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Abstract 
The contact between the West and Africa was founded on the disdain and 

contempt of the former for the latter. The forceful imposition of western 

values over autochthonous systems underscores the feeling of superiority 

of the white colonialists over the indigenous peoples they came to 

‘civilize’. This paper attempts to show that Africa has always had a 

flourishing civilization before the coming of the Whiteman. But this 

notwithstanding, Africa recognizes the fact that in the light of human 

progress there is need for cultural integration because of its implication 

for the human race. This is the thrust of J.R. Essomba’s novel, Le Dernier 

gardien de l’arbre which   forms the background of the study. The paper 

highlights the consequences of culture contact, between the West and 

Africa, and through the multiplicity of characters drawn from both sides 

of the divide (white priests, black sorcerers and locals) the author shows 

that beyond the colour of the skin the people who inhabit the earth are 

from the same ontological source. The novel ends on a note of mutual love 

and respect for all humanity as the author’s ideological project coalesces 

into a universal humanism founded on tolerance. Our approach is 

essentially sociocritical while adopting textual analysis as methodology. 

 

Résumé 
L’arrivée des Européens sur le sol africain a provoqué un choc de 

civilisations. Ce heurt avait pour retombées le mépris des traditions des 

populations autochtones, l’imposition par la force des structures 

occidentales en terre africaine, l’exploitation de la richesse des pays 

envahis, etc. Cette communication cherche à montrer que l’Afrique avait 
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une civilisation qui fleurissait avant l’irruption du Blanc et sa prétendue 

« mission civilisatrice. » Le roman qui nous sert de toile de fond est Le 

dernier gardien de l’arbre de J.R. Essomba. Nous voulons, dans un premier 

temps, analyser les conséquences d’une rencontre des civilisations, et dans 

un second temps voir comment cette rencontre peut aboutir à un 

humanisme universel. 

 

Introduction 

L’histoire de la colonisation en Afrique au cours du XXe siècle est celle du 

mépris pour les autochtones et de la « disparité des fortunes » entre le 

colonisateur et le colonisé. Cette colonisation était présentée comme une 

« mission civilisatrice ». Or, c’était une œuvre qui était « davantage conçue 

dans un but mercantile, à l’exclusion de toute autre motivation » (Ndiaye, 

2006 :237).  Et dans son Discours sur le colonialisme (1955), Aimé Césaire 

procède à une élaboration de la vraie motivation du colonisateur : 

 

Le geste décisif est ici de l’aventurier et du pirate, de l’épicier 

en grand et de l’armateur, du chercheur d’or et du marchand, 

de l’appétit et de la force, avec, derrière, l’ombre portée, 

maléfique, d’une forme de civilisation qui, à un moment de 

son histoire, se constate obligée, de façon interne, d’étendre à 

l’échelle mondiale la concurrence de ses économies 

antagonistes (p.9) 

 

C’est dire que le discours colonial est fautif ; le colonisateur n’est pas venu 

pour civiliser ni pour éclairer des consciences barbares. Bien au contraire, 

d’entrée en jeu, le projet colonial cherchait à démanteler les structures 

africaines érigées au cours des milléniums. Cet état de fait a provoqué une 

rupture dans les traditions autochtones de l’Afrique. Les retombées de cette 

rupture laissent beaucoup à désirer. La stagnation des grandes réalisations 

africaines dans des domaines divers : social, politique, économique sont 

autant d’indices qui sous-tendent le heurt des cultures.  
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Ce travail se base sur le roman de l’écrivain camerounais, J.R. Essomba à 

titre alléchant, Le Dernier gardien de l’arbre. Par un « jeu dissimulateur », 

l’auteur nous relate les évènements qui se sont passés pendant la 

colonisation allemande au Cameroun, et celle des Français dans le même 

pays.  

 

La recherche adopte la sociocritique comme cadre théorique. Elle s’avère 

très utile dans l’analyse littéraire. Née dans les années 1970, c’est Claude 

Duchet qui a donné à la sociocritique ses lettres de noblesse. C’est dire qu’il 

y a pour chaque texte littéraire une dimension sociale, d’où « la socialité du 

texte littéraire », expression chère à Ruth Amosy. Claude Duchet considère 

le texte littéraire comme langage, et un travail sur le langage, car « le texte 

littéraire dit le social. »1 Le texte littéraire nous présente donc un panorama 

du réel. La société présente ou passée devient l’objet de tout projet littéraire. 

