
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME CHAPITRE 

La quête soi  et l’acceptation de l’autre 
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Introduction : 

Dans ce second chapitre disposé en une partie pratique, nous nous 

intéresserons à l’étude et aux analyses des passages sélectionnés du roman 

étudié que nous avons distribué selon le thème qu’ils reflètent. 

        I- La littérature de voyage :  

Dans ce qui suit, nous proposerons un bref aperçu sur la littérature de 

voyage qui est le cadre générique de notre roman. 

Un récit de voyage qui caractérise ce genre littéraire, est une relation 

de voyage dans laquelle l’auteur rend compte d’un ou de voyages, des 

peuples rencontrés, des émotions ressenties, des choses vues et entendues. 

 Contrairement au roman,le récit de voyage privilégie le réel à la 

fiction ,pour mériter le titre de « récit » et avoir rang de littérature, la 

narration doit être structurée et aller au-delà de la simple énumération des 

dates et des lieux (comme un journal intime ou un livre de bord d’un 

navire),donc l’aspect véridique et indispensable pour ce genre d’écriture 

qui doit rendre compte d’impressions, d’aventures,de l’exploration ou de la 

conquête de pays lointains ,il peut être aussi cinématographique. 

Les raisons qui nous poussent à s’intéresser à ce genre d’écriture sont 

diverses et multiples, il faut savoir que les voyageurs, indépendamment des 

raisons de leur départ et les circonstances qui les ont forcés à voyager, ont 

façonné la réflexion des sédentaires mais 
1
aussi leurs imaginaires : les 

relations s’adressent à un lectorat curieux et rêveur et désireux de découvrir 

des airs qu’il ignore. 

                                                 
1
 Http/fr.wikipedia.org/wiki/litteraturedevoyage consulté le 29/04/2011. 
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La réflexion scientifique a spéculé sur les relations des voyageurs , 

écho du monde , les philosophes ont relativisé leurs conceptions à la 

lumière de l’Altérité .toute une littérature s’est emparée de modèles aussi 

séduisants , la fiction et l’imaginaire renchérissant sur la liberté du récit, les 

voyageurs emprunts de leurs cultures originelle, rendent souvent quoique 

indirectement hommage à ceux qui sont restés .Par leurs difficultés mêmes 

à peindre un réel différent , par leurs évocations allusives , leur recours 

involontaires au merveilleux , leurs naïvetés et leurs efforts ,leur usage 

parfois embrasse de la similitude et de la métaphore , leurs mensonges et 

leurs enjolivures et rendent parfois  leurs écrits pleins d’attractions de 

charmes, leurs émotions , leurs enthousiasmes et leurs conceptions 

esthétiques. 

Les voyageurs rendent compte de « l’Autre » et de « l’ailleurs », et 

nous dévoilent de sensations bizarres et nous font partager des moments 

d’extase et d’inspiration qu’ils ont vécus, nous dessinent en même temps 

paysage intérieur. Cette double nécessité de féconder la littérature de 

voyage, véritable genre qui jongle avec les catégories de la description, de 

la narration et de la réflexion, inventant une poétique qui se joue de 

l’espace et du temps.
2
 La littérature de voyage est ancienne et existe depuis 

que des hommes et femmes curieux parcours le monde, le décrivent  et  le 

raconte au gré d’itinéraires fixés d’avance ou inventés chaque jours au sein 

de ce genre. 

 II- Eloignement physique et quête humanitaire : 

On peut clairement s’apercevoir, en lisant  les romans de la littérature 

générale et notamment celle du voyage, de certaines tendances 

d’éloignement physique liées à des finalités relatives à des quêtes 

                                                 
2
 Http/books.google.com/books consulté le 30/05/2011. 
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humanitaires motivées par les tendances des écrivains à s’initier à d’autres 

mondes et ouvrir les yeux à d’autres cultures et d’autres civilisations pour 

essayer de changer des idées occidentales reçues sur ces peuples 

énigmatiques aux pays enchanteurs. Parmi les voyages les plus notoires qui 

attestent un grand penchant humanitaire à travers un exil physique, la 

fameuse visite effectuée par André Gide au Congo.   

