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Résumé 
La mythocritique et la mythanalyse montrent que la problématique du 
développement  en Afrique  sub-saharienne reste  mal  posée  en raison  de 
l’application , dans cette partie du continent noir, d’un paradigme exogène 
en  cette  matière . Il conviendrait donc de revoir ce paradigme  en tenant 
compte  des facteurs socioculturels et environnementaux  locaux. 
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Abstract: 
Mythocriticism and mythanalysis reveal that the issue of development in 
sub-Saharian Africa is still to be solved because it is debated and 
implemented on an exogenic paradigm basis. It requires, therefore, taking 
into account the sociocultural and environmental factors of that part of 
Africa. 
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Introduction 

Appliquée à l'Afrique noire, la problématique générale du 
développement apparaît comme un ensemble de problèmes 
mal posés parce que reposant sur des paramètres 
essentiellement exogènes à l'Afrique, les facteurs endogènes 
à ce continent n'étant pas pris en compte. Il en résulte 
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généralement un effet contraire à celui escompté dans la 
résolution de cette problématique, à savoir une mauvaise 
assimilation du modèle de développement occidental posé 
comme référence et norme et, par conséquent, un 
désenveloppement correspondant à une descente aux enfers 
qui n'en finit pas depuis l'arrivée des colonisateurs. Pour 
étayer notre hypothèse, nous allons gloser successivement 
sur les notions développement et imaginaire, sur l'expression 
Afrique noire, sur la problématique du développement en 
général et sur l'imaginaire du développement au prisme de 
l'imaginaire africain d'hier et d'aujourd’hui. Ce faisant, nous 
nous aiderons de deux outils principaux, à savoir la 
mythocritique et la mythanalyse. Le premier servira à 
cerner la problématique du développement dans une œuvre 
fictionnelle, à savoir Lake God de Bole Butake, tandis que le 
second outil servira à cerner cette  problématique dans 
l'imaginaire culturel africain.  

 
L'imaginaire 
Étymologiquement, le terme imaginaire réfère à ce qui n'est 
pas réel, à ce qui n'existe que dans l'imagination. En tant 
qu'adjectif, il qualifie donc ce qui n'est pas avéré ou qui ne 
correspond à rien dans la réalité. Toutefois, en tant que 
substantif, il se démarque significativement de cette 
acception. Il réfère alors à ce qui est virtuel, possible et même 
réel. C'est ainsi qu'on parlera de l'imaginaire d'un écrivain 
ou d'un peuple, ce qui sera alors synonyme d'imagerie, 
c'est-à-dire d'un système de représentations du monde 
encore appelé vision du monde. Dès lors, l'imaginaire 
correspond à une projection du monde au niveau individuel 
ou collectif, une projection généralement idéalisée puisque 
fondée sur une réalité décevante que l'on voudrait ainsi 
exorciser suivant la logique phénoménologique d'obédience 
heideggérienne. Dans ces conditions, il n'y a pas meilleurs 
imaginaires que l'œuvre d'art individuel et le mythe 
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collectif. En effet, au niveau de la création individuelle, et 
selon Paul Ricœur, l'œuvre d'art est tendue entre 
l'intégration et la subversion sociale, c'est-à-dire entre la 
réalité dysphorique et l'idéologie euphorique, cette dernière 
se voulant la fin ultime de la création démiurgique. Au 
niveau collectif, l'imaginaire est constitué de mythes qui 
fonctionnent suivant le même principe idéologique. 
Ces mythes fonctionnent traditionnellement comme des 
textes fondateurs et fondamentaux. Ils résument ou 
subsument les idéaux ou valeurs à partir desquels les sociétés 
se définissent et se projettent dans l'avenir. Dès lors, ils 
constituent le creuset de projets de développement qui 
apparaissent alors comme autant de stratégies visant à 
atteindre ces idéaux. 

