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Résumé  

Cet article propose une réflexion sur le tabou et le totem qui sont considérés comme sources du mal dans 
L’Etrange destin de Wangrin. Après avoir démontré les différentes manifestations du tabou dans le roman, 
l’article propose une typologie de totem comme on le constate dans le récit. Ainsi donc, on parvient à établir une 
distinction entre le totem individuel et celui du groupe. Pour finir, l’analyse essaye de montrer, contrairement au 
roman qui justifie l’échec de Wangrin par la transgression du tabou, que l’échec du héros s’explique plutôt par 
certaines violations de la doxa commune.  

Mots clés : tabou, totem, transgression, violation, destin. 

Le tabou est un élément de la croyance traditionnelle qui remonte au temps de nos ancêtres. 
Phénomène culturel et social, il est généralement étudié par les sociologues et les ethnologues. 
Les littéraires ne s’y intéressent pas particulièrement au même titre que les spécialistes cités plus 
haut. Néanmoins, il peut apparaître dans certaines œuvres littéraires comme le roman qui peut 
être considéré comme le reflet de la société.  Le récit romanesque tente de représenter la société 
et de faire ressortir certaines réalités sociales dont le tabou.  

Le tabou, selon Freud (1912 : 32), est une prohibition très ancienne imposée du dehors et 
dirigée contre les désirs les plus intenses de l’homme. Quant au totem, il est défini comme un 
animal comestible, inoffensif ou dangereux et redouté. A la fois l’ancêtre, le protecteur et le 
bienfaiteur du groupe, le totem peut être aussi une plante. Dans tous les cas,  les deux notions se 
retrouvent en un croisement de chemins car offenser le totem ou lui manquer de respect est 
souvent source d’ennuis pour le transgresseur. Tel est du moins la conception du totémisme chez 
certains peuples africains. Dans ces milieux, contrevenir au tabou, c’est tomber en disgrâce et 
perdre la protection des dieux et des esprits. Par ailleurs, on note la présence de plusieurs types de 
tabou. A ce sujet, Freud (1912 : 24) affirme que  

le tabou des animaux, qui consiste essentiellement dans la prohibition de les tuer et de les consommer, 
forme le noyau du totémisme. Le tabou des hommes présente un caractère essentiellement différent. Il est 
limité d'avance à des conditions exceptionnelles dans la vie de l'homme tabou. C'est ainsi que des 
adolescents sont tabous pendant la célébration de leur maturité, les femmes pendant la menstruation et 
immédiatement après les couches.  

Ces propos montrent que le totémisme est aussi une forme de tabou, axée essentiellement 
sur les animaux. Le tabou est lié au sacré. Il est une forme d’interdiction sacrée imposée par la 
société et dont la transgression met l’individu en conflit avec les forces de la nature. Si rien n’est 
fait pour expier le mal, la conséquence peut s’élargir à tous les hommes de la communauté, du 
plus petit au plus grand.  

Ce que nous appelons violation, indépendamment de l’acte d’offenser le tabou, consiste à 
la désobéissance à certaines règles de bienséances sociales sans qu'elle soit liée à un acte sacré 
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comme le tabou. Pour l’étude, on s’intéresse à un roman, L’Etrange destin de Wangrin89 (Ba, 1973), 
qui met en scène un personnage truculent ayant réellement vécu. Roué et rusé, jouant des tours à 
tout le monde, à ses frères de « race » comme aux Blancs de la colonie, il finira très mal, en 
expiation d’une transgression de tabou.  

Comme problématique, on se demande comment le tabou et le totem sont-ils perçus dans 
l’EDW ?  

On partira de l’hypothèse que le tabou et le totem sont considérés dans l’EDW comme 
des forces négatives qui peuvent détruire la vie de ceux qui les transgressent et qu'à certains 
moments les hommes en détresse se tournent vers ces deux phénomènes pour justifier leurs 
infortunes. 

Cette contribution tente de démontrer que l’échec de Wangrin est dû non à la 
transgression du tabou, mais plutôt aux écarts de conduite qu'il adopta avec le temps. 

 A cette fin, après un rappel des théories du tabou, nous étudierons les différentes 
manifestations du phénomène dans le roman, retenu pour l’analyse. Seulement après, l’article 
défendra l’idée  que le tabou n’est peut-être pas la cause de l’échec, contrairement à ce qui 
apparaît dans le roman.  

I. Du tabou et de ses manifestations dans L’EDW 

Dans L’EDW, on note une forte présence du tabou des animaux qui constitue le noyau 
du totémisme. A ce propos, on peut faire référence au totémisme qui n’est en réalité qu’un aspect 
spécifique du tabou. Ce dernier, en effet, renferme la globalité de l’interdit sur le plan social, 
traditionnel et ou religieux, tandis que le totémisme concerne uniquement l’interdiction scellée 
sous forme de pacte entre l’ancêtre du clan et un animal ou un végétal.  