En effet, le voyage de Gide avait plusieurs aspects outre sa politique, 

des motivations personnelles. 

 « il rêvait d’un  inconnu qu’il voulait découvrir, un lieu 

d’harmonie pure et vue entre l’homme et la nature, Gide avait un 

esprit épris d’harmonie et curieux de psychologie hors norme, ce 

voyage avait un enjeu existentiel outre les enjeux 

(esthétiques /psychologies) et était bâti sur une tentation suicidaire, 

il cherchait un autre moi, dans son roman (au cœur des ténèbres), 

il mariait les deux genres d’intérêt auxquels le voyageur prête 

attention durant une exploration coloniale »
3
. 

 

L’Afrique des misères et des mystères, le voyage de Gide au 

Congo n’était pas exclusivement pour des reportages mais pour faire signe 

d’une situation alarmante qui règne dans cette colonie. Dans son rôle de 

moraliste et de justifier qu’il devait s’amuser. 

 « Gide se trouvait obligé de calmer des esprits à l’image de la 

mère de son amant Marc, Gide était en périple pour voyager dans 

de nouveaux airs et se débarrasser d’une routine lamente et s’est 

retrouvé engagé dans une mission humaine qui consiste à déplorer 

les injustices coloniales et la mauvaise administration. »
4
 

Les gouverneurs ont essayé de le détourner en faisant une propagande 

en lui attribuant la vitre du voyage officiel. 

                                                 
3
 DANIEL Durosay, l’Afrique des misères et des mystères, magazine littéraire, N 306, janvier 

1993,  p.44 
4
 Ibid, P.45. 
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Gide dénonça les crimes au gouverneur, l’enfer remplaçait le paradis 

dans la conception de l’Afrique pour Gide, de retour en France, Gide mena 

une campagne, un combat politique et un engagement pour une cause et 

écrit un texte plein de remarques et de suggestions sur des phénomènes 

qu’il a remarqués sur place. 

Gide avait un témoignage individuel et un exposé général sur la 

colonisation, après s’être documenté,il visa les compagnies 

concessionnaires et il écrit son fameux « journal de voyage », et ensuite 

« Le retour du Tchad » dans le but de sensibiliser ses lecteurs contre le 

travail forcé. 

Gide ne condamnait pas le système colonial dans son ensemble, mais 

protestait contre son injustice qu’il prétendait réformer dans un militaire 

Individuel, Gide était un pionner de l’humanitaire.  

À travers notre lecture des événements relatés dans le roman, sujet de 

notre présente étude, leurs dimensions humanitaires clairvoyantes et le 

passage relatif au voyage de Gide au Congo, nous avons remarqué qu’il y a 

une grande part d’intertextualité dans la mesure où la thématique évoquée 

est semblable car on y rencontre une attitude humaine suscitée par un 

éloignement physique qui engendre des pulsions diverses et des 

métamorphoses au niveau de la personnalité de l’individu en question, les 

deux écrivains dont il est question, en l’occurrence André Gide lui-même, 

s’évadant au Congo, et Carine Geerts, évoquant Willy, ont réussi à nous 

faire parvenir des visions plus lumineuses sur cet énigmatique et 

enchanteur continent noir, à travers ce qui suit nous développerons 

l’éloignement physique et ses dimensions telles qu’elles sont décrites dans 

« Mundélé ». 
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II-1 Eloignement physique : 

      « C’était donc avec l’honnête conviction du devoir à accomplir, 

des sacrifices à endurer mais récompensés par un avenir prometteur  que, 

Willy s’était inscrit au Ministère des colonies et ensuite à l’Ecole Coloniale 

d’Anvers »
5 

Ce présent passage nous révèle la détermination de Willy de 

s’éloigner physiquement de son vécu, à la recherche d’un autre  

« ailleurs », où il pourrait s’identifier, en d’autres, termes, son inscription 

dans l’école, des colonies dont il était fidèle aux, principes, s’inscrit dans 

cette attitude. 

