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Résumé 
Lorsqu’un écrivain écrit une histoire, ce n’est pas seulement le récit qu’il écrit, il 

utilise aussi les procédés stylistiques et linguistiques.  Cela dépend aussi de son 

intention et du contexte dans lequel se déroule l’intrigue qui permet de 

sélectionner par exemple le roman historique, le roman de contestations, le roman 

de formation, le roman de l’angoisse, le roman du désenchantement etc. Il 

transporte son imagination dans des histoires, Il en exposant le pour et le contre 

sous un mouvement littéraire comme le réalisme, le romantisme, le fantaisisme 

etc. Il essaie d’être original. Cela permet de distinguer si c’est un roman par lettre, 

une autobiographie ou un journal.  Tout en faisant ceci, il emploie cependant ses 

termes exacts qui consistent au genre.  C’est sur tous ces points que ce travail 

tentera de faire une analyse du style mis en œuvre par Mongo Beti et Ferdinand 

Oyono dans Le pauvre Christ de Bomba, Le roi miraculé et Une vie de boy.  En 

employant l’approche de la recherche qualitattive et les données dérivant des 

sources primaires et secondaires, nous montrerons que quelque composition 

littéraire a été utilisée par les auteurs des trois romans et qu’il y a des similarités 

et des différences dans les compositions littéraires employées dans leurs romans 

respectifs. 

 

Mots clés : Composition littéraire, genre, roman, style, originalité 

 

Abstract 

When a writer writes a story, it is not only the narrative that he gives, but 

also the stylistic and linguistic processes that distinguish him from other 

writers.   This also depends on his intention as well as the context of the 

plot, which determines the category of the novel, for example, the 

historical novel, the novel of formation, the novel of anguish, the novel of 

disenchantment, etc. He converts his imagination into stories, under a 
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literary movement like realism, romanticism, fantasy etc. He writes with 

his own originality, with a format that allows him to distinguish his novel, 

for example, whether it is a letter, an autobiography or a diary.  Thus, he 

uses his original terms and expressions which consist of the genre to 

which his literary work belongs.  It is against this backdrop that this work 

seeks to analyze the style, used by Mongo Beti and Ferdinand Oyono in 

The Poor Christ of Bomba, The Miraculous King and The houseboy.  Using the 

approach of qualitative research and data derived from primary and 

secondary sources, this paper shows that some literary compositions were 

used by the authors of the three novels and that there are similarities and 

differences in the literary compositions used in their respective novels. 

 

Key words: Literary composition, genre, novel, style, originality 

 

Introduction 

Pour bien faire comprendre notre travail, nous tentons tout d’abord de définir « genre » 

Un genre littéraire est un concept de type catégoriel qui permet de faire une classification 

des productions littéraires en prenant compte de la forme (poésie, récit, théâtre), du 

contenu (aventure, journal intime), du registre (fantastique, tragique, comique), du style, 

etc. Divers critères se combinent pour déterminer des catégories secondaires.  Le fait de 

situer une œuvre dans un genre aide à stimuler des attentes plus ou moins précises chez 

le lecteur.  Selon la façon dont une œuvre est présentée (roman, autobiographie, comédie), 

le lecteur s’en fera une vision plus ou moins stéréotypée, mais qui pourra être remise en 

question lors de la lecture, surtout dans le cas d’œuvres fortes.  Le genre est donc avant 

tout un pacte qui donne un cadre, une forme plus ou moins précise : c'est un premier 

échange entre l'auteur et le lecteur.  L’étiquetage du genre est parfois délicat à déterminer 

comme pour l'autofiction qui joue sur réalité et imaginaire entre roman et autobiographie1.   

De plus, toute œuvre appartient à un genre, c’est-à-dire que toute œuvre fait partie d’un 

horizon d’atteinte, c’est un ensemble de règles servant à orienter et  à faciliter la 

compréhension du lecteur. Identifier le genre dans lequel s’inscrit l’œuvre est un préalable 

important à l’étude.   En effet, le choix d’un genre littéraire sélectionne une série de 

procédés langagiers invariants que le commentaire doit mettre à jour (Calas, 2015 : 9 -10).   

 

Le genre romanesque 

Selon le dictionnaire Le Petit Larousse illustré, le roman est le récit en prose assez long 

dont l’intérêt est dans la narration d’aventures, l’étude de mœurs ou de caractères, 

                                                 
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_litt%C3%A9raire 
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l’analyse de sentiments ou de passions, la représentation, objective ou subjective, du réel. 