De nature socio-économique, ces stratégies ne sont pas 
sans affecter l'univers socioculturel et environnemental de 
ces sociétés, leur objet étant précisément la transformation 
bénéfique de cet univers. Or, dans sa dynamique 
socioculturelle, tout projet, quel qu’il soit, s'actualise en 
oscillant entre les pôles d’« enveloppement » et de 
«dé(sen)veloppement ». En effet, la transformation de 
l'environnement qu'impliquer le développement présuppose 
un état initial d'enveloppement du groupe social par cet 
environnement. Et c'est par un effort prométhéen que la 
tension vers le développement se réalise. Pour être judicieux, 
cet effort prométhéen ne doit pas aboutir à un « 
désenveloppement » qui ne peut être que fatal pour la société 
dans la mesure où celle-ci ne peut exister hors de son 
enveloppe environnementale. 
Voilà, du point de vue de l'imaginaire, les tenants et 
aboutissants de la problématique du développement, 
problématique que nous voulons appliquer au cas spécifique 
de l'Afrique. 
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Le développement 
Le développement peut se définir comme « le processus  
par lequel une société se donne les moyens de mobiliser ses 
forces productives dans  la transformation de son milieu en 
vue d’améliorer les conditions de vie  et de bien-être de ses 
membres »1. En effet, tout processus d’essence 
socioculturelle se caractérise par une dynamique 
transformationnelle portant sur un objet déterminé et 
obéissant à une logique précise. Ce qui est le cas du 
développement qui porte sur l’environnement socioculturel 
et matériel dont les trans-formes répondent en écho aux 
aspirations collectives et individuelles. Or les 
environnements  sont divers et multiples, qui conditionnent 
ainsi la différence entre les aspirations des peuples y 
évoluant. Il en résulte qu’il ne saurait exister qu’un seul 
modèle de développement ; que le processus du 
développement est infini et permanent ; qu’il  doit  être  
culturellement encadré  pour lui éviter des dérives ; et que 
les modèles exogènes en la matière  ne peuvent  et ne 
doivent être transposés  tels quels dans des contextes 
différents. En sorte  donc  que, in  extenso, le développement  
se veut : 

Un processus […] incluant  l’ensemble  des aspects de 
la vie (milieux biophysique, culturel, activités de 
production et d’échange…) et impliquant la participation 
des collectivités locales tout autant à la prise de décision 
qu’à la réalisation des activités de développement. Ainsi 
envisagé, le développement réside moins dans un résultat 
atteint que dans un ensemble d’activités réalisées selon les 
attentes des collectivités concernées avec leur accord et leur 
participation. 

                                                           
1 Et sq., cf. . Jacques Bernier, « Problématique de développement de la 

région de Bolama (Guinée-Bissau) », in Revue internationale des sciences du 
développement, Université Catholique de Louvain, Vol. 16, n° 1, 1984, p. 75-95. 
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L'Afrique noire 
II faut entendre, par Afrique noire, la zone géographique 
s'étendant au sud du désert Sahara, y compris l'Afrique du 
Sud, malgré la présence, minoritaire, de Blancs dans ce pays. 
L'on admet généralement que cette zone géographique 
recouvre une seule aire culturelle qui, malgré sa diversité, 
peut être considérée comme telle relativement à l'Afrique 
arabe du nord de ce continent. En sorte donc que la 
problématique du développement dans ces deux parties de 
l'Afrique ne peut être identique, d'autant que l'histoire de la 
colonisation de celles-ci y est différente qui expliquerait 
aussi leur différence du point de vue de cette 
problématique. En effet, les modèles de développement en 
Afrique noire sont généralement et mimétiquement copiés 
sur ceux des anciennes métropoles, quand ils ne lui sont pas 
simplement imposés, ce qui n'est pas tout-à-fait le cas des 
modèles arabes. Par ailleurs, l'expression Afrique noire 
réfère, dans notre exposé, à l’Afrique profonde, c’est-à-dire 
traditionnelle, et non à l'Afrique soit disant moderne. Il s’agit 
de l’Afrique authentique dont on trouve encore de nombreuses 
poches de résistance malgré les assauts du modernisme. 

 
La problématique du développement 
Appliqué à la notion de développement, le terme problématique 
la qualifie plus ou moins péjorativement et, d'autre part, il 
l'érigé en objet de connaissance pour diverses sciences. En 
tant qu'objet de connaissance, le développement se trouve 
au centre d'un questionnement visant son appréhension 
ontologique et épistémologique. Se posent ainsi les questions 
de savoir quels sont les types ou modèles de 
développement, ce qu'est le bien-être qu’il vise, ce qui en est 
l'idéal, qui définit cet idéal et comment, quels en sont les 
critères, les facteurs et la mesure, quels sont les critères 
d'appréciation du progrès vers cet idéal, comment se 