 On se renseigne sur les premières impressions de Willy après son 

arrivée au Congo, pays qu’il a choisi pour s’expatrier et s’éloigner 

physiquement  comme  le montre le passage suivant : 

 « Appuyé à la rambarde, il ne remarque pas que quelques 

passagers se moquent gentiment de lui .Le Belge arrivant pour la 

première fois au Congo est décelable du premier coup d’œil, il y a 

des signes qui ne trompent pas car il possède une certaine 

gaucherie ainsi qu’une certaine appréhension face à la nouvelle 

situation  qu’il va rencontrer au Congo»
6
. 

  « C’est un vieux rêve, se dit-il. Je désire partir…si loin, que le pays 

me pénètre au plus profond de mon âme ».
7 

Ce présent extrait  nous confirme le profond engouement que ressent 

Willy envers le pays lointain vers lequel il désire voyager et le 

rattachement accru à cette volonté de changer  d’aire et de s’éloigner  à la 

recherche d’une stabilité morale et pour satisfaire ce qu’il appelle « rêve ». 

                                                 
5
 GEERTS, Carine, Mundélé, Édition Brumerge, Grenoble, 2008, p.16.  

6
 CARINE Geerts, op. cit, p.20. 

7
 Ibid, p.50 
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 « Durant tous ces mois, il a exclu le monde occidental et Maryse de 

sa tête et vit la vie du village avec ses habitants, avec Édouard et Hortense. 

C’est eux, qui lui ont appris le lingala. La chose lui semblait tout 

d’abord facile mais plus il apprenait, plus il découvrait la richesse et 

l’ambiguïté de cette langue car le vocabulaire varie à l’infini
8
 » 

Dans ce passage s’explicitent les fruits de  l’éloignement physique que 

Willy a  vécu au Congo, tels que  l’exclusion du monde occidental et de ses 

repères de sa tête. À l’image de sa fiancée, cet éloignement physique était 

donc accompagné de métamorphoses sur d’autres plans qui sont initiés par 

cette adaptation aux habitudes des villageois. 

 L’un des motifs ayant poussé le personnage principal à s’expatrier et  

à changer de territoire est de vouloir exploser son potentiel  et à la fois se 

démarquer  comme le montre le passage suivant : 

  "Il est vrai que le texte était flatteur et prônait l’élitisme et 

l’effort récompensé pour les Belges qui choisissaient de 

s’expatrier : 

 Le Congo représente un beau champ d’activité pour les jeunes 

Belges qui recherchent une meilleure rémunération de leurs 

capacités et qui aspirent à mener une vie plus large, plus active, 

plus indépendante que celle à laquelle ils sont accoutumés en 

Belgique
9
 ». 

          II-2  La quête humanitaire :   

  « Willy regarde avec attention l’allure des congolais, 

contraste supplémentaire dans ce pays qui pourrait être l’un des 

plus riches d’Afrique. Ils paraissent misérables ; tantôt ils ont la 

vivacité des fourmis ; tantôt l’apathie des lézards. Leur dénuement 

est souvent pitoyable, parfois insolite ou même cocasse »
10

. 

                                                 
8
 CARINE Geerts Op.cit, p.69.          

9
 Ibid, p.15. 

10
 Ibid, p.26-27. 
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Le passage ci-dessus, nous explicite les impressions de Willy à propos 

des congolais, de leurs coutumes et de leurs habitudes, on se rend compte à 

quel point il était émerveillé par ces valeurs humaines différentes des 

siennes et enchanté par la fructuosité de sa quête. 

 Nous  constatons ici que l’identité de l’autre n’est pas perçue avec un 

regard sous estimant, c’est une vision équitable que l’auteur essaye de nous 

faire parvenir à travers  le  point de vue de Willy, qui conçoit la négritude 

différemment de ses compatriotes. Le passage qui élucide ces propos  est : 

« Il explique Willy n’est pas comme les autres blanc .il connaît 

mieux la mentalité des noirs que tous les autres blancs qui sont 

pourtant là depuis des années et ne regarde pas les noirs de la 

même façon que les autres blancs, il regarde les noirs comme des 

hommes »
11

 . 