Le roman est un genre littéraire, caractérisé essentiellement par une narration fictionnelle. 

De la même façon, le roman est le récit des actions.  Deux enchaînements découlent de 

cette dichotomie évidemment énonciative : le genre narratif présente une instance  de ce 

qui se charge de raconter une histoire : le narrateur, ce qui établit une distance ; le genre 

narratif, en racontant une histoire, aborde la question de la représentation du réel dans la 

sphère de la fiction (Ibid., 88) et Gérard Genette définit le récit comme l’énoncé lui-même, 

l’histoire comme le contenu narratif, et la narration comme l’acte narratif qui produit le 

récit. Le sous genre auquel appartient le roman sont l’autobiographie, les mémoires, le 

journal intime, le roman d’aventures, le conte, la nouvelle, roman par lettre etc. (Ibid., 105). 

Lejeune définit l’autobiographie dans son pacte autobiographique comme un «récit 

rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met 

l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité».  Selon lui, 

les auteurs d’autobiographies relient un pacte qui comporte pour l’auteur à se présenter 

tel qu’il est, «C’est un engagement que prend l’auteur à raconter directement sa vie ou en 

partie dans un esprit de vérité.   C’est le problème de la mémoire qui peut aller à l’encontre 

de ce pacte» En échange de cette mise à nu parfois difficile (qui différencie principalement 

l’autobiographie de la fiction), l’auteur est en droit d’espérer de son lecteur un jugement 

honnête et impartial2 

 

Suivant cette définition, on peut dire que le roman Une vie de boy n’est pas une 

autobiographie mais un journal (fiction) et Toundi est le narrateur-personnage, qui est la 

voix d’Oyono et qui narre l’histoire d’autres personnages dans le récit. 

 

Une vie de boy,  le Pauvre Christ de Bomba et Le roi miraculé sont des fictions  qui peignent 

l’église catholique et la société camerounaise pendant la période coloniale. 

 

Dans le Pauvre Christ de Bomba, Denis est un narrateur-personnage imaginé par Mongo Beti, 

non seulement pour donner une impression du réel, mais aussi Il est la voix de Beti.  C’est 

une fiction qui peint la société sénégalaise, l’interdépendance des membres de la société, 

qui expose les effets néfastes de la pratique du christianisme par les missionnaires, le 

conflit entre cette pratique et l’animisme à l’époque coloniale.   

 

 

 

                                                 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_autobiographique 
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La Narration 

La narration  considère trois éléments complémentaires de texture et de fractures 

linguistiques différentes : la narration relate des événements auxquels participent les 

personnages, elle relate des paroles ou des pensées des personnages, elle abrite aussi des 

descriptions qui dévoilent les objets ou les personnages. 

 

Le moment de la narration 

Il s’agit de savoir quand l’histoire racontée est liée au moment où elle s’est déroulée.  

D’après Gérard Genette quatre possibilités existent: 

 

La narration simultanée : ce moment de narration donne l’impression que l’auteur raconte 

l’histoire au moment où elle se produit. 

 

La narration ultérieure permet de raconter les éléments après qu’ils ont eu lieu. Le temps 

dominant est le passé.  

 

La narration antérieure anticipe les événements à venir.  Le temps dominant est alors le 

futur.  Il est rare de trouver des récits entiers optant pour cette technique narrative qui se 

limite généralement à des pages ayant valeur prémonitoire comme les rêves, les récits 

d’oracle ou les récits prédictifs. 

 

En ce qui concerne la relation du narrateur à l’histoire, elle permet de savoir si le narrateur 

est présent ou non comme personnage de l’histoire.  On note deux cas ici, si le narrateur 

est présent dans l’histoire, Gérard Genette l’appelle « homodiégétique ».  Il s’agit des cas 

où l’écrivain fait le choix de raconter l’histoire par  l’un des personnages. Si le narrateur est 

absent dans l’histoire, il s’agit du cas où l’écrivain choisit de raconter l’histoire par un 

narrateur anonyme ou ne prenant pas part à l’histoire. Gérard Genette l’appelle aussi, 

« hétérodiégétique » (Calas, 2015 : 92-94) 

 

Dans Une vie de boy, Le roi miraculé, les personnages principaux Toundi et Denis sont 

présents  dans l’histoire. Denis ouvre l’histoire par une parole à la première personne qui 

le désigne comme personnage narrateur : « Je pense qu’il n’y a pas blasphème […].   Aussi, 

selon Toundi: « Maintenant que le révérend père Gilbert m’a dit que je sais lire et écrire 

couramment, je vais pouvoir tenir comme lui un journal » et l’histoire est racontée sous forme 

de journal.  Ainsi ces narrateurs sont « homodiégétiques » et leur mode de vision est la 

focalisation zéro. Ceci correspond à un point de vue omniscient du narrateur. Il sait et voit 

tout. 
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Mais, dans Le roi miraculé, le narrateur est absent dans l’histoire, donc « hétérodiégétique ». 