François Guiyoba /Syllabus Review 2 (3), 2011: 510 - 539 

515 
 

planifie et se réalise ce progrès, etc. 
Le paradigme du développement serait constitué, grosso 

modo, de ses types, facteurs et mesures. On peut distinguer, 
comme types de développement, les types économique, 
social, culturel et humain, auxquels peut s'ajouter le type dit 
durable. Le développement économique a trait à 
l'accroissement des richesses matérielles d'une région 
donnée, ceci ayant comme corollaire l'amélioration du 
niveau de vie des populations de cette région. Le 
développement social se rapporte à l'amélioration des 
conditions de vie des populations, y compris leur milieu 
de vie ou environnement. Le développement culturel 
correspond à la fructification du capital cognitif, 
technique et mythologique de la société, ce par le biais des 
artistes et des techniciens, cette fructification référant à la 
création d'œuvres de  l'esprit.  Le développement 
humain se traduit par l'épanouissement moral et 
intellectuel des individus, c'est-à-dire par le progrès sur les 
plans des droits, des libertés et des connaissances. Enfin, le 
développement durable se préoccupe de la préservation des 
ressources naturelles, de la biodiversité et de la 
participation des collectivités locales au développement, 
de manière à garder intactes ces ressources et cette 
biodiversité pour les générations futures. 

Au nombre des facteurs majeurs du développement 
figurent la nature, le savoir, le matériel, le travail, 
l'environnement institutionnel et les libertés et droits 
individuels. Ils sont ainsi les mêmes dans tous les types de 
développement. La différence entre ces types procède donc 
de l'accent mis sur tel facteur plutôt que sur tel autre. Ainsi, 
l'on peut dire que les types de développement économique, 
social, culturel, humain et durable privilégient le matériel 
(capital), le travail, le savoir, les droits et libertés individuels et 
la nature, respectivement. 

En ce qui concerne la mesure du développement, on 
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peut dire simplement, sans entrer dans les subtilités des 
spécialistes, et en reprenant le fameux aphorisme, que 
l'homme est la mesure de toute chose. C'est donc à l'aune de 
tous et de chacun que doit être prise la mesure du 
développement dans tous ses aspects et toutes ses 
dimensions. 

Pour ce qui est de la valeur du développement, elle est 
fonction des préoccupations essentielles des groupes sociaux 
qui impulsent celui-ci pour en jouir. Ces préoccupations 
visent l'épanouissement physique et moral de l'homme et 
correspondent aux différents aspects du développement que 
sont les aspects économiques, sociaux, culturels, humains et 
environnementaux. Aucun projet de développement n'a de 
valeur s'il ne tient compte de ces préoccupations, aussi bien 
sur le plan individuel que collectif. 
Au total, tous les types de développement visent le bien être 
physique et moral de l'individu et de la collectivité suivant 
un idéal prométhéen défini collectivement dans le cadre des 
institutions sociales et de la tradition, les critères de cette 
définition et ceux de l'appréciation du progrès vers cet idéal 
restant ce bien être, et ledit progrès se planifiant et se 
réalisant en fonction des facteurs ou moyens dont on dispose.  

On peut le voir maintenant, la problématique du 
développement est assez complexe pour ne pas être 
problématique. Cette problématicité procède des faits 
suivants : 

 
- dans l'absolu, certains types de développement 

s'avèrent plutôt incompatibles, à 
l'instar des types économique et durable, ou des types 
matériel et culturel ; 

- le développement est un processus infini qui 
n'autorise pas l'emploi des expressions 
telles que pays sous-développés ou développés,  celles-
ci impliquant  l'idée d'un processus  fini.  À  la 



François Guiyoba /Syllabus Review 2 (3), 2011: 510 - 539 

517 
 

rigueur peut-on utiliser  les  expressions pays  en  
voie de développement, pays avancés et pays moins 
avancés, celles-ci traduisant le caractère infini de 
l'aventure du développement ;  

- le bien-être de l'individu peut se trouver aux antipodes 
de celui de la collectivité ;  

- le modèle de développement "universel" ne s'avère être 
que le modèle occidental qui ne s'appuie que sur la 
seule tradition prométhéenne de cette aire culturelle du 
monde ; 

- les facteurs de développement ne sont pas 
qualitativement et quantitativement les 
mêmes partout, ce qui détermine le choix des types 
de développement et de leur planification ; 

- parce qu'il se  fonde  sur  le projet de dompter  la 
nature,  le développement à l'occidentale entraîne, à 
terme, le désenveloppement, c'est-à-dire la mise à mal 
des ressources naturelles et de la biodiversité. 
 