 «  Apparemment, rien ne lui est étranger, leur mode de vie, 

leurs coutumes et leurs croyances lui semblent tout à fait naturelles 

et les indigènes en général fermés et méfiants, s’ouvrent comme s’il 

était un parent revenu après une longue absence ».
12 

On se rend compte en lisant le passage ci-dessus que  le personnage 

principal du roman s’est habitué aux croyances et aux traditions des tribus 

primitifs, ce qui semble comme un aspect réussi d’une quête humanitaire 

faite par un personnage à la conscience éveillée et en quête d’une quiétude 

qu’il a peiné en vain à retrouver au sein de sa société. 

  « Il s’assied sur une pierre et contemple la grande forêt qui 

s’étend au loin. A ses yeux, elle représente un monde sauvage, libre 

et sans contrainte mais aussi un monde inquiétant, fait de silences 

ponctués de cris mystérieux, un monde de beauté et de cruauté où 

le temps est ralenti et où la vie s’écoule plus lentement 
13

»  

                                                 
11

 CARINE Geerts, Op.cit, p.87. 
12

 Ibid, p.53. 
13

 Ibid, p.44. 
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Ce présent passage révèle un rattachement au monde sauvage, 

originel, calme et palpitant de vie qu’il a découvert dans les contrées 

lointaines du pays nègre occupé par sa patrie natale. Ce monde lointain 

longtemps ignoré est devenu pour lui un sujet  de contemplation et de 

réflexion humanitaire. 

 Nous pouvons nous  focaliser ensuite  sur la quête humanitaire que 

Willy le personnage principal mène au  Congo : 

 « C’est exactement cela qu’il a toujours voulu vivre. Voir des gens 

qui n’ont pas encore quitté l’âge de pierre »
14

. 

Le passage ci-dessus nous explicite le moi que Willy a vivement 

cherché dans son inconscient et qu’il estime avoir trouvé dans cette 

satisfaction d’aborder des gens vivants toujours l’antiquité. 

 La quête humanitaire se voit aussi dans le passage suivant : 

« C’est à peu prés ce que vous pouvez vivre vous-même dans nos 

sociétés hautement civilisées. Ne croyez surtout pas qu’il y ait une grande 

différence entre eux et nous, messieurs »
15

. 

Ce passage nous transmet une acception différente de l’interculturalité 

à travers la conception humanitaire illustrée par Willy qui considère que les 

individus peuvent vivre dans des sociétés dont les us et les coutumes sont 

diamétralement opposés aux leurs,ainsi, est mise en relief une conception 

positive des cultures des autres . 

        

 

                                                 
14

 CARINE Geerts, Op.cit,  p.53. 
15

  Ibid.  p.53. 
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III- Eloignement spirituel et quête de soi : 

Dans ce qui suit, nous tenterons d'exploiter certains passages élucidant  

l'éloignement  spirituel et la quête de soi qui ont été vécues par l'héros du 

roman étudié. 

III-1 Eloignement spirituel : 

 « Il ressent, sans savoir au juste pourquoi, de la crainte mais aussi 

de l’espoir. Il est sûr que l’appel mystérieux de la grande forêt, lui 

permettra de connaître un monde libre et sans contrainte mais 

aussi un monde de beauté et de cruauté. Il refuse de faire demi-tour 

et se jure de vouloir éclaircir la signification du langage 

mystérieux des tam-tams
16

. » 

Nous avons constaté dans ce passage que Willy s’est égaré 

spirituellement en s’accommodant avec les rites religieuses des pygmées, 

en les acceptant et en s’introduisant dans les expériences propres aux 

personnes adhérant à ces confessions, pourtant chez lui, on considère ces 

rites comme des phénomènes de sorcellerie,dans le prochain passage, on 

approuve cette reconversion spirituelle dont il est question. 

 « Ceci est la vie ! pense Willy. La vie éternelle, le reste ne compte 

pas. Le monde originel est effrayant et attrayant à la fois. La vie et la mort 

intiment liées
17

 ». 

On peut facilement s’apercevoir que Willy est en train de se lier 

profondément et spirituellement aux rites du monde primitif et ceux en 

commençant  à adopter leurs conceptions de la vie, de la mort, et de leurs 

liens, en lisant  le passage .ci-dessus. 