Sa mode de vision est la focalisation externe où l’histoire est racontée de façon neutre (Ibid., 

94). 

 

La narration intercalée mélange narration ultérieure et simultanée. C’est le cas dans le 

roman à la première personne, comme dans le journal intime ou le roman par lettres, qui 

intercale entre le récit ultérieur des événements, des réflexions ou des commentaires.  

 

Les auteurs emploient les différents moments de la narration: l’intercalé; le mélange du 

présent et du passé.  La narration ultérieure permet de raconter les événements après qu’ils 

ont eu lieu.  Le passé est le temps dominant dans la narration ultérieure.  En plus, ils ont 

fait plusieurs retours en arrière, l’un de ces flash-back aide le lecteur à apprendre l’histoire 

de l’entrée de Catherine à la Sixa, dans le pauvre Christ de Bomba. 

 

Dans Le pauvre Christ de Bomba, le narrateur est Denis.  L’auteur à travers le narrateur 

introduit la narration intercalée  dans la critique du missionnaire de la mission catholique. 

Ici,  la matière romanesque du pauvre Christ de Bomba change à la forme scientifique.  

L’auteur rompt le déroulement du récit pour intercaler le rapport médical qui a aidé la 

confirmation scientifique des maladies :  

 

« Le médecin s’est assis en face du R.P.S. et il a dit : […] Je commencerai 

par les conditions générales d’hygiène. […] Après la fugue des quinze 

sujets susmentionnés, il m’en restait donc trente-sept, vu que 

primitivement cinquante-deux devaient être soumis à mon examen […] 

Eh bien, de ces trente-sept, seuls huit sujets sont absolument indemnes. 

[…] Sur les vingt-neuf sujets restants (trente-sept moins huit égalent vingt 

neuf, n’est-ce pas ?), la contamination est générale. Elle varie cependant 

en espèce et en degrés. Premièrement, deux sujets sont atteints de 

blennorragie ; un de blennorragie chronique ; un de blennorragie normale 

[…] Dans l’un et l’autre cas, j’ai eu la conviction très nette que la virulence 

du gonocoque était exaltée par le caractère négligé des toilettes intimes, 

caractère négligé que j’attribue pour ma part, aux conditions de vie dans 

le camp, étant donné le soin habituel que les femmes indigènes apportent 

à cette partie de leur corps […] Deuxièmement, la syphilis. […] j’ai 

constaté vingt-sept cas de syphilis. […] j’ai alors examiné le sang et le 

liquide céphalo-rachidien grâce à l’application des cinq réactions 

classiques : la Bordet-Wasserman, la Kline, Hecht, la Meinicke et la Kahn ; 

grâce aussi à l’évaluation des taux de palinodie dans le sang et dans le 
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liquide céphalo-rachidien, méthode du docteur Vernes. […] Il est 

remarquable que, dans aucun de ces vingt-sept cas, l’évolution de la 

maladie n’ait encore atteint le stade tertiaire, ce qui laisse croire que la 

contamination est plutôt récente chez tous ces sujets […] » (Beti, 1976 :318-

323) 

 

Le rapport médical a exposé l’état de condition hygiénique et les types de maladie, le 

nombre des femmes contaminées et les degrés de contamination des femmes existant dans 

la Sixa. 

 

Le dialogue 

La technique du dialogue permet à l’auteur de souligner le scandale de la Sixa (Chemain 

Degrange, 1980 : 2018).  Dans Le pauvre Christ de Bomba la technique du dialogue permet 

au narrateur Denis de narrer l’histoire de l’attaque de Catherine, l’amante de Zacharie par 

Clémentine, l’épouse de Zacharie, le cuisinier du R.P.S.   Le R.P.S., en demandant ce qui 

s’est passé, dit à Clémentine :  

 

- Est-ce que tu n’aurais pas pu venir me révéler tout, au lieu de te battre ? a 

demandé sévèrement le R.P.S. Est-ce que tu ignores que c’est mal de se 

battre ?  