La problématique du développement en Afrique noire 

S'il en est ainsi de la problématique du développement en 
général et en Occident en particulier, à plus forte raison en 
Afrique noire. En effet, l'Afrique profonde reste très 
traditionnelle. Cet état de chose est marqué par : une grande 
biodiversité entretenue par un climat équatorial chaud et 
humide ; un savoir ancestral détenu par les patriarches et les 
initiés et véhiculé au travers des mythes, des légendes, des 
contes, des proverbes, des religions, etc. ; l’utilisation de 
matériaux naturels tels que le bois, le pierre, l'eau, l'air, le feu, 
le fer, la terre, les branchages, ainsi que les animaux 
domestiques ; l'agriculture de subsistance, la chasse, la 
cueillette, la pêche et diverses autres activités essentielles ; 
l’encadrement communautaire des droits et libertés ; etc. 
Dans ces conditions, l'univers se présente comme un paradis 
éternel caractérisé par la finitude spatiale et la circularité 
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temporelle, avec des territoires bien délimités et hérités des 
ancêtres, et un retour éternel de saisons, les unes aussi 
bénéfiques que les autres. Par conséquent, il n'y a pas, a 
priori, de place pour l'idée de développement en Afrique, 
idée qui s'avère être une chimère occidentale. Il y a mieux 
que cette idée, à savoir  celle d'enveloppement qu'implique 
d'ailleurs l'image de paradis que nous venons d'évoquer 
pour qualifier l'univers africain traditionnel et qui rend bien 
l'idée de protection préexistante et définitive relativement à 
l'homme et à ses aspirations fondamentales. 

En sorte que, appliquée à l'Afrique, l'idéologie du 
développement à l'occidentale paraît maléfique 
puisqu'elle se trouve à l'opposé de celle d'enveloppement 
paradisiaque ainsi appréhendée, s'avérant être alors 
synonyme de désenveloppement. En effet, le 
désenveloppement se traduit ici par la destruction de 
l'enveloppe paradisiaque naturelle et culturelle dans laquelle 
vivent les sociétés africaines traditionnelles, c'est-à-dire la 
destruction de l'environnement et la mise à mal des mœurs 
et coutumes ancestrales de ces sociétés, les uns et les autres 
constituant un tout transcendantal par rapport à l'homme qui 
les marque donc du sceau du sacré. Or, en s'appuyant sur le 
prométhéisme occidental, le développement implique la 
désacralisation de cette transcendance environnementale et 
culturelle et son remodelage à notre guise, en fonction de nos 
aspirations les plus saines mais aussi les plus malsaines. D'où 
les dérives actuelles de l'idéologie développementaliste, 
dérives qui sont décriées par les alter-mondialistes et autres 
partis politiques "verts" du monde entier, celles-ci se 
traduisant par l'utilisation irraisonnée des ressources 
naturelles mondiales, la destruction de l'environnement, 
la mise en danger de la biodiversité, etc. D'où, peut-être 
aussi, la résistance de l'Afrique au développement, 
résistance procédant donc d'un héritage culturel conscient 
ou inconscient, mais très ancien et prônant 
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l'enveloppementalisme.  
On voit maintenant en quoi la problématique générale 

du développement reste problématique en Afrique noire. 
Elle l'est parce que les facteurs du développement, les 
traditions et les conceptions du monde de l'Occident et de 
l'Afrique traditionnelle sont en opposition. Ces facteurs ne 
sont pas ici ceux du développement ou du 
désenveloppement, mais ceux de l'enveloppement 
bénéfique. La nature nous offrant généreusement 
l'essentiel pour vivre longtemps et heureux, point n'est 
besoin de la violenter pour nous substituer à elle et assouvir 
égoïstement nos fantasmes, c'est-à-dire nos besoins 
superfétatoires. Pour lors, les traditions et cultures 
correspondantes, c'est-à-dire ayant partie liée avec le culte 
de transcendances tutélaires aussi diversifiées que 
l'environnement naturel, plutôt qu'avec la révolte vaniteuse 
contre elles comme en Occident. 

Le développement est d'autant plus problématique en 
Afrique que, à l'heure actuelle, cette partie du monde ne peut 
plus se cantonner à sa seule tradition enveloppementaliste. 
Elle doit aussi et nécessairement s'ouvrir à la modernité, 
contrainte qu'elle est, pour cela, par l'actuelle conjoncture 
économique et culturelle d'envergure planétaire. Cette 
conjoncture est une conjoncture de rivalité, voire de 
guerre géopolitique, économique et culturelle entre les 
nations, une guerre sans merci qui cache mal son nom 
derrière l'idéologie de la mondialisation, une guerre qui, à 
terme, perdra les nations qui ne se seront pas données les 
moyens de se défendre, à défaut de gagner. Le grand défi de 
l'Afrique d'aujourd'hui nous semble donc consister à se 
doter des moyens modernes pour se protéger des avatars de 
la mondialisation ainsi résumés, sans toutefois perdre son 
âme traditionnelle comme en Occident, imitant en cela 
certaines nations asiatiques. Il nous semble même que si elle 
réussit une telle alchimie, l'Afrique se posera comme un 
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meilleur modèle pour l'humanité toute entière dans la 
mesure où l'on s'accorde à admettre qu'elle abrite encore la 
quintessence humaine, naturelle et culturelle du monde, c'est-
à-dire son capital primitif. En sorte que les nations ou sociétés 
en déclin pourraientt s’y ressourcer ou s'y régénérer. En clair, 
le salut du monde pourrait alors venir de la conciliation de la 
modernité et de la tradition, conciliation dont l'Afrique 
pourrait être le laboratoire idéal. 