 1. Le totémisme  

 Freud définit le totémisme comme 

  un système à la fois religieux et social. Au point de vue religieux, il consiste dans des rapports de respect 
et d’égards mutuels entre l’homme et son totem ; au point de vue social, dans des obligations réciproques 
existant entre les membres du clan et dans des obligations de tribu à tribu (Freud S., 1913 :80).  

Il convient, tout de même, de souligner que toutes les violations sociales ne sont pas forcément 
une transgression de tabou.  

 Les individus partageant le même totem sont tenus à des obligations sacrées dont la 
violation entraîne un châtiment inéluctable. Ceux-ci ne doivent pas tuer ou détruire leur totem, ils 
doivent s’abstenir de consommer sa chair ou de l’utiliser autrement. La vision mystique impose le 
respect du totem et sa vénération car elle représente soit une divinité, soit des mânes.  Considéré 
comme le refuge d’une divinité ou l’âme d’un ancêtre, quand un animal totem meurt, il est 
remplacé par un autre de son espèce. A l’occasion d’un tel évènement, des offrandes sont faites 
via des rites complexes accompagnés très souvent de chants. Le totem assure un double impact 
sur la vie des hommes de la communauté qui le vénèrent. Sur le plan religieux, le sens profond et 
réel du totem ne peut être saisi qu’en révélant son origine. Généralement, trois sources évoquées 

                                                           
89

 Désormais noté EDW 
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ont une certaine notoriété : les théories nominalistes, les théories sociologiques et les théories 
psychologiques (Freud, 1912). Le totémisme, selon certains chercheurs, serait venu d’un souci, 
pour les hommes, de se trouver un nom pouvant être pérennisé. C’est ainsi que Pikler (cité par 
Freud, 1912 : 85) pensait que le totémisme naquit d’un besoin prosaïque et pratique, mais non 
point religieux. Pour lui, une fois que les hommes se sont attribué le nom d’un animal, ils en ont 
déduit une idée de parenté.  De ce constat, il ressort que tuer son totem revient à se tuer soi-
même.  

 Pour Hubert Spencer (Freud, 1912 : 85), certains hommes se sont distingués par leur 
bravoure et les qualités de certains animaux leur ont été attribuées. Avec le temps et sa 
déformation, les gens ont pensé que ces hommes descendaient de ces animaux ; le totémisme se 
transforma ainsi en culte des ancêtres. Pour les sociologues dont Durkheim, le totem ne serait 
que le représentant visible de la religion de certains peuples. L’un des théoriciens de l’origine 
psychologique du totem est Frazer (cité par Freud, 1912 : 90). Pour lui, le totem est considéré 
comme un lieu sûr pour garder l’âme. Ayant confié son âme à un animal, l’homme s’abstient 
d’agir mal à l’endroit de cette espèce animale entière car il ne sait pas précisément lequel de ces 
animaux en est le porteur. Plus tard, Frazer développe une autre théorie en prenant l’exemple sur 
les Arunta, un peuple de l’Australie. Pour ce peuple, quand une femme pense à une plante, un 
objet ou un animal au moment qu’elle se sent être mère, cette plante, cet objet ou cet animal sera 
le totem de l’enfant. Dans tous les cas, il est indéniable que le totem représente en partie ou en 
totalité la vie d’un groupe ou d’un individu d’où l’attitude de profond respect et de vénération 
manifestée à son égard. Lui donner  à boire et à manger constituerait un acte par lequel l’individu 
ou le groupe ferait accroître sa propre force physique, psychologique et spirituelle. En revanche, 
l’offenser conduirait à une sorte de détérioration de ses propres facultés sur tous les plans.  

 L’EDW rapporte que le totem d’un clan, un serpent, fut accidentellement tué par 
Wangrin. Plus grave, c’était également son propre totem : « Involontairement, Wangrin venait de 
tuer son « animal totem », celui qui tout à la fois était l’interdit de son clan et le dieu protecteur du 
pays qu’il traversait. Désormais, il pouvait être considéré comme un « suicidé involontaire ». » (Ba, 
1973 : 327) Suite à cet accident, on demanda à Wangrin de s’acquitter d’une forte somme pour les 
sacrifices en guise d’expiation de sa faute et pour l’intronisation d’un autre totem à la place du 
premier. Ici, Wangrin est considéré comme un « suicidé involontaire » car tuer son totem consiste 
à (se) tuer soi-même ou à tuer une partie de soi. C’est ainsi qu’au Sénégal, personne n’ose faire le 
moindre mal à un chat. Pour les Sénégalais, l’ancêtre revient à la vie sous forme de chat. Comme 
personne ne sait quel chat porte l’âme de son ancêtre, on se garde de faire mal à un quelconque 
chat (Kesteloot, 2008). 