 « Ce qu’il découvre, c’est l’ébranlement intérieur, le désir infini 

de saisir et d’être saisi, de prendre et d’être pris, de recevoir et de 

                                                 
16

   CARINE Geerts, Op.cit p.76. 
17

   Ibid, p.75. 
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donner. Jamais, il n’a aussi bien senti son corps et jamais, en même 

temps, il n’a été aussi loin de lui, dans un voyage qui lui fait 

traverser tous les éléments. » 

Cet extrait montre la métamorphose subite qui effleura  Willy, corps et 

esprit et l’a emmené dans un voyage de tous les sens, c’est le moi 

apparemment  retrouvé, dans cette situation paisible qu’il rencontre chez 

les pygmées, l’ensemble de ces sensations intrinsèques qu’il a ressenties 

montrent à quel point il est attiré par cette spiritualité hors norme vécue 

avec acharnement et fidélité par ces primitifs.  

 « Depuis la terrible expérience du Bwiti, Willy s’interroge sur les 

relations avec l’autre monde. Il se rend compte que le monde 

matériel dans lequel il vivait n’était qu’une sorte d’illusion. Il 

comprend que chaque être humain se ressemble et ce au-delà des 

apparences trompeuses et des clichés que l’on a voulu lui faire 

croire.
18

 »  

Après l’expérience charnelle que Willy a vécu au sein des pygmées en 

acceptant qu’ils lui appliquent leur rite sacré, il semble convaincu par leur 

croyances et leurs attitudes spirituelles, en atteste ses conceptions envers la 

vie matérielle, devenue très proche des leurs, c’est ce que nous avons pu 

aisément observer à travers la lecture du  passage  ci-dessus. 

III-2 La quête de soi : 

  « Non ! Je ne suis pas méprisable parce que j’ai rêvé d’une vie 

d’aventure plus belle que celle qui m’attendait en Belgique
19

 ». 

À Travers ce passage, on décèle comment, Willy le personnage 

principal se cherchait et voulait se prouver et s’identifier et ceux en vivant 

une vie meilleure d’aventure différente de celle qu’il menait en Belgique, et 

estime que son rêve est légitime, justifié et non méprisable. 

                                                 
18

   CARINE Geerts, Op.cit,  p.136. 
19

   Ibid p.52. 
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 « Là-bas, dans la forêt, il se sentait revivre. Il se sentait un tout autre 

homme qu’ici à Mbanza-Ngungu. il se sentait utile et voulait aider les 

villageois de son district 
20

». 

On peut dire dans ce passage, que n’étant pas satisfait de la situation   

qu’il vivait avant de changer d’aire, Willy s’est convaincu qu’il pourrait se 

sentir utile et plus serviable dans ce pays lointain où il pourrait aider les 

villageois et ressentir par la suite qu’il a réalisé des succès dans sa vie. 

 « Pour Willy, la grande forêt est une révélation dont il ne peut se 

lasser et dont il sent irrémédiablement de l’attirance. Il sursaute lorsqu’il 

s’aperçoit que la nuit est toute proche, se lève et se dirige vers sa hutte
21

 ». 

Dans cet extrait montrant le vif attachement de Willy envers la forêt et 

le monde primitif illustre sa forte volonté et sa détermination à trouver son 

autre « moi », en fait, il considéra la forêt comme un monde immense, plein 

de révélations et prometteurs en découvertes sur le plan spirituel et aussi 

émotionnel, ainsi, il s’est senti vivement attiré par ce labyrinthe originel. 

IV-Le métissage interculturel ou le moi retrouvé : 

Le  thème du métissage des cultures et de la quête du soi est 

explicitement observable dans "Mundélé", nous avons procédé à une 

sélection des passages illustrant ces deux thèmes.  

« Il explique que Willy n’est pas comme les autres, blancs. Il 

connaît mieux la mentalité des noirs que tous les autres blancs qui 

sont pourtant là depuis des années. Il ne regarde pas les noirs de la 

                                                 
20

   CARINE Geerts, Op.cit,   p.49. 
21

  Ibid, p.44. 
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même façon que les autres blancs, il regarde les noirs comme des 

hommes
22

 ». 