- Et qu’est-ce que je pouvais faire d’autre ? a protesté Clémentine en mettant 

les mains aux hanches. Qu’est-ce que je pouvais donc faire d’autre, Père ? 

Une femme s’accroche à mon mari ; il n’y a qu’une chose à faire : la battre, 

sinon elle revient ; oui, Père, c’est comme ça (Beti, 1976 :212). 

 

Dans le roi miraculé l’auteur emploie le dialogue dans une des rencontres de Kris avec sa 

Grand-mère : 

 

« - Alors fiston, dit-elle en essayant à rire, finies les études cette fois, pas vrais ? 

- Non, Grande mère, je suis seulement en vacances, comme d’habitude […] 

Deux mois et demi, Grand-mère ! Soixante quinze jours ! 

- C’est beaucoup, cela ! Tu dois être content, fiston ? » (Beti, 1958 :73). 

 

Un autre cas est le dialogue entre le Révérend Père Le Guen, Supérieur de la mission 

catholique d’Essazam et un enfant,  basé sur le baptême du Chef Essomba Mendouga:  

-  L’enfant reprit avec je ne sais quoi de triomphal dans la voix :   

- En somme, mon Père, les ennuis ne font que commencer pour vous. 

- Comment ça ?demanda agressivement Le Guen. 
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- Voilà : vous avez donné l’extrême-onction au Chef, vous avez donc 

reconnu le baptême de Yosifa. 

- Et alors ? fit Le Guen, qui voyait déjà où l’enfant allait en venir. 

- Maintenant, le Chef revient à la vie, c’est un homme qui a reçu le 

baptême, un chrétien.  Il devra donc renoncer à ses femmes. Vous y 

croyez, vous ? (Beti, 1958 :134-135). 

 

L’ironie 

L’ironie consiste à affirmer l’inverse de ce que l’on veut faire comprendre et les principaux 

procédés de l’ironie sont l’antiphrase, l’hyperbole, l’emphase, la litote et la prétérition.  

Généralement, l’ironie qui est considérée comme une forme de moquerie est un procédé 

stylistique qui consiste à certifier le contraire de ce que l’on veut faire comprendre.  Son 

but n’est pas de tromper mais plutôt de mettre en évidence l’absurdité ou la fausseté d’une 

idée ou d’un fait.  Elle peut être employée pour humilier, ridiculiser, critiquer quelque 

chose ou quelqu’un.  Elle se développe souvent tout au long d’un texte ou un discours3  et 

selon le dictionnaire Le petit Larousse illustré, « ironie du sort » est un événement si 

malencontreux qu’il apparait comme une moquerie du destin4 

 

L’utilisation de l’ironie dans Le roi miraculé aide à exposer et à mettre l’emphase sur la 

critique sociale dans ce roman.   L’auteur  exploite l’utilisation de l’ironie en employant la 

multiplicité des points de vue et en créant des différentes situations avec des personnages 

différents surtout  Makrita. Premier cas, la confession de Makrita était subversive. Son 

rapport avec le missionnaire représente le contraire du rapport entre confesseur et 

confessé.  Deuxième cas,  ceci est une revanche sur les confessions humiliantes des femmes 

de la Sixa dans Le pauvre Christ de Bomba. Elle venge les accusées de Le pauvre Christ de 

Bomba.  On voit l’ironie du sort dans les événements qui se sont déroulés autour du R.P.S.  

Zacharie, le cuisinier du R.P.S et Raphaël le directeur de la Sixa étaient ceux qui avaient 

incité l’échec du missionnaire R.P.S. Drumont.   A la fin des romans Le pauvre Christ de 

Bomba et Le roi miraculé, Zacharie est devenu polygame, les chefs Tala sont retournés et sont 

restés polygames, l’institution de la Sixa est fermée et Père Drumont est parti. Quelle 

ironie ! 

  

 

 

 

                                                 
3 http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/ironie.php. 
 
4 Le petit larousse illustré, 2019: 633 
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L’ellipse   

La vitesse de la narration, c’est-à-dire « le rapport entre la durée de l’histoire qui se mesure 

en heures, jours, années et celle de la narration qui se mesure en pages et en lignes ». On 

spécifie la scène, la pause, le sommaire et l’ellipse. « L’ellipse opère l’accélération la plus 

forte puisqu’elle permet d’omettre, c’est-à-dire de passer sous silence un épisode, un fait.  