 Mais au fond, selon les analyses de Freud (1912), outre les conséquences drastiques sur le 
plan religieux, on peut se demander si le véritable sens du totem ne se réalise pas dans le maintien 
de l’ordre et de l’équilibre social. Tous ceux qui descendent du même totem sont considérés 
comme consanguins et censés former une famille au sein de laquelle les degrés de parenté, même 
les plus éloignés, sont observés comme un empêchement absolu à l’union charnelle. Grâce à la 
croyance totémique, chaque individu est contraint de se limiter à sa femme et à un certain 
nombre de femmes. N’eût été cela, il coucherait avec ses propres sœurs et filles. Dans ce même 
état d’esprit, l‘enfant appelle « père » celui qui l’a mis au monde, mais aussi toute personne qui 
aurait pu être son père. Il en va de même pour les femmes aussi qu’il désigne par « mère ». 
D’autres personnes seront ses sœurs, ses frères, et il entretient avec tous ceux-ci le type de 
rapport social qui s’impose à lui, et inversement.   

 Selon que le totem représente une communauté ou un individu, il peut être catégorisé en 
deux types : le totem du groupe (dasiri et tina) et le totem individuel (kala).  
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 2. Les totems du groupe : dasiri et tina 

 Le dasiri est un mot bambara constitué de « da » (bouche), et « siri » (attacher, ligoter). 
Littéralement « attacher la bouche », le dasiri désigne une sorte de totem du groupe. Il symbolise 
la liberté et la protection du village. C’est généralement un animal  qui est nourri et protégé. Sa 
liberté de se promener librement dans le village symbolise la liberté du territoire, et s’il y a 
effectivement une bouche qui est attachée, il s’agit bien de celle de l’ennemi. En contrepartie, tant 
que l’animal restera en vie, le village sera prospère. S’il perd la vie, on institue un autre à sa place. 
Quelquefois, il est désigné à la suite de rites complexes, comme on le voit dans  L’EDW (Ba, 
1973 : 327). Le dasiri peut être un animal domestique comme un bouc, un cheval, un mouton, 
bref toute sorte d’animal, sans rapport avec  le tina. Les villageois ne mangeront pas la chair de 
l’animal qui a été précisément désigné comme le dasiri, mais ils ne se priveront pas de la chair 
d’autres animaux de la même espèce. Cela fonde la différence fondamentale entre dasiri et tina. 

 Le mot tina ou tana provient de l’expression bambara « n’tina », qui littéralement 
signifie « je ne viens pas ». Ici, il signifie plutôt « je me refuse à… » ou « je me prive de… ». Le 
tina ou tana est l’animal ou le végétal dont toute l’espèce, petite ou grande, est interdite à celui qui 
en fait son totem et à toute sa descendance. Il est l’animal avec lequel l’ancêtre a conclu un pacte. 
Par exemple, si quelqu’un a comme tina le boa, il lui est interdit de faire le moindre mal à tout 
boa, sans exception. Dans certains cas, le tina est aussi le dasiri du village : la preuve en est le 
serpent écrasé par Wangrin. On peut donc appeler le tina un vrai totem, et le dasiri, un faux totem 
car, ici, l’interdiction ne s’applique pas à toute l’espèce.  

 Le vrai totem (tina) a une origine lointaine. Les origines peuvent être tantôt favorables ou 
défavorables. Dans certains cas, c’est l’animal qui sauve l’ancêtre. Voici ce qu’en dit Alassane 
Ndaw (1997 : p 151) « Pour l’homme du commun, l’origine de la prohibition fait toujours l’objet 
d’un conte ou d’une légende, justifiant les liens unissant un ancêtre de la famille et l’animal ou le 
végétal désigné. Le plus souvent, l’animal a rendu service à l’homme, lui a sauvé la vie ou 
inversement ». 

