de l'a f're deae11re 1 n- "Jtr t 
.lle conserve. l' 1 flgrit-~ ae sl■ i 6 :le 
e, affronte ents ne vie l'ic a e e • a :Se 
'tutr!" r.i on tri phe ab i.'J : ■on · xp.1 ir t 

b,eD plut'3t ~anal ,r ti n 1e 11 rialit er ig••· 

~' st pourqu ,.:_ notre 
me de ce ~e r ge , ie 

-i.uentes che- , e 
~11 contrair 
é OS t" C-U,_. ' )U 

é au e nt i 1ex r 
Dit-é qui, a.1 p., 
1 l'a Jr q.ii 

gê a. in 

lr 



,. 
malgr, le nombreuse tribu, t1on , out!,.,. 

:;;o:,:, t;::•;i,;•;~~~=r~~~~n/:,s:._~o;iu;'.'., 
quelconque aisooce théâtrale ; il e.,, Po"' ; 
hhos, c .. nlfeotaUon d'une fer•e conf'an,, , 
son nom, c'est-à-dire à soi-mème; c',,t lo 
.oi qui aoulève les montagnes <t grâca à qu, 
l'on réalise gracieusement son Pro " •it!o,_ 

Une telle confiance corrélative d'uo, "

0

, 
joi, de vivre ignifie l'adhésion to• .1, a 

0 
devoir-ôtre, Durant une partie du réci,, ,,, 
Des-Dieux rel.te mortel ; son aventure Peut 
devenir tragique , tout peut tourner au pi,e, 
Hais Voici qu'il vend sa inort (28). Le héro 
se pose alors comme une volonté désormai i,4i. 
branlablo, comme un vouloir absolument Prim , 
dia!, fondamonta1, qui conditionne la po"ib!I 1 
do tous les actes futurs. Une sorte de né t· 
semble aussitôt le dominer, rivé qu'i t ::té 
•oroai, à son être ainsi constitué par lui - '
Obligation lui est faite de réussir san, po bi• 
lité de rotour en arrière, >an. abandon, l 

1 de vouloir son Propre désaveu. 'o, me ' l' ep-
'•tion du nom '•Pliquoit d'emb •e , c , t' u · • 
h POsi•ion, même Virtuelle, d'un '>nde ,,, ' 
se sent 6troitement lié et que l' >n doit e 
naitra, ••l es 1, s,n, que pr nd p >Ur n u 
de P J<t lntua Mai, orrèton 1ou ur l 
ni',_ don, il t r<, < é •out au l ng , p 1éch. 

1 eu , ' Utre l f i• lan la vie u da ra o vl 1

• P•ho" C ), Co vau <r,du, l •••• >Uc/ d, 

o• · b!<. 1 hh, , ••c1 "ae , • av l r 1 
P1'oi,,d,, do < tal é qui PP• • h•que •<r 
•:v•nr,"' "<Ir qu'il,.,,,.• fi u,. 
'••1,r,1 "'"'•lu •l•fout,r,. >nu1-, < 
•ll • ne d<oh r • i rodu , dan ,, Quili 1 •• ind v duo <u hh , on Pr , on i ter, 
;a,, oo, •suo 1t I r, <rouv,r . n 1.,.,, 1er d 1 

:;;~~:~i; ,!~.);; •• i0 ~"!~!:~\: ';:::,~~'p::~u 

Cc) 
( •> :-----10 '!t q. .. " ( " 



-.!Il r-o. 
J,ro, ée:ei- ie• de a: 

11u•,age JJ iu·au 
.,. r- '>'<lil acci,r.p~"'. 
q .e le •al'i u rne 

él:ll. (Jo e e _ e c; t 
••ia 4&quelie r 

<i.,, 
( ) 

• P'1 17 l l 
•r,at1 r-. J nh i u 

tfuqt • • i. 



'•n v nte, 
PJ. r. e' 
e ~u • un 

Vera un ~ 
Viv ,nte 

Hanifc ·••~•1t, !•.,. e Vit'" '"'"• 
lJ doit û>ssJ V>v e POUR Ut,ui, <n •·•ot, ,, 

prJt défunt e t >bligé, de on • , , '" ' 
de lui-même •t Promener au il! u de v, ot ' 
le secret le .l'outre monde e ,u, . .,, 
'ito d ' existence -ui Permet d', ,uh,r u,. 
naissance Profonde d,s forceg vJta1e , car l. 
•e trouve en contact direct avec l éner " 
telluriques et co•miques, IJ lui ru· u or " 
tout ce1a Pour renforcer la vie de le, , • 
Permettre d ' acquérir la Plus &r&nJ ·n en •I 
de force . Le on texte Privé du déru 

'ion Vitale, consisterait .l se po e,• c •• •':· 
"n•relation-avec-ies-vivants . C'e • a r qu• "' 
vé au rang d ' ancêtre, le défunt acquerr d'a.,, 
Pluo de Puissaoee que puissant, ser ; rog, · 
ture, elle-même Puis•ante de la puJ sance de 
ancêtre ; ce dernier, en retour, e t heu, ,x' 
tout le bonheur qu'il ••sure .l se ae end,?t 
Comme l ' é rJv.,,, J, erouLou, "individu "ao, 
frayer ""•• le• ••tee, Pour re te, ui-nô.,e u,o 
personne d "aber,, Pour véhicu1e,, ,, v leur i• 
•on milieu •t former ain i d ' -utre, per nn 
(36), Liaison dyn•miqu, avec,. milieu, -ntora • 
tion •hante eotre le êtreo, lépend nce • i 
P<oque c • , t L une véaitabl, foc• ! in, 
tion qui tou•••·• •Onditionne nota,• 'ibe " 
eq de b•oe i de nouveau, p, goè , l de , u ve11 11 re onn<.1: nce . 