Pour Martin Bestman (1980 :15) « la littérature africaine vivante (…) s’enracine 

dans un contexte social, politique et historique… »  Cette littérature africaine, 

surtout le roman, est le lieu de foisonnement des personnages dont les 

actions s’articulent autour d’un projet central. De plus, ce sont les 

personnages qui remplissent la fonction axiologique de l’écrivain.  

 

Or, tout comme « un jeu de masques », les évènements et les acteurs ne sont 

pas présentés très souvent de façon explicite. C’est dire que le lecteur du 

roman lui aussi, joue un rôle dans le décodage du message de l’auteur. Dans 

le contexte africain, le lecteur se présente comme l’audience dans 

l’ambiance du palabre traditionnel. Il partage souvent le social de l’écrivain. 

A lui donc de voir dans l’action des personnages l’orientation idéologique 

de l’écrivain. C’est ainsi que le lecteur des romans d’un Ferdinand OYONO 

                                                 
1 Amosy, Ruth, « La “socialité” du texte littéraire : de la sociocritique à l’analyse du discours. 

L’exemple de l’ACACIA de Claude Simon » dans Carrefours de la sociocritique sous la direction 

d’Anthony Glinoer  http://ressources-socius.info/index.php/reeditions/24-reeditions-de-

livres/carrefours-de-la-sociocritique/126-la-socialite-du-texte-litteraire-de-la-sociocritique-a-l-

analyse-du-discours-l-exemple-de-i-l-acacia-i-de-claude-simon    

http://ressources-socius.info/index.php/reeditions/24-reeditions-de-livres/carrefours-de-la-sociocritique/126-la-socialite-du-texte-litteraire-de-la-sociocritique-a-l-analyse-du-discours-l-exemple-de-i-l-acacia-i-de-claude-simon
http://ressources-socius.info/index.php/reeditions/24-reeditions-de-livres/carrefours-de-la-sociocritique/126-la-socialite-du-texte-litteraire-de-la-sociocritique-a-l-analyse-du-discours-l-exemple-de-i-l-acacia-i-de-claude-simon
http://ressources-socius.info/index.php/reeditions/24-reeditions-de-livres/carrefours-de-la-sociocritique/126-la-socialite-du-texte-litteraire-de-la-sociocritique-a-l-analyse-du-discours-l-exemple-de-i-l-acacia-i-de-claude-simon
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voit dans les actions des personnages, les rouages du colonialisme européen 

et les effets négatifs de l’administration des Blancs sur le sol africain. Et qui 

lit les romans du courant postcolonial ne voit-il pas dans les actions des 

personnages des sociétés africaines en émoi ? 

 

L’ancrage de la littérature africaine dans le social n’est plus à démontrer. 

L’auteur africain s’engage donc dans le chemin soit de la contestation/ 

protestation ou de l’autocritique. L’écrivain de l’ère moderne qui s’engage 

dans la voie de protestation anticoloniale n’est pas passéiste :  il cherche 

toujours à éveiller des consciences sur le passé afin de se situer dans le 

présent et le futur.  

 

Dans le roman de J.R. Essomba donc, les personnages évoqués, les lieux 

décrits, et les événements racontés relèvent du vécu réel des populations 

du Cameroun à deux périodes critiques de leur histoire, à savoir celle de la 

colonisation allemande et celle de la française. C’est ainsi que Le dernier 

gardien de l’arbre devient un langage vivant qui dit le social. 

 

Dans le roman, il s’agit de l’histoire d’un village situé quelque part en 

Afrique à l’époque de la première guerre mondiale. Mévoa, un enfant 

prodige, est désigné par la grande prêtresse comme le dernier gardien de 

l’arbre, « celui qui soufflera sur la fleur de l’arbre sacré pour redonner splendeur 

et prospérité à l’Afrique. » Le jeune homme se trouve face à deux choix : 

accepter la castration en devenant le dernier gardien de l’arbre ou mourir. 