Elle peut revêtir une fonction explicative ou au contraire éluder un événement.  C’est la 

logique de l’histoire qui permet de se rendre compte qu’un événement s’est produit mais 

qu’il n’a pas été relaté » (Calas, 2015 :103).  

 

Dans le roi miraculé, lorsque Père le Guen explique à Makrita qu’il ne lui reproche rien, il 

passe sous silence un fait : « Je ne te reproche rien, ma fille tenta d’expliquer […] où vas-tu 

chercher que je te reproche quoi que ce soit ? Bien au contraire … » (Beti, 1958 :165-166).   Dans 

Le Pauvre Christ de Bomba, lorsque Denis le narrateur raconte l’histoire de l’abandon des 

pays Tala par le R.P.S., l’événement qui a abouti à cet abandon n’est pas relaté. Selon 

Denis: « C’est pour les punir que le R.P.S. s’est abstenu pendant trois ans de mettre pied dans leur 

pays, alors qu’habituellement une tournée annuelle est effectuée par le R.P.S ou son vicaire […] » 

(Beti, 1976 : 15) et lorsqu’il raconte l’histoire d’humiliation de Sanga Boto par le R.P.S. et la 

relation intime de Zacharie et Catherine, Denis dit : « Ouais ! Sanga Boto a tout avoué et il 

avait une peur ! … Et il se convertit, en plus ! » (Ibid., 133). « Je voudrais bien savoir ce qu’ils se 

disent… (Ibid., 157). 

 

La répétition 

L’assonance, la répétition d’une même voyelle dans une phrase ou un vers.  L’effet obtenu 

est généralement expressif ou harmonique5 ; exemple : dans le roi miraculé, Makrita, en 

condamnant le rôle du Père le Guen, dit : « Mon Père, dit enfin l’épouse dédaignée, […] 

Père le Guen voilà plus de vingt ans […] vingt ans […] Vingt ans […] Vingt ans que je fais 

mes Pâques ! » (Beti, 1958 :165) et dans le Pauvre Christ de Bomba, à Ekokot, Denis en parlant 

de la fièvre du R.P.S., emploie la répétition : « Mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas grave 

[…] Ouais ! pourvu que ce ne soit pas grave […] Pourvu qu’on n’aille pas raconter que 

Sanga Boto a jeté un sort sur le R.P.S. Mon Dieu, pourvu qu’on n’aille pas croire cela » (Beti, 

1976 :124).  Dans Une vie de boy lorsque Toundi raconte l’histoire du tour du propriétaire 

fait par la femme du commandant, il dit :  

 

« Aujourd’hui. Madame a fait le tour du propriétaire […] Elle vint d’abord 

à la cuisine et félicita le cuisinier […]. Le cuisinier était aux anges […]. Le 

cuisinier la regarda avec des yeux tout ronds » (Oyono, 1956 :74-75). 

                                                 
5 http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/assonance.php 
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La critique des missionnaires exposée par Ferdinand Oyono  à travers son Toundi, qui 

demeurait dans la mission catholique, est plus élaborée dans les œuvres de Mongo Beti, Le 

pauvre Christ Bomba et  Le roi miraculé.  L’auteur, à travers son narrateur Denis, révèle la 

société africaine, les hommes, les femmes et les enfants victimes de la pratique du 

christianisme et il se retourne contre les pères,  les armes qu’ils ont usées  pour se faire des 

disciples. 

 

Le R.P.S. est accompagné dans sa tournée par Denis et Zacharie qui sont deux personnages 

considérés comme des fidèles et Zacharie est le cuisinier du R.P.S.  C’est étrange de trouver 

le missionnaire entouré de ces deux combinaisons étranges dans sa mission spirituelle. 

 

Conclusion 

Nous avons tenté d’analyser plusieurs facettes littéraires, qui nous ont amenée à toucher à 

quelques éléments littéraires comme le sous genre auquel appartient le roman, la relation 

du narrateur a l’histoire, le niveau de la narration, le mode de vision, l’ordre des 

événements et l’ordre du récit, l’ironie, le dialogue, l’ellipse et la répétition que les deux 

romanciers ont utilisés pour raconter des histoires de la résistance anticléricaliste des 

Africains. Nous avons essayé d’exposer les techniques d’évangélisation, les 

comportements des missionnaires, et les effets néfastes de la pratique du christianisme sur 

la société africaine.  Cette analyse nous permet de découvrir les similarités et les différences 

dans la composition littéraire des trois romans et aussi de les distinguer et les comparer.   
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