 
L'éclairage de la mythanalyse et de la mythocritique 
Ces considérations sur la problématique du développement 
en Afrique, et plus précisément sur le rapport du 
développement à la culture s'appréhendent mieux encore par 
le truchement de la mythanalyse et de la mythocritique. En 
effet, ces dernières sont des outils gnoséologiques aidant à 
réaliser l'archéologie des pratiques socio-culturelles à partir 
de l'imaginaire de celles-ci, de manière à mieux les cerner 
sur les plans ontologique et épistémologique, c'est-à-dire à 
mieux les comprendre et à en mesurer la pertinence. Elles 
postulent que toute pratique socio-culturelle a des 
fondements mythologiques dont elle ne constitue alors que la 
manifestation de surface. Pour utiliser d'autres images, on 
peut dire que la pratique socio-culturelle est au mythe ce que 
le phénomène est au noumène, ou ce que l'existence est à 
l'essence. Dès lors sa compréhension ne peut pleinement se 
réaliser qu'en remontant à ses origines mythologiques. 

L'application concrète de ces outils requiert, à notre 
sens, trois niveaux d'analyse, à savoir les niveaux 
phénoménologique, mythologique et archétypal, dans un 
ordre régressif, c'est-à-dire en allant de la structure de 
surface du phénomène analysé à sa structure profonde. Il 
faut rappeler ici que si les méthodes de ces deux outils sont 
identiques, il n'en est pas de même de leurs objets 
respectifs. Alors que la mythanalyse s'applique à 
l'imagerie culturelle, la mythocritique s'applique, quant à 
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elle, à l'imaginaire, c'est-à-dire à l'art. En sorte que, en 
imagerie culturelle, les trois niveaux d'analyse ci-
dessus correspondront à cette imagerie, aux mythes 
culturels et aux archétypes durandiens, respectivement, 
alors qu'en art, ces niveaux correspondront à la création 
artistique individuelle, aux mythes et aux archétypes 
durandiens psychologiques ou individualisés. 

Il y a lieu, maintenant, de préciser plus encore les 
termes des trois niveaux d'analyse postulés ci-dessus. 
L'imagerie culturelle réfère à la vision du monde d'un 
groupe social donné, celle-ci  dépendant des aspirations 
collectives dont l'établissement, d'ordre mythologique, 
peut remonter à la nuit des temps. La mythologie, quant 
à elle, constitue le substrat primitif de cette vision du 
monde et de ces aspirations, se présentant alors comme la 
constitution ou le texte fondateur du groupe social et 
garantissant ainsi ladite vision du monde et lesdites 
aspirations2. On distinguera ici les mythes 
cosmogonique, théogonique, cultuel, étiologique, 
héroïque, etc., tous allant dans le sens de l'explication de 
l'organisation et du fonctionnement de la société, ainsi que 
de toutes les autres choses. Enfin, en ce qui concerne 
l'archétype, c'est un « concept psychanalytique forgé par 
Jung en vue d'identifier certains types originels de 
représentations symboliques de l'inconscient collectif». 
Dès lors « les archétypes sont universels, et apparaissent 
dans diverses cultures indépendantes les unes des autres ». 
Ils se manifestent « plus particulièrement dans les textes 

                                                           
2 Cf, au sujet de ce rapport entre l’imagerie sociale et la mythologie, Daniel 
Henri Pageaux, « De l’imagerie culturelle à l’imaginaire », in Pierre Brunel 
et Yves Chevel (dir.), Précis de littérature comparée, Paris, PUF, 1989. Mais, 
dans une perspective plus générale, l’ouvrage de référence reste ici Les 
structures anthropologiques de l’imaginaire de Gilbert Durand, dont la toute 
dernière édition, la onzième, parue en 2008, est de Dunod à Paris, la 
première édition remontant à 1969 chez Bordas.   
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littéraires, les arts plastiques, les mythes religieux, les 
contes, et dans tout ce qui relève de l'onirique ou du 
comportement social ritualisé », apparaissant alors « 
comme le résidu psychique d'un faisceau d'expériences 
humaines inconscientes »3. Il en découle que : 
 

Les archétypes constituent [...] la paradigmatique 
basique des structures anthropologiques de 
l'imaginaire. D'où, après leur mise en évidence par 
Carl Gustav Jung et leur systématisation par Gilbert 
Durand, leur formalisation par Yves Durand au travers de 
son test AT94. 