 Dammann (1978) parle de « totémisme négatif » ou « totémisme positif » selon que 
l’origine du totem a présenté, pour l’ancêtre, une issue défavorable ou favorable. Il rapporte, à 
juste titre, que le totem peut être non seulement l’animal en entier, mais aussi juste une partie de 
cet animal. C’est ce qu’il appelle « le totémisme partiel ». Évidemment, si la mort de l’ancêtre a été 
causée par le foie de l’animal, il n’y a pas de raison que le reste de la chair soit abandonné surtout 
dans les milieux où il n’y a pas suffisamment de viande. En réalité, le totémisme apporte certes un 
intérêt  capital dans les rapports sociaux, mais de là, dire qu’il représente l’âme ou la force vitale 
d’un groupe n’est pas évident, dans la mesure où, pour des besoins économiques, on peut 
remplacer un totem : « totem de remplacement ». Si les hommes peuvent remplacer leur totem 
selon les circonstances, on pourrait penser que la portée symbolique serait plus forte que toute 
représentation à caractère divin. En un sens, on peut penser que la transgression de totem, 
appelée tabou, comme il se manifeste dans L’EDW, ne peut en réalité pas être la cause de l’échec 
d’un individu. Dans les faits, comme l’explique Dieterlen (1988 :103), l’offense au tabou entraîne 
tout simplement l’obligation de réparer la faute par des sacrifices et rites, ou par la mort du 
contrevenant en cas de récidive. Or, Wangrin n’est pas un récidiviste ; cependant, il lui est arrivé 
de commettre plusieurs fautes de natures différentes. Il n’y a donc pas lieu de considérer l’échec 
de Wangrin comme dû à la transgression d’un quelconque tabou. La transgression du totem 
arrive à la page trois cent vingt-sept (327) du roman et déjà à la page trois cent quarante trois 
(343) ; soit seize (16) pages plus loin, Wangrin s’était transformé en « clochard et philosophe » en 
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expiation de sa faute. Mais du début du roman jusqu’à la page trois cent vingt-sept (327), soit sur 
deux cent cinquante (250) pages environ, Wangrin ne fait que jouer de mauvais tours à son 
entourage. Ce qui peut nous pousser à nous demander si sa chute est due à la violation du tabou 
ou aux violations sociales dont il se rendait coupable. Ce point sera ainsi développé plus loin. 

 A côté du dasiri et du tina, une autre forme totémique est le kala. 

 3. Le totem individuel : Kala 

 Le mot kala, terme bambara par lequel nous désignons le totem individuel, signifie bâton 
ou flèche, et l’on se demande naturellement quel est son rapport avec le totem. En effet, il vient 
probablement de cette expression bambara «ka kala kari» littéralement « casser son bâton ou sa 
flèche» ; ce qui veut dire aussi « en finir avec lui (ou le détruire) ». Ainsi, kala est le totem auquel 
tient la vie d’un homme et comme un morceau de bois, dont la brisure signifie la mort.  

 N’engageant que l’individu signataire du pacte, le kala ou totem individuel peut être un 
génie, un animal ou un végétal.  Par ailleurs, il existe un autre aspect voilé du totémisme. 
Certaines personnes, sur les conseils des marabouts et onirocritiques, gardent chez elles soit un 
mouton, soit un cheval, généralement un animal domestique. Cette bête n’est ni abattue ni 
vendue. Elles la traitent avec tous les égards possibles. Quelquefois, on perce un de ses lobes, 
auquel on suspend une boucle d’oreille en or ou en argent blanc. Dans L’EDW, Wangrin possède 
un mouton de ce genre : « ses deux chevaux mangeaient du couscous fin et buvaient du lait. Il 
possédait un mouton de case qui, dit-on, était son fétiche. Gras comme un porc, l’animal portait 
aux oreilles deux grosses boucles en or et au cou un collier en perles d’agate rouge » (Ba, 1973 : 
39)  

 Ici, le mouton est considéré comme un fétiche, à tort. On sait que le fétiche est 
généralement un objet mystique auquel on prête les caractères d’un dieu, et que l’on arrose de 
sang par moments, ou sur lequel on jette certains objets ou aliments en guise de sacrifice. Le 
mouton dont il est question est en réalité une forme implicite du totémisme. En effet, il est censé 
apporter protection à la famille, contribuant à élargir les chances du chef de famille. De ce point 
de vue, la bête ne peut être un fétiche. Il s’agit plutôt d’une sorte de totem réduit au niveau d’une 
famille, et n’impliquant pas des interdits comme le vrai totem du village. Sans accord établi avec 
les hommes, le plus souvent, un connaisseur l’indique à un homme comme source d’une certaine 
lumière pour lui et son foyer. On peut certes le tuer sans danger apparent ; mais, puisque le 
bénéficiaire pense sincèrement que son bonheur vient de là, il s’en abstient, craignant de s’attirer 
des malheurs en supprimant la source de ses intérêts. Généralement, le choix de l’animal à mettre 
dans la cour pour la protection dépend de ses attributs religieux ou magiques. Pour cette raison, 
Wangrin prend bien soin de son mouton, en le protégeant. Il croit donc au totémisme et respecte 
les normes qui vont avec.  