Mévoa, connu pour sa remise en cause ponctuelle de l’ordre établi, décide 

de prendre la fuite. A la même époque (août, 1914), Nicholas Gansen, fils 

d’un riche industriel français subit, à l’aide d’un medium, une séance de 

régression dans une vie antérieure (1750), et se rend compte qu’il était 

capitaine négrier. Alors pour sa rédemption, il se doit de « partir dans cette 

contrée lointaine et barbare » (p.91) pour y expier.  
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Le mythe du passé 

En Afrique, le mythe a une importance capitale dans la vie des Hommes. 

Pour les sociétés à traditions orales, le mythe entre dans le folklore comme 

objet de croyance permettant à l’Africain de se repérer dans un passé 

immémorial, passé qui sert de piédestal dans sa démarche dans le présent 

comme vers l’avenir. Le mythe traite très souvent des thèmes tels l’origine 

du monde (mythe cosmogonique), l’origine et la hiérarchie des dieux 

(théogonique) ou de la fin du monde (eschatologique), etc. Les ethnies 

diverses de l’Afrique (Mandingue, Baoulé, Agni, Haoussa, Bwamu, Igbo, 

Yorouba, Ewe, pour n’en citer que celles-ci) possèdent leurs propres 

mythes.  Ces peuples, dès leur contact avec le monde, se trouvent 

confrontés à de multiples phénomènes – naturels et surnaturels –qu’ils 

cherchent à appréhender. C’est donc dans le mythe que l’Homo africanus 

trouve des réponses aux questions qui portent sur l’origine des montagnes, 

des mers, des forêts, des tribus et clans, de l’homme, des dieux, etc. Et pour 

les peuples qui ont subi l’esclavage et la colonisation, le mythe devient un 

modèle d’inspiration pour se frayer un chemin, car aux dires de Camara 

Laye (1978 :11) : 

 

Il est naturel que ces peuples se cherchent, qu’ils se reportent 

dans leur passé, et que, creusant ce passé, ils y recherchent 

passionnément les traits des êtres et des choses qui ont guidé 

leur destin 

 

C’est pour cela que les sociétés animistes de l’Afrique font très souvent 

appel aux ancêtres lorsqu’elles se trouvent menacées par les forces de la 

nature. Le culte des ancêtres est toujours d’actualité dans de telles sociétés, 

d’où le syncrétisme des traditions africaines. L’œuvre des écrivains 

africains démontre bien ce désir de se repérer dans le passe. A titre 

d’exemples, on peut récupérer les traces de ce mythe du passé dans les 

écrits d’un ACHEBE, d’un BETI, d’un OYONO, d’un SEMBENE, etc. Ces 
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écrivains reconnaissent sans doute la place importante qu’occupe le mythe 

dans la vie des Africains 

 

Les Tuzis dont il est question dans l’univers du roman sont un peuple 

animiste dont la vision du monde remonte à Mada, l’homme primordial. 

Dans la mythologie des Tuzis, le conflit existentiel qui oppose ses deux fils 

(Labé et Nica), et, qui se poursuivra de génération en génération serait à 

l’origine des deux camps qui coexistent dans le village : le « camp de la 

vengeance » et le « camp du pardon ». Et, si le « camp du pardon » sera 

victorieux en fin de compte, c’est que les partisans de ce groupe se réfèrent 

à la leçon primordiale que Mada a légué à ses deux fils :  

 

…celui qui, le premier, verra fleurir son arbre, devra penser à 

son frère, et souffler sur sa fleur pour partager sa splendeur 

et sa prospérité. Mais votre souffle devra être pur, sinon les 

pétales se faneront et votre frère ne pourra pas en profiter 

(pp30/31) 

 

L’attitude que le peuple Tuzi adoptera face à leur rencontre avec une 

civilisation étrangère garantira la floraison de l’arbre sacré. 

 

La rencontre des civilisations 

Lorsque deux cultures, voire deux civilisations antinomiques se 

confrontent, il est normal qu’il y ait à la fois fascination et circonspection. 