 
Ce test a été mis au point à l'occasion « d'une 

recherche [...] effectuée entre 1961 et 1963 [et] destinée à 
étudier la validité de la théorie des structures de 
l'imaginaire établie par Gilbert Durand »5. Il « consist[e] 
à faire réaliser un dessin et un récit à partir de neuf 
mots stimuli destinés à simuler symboliquement la théorie 
de l'imaginaire de [cet auteur] »6. Plus concrètement : 
 

II consiste à demander aux personnes étudiées de réaliser un 
dessin et d'effectuer ensuite un récit à partir des neuf mots 
suivants : une chute, une épée, un refuge, un monstre 
dévorant, quelque chose de cyclique (qui tourne, qui se 
reproduit ou qui progresse), un personnage, de l'eau, un 

                                                           
3 Hendrik Van Gorp et al., Dictionnaire des termes littéraires, Paris, Honoré 
Champion, 2005. 
4 François Guiyoba, « Les fondements épistémologiques des hymnes 
nationaux en Europe (God save the king/Queen, La Marseillaise, Ode à la 
joie », in Céline Cecchetto et Michel Prat, La chanson politique en Europe, 
Eidôlon n° 82, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2008, p. 230 
5 Yves Durand, L’apport de la perspective systémique de Stéphane Lupasco à la 
théorie des structures de l’imaginaire et à son expérimentation, 
http://nicol.club/ciret/bulletin/b13/b13c3.htm, page consultée en juin 
2007. 
6 Ibid. 

http://nicol.club/ciret/bulletin/b13/b13c3.htm
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animal, du feu7. 
 

Cette expérience de Yves Durand lui a permis de 
vérifier la théorie de Gilbert Durand d'après laquelle « 
l'imaginaire peut se concevoir selon trois dimensions 
structurales qu'il dénomme : schizomorphe (ou héroïque), 
mystique et synthétique »8. De cette expérience, nous avons 
déduit, en ce qui nous concerne, que : 

 
L'imaginaire est [...] tendu entre les pôles agonique et 
irénique, chacun impliquant potentiellement l'autre, même 
quand il s'actualise isolément, de sorte qu'on puisse 
concevoir l'idée d'un troisième pôle, à savoir le pôle agono-
irénique ou iréno-agonique. Ce qui porte alors à penser que, 
dans sa dynamique, ce paradigme de la structure de 
l'imaginaire s'anime théoriquement suivant la logique de la 
dialectique hégélienne, l'agôn et l'irênê alternant dans la 
trame de l'histoire racontée9. 

 
On observe donc qu'en remontant du niveau culturel 

ou phénoménologique au niveau archétypal en passant par 
le niveau mythologique, on va du particulier au général. 
C’est par rapport à cette généralité que se mesure 
précisément la valeur ou la pertinence du phénomène social 
analysé. Nous voulons ainsi mesurer la pertinence de la 
problématique du développement en Afrique à cette aune 
mythanalytique et mythocritique. 

En structure de surface, c'est-à-dire au niveau de 
l'imagerie culturelle, l'univers négro-africain profond, c'est-
à-dire traditionnel, se caractérise par la place centrale qu'y 
occupe la nature. Celle-ci est alors investie de toutes les 