A dire vrai, le totem ou le tabou ne peut avoir le sens qu'on lui prête. Élément social et ou 
religieux, il aide au maintien de l’équilibre psychologique de ceux qui le vénèrent. Ceux-ci pensent 
qu’il peut leur attirer des ennuis ou leur apporter le bonheur. En tous les cas, le totémisme 
participe à la protection des animaux et des plantes, car les espèces considérées comme êtres ou 
végétaux sacrés seront épargnées par les hommes. Mais ce côté n’apparaissant pas clairement, on 
continue de voir dans le totem une source de mal. 
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II. Le Tabou comme source du mal 

Le tabou, institué pour le maintien de l’ordre social et ou religieux, serait également à la 
source du malheur des mortels qui pouvaient s’exposer à la colère des divinités et des mânes. 
Ainsi, Freud (1912 : 20) affirmait que  

le tabou présente deux significations opposées : d'un côté, celle de sacré, de consacré; de l'autre, celle 
d'inquiétant, de dangereux, d'interdit, d'impur […] Le tabou se manifeste essentiellement par des 
interdictions et restrictions […] Les restrictions tabous sont autre chose que des prohibitions purement 
morales ou religieuses […] Les prohibitions tabous ne se fondent sur aucune raison; leur origine est 
inconnue; incompréhensible pour nous, elles paraissent naturelles à ceux qui vivent sous leur empire. 

Pour l’Africain, il n’y a pas de hasard dans la vie, et tout acte que l’on pose est récompensé en 
bien ou en mal selon le type de l’acte. Par ailleurs, le monde visible serait entouré d’un autre, 
invisible, où se cacheraient les forces sacrées, nuisibles et inviolables, contre lesquelles personne 
ne peut agir impunément. De telles réflexions contribuent au fait que la vie de l’homme noir est 
imprégnée de magie, de sorcellerie, bref de tout ce qui renferme d’une manière ou d’une autre le 
sacré.  

Dans certains milieux africains, les infortunes se justifient par des explications mystiques. 
A ce propos, Christine Bougerol (2008) rapporte dans son article « L’actualité de la sorcellerie aux 
Antilles » que des voleurs incarcérés à la prison centrale des Antilles ont affirmé être des victimes 
de la sorcellerie. Ils soutiennent avoir été ensorcelés pour ne plus arrêter de voler. Par ailleurs, les 
accidents de moto, de voiture, les maladies, tout s’explique avec une certaine aisance par ce mal 
social. Pour les accidents, personne n’ose parler d’une certaine inadvertance du conducteur, 
même si quelques-uns  reconnaissent avoir été un peu ivres ou avoir eu sommeil au moment de 
l’accident. A ce propos, Ramsès Thiéméle Boa dans La sorcellerie n’existe pas ( 2010 : 16) note que  

la sorcellerie est utilisée comme principe d’explication universelle de tout ce qui nous arrive. Le commun 
des mortels en Afrique l’invoque pour justifier la réussite sociale, la mort, le succès et les échecs, les conflits 
et les perturbations sociales. Elle est une réalité intemporelle que nous perpétuons par lâcheté ou par 
fidélité à des traditions surannées. En somme, elle sert à tout expliquer et à tout justifier. 

 A certains égards, nous pouvons affirmer que nous sommes en présence de pareils cas 
dans L’EDW. Wangrin semble cautionner sa ruine en créant les conditions de son propre échec. 
En effet, même avec les mauvais présages des devins et géomanciens, rien ne justifiait sa faillite. 
La preuve incontestable en est la prospérité de ses affaires après la transgression des tabous. Aux 
malveillantes prédictions du vieux Haoussa : «  Je ne vois rien de bon, répondit-il. Je vais 
recommencer […] Je vois ton soleil marcher vers une éclipse totale et je n’ai pas besoin d’un 
complément d’information » (Ba1973 :312), s’ajoute le fait qu'il a écrasé le python sacré, totem de 
son clan : (Ba, 1973 :327). Malgré ces deux événements malencontreux, les affaires du héros 
prospéraient. Il a pu ouvrir un garage et donner un nouveau souffle à ses activités, en engageant 
un couple de Blancs qui s’occupaient très bien de ses affaires : « Grâce à l’expérience et au savoir 
de Mme Terreau, le café-restaurant-hôtel prit une envergure de grand palace. Elle engagea le 
personnel nécessaire aussi bien pour le restaurant que pour les écritures de la Compagnie. Tout 
marchait à merveille : les recettes pleuvaient plus que jamais» (Ba, 1973 : 329).  

 Le héros était parvenu à donner de nouvelles orientations à ses affaires et les 
élucubrations s’étaient affaissées au profit de l’espoir d’un avenir meilleur. Tout laissait croire que 
Wangrin avait eu le dessus sur les mauvaises prédictions, par son courage et son intelligence qui 
lui ont permis de réussir dans toutes ses entreprises. Cependant, le roucoulement de la tourterelle 
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qui lui avait été indiqué par le thaumaturge comme signe de déclin annonçant le palissement de 
ses jours de bonheur, constituera un déclic pour la perte de Wangrin. A une vitesse vertigineuse, il 
sombra dans l’alcool.  