En parlant de fascination, chaque groupe humain, à sa façon, voit dans un 

objet neuf (qu’il soit humain ou un objet inanimé) quelque chose qui suscite 

au moins sa curiosité. Le groupe humain concerné doit se demander d’où 

vient cet objet étrange. Dans le cas où il serait un être humain de couleur, 

de langue et de race différentes le groupe qui l’accueil se demande encore 

s’il n’existe pas dans un autre coin de l’univers un groupe homogène ayant 

sa propre mode de vie, car avant le contact des civilisations, chaque peuple 

se croyait la seule race humaine dans le monde.   
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Pour ce qui est de la circonspection chacun se méfie de l’autre qu’il ne 

connait guère. Cette situation mène parfois au rejet du groupe étranger, et 

au cas échéant, au conflit. Cette dernière option a marqué la rencontre des 

races différentes tout au cours de l’histoire de l’humanité. En plus, cette 

circonspection est accentuée lorsque le groupe qui vient de l’extérieur se 

prend comme supérieur par rapport au groupe autochtone. Cet état de fait 

s’est produit en Afrique du sud et au Zimbabwe par exemple. Le régime 

apartheid qui est impose par le Blanc minoritaire a engendre des conflits 

qui a causé beaucoup de dégâts en vie humaines.  

 

Malheureusement, la rencontre Europe-Afrique à l’ère post esclavagiste est 

basée sur des préjugés, engendrant par la suite un binarisme oppositionnel 

de type : supériorité/ infériorité. L’Europe, par la force de ses armes et 

canons, la révolution industrielle aidant, se croit supérieur à l’Afrique. C’est 

ainsi que l’Afrique, pour n’être pas arrivée à l’âge industriel, était taxée de 

continent barbare, sans civilisation. C’est pour cette raison que le Blanc, 

après la traite, prétend apporter la civilisation à l’Afrique, la civilisation 

européenne.  

 

L’histoire dans Le Dernier gardien de l’arbre remonte donc à l’époque où les 

puissances européennes prennent contact avec les forêts tropicales de 

l’Afrique en vue d’apporter la civilisation aux peuples autochtones qu’elles 

considèrent comme des barbares. Alors missionnaires et militaires, de 

concert, décident d’imposer aux Tuzis une civilisation venue de l’extérieur. 

 

L’arrivée du colonel Wolf chez les Tuzis annonce un bouleversement 

important dans l’ordre des choses. Les propos condescendants tenus par ce 

dernier dès sa première rencontre avec les « indigènes » montrent bien le 

mépris du Blanc à l’égard du Noir. Pour ce militaire blanc trop zélé, la 

civilisation se veut la connaissance technique et la puissance de ses armes. 

Il menace les gens de Tuzi en ces termes : 
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Si vous vous soumettez sans problèmes, il ne vous sera fait 

aucun mal et vous ne pourrez tirer que bénéfices de notre 

présence. Mais si par une arme ou un supposé maléfice il 

arrive malheur à un seul de mes hommes, alors ma colère sera 

grande et ma vengeance terrible (66) 

 

Malheureusement, la civilisation ne se situe ni dans la technique ni dans la 

force de ses armes. La civilisation est autre chose que cela. Selon Camara 

Laye (1978 :14) : 

 

Certains confondent sciemment ou inconsciemment et peut-

être plus inconsciemment que sciemment, la mécanisation et 

la civilisation (…) Or la civilisation, c’est autre chose ; autre 

chose que des machines et bien autre chose assurément que 

les bombes et les vaisseaux interplanétaires. La civilisation, 

c’est peut-être une façon de faire et de vivre… Et les 

civilisations ont existé avant l’âge industriel, avant les progrès 

techniques qui en ont résulté…. 

 

La confusion engendrée par ce concept de civilisation en Occident est 

responsable en grande partie, de la méconnaissance de la civilisation de 

l’autre. Cette méconnaissance pourrait engendrer le mépris. Le feu du 

mépris est attisé par ce qu’Aimé Césaire appelle « le pédantisme chrétien » 

qui selon Césaire a  

 

           Posé les équations malhonnêtes : christianisme = civilisation ; 

paganisme = sauvagerie, d’où ne pouvait que s’ensuivre 

d’abominables conséquences colonialistes et racistes, dont les 

victimes devaient être les Indiens, les Jaunes, les Nègres 

(Césaire, 1955,9) 
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La civilisation des peuples de l’oralité est englobant. C’est l’oralité qui régit 

toutes les activités de ces peuples : l’artisanat, la phytothérapie, la chasse, la 

succession, l’échange verbal, etc.  C’est pour cette raison que Jean Cauvin 

(1980 :6) est de l’avis qu’une 

 