                                                           
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 François Guiyoba, « Les fondements épistémologiques des hymnes 
nationaux en Europe… », op. cit., p. 230-231. 
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qualités ou vertus dont a besoin l'homme pour s'épanouir, 
c'est-à-dire l’harmonie, la générosité, la bonté, etc. D'où ses 
autres qualités qui l'érigent en transcendance, à savoir 
l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence, etc. D'où 
également le culte qui lui est rendu en permanence par 
l'homme, non pas en tant qu'esclave, mais en tant que 
sujet qui lui est naturellement redevable dans un cadre, 
non pas de soumission aveugle et avilissante, mais de 
communion respectueuse avec elle. D'où, enfin, une 
organisation sociale inspirée du rapport de l'homme à 
cette transcendance naturelle, c'est-à-dire une 
organisation à la fois communautariste et hiérarchisée 
selon ce rapport, et ce dans l'intérêt de tous et de chacun. 
Le sujet est ainsi soumis, sur un plan strictement profane, à 
la transcendance culturelle que constitue le chef, celui-ci 
pouvant donc prétendre tirer son statut de la 
transcendance naturelle et s'ériger en monarque de droit 
divin. En sorte que toutes les activités humaines se justifient 
de ce double rapport à ces deux types de transcendance. 
Ce sont les activités ludiques, artistiques, éducatives, 
utilitaires, etc., celles-ci visant à la fois la satisfaction de 
l'individu, de la société, du chef et de la transcendance 
naturelle. En sorte enfin que l'on se contente de la temporalité 
cyclique, parce que naturelle, celle-ci étant marquée par le 
retour des saisons, toutes très bénéfiques, ladite temporalité 
témoignant, en conséquence, du caractère parfaitement 
paradisiaque de la nature. 

Par conséquent, au niveau d'analyse mythologique, 
l'univers négro-africain est essentiellement fondé sur le 
mythe du paradis, mais d'un paradis jamais perdu, et tous 
les autres mythes convergent vers celui-ci, fussent-ils 
théogoniques, cosmogoniques, cultuels, héroïques, etc. D'où 
le caractère merveilleux des uns et des autres. 

Au niveau d'analyse archétypal, cette centralité de la 
nature dans l'univers négro-africain reste patente. Appliqué 
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à cet univers, l'AT9 durandien se décline comme dans les 
correspondances ci-après : 

Chute = source d'eau 
Épée = lance, flèche, etc. 
Refuge = nature (dieux naturels), famille, clan, etc. 
Monstre dévorant = forces maléfiques de la nature 
Quelque chose de cyclique = temps cyclique (retour 

des saisons) 
Personnage = Africain traditionnel 
Eau = fleuve, lac, rivière, ruisseau 
Animal = animal sauvage et domestique 
Feu = connaissances, techniques et mœurs naturelles 

ancestrales 
Cette grille archétypologique montre que, comme 

tout imaginaire culturel, celui des Africains est synthétique, 
qui est tendu entre les pôles schizomorphe et mystique, 
c'est-à-dire agonique et irénique. Il présente l'homme 
comme vivant dans un environnement bénéfique, mais 
aussi maléfique. Pour jouir pleinement et continuellement 
de cette bénéficité, l'homme doit s'armer mentalement de 
connaissances précises, dont les connaissances 
religieuses, et d'armes concrètes afin de tenir à distance les 
forces maléfiques de la nature. En réalité, compte tenu de la 
vision du monde spécifique à l'Afrique, vision dont on a 
vu qu’elle était paradisiaque, il apparaît que l'imaginaire 
africain général est plus mystique que schizomorphe. En 
effet, l'Africain a une foi profonde et sans faille en une 
nature qui le protège sans réserve, à condition qu'il la 
respecte et  lui voue en permanence le culte auquel elle a 
droit en tant que transcendance. Ce respect et ce culte se 
traduisent par des interdits et des rituels d'allégeance aux 
dieux de cette nature. Dès lors, les forces maléfiques de la 
nature ne peuvent rester qu'à l'état latent, ne pouvant être 
mises en branle que par la volonté de cette nature qui les 
transcende donc de toute son omnipotence. 



François Guiyoba /Syllabus Review 2 (3), 2011: 510 - 539 

526 
 

Dans ces conditions, appliquée à l'univers africain 
profond, la notion de développement est, au mieux, une 
absurdité et, au pire, elle correspond à celle de 
désenveloppement. En effet, au regard des hommes qui 
y vivent, cet univers est essentiellement mystique, c'est-à-
dire édénique ou paradisiaque, et donc parfait en tout point 
de vue. Or il n'y a nécessité de développement que dans un 
univers schizomorphe, c'est-à-dire infernal ou, tout au 
moins, hostile, le but visé étant précisément de venir à bout 
de cette hostilité10. Qui pis est, appliquer le développement à 
un univers qui n'en a pas besoin revient à le désenvelopper, 
c'est-à-dire à porter atteinte à son intégrité naturelle, celle-ci 
constituant une véritable enveloppe protectrice par rapport à 
l'homme. Dès lors, appliquer aveuglement le développement 
à l'occidentale à l'Afrique revient à y détruire la nature, et 
donc l'homme et son environnement matériel et socio-
culturel. Il n'est pas besoin d'une longue démonstration 
pour le vérifier. Depuis des décennies déjà, les médias 
font largement écho des faits témoignant de cet état de 
choses. Ce sont, par exemple, la disparition massive des 
forêts et, avec elles, des espèces rares d'animaux, la pollution 
importante de l'air et des cours d'eau, et bien d'autres 
catastrophes naturelles. Mais ce sont aussi des catastrophes 
humaines telles que la famine, la corruption, la dictature, 
l'émigration clandestine massive..., toutes témoignant de la 
désorganisation totale de l'univers culturel africain, celle-ci 
résultant de la mise à mal de l'environnement naturel des 
sociétés africaines au nom d'un développement qui sert tous 
les intérêts, sauf ceux de ces sociétés qui ne se reconnaissent 
pas vraiment dans les valeurs de l'idéologie 
développementaliste. 