A  y voir de plus près, une fine observation permettra de comprendre aisément que 
l’échec de Wangrin n’est pas le résultat du manque de respect au tabou, mais serait plutôt la 
conséquence d’un relâchement débridé vers la femme et l’alcool. 

III. L’alcool et  la femme : des violations destructrices 

Dans les faits, les vrais tabous pourraient être, pour Wangrin,  l’alcool et la femme 
blanche, à la fois les causes lointaine et  immédiate de sa chute. A certains égards, les 
roucoulements de la tourterelle considérés comme le signal de la perdition du héros sont tout 
simplement un prétexte pour lui afin de justifier sa mésaventure. En fait, Wangrin qui, à toutes les 
épreuves, a su faire preuve de courage et de bravoure, cèdera à la pusillanimité pour la simple 
raison qu'un géomancien lui aurait dit un jour que son succès péricliterait à la vue d’une 
tourterelle avec certaines indications. Les propos du géomancien étaient les suivants : 

 Toi, mon cadet, tu réussiras dans ta vie si tu te fais accepter par Gongoloma-Sooké, et cela tant que la 
pierre d’alliance sera entre tes mains. Je ne connais pas ta fin, mais ton étoile commencera à pâlir le jour 
ou N’tubanin-kan-fin, la tourterelle au cou cerclé à demi d’une bande noire, se posera sur une branche 
morte d’un kapokier en fleurs et roucoulera par sept cris saccadés […] A partir de ce moment, tu 
deviendras vulnérable et facilement à la merci de tes ennemis ou d’une guigne implacable. Veille à cela, 
c’est là mon plus grand conseil » (Ba1973 : 22).  

Une bonne lecture de ces propos permet de comprendre que Wangin a fait une très 
mauvaise interprétation des propos du devin. Il a, par voie de conséquence, agi en homme 
immature, comme celui à qui on conseille de rester sur le qui-vive à cause du nombre élevé des 
voleurs, et qui, au coucher, laisse ses portes et fenêtres ouvertes, pensant que chercher à se mettre 
à l’abri n’est point une solution.  

Nous avons montré plus haut que dans un intervalle de seize pages, Wangrin avait connu 
le déclin. En effet, il y a eu évidemment des signes avant-coureurs d’un malheur, mais le vrai 
drame apparaît dans cet intertitre : « Deuxième et troisième avertissements : l’oubli fatal, le 
python sacré ».  Wangrin était monté sur le python et la voiture se renversa. Il fit donc un 
accident :  

 Une fois remis de ses blessures et de ses émotions, Wangrin reprit ses activités avec une mollesse qui 
frappa tous ceux qui le connaissaient […] De mois en mois, Wangrin constatait que ses chances 
baissaient. Il jugea bon de se faire aider par des personnes avisées et capables de tenir tête aux 
commerçants européens qui commençaient à lui faire la vie dure» (Ba, 1973 : 328).  

Il était donc sous un choc émotif, car il venait de tuer accidentellement son totem, et ses affaires 
faillirent en être paralysées. Sur conseils de M. Terrau (Ba, 1973 : 320), il recrute M. et Mme 
Terreau. Grâce à cette dernière, ses affaires prospéreront à nouveau. Il est donc évident que la 
mort accidentelle du serpent n’est point la source de son échec. Au contraire, cet accident aurait 
pu faire fléchir le héros s’il ne s’était confié à ses  amis. En général, quand les individus croient 
fermement à quelque chose, ils ne peuvent s’en échapper d’eux-mêmes. Il leur faut le soutien des 
autres. Le ralentissement de ses affaires après la mort du serpent prouve que Wangrin est crédule, 
et qu’il pouvait aller en faillite sans les conseils précieux de ses amis et collaborateurs. L’évolution 
remarquable de ses affaires, après le recrutement du couple Terreau, montre que malgré la 



Littérature et analyse de textes littéraires  

http://univ-bejaia.dz/leu 
© Tous droits réservés 

 

P
a

g
e
1

5
8

 

transgression du totem, il peut bien réussir sur tous les plans. D’ailleurs, il avait eu sa dose de 
punition, représentée par les blessures et l’argent versé pour les sacrifices expiatoires. Partant, 
nous pouvons soutenir que la tourterelle au cou cerclé de noir, moins que le python, ne pouvaient 
être la cause de l’échec de Wangrin s’il avait agit en homme mature et réfléchi. En fait, le tabou ne 
peut être à l’origine de la déchéance de quelqu’un, car sa vraie signification se dévoile dans la 
réflexion et l’incitation à la bonne conduite. Les hommes ne sont pas censés créer des institutions 
pouvant contribuer à leur perte. Mais, bien au contraire, ils en créent pour assurer l’équilibre de 
l’ordre social. Dans ce sens, l’analyse sur le tabou et ses manifestations prouve, à juste titre, qu'’il 
n’est point une imposition des dieux. Il est plutôt une création des humains pour la 
réglementation de la vie sociale et religieuse. D’ailleurs, certaines études auxquelles nous nous 
référons l’attestent largement.  