Dans ce passage, s’élucide la reconversion de Willy au sein de la 

société noire où il a tout apprécié et convoité, et à partir d’un certain 

nombre de considérations dues au fait que Willy est vraiment arrivé à 

retrouver son  « moi » conscient, il a pris des positions très différentes des 

clichés occidentaux répandus à l’époque à propos de la négritude ,ainsi, 

pourrait-on dire que c’est son moi retrouvé , son intégration au sein de ces 

rites primitifs qui l’a amené à prendre ces positions. 

         « C’est à peu près ce que vous pouvez vivre vous-même dans nos 

sociétés hautement civilisées. Ne, croyez surtout pas qu’il y ait une grande 

différence, entre eux et nous, Messieurs
23

 ». 

Dans cet extrait, on a constaté que les hommes, de toutes les 

civilisations ,les cultures, et les nations confondues même s’ils sont 

différenciés par des croyances et plein d’autres paramètres identitaires 

doivent être respectés dans leur différence à pied d’égalité , c’est la 

conviction exprimée par Willy et qui reflète une conscience qui a émergé 

de son immersion dans une société  ne partageant presque rien avec la 

civilisation occidentale, c’est la nature humaine , qui doit primer ,tel 

constat est farouchement défendu par Willy qui s’est incarné en un pygmée 

ce qui justifie ses propos égalitaires tenus . . 

 « Willy contemple les femmes .Contemple les corps luisants de 

sueur. Contemple leurs seins oscillants au rythme de la danse. Il 

voit que beaucoup d’entre elles pleurent et que les larmes 

découpent des traces sombres dans l’argile grise qui couvre leurs 

visages. Il contemple Aimée, qui mène le chant. Elle est belle, svelte 

et à la fermeté de la jeunesse. Son visage peint en jaune ocre est 

                                                 
22

 CARINE Geerts, Op.cit, p.87. 
23

 Ibid,  p.93. 



 40 

tordu de chagrin et ses mains se tendent vers le ciel pour repousser 

les mauvais esprits. Elle danse et chante pour que l’âme de son 

père puisse partir en toute tranquillité. Elle chante pour lui, pour 

éloigner le mal qui avait pris possession de son corps
24

 » 

La lecture de cet extrait nous renseigne sur une contemplation mure de 

la part de Willy sur Aimée, ainsi que les autres femmes de la tribu, sur leurs 

comportements primitifs révélant un rattachement légendaire aux origines 

et aux préceptes et engouement perceptible de la part de Willy montre son 

attachement au nouveau fondement identitaire qu’il a trouvé chez son 

refuge lointain.  

 « Cette rencontre dans l’Amour a fait naître en eux, une soif ardente 

et un élan commun pour chercher ensemble, la solution vraie, pleine et 

entière de leur être profond, avec ses aspirations à la vie totale et la 

communion de leurs êtres
25

. » 

Ce passage nous montre à quel point la rencontre entre Willy et Aimée 

et l’histoire d’amour née entre eux était un élément déterminant dans sa 

quête de soi, car ensemble, ils se sont fusionnés  en quelque sorte pour 

chercher leurs êtres qu’ils jugent indissociables, On peut donc considérer 

cette expérience au milieu des pygmées et notamment son histoire d’amour 

réussie avec Aimée comme une trouvaille du moi tant recherché ,pourtant, 

on peut l’interpréter autrement dans la mesure où  la réaction qu’a subie 

Willy de la part de ses concitoyens qui l’ont nié et ont refusé d’accepter sa 

fusion au sein des pygmées et aussi de la part de ces deniers qui l’ont 

considéré comme un porte malheur après la mort d’Aimée, nous laisse 

l’impression qu’après avoir longuement cherché au sein de l’Altérité son 

autre identité, il s’est retrouvé dans une situation où il a perdu son identité 

sans pour autant se reconvertir dans la nouvelle identité  qu’il a rencontrée.   

                                                 
24

 CARINE Geerts, Op.cit, p. 83. 
25

 Ibid, p.133. 
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Conclusion : 

Cette partie pratique nous a donné l’opportunité de voir une image 

rayonnante sur le dialogue interculturel et interidentitaire tels qu’ils sont 

décrits par les évènements de cette histoire charmante, les évènements qu’a 

subis Willy, le personnage principal, comportent une morale humanitaire. 

  

  

 