cf. J, Hf U:ou f'"r ':lnne et 
reyvul! de tudiants C.:1th que 
F4r: 1 ~t;;,, pp , 2 t-32. l.. t&' i;-:;-1 

Afric<1in n 

<37
) • "Toi 

Fais 

{ texte 
par G · 

(3 ) 



ien v e • l' b n ·ance ·n t e 
• d•n• 1 vJ Ile, • ,x p r, lu hér , t; " • 

h to de •~ •~Ire de >lu en !>lu e"'•••nt , 
ur et nu, "• ont 1 , refusant , ut r, ' 

l lour bienfalteur, Un, b•ga.•re •et on •o/' 
! 'oeuf Qui, •lnsi ••·•hé, ne tard, p., 3 ,(;•u 
Pdra!tre, abandonna,, le pay, dan, on •a• r•r- or,df '11 de famJnc. 

La di,parftion de !'oeuf .. gnif e pou, 
la P•rte de la force vitale br tue , , i 
:1'es1 pas au service de tous le ir1tlirë• 
qu'on cherche a tiror a soi •ou,. la , ,. 

A la •••érosité du héro répond l'égo•,•• •• 
hôtes, Ceux-ci en effet, dès que !'oeuf n• b'lt 
Plus aox Ordres donoés et qu'ils restent te • 
ou Quatre jours sans rien boire ni manger, ! 
•'en retournent che, eux en insultant lour bi,a, 
faiteur don, ils no font Plus aucun ,s "M is 
dit le nar.•ateur, je m'en moquais par Jue 
i ' a,ais beaucoup d'argent dans ma chsmb,,o", 
argent que l'oeuf lui avait laL:1sé. La mê e 

ttitude égoiste ~e répète au retour :te l' 
clave chargé do Porter le S,crifice l Ciel • 
Ponsab1, d ' une séeheresse totale dan. le ; Y · 
L'offrande agréée, l'esclave, trempé par une 
Pluie violente, che,•cho un abri ; m is por n 
ne veut le l is,;er entrer, bien que 1 out le 
monde bénéfi-ie de 'effort que 'e lave dû 
fournir pour Porter le saci•ifice. 

L'ftl"e ne Peut il donc jamai tir-1" p1 f.t 
d ' un bien •cquL ••" peine ? Jau • va t bio 
raLon lorsqu'il déclaroit , "Jet z du hl u, 
ho•••s, vous en tore, de ennemJ ; don l >t 
un, cit, à cons,,,,,,., vous en fere le f • 
Le • Ooette, Qui t, •h•nt toute, r"t • ••'1 " 
i"fdl.(ble•en, conlu!ro) l' goi •e, our e do 
dô hir,. •nt et de •ort, Ue , ' c i n une u 

"'r lr, na;, l om•un!on vé,"'"•• l l ; 
Cha Un •. r >t ,,n nd POUr le me«,·• l l 
Hapo.,,10, de '•o mb10, A traver cc Ubll 

l 'on "tr Uve, iot p r un l'e ur heureux, 
n devlont riche de lo f rcc de t '"'· Ac ·•Pt0<lon 

de le Port, de oj C ·••e OOditlo ,. •on P• 'Pre 
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Ou bien · • o 0nna, ••ce lo l' Utre , 
en l'affnmat on que )e ••ux moln qu, ,,

1 

• 
lui attribue •,or. uae ce,taine tr•n '"'•n' J, 
prhence de laque le j'éprouve •d•irot_

00 

• : 

P<ct, Et Je recherche •• collabora ion, a '•nat 
tion toutefois que l 'au"e •dmet · o comme ha e 
Pl'i111or-dia1e la hiérarchie ciz-<'ul~ :re. 

C'est dan 'ette opt,que, r,y n nu qu•i 
faut situer ce qu'on a appelé l'ho p.· 1; .f,

1

: 
caine, ou le souci d'uoe commuo,on Un>ver elJq, 
chaque contac:, il n'y avait à a tende q,

0 

do 
avantages réciproques pour les p rt!e •n pr, , 
ce. Aussi, lorsque, par exeople un hef .f. 1 •to 
acceptait volontiers le baptême et •coueiuau h 
Dieu chrhi,n dan, son panthéon nation l, c '•<oit, 
a notre avis, sous la poussée d'une ilh géné, u, 
ce Dieu et son églis, pourront san d ut béno'! 
cier des apports des Dieux nationaux, ot vie, "· 
Ha!, la fureur dhon!aque avec laque le l s coJoo, 
•'•charnafent à raser tout ce qu• 1 s avaient ·, 
n•,.t, de leur Part, qu'une canon! tin de a •· 
hiéra,chie ••rticai,, De leur côté ,e situ,! l · 
•olu, tout le reste n'était que lo pr dult de e 
••aux en •oie de dheioppoment, sinon au Pre '" • 
dernier stade de leur Evolution. L'affrcn,emen· •· 
•••ait fatal, •t au0si . 'échec doo prétendus d~tot· teurs d'absolu 1 

Affrontement parco que t u nègre n 'o 
p,1s de se laisser digér-er ; il lu t ".li 
traire •ffiroer son être •t lutter ••• roge 
tout ce qui ::, 'oppose il sa Volonté de ,.,, .. 
parce quo bien ,ouvent, , '••t la pon , h >t 
Qui,,.,, •hicon,,,, (39), E hec '"'• ,,a 
''duit, • ••••ttro la r••uu t , , • 
l'accep,e,t P•u à P•u et btrod I on <, iue 
l'égli e ce qu,, ,, an.. uoarav n, p t 

----:---- -
( 39) Voi,.. h du VAUDOU, cf 

ch. II. 

. . 
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