Société orale a lié son être profond, sa mémoire, son savoir, 

ses conduites valorisées, son histoire, sa spécificité à la forme 

orale de communication. C’est-à –dire qu’il n’y a pas 

seulement échange de messages dans l’instant actuel, mais il 

y a aussi échange entre le passé et le présent, avec ce qui fait 

que telle société dure à travers le temps. Dans cette 

perspective, il convient plutôt de parler de sociétés à tradition 

orale 

 

Une telle civilisation orale continue à exister malgré l’introduction de 

l’écriture qui est d’ailleurs un phénomène récent chez les peuples colonisés. 

C’est dire que les Africains et les Européens ne voient ni ne conçoivent pas 

la réalité de la même manière. Au réalisme magico-religieux du Noir 

s’oppose donc la conception cartésienne de la réalité chez le Blanc. Le savoir 

européen est technique, mécanique et scientifique ; le savoir africain est 

ésotérique et spirituel. C’est l’ignorance de cette réalité qui engendre les 

jugements divergents sur la guérison rapide qu’a connu Mévoa. 

 

En effet, la plaie guérie, cicatrisée de Mevoa en peu de temps (deux jours) 

plonge le père Hans dans un état de stupéfaction. Ce prêtre blanc attribue 

la guérison au miracle (p.108).  Mais pour le docteur Peter, Mevoa aurait 

« dans le sang un élément qui accélère la cicatrisation des blessures. Ce serait 

quelque chose d’inestimable, surtout dans cette guerre atroce que notre pays livre 

pour la conquête du monde » (p.113) Or, pour le jeune Tuzi, c’est l’œuvre des 

dieux (p.109).  
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Il n’est pas dans notre propos de suggérer que l’Africain ne soit pas ouvert 

aux influences extra-africaines. Loin s’en faut.  Chaque civilisation a son 

bon tout comme son mauvais côté.  Pour les Tuzis qui s’adhéraient au 

« camp du pardon », la coexistence avec le Blanc qui vient de l’outre-mer 

est une condition sine qua non pour la compréhension mutuelle de 

l’Homme. Comme dirait le chef de file de ce groupe d’hommes : 

 

Et comment pourrons-nous dans notre pardon aider ces 

pauvres gens si nous ne nous ouvrons pas à eux, si nous ne 

comprenons pas leurs mœurs ? Si nous ne parlons pas leur 

langue, comment pourrons-nous leur apprendre que 

lorsqu’on cueille pour nourrir son corps cela est juste, mais 

quand on cueille pour nourrir la petite bête qui nous 

accompagne et qu’on appelle « prestige » on commence à 

voler ce qui revient à un autre ? (68) 

 

Ce désir de recevoir l’autre, de le comprendre et de se faire comprendre de 

lui est le premier pas vers un nouvel humanisme.   

 

La croisée des civilisations : vers un nouvel humanisme 

La croisée des civilisations implique l’ouverture vers l’extérieur afin de 

mieux comprendre l’Autre. Léopold Senghor en a parlé dans le contexte 

d’un métissage culturel.  Un des grands défenseurs de la culture africaine 

et grand héraut de la négritude militante, Aimé Césaire, est de l’avis que la 

rencontre des civilisations s’avère utile : 

 

J’admets que mettre les civilisations différentes en contact les 

unes avec les autres est bien ; que marier des mondes 

différents est excellent ; qu’une civilisation, quel que soit son 

génie, à se replier sur elle-même, s’étiole ; que l’échange est ici 

l’oxygène (Césaire, 1955 :9)   
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Le postulat de Césaire est renchéri par Timothy Asobele qui lui aussi prône 

une certaine extériorisation de sa culture yorouba dans le contexte de la 

traduction et de l’interculturel. Ce critique estime que l’adaptation et la 

traduction en langue yorouba des textes gréco-latin facilitera l’ouverture de 

son peuple plutôt que de « s’enfermer dans une ghetto culturelle » (Timothy-

Asobele, 2016 :11). C’est aussi dans le but de faire connaitre la culture Akan 

du Togo que Adamah Hanvi et Messan Agbopletu ont fait publié Le Caïman 

sacré en 2008. Ce texte ethnographique est un appel à la jeunesse africaine 

de se repérer dans un passé immémorial afin de faire face à un monde 

extérieur. 