Les analyses de Lilyan Kesteloot (Le M’boosé, Génie protecteur de Kaolack) comme celles de 
Durkheim (Les formes élémentaires de la vie religieuse) ou de Griaule (Dieu d’eau, Entretiens avec 
Ogotemmêli), montrent respectivement que ce phénomène, malgré tout ce qui peut en être dit, 
contribue au maintien de la paix dans la société et la cohésion entre les hommes en dressant des 
barrières que personne ne doit franchir et en promulguant des lois que le monde se doit de 
respecter. C’est ainsi que le M’boosé de Kaolock interdit la pollution de la berge et de l’eau, tout 
comme il est interdit de faire du bruit chez les Dogons aux heures indues de la soirée. Freud a 
raison, dans un sens, d’affirmer que les nombreuses prescriptions auxquelles les femmes sont 
soumises pendant leur menstruation s’expliquent en réalité par le souci d’hygiène et d’esthétique 
qui sont dissimilés sous le déguisement magique. Il apparaît chez Dominique Zahan (Zahan, 
1960), à l’instar de plusieurs autres, que l’interdiction taboue pour les jeunes initiés de ne pas 
dévoiler certains secrets est tout simplement un acte de bonne éducation à pouvoir tenir sa langue 
dans les circonstances les plus périlleuses. La liste est longue et non exhaustive, mais le plus 
important est de comprendre que les échecs quelquefois tributaires du tabou se justifient très mal. 
En effet, le rapport entre totem et humain se manifeste dans la protection réciproque, comme le 
note Durkheim. Partant, si cela s’avère juste, le tabou ne peut et ne doit pas être la cause de 
l’échec des hommes. La source du mal se trouve ailleurs, comme dans L’EDW où le héros 
camoufle sa décrépitude et son ivrognerie par un destin fait d’une guigne implacable, se 
manifestant par les tabous.  

Ces propos susdits auraient pu inciter le héros à s’intéresser davantage à ses affaires, à 
s’impliquer dans la gestion de façon efficiente pour éviter toute mauvaise surprise. Au lieu de 
cela,  il se désintéressa de son commerce et se livra aux plaisirs de la chair et du vin : 

Wangrin ne venait plus à son bureau qu’un jour sur trois. Il était devenu le client le plus assidu de son 
bistrot familier. Il y passait le plus clair de son temps à boire et à payer aux ivrognes habitués du lieu et 
particulièrement à deux d’entre eux baptisés « gorge-sèche » et « porte-monnaie-sec » … » (Ba, 1973 : 
343). 

De plus, ses deux employés avaient tenté, avant de fuir avec sa fortune, de le ramener à la raison, 
mais cela n’eut aucun résultat sur lui : « M. et Mme Terreau, jalousés d’abord, puis méprisés par 
les commerçants européens et libano-syriens qui les traitaient de « boys de nègre », essayèrent de 
remettre leur patron sur la voie. Mais il était trop tard. Wangrin n’entendait plus rien à rien et 
n’écoutait plus que sa bouteille versant le chaud liquide dans son verre » (Ba, 1973 : 344). 

Suite à l’échec de toutes les tentatives pour aider leur employeur à retrouver le droit 
chemin, le couple de Blancs se (re)tirera discrètement avec la moitié de sa richesse, causant par la 
même occasion sa ruine. Au lieu de voir en l’alcool un ennemi à combattre, Wangrin, à l’instar de 
bon nombre d’Africains, considéra le tabou comme la source de son mal.  
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Au fond, Wangrin rêvait peut-être de mener une vie de débauche, et il croyait 
certainement avoir amassé une fortune suffisante pour ne plus avoir à travailler durant le restant 
de sa vie. Du fait de son inconséquence et  de son manque de maturité, il connaîtra la faillite de 
son entreprise. Mais toujours est-il qu’il trouvera les meilleurs moyens pour se justifier, en rejetant 
la faute sur le tabou.  

