
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 
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Au cours de notre travail basé sur le roman de Carine Geerts 

« Mundélé », Nous avons essayé de nous pencher sur les principaux aspects 

du dialogue interculturel tels qu’ils sont décrits et explicités par l’auteur. 

D’une part, nous pensons que l’auteur à travers ce roman, dont les 

événements sont très passionnants, a réussi à nous transmettre une image 

positive de la négritude et de la vie primitive des pygmées dans un cadre 

littéraire convenablement choisi. 

En fait, l’apport des traditions, des coutumes, des croyances 

religieuses, du mode de vie  des noirs de la tribu pygmée Babinga a été 

vivement ressenti dans la vie d’un jeune homme belge, à peine arrivé de 

son monde occidental farouchement ennemi de cette originalité, considérée 

comme une sorte de régression et d’anomalie. 

Á travers ce passage d’une identité à une autre minutieusement décrit, 

l’auteur a réussi à nous convaincre qu’il est bien possible d’accepter les 

autres pour s’accepter et que la différence remarquable entre (moi) et 

(l’autre) ne pourrait m’empêcher de converger vers lui. 

D’autre part ,on a quand même perçu un refus de l’immersion subie 

par Willy qui a trouvé son bonheur et son identité tant recherchés dans 

Aimée et sa tribu , ce refus est exprimé par le prêtre ainsi que les autorités 

coloniales, en mettant en relief ces opinions hostiles à l’expérience vécue 

par Willy , jugée comme une sorte de trahison par les siens , l’auteur a 

voulu exprimer une opinion contraire à celle qui primait à une certaine 

époque et à la fin prouver que le regard porté vers l’altérité était entaché de 

cliché  raciste et fanatiques dont l’abandon est , de nos jours, impératif . 

Pour conclure, nous estimons que nous avons eu l’opportunité de 

travailler sur un roman contemporain illustrant la littérature de voyage, à 



 
44 

  

 

travers lequel nous avons vécu un paradigme de la vie tribale grâce à une 

description fidèle et attirante confectionnée par l’auteur.   

 