 

Pour J.R. Essomba, le contact des cultures n’est pas une mauvaise idée 

pourvu que chaque race humaine soit prête à sacrifier quelque chose. Le 

sacrifice de soi revient comme dénominateur commun dans Le Dernier 

gardien de l’arbre. C’est dire que ce « sacrifice de soi » n’est pas à considérer 

comme une voie à sens unique. Dans le roman, Nicholas Gansen, prêtre 

blanc, et Minoba, grande prêtresse chez les Tuzis sont tous les deux prêts à 

faire des concessions pour forger une nouvelle intercompréhension. Le 

sacrifice n’est d’ailleurs possible que lorsque l’on supprime sa personnalité, 

voire l’identité qu’on s’est forgée. Ce sacrifice est nécessaire pour ramener 

l’Homme à son état primordial meilleur. 

 

Cette suppression de toute identité imposée par la culture trouve son 

expression la plus féconde dans le rêve. Ainsi le rêve participe-t-il du mythe 

et revient comme leitmotiv dans le texte. Du rêve ressort l’identité originelle 

de l’Homme archétypal. Le rêve érotique de Nicholas Gansen, prêtre de 

l’église catholique fait dire au narrateur : 

 

Mais dans le rêve qui effaçait toutes les réalités et toutes les 

identités, il n’y avait plus de frère Nicholas, il n’y avait qu’un 

homme happé, aspiré par un appel irrésistible et qui courrait 
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comme de tous temps les hommes courront sans trop savoir 

pourquoi (p.156) 

 

Les deux personnages, Nicholas et Minoba, représentent deux cultures 

antinomiques. Ils se doivent d’ôter leur matérialité, voire leur identité 

imposée par leur culture respective.  Si le frère Nicholas est moulé à 

l’Occident, façonné par une logique cartésienne, Minoba, elle, est prêtresse 

vouée au culte des ancêtres, rompue dans l’ésotérisme par lequel l’Afrique 

est connue. L’union de ces deux personnages dans le rêve se résume par un 

sacrifice ultime devant garantir la survie de l’humanité. Le renoncement de 

Nicholas à son sacerdoce est vu par ses concitoyens comme preuve de 

démence (p.159). Ce renoncement est aussi une rejection d’une certaine 

« théologie de la colonisation. »2   En plus, c’est un renoncement sacerdotal 

symbolisant l’expiation du jeune prêtre. Il se décide de vivre parmi les 

indigènes, non comme un Blanc supérieur, mais plutôt comme un homme, 

créature à identité essentielle, primordiale. Cette décision de Nicholas est 

un acte de foi, et témoigne de son souci de rester près de l’homme, d’où 

qu’il vienne. Et selon le narrateur, les Tuzis  

 

savaient tous que si un jeune homme était séquestré par ses 

frères de couleur, c’était parce qu’il avait voulu vivre comme 

eux, parce qu’il avait cru en leurs valeurs et qu’il ne 

considérait pas leur culture comme une sous-culture, mais 

comme une autre culture, sa nouvelle culture (pp160&161) 

 

Pour les Tuzis qui prônent le pardon, le mot « frère » recouvre une valeur 

universelle. C’est ainsi que Nicholas Gansen, le jeune français, est considéré 

                                                 
2 On doit cette expression à I.A. Akakuru. Pour ce critique « l’idéalisme des missionnaires, le 

sentiment de la supériorité qu’ils éprouvent vis-à-vis des Noirs, le mépris et le dédain avec lesquels 

ils regardent les Africains sont autant d’indices d’un apostolat vicié, fondé sur les préjugés de race. 