L’alcool qui expédie Wangrin et ses affaires au cimetière est le corollaire de la rencontre 
de la femme blanche. Il a rencontré Mme Terreau à Dakar, dans une boîte de nuit, où elle 
travaillait comme entraîneuse : « C’est une entraîneuse, mon ami, […] Elle a pour mission de 
pousser les gens à boire davantage pour faire gonfler la recette de la boîte. Elle vit avec un 
bricoleur mécanicien qui cherche du travail »  (Ba, 1973 : 316-317). Tel est le profil des gens à qui 
Wangrin confiera la gestion des ses affaires : une entraîneuse et un bricoleur mécanicien. Or, fort 
traditionaliste, Wangrin aurait dû être sur ses gardes lors de sa rencontre avec la femme blanche, 
car le véritable tabou dont la femme est l’objet s’interprète par une profonde volonté de l’écarter 
à cause de la manipulation traîtresse dont elle peut se révéler capable envers l’homme et la 
société. A ce sujet, Lilyan Kesteloot (2008 : 31) soutient que la femme était censée « avaler » 
l’esprit de son partenaire dans la vie quotidienne, tout comme elle « avalait » son sexe lors des 
unions charnelles. Quant à Evans Pritchard (1972 :  375), à ce même propos, il expliquait dans  
Magie et sorcellerie chez les Zandé que chez les Zandé, les femmes n’étaient pas autorisées à 
rapprocher l’oracle du poison. Elles ne pouvaient pas le consulter non plus, car il était souvent 
admis qu’elles étaient capables de tout, mais qu’elles avaient seulement peur de l’oracle. Par 
ailleurs, si elles savaient davantage de choses, au même titre que l’homme, elles seraient 
périlleuses à son égard. Pour Peter Geschiere (Geschiere, 1995), c’est la femme qui aurait 
transporté la sorcellerie de la jungle et l’aurait  introduite dans la société des hommes. Voilà 
quelques observations, parmi beaucoup d’autres, qui révèlent une image néfaste de la femme sans 
compter les proverbes du type : « Donne ton amour à une femme, mais jamais ta confiance ».  

 Tous ces exemples montrent que Wangrin aurait dû se méfier de cette femme blanche 
dénuée de toute probité par son profil d’« entraîneuse » dans un bar.  Wangrin devait tenir à l’œil 
cette dame et son homme, son soi-disant mari, malgré tout leur bon apport. Le comble fut qu’il 
se laissât manipuler par la dame « blanche-blanche » qui, mordue par la passion de son métier, 
« l’entraîna » à la consommation de l’alcool :  

son désir emplit mon cerveau et le vida de tout autre désir. Je perdis mon sérieux et mon sérieux me perdit. 
Madame me vainquit pour le malheur de mon porte-monnaie. Elle mit un verre dans ma main. Ce verre 
était rempli de cette chose haïssable mais que d’aucuns adorent et que d’autres épousent et qui s’appelle 
« Madame Boisson »  (Ba, 1973 : 351). 

De cause à effet, Wangrin s’abandonna, en renonçant à ses premiers principes de croire 
que tout pouvait lui réussir et qu'il pouvait triompher de tout. Prenant à la lettre les prédictions 
formulées par les devins, il s’adonna à l’alcool, au grand bonheur de ses ennemis. Or, de toute 
évidence, l’alcool détruit celui qui le consomme sans modération, sur tous les plans, tant physique 
que psychique.  Qu'il s’agisse de tabou ou non, l’alcool peut conduire au trépas. Il est d’ailleurs la 
cause du décès de Wangrin. Ivre, il ne put traverser un fossé recouvert par une planchette. Son 
pied glissa et il se retrouva dans le fossé, la planchette sur lui. Dépourvu de toute force pour se 
relever, il se noya et rendit l’âme.  

Le tabou et le totem, objets de croyance religieuse et sociale, assurant le maintien de 
l’ordre social et la cohésion entre les humains et participant à la protection de la faune et de la 
flore, sont vus de nos jours comme des forces inhibitrices, dans L’EDW. En réalité, le tabou 
contribue plutôt au respect des normes sociales et religieuses pour faciliter l’entente entre les 
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humains. Le roman d’Amadou H. Ba offre la possibilité de voir le tabou et le totem dans leurs 
manifestations les plus diverses. Il existe des totems de groupe (le dasiri et le tina ) et le totem 
individuel ( kala).  

En tout cas, l’analyse permet de comprendre à suffisance que les hommes, dans certains 
milieux où la croyance au tabou jouit toujours d’une certaine crédibilité, se cachent derrière ce 
phénomène pour justifier leur infortune ; mais qu'en réalité, ni le tabou de façon générale, ni le 
totem de façon spécifique, ne sont une entrave à la réussite des hommes. Ils sont plutôt des 
institutions religieuses et sociales pour le bon fonctionnement de la société. Par ailleurs, il nous 
semble utile de préciser que notre  analyse s’inscrit plutôt dans une lecture non fataliste et 
mécanique du destin de Wangrin comme semble le présenter le narrateur. De ce fait, la déchéance 
de Wangrin est due plutôt à la femme blanche et l’alcool. Fragilisé par l’alcool, il oublie la bonne 
gestion de son entreprise et, comme l’occasion fait le larron, Mme Terreau et son homme en 
profitent pour s’enfuir avec sa fortune.  
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