» Voir son article : Vers une théologie de la révolution : nouvelles images du missionnaire dans le 

roman africain francophone, in RANEUF, Vol. 1, No.2, Nov. 2005, pp 150-166 
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comme frère après avoir réussi l’épreuve de l’initiation comme il se doit 

chez les Tuzis. Et cette acceptation de l’autre au sein de la communauté 

autochtone est le premier pas dans la marche vers une synthèse possible 

des civilisations. Le jeune français accepte le Noir qu’il ne considère ni 

comme ennemi, ni comme inférieur par rapport à sa propre race. Selon 

Nicholas lui-même : « les hommes ne sont pas mes ennemis. Mon principal 

ennemi est l’illusion du savoir qui nous confine dans l’ignorance et nous pousse 

vers la haine. » (p.161)  

 

Le démantèlement de l’illusion de supériorité, du savoir et de l’ascendance 

du Blanc par rapport au Noir est nécessaire pour accepter l’Autre tel qu’il 

est dans le monde. Dès lors, le Blanc et le Noir se comportent en frères de 

race sans frontières. 

 

Le projet idéologique de l’auteur se situe donc, dans « l’unicité des races. »  

Le transfert du savoir endogène à un étranger en est la preuve. Nicholas 

Gansen et Mévoa, enfant prédestiné, forgent une alliance attendue par les 

dieux pour l’entente dans le monde. Minoba, la prêtresse dit à Nicholas, et 

à juste titre : 

 

C’est Minoba qui vous parle. Je vous délivre le dernier 

message que les esprits ont bien voulu faire passer par ma 

bouche. Les esprits vous disent que si Mévoa est celui qui 

soufflera sur la fleur, Nicholas, le jeune homme blanc qui a 

renoncé à tout pour vivre parmi nous, est celui qui lui 

indiquera que l’arbre est en fleurs (…) Désormais, le blanc 

n’ira pas sans le noir et le noir ne fera pas sans le blanc. Il en 

sera ainsi pour le salut du monde, pour le repos de l’âme de 

Mada, notre père à tous. (p.211) 

 

Et pour sa part, la prêtresse doit s’exiler dans la profondeur des forets où 

elle attend un fils qui naîtra de l’union entre elle et Nicholas. 
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Conclusion  

Le contact entre le Ouest et l’Afrique qu’il soit provoqué par l’esclavagisme 

ou la colonisation, a engendre un choc. Ce choc est dû au fait que deux 

modes de vie se confrontent, et qu’une des civilisations prétend être 

supérieure par rapport à l’autre. Les écrivains africains, surtout les poètes 

de la négritude s’efforcent par leur écriture, de réhabiliter l’image de 

l’Afrique bafouée par l’Europe. En plus, certains écrivains de ce courant 

prônent le métissage et l’ouverture au monde extérieur. L’œuvre de 

Senghor porte témoignage de ce souci pour l’Africain de pactiser avec 

l’Europe pour la compréhension mutuelle de toute humanité. A l’ère 

contemporain, J.R. Essomba présente un roman historique qui prêche la 

complémentarité des peuples du monde. Le Dernier gardien de l’arbre est 

riche en symboles et l’auteur du roman, avise, a su mettre en relief la 

sensibilité du peuple africain. 

 

Au terme de l’analyse que nous avons faite du roman, il est à noter que pour 

qu’il y ait une véritable synthèse menant au respect de l’Autre et de sa 

culture, à une coexistence des civilisations pour l’harmonie et le bonheur 

du monde, il faudra un échange du type donner/recevoir qui permettra de 

bâtir de nouvelles structures d’échange interraciale. L’unicité des races sera 

garantie une fois que l’homme est purgé de ses préjugés. Si le Blanc voit 

dans sa logique cartésienne et la force de ses armes la raison d’être de sa 

prétendue supériorité par rapport au Noir, l’Africain lui, fait appel au 

mythe primordial pour trouver un juste milieu dans un monde en 

mutation. N’est –il pas temps de voir dans ces deux visions du monde une 

complémentarité essentielle, plutôt que de n’y voir que deux conceptions 

de vie opposées et irréconciliables ? Car tant que le monde sera monde, les 

différences, les disparités ne cesseront pas d’exister entre les hommes. 

Autant chercher donc à se comprendre, à rechercher de la force dans ce qui 

nous unit, et il existe entre nous des ressemblances. Enfin, le bonheur, 

l’harmonie et l’avenir radieux du monde se résume et se retrouve dans la 

force d’un seul mot : la tolérance. 
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