                                                           
10 C'est le cas de l'hostilité de l'environnement européen qui est 
naturellement marqué par le froid et des forêts moins importantes que celles 
d'Afrique. 
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L'analyse mythologique révèle aussi, cependant, que 
l'imaginaire culturel africain intègre l'idée d'un 
développement raisonné qui se caractérise par le respect 
strict de la nature, la soumission de l'homme à celle-ci et 
l'utilisation judicieuse de ses ressources. En effet, ainsi qu'il a 
déjà été relevé précédemment, la vision africaine du monde 
révèle quand même la présence d'éléments maléfiques 
dans celui-ci, même si cette présence est presque toujours 
maîtrisée. Or, cette maîtrise requiert un savoir, un savoir-faire 
et des moyens auxquels on accède par une éducation ou une 
initiation spécifiques. Et l'on sait que le savoir, le savoir-
faire, les moyens et l'éducation constituent l'essentiel du 
paradigme du développement. Par conséquent, et 
contrairement aux idées reçues, l'Afrique est 
fondamentalement ouverte au développement. Il s'avère 
tout simplement que ce concept est ici synonyme, non pas 
de désenveloppement comme peut le suggérer son 
application aveugle à la manière occidentale mais, au 
contraire, de meilleur enveloppement. En fait, le 
développement signifie, ici,  respect de l'intégrité de 
l'enveloppe naturelle, réparation et renforcement éventuels 
de celle-ci, et donc sa transformation à minima et réversible, 
plutôt que sa transformation dénaturante, catastrophique et 
fatale. En sorte que la transformation majeure se réduit à la 
fonte parcimonieuse des métaux pour un outillage et un art 
essentiels, le reste de la nature étant utilisé en l'état. 

La mythanalyse montre donc que si l'Afrique 
profonde pourrait bien se passer du développement à 
l'occidentale, elle en a besoin pour faire face aux nouveaux 
défis qui sont inhérents à celui-ci et qui s'imposent à 
tous comme autant de nouveaux « monstres dévorants 
», ceux-ci requérant, pour les vaincre, de moyens plus 
sophistiqués que l'«Épée» durandienne. Ces monstres, qui 
sont plus maléfiques encore que les pires forces de la nature, 
naissent de l’action humaine. Ce sont la pauvreté, la 
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famine, la dictature, la pollution de l'air, de l'eau et de la 
terre, la déforestation, la disparition des espèces 
biologiques rares, l'exode rurale, les guerres régionales, la 
guerre idéologique, économique, géopolitique et culturelle 
d'envergure mondiale, etc. Or les seules stratégies 
naturelles ne peuvent suffire pour venir à bout de tels 
monstres. Par conséquent, l'Afrique doit, comme le judoka 
face à son adversaire, utiliser la force de ces monstres qu'il 
retournera contre eux pour les vaincre. Elle s'inspirera alors, 
pour ce faire, des stratégies naturelles. En clair, elle utilisera 
les moyens modernes et les stratégies traditionnelles pour 
répondre à ces défis actuels du développement. 11 s'agira 
alors de s'approprier la modernité et de la plier à la tradition 
et non l'inverse, car, comme dirait Hans-Georg Gadamer11, 
la tradition est garante de l'historicité qui, seule, donne son 
sens et sa valeur à toute action humaine, et donc à la vie. La 
tradition ici, c'est l'ordre de la nature, des us et coutumes. 
Aucun développement n'est alors pertinent ou possible s'il 
ne respecte cette tradition de l'ordre naturel. 

Il nous semble donc que l'Afrique est le cadre 
idéal d'application de ce développement idéal, car les 
traditions y sont encore diverses et vivaces à beaucoup 
d'endroits. Compte tenu des enjeux de développement 
qu'elles impliquent, ces traditions doivent être considérées 
comme le patrimoine, non pas de la seule Afrique, mais 
de l'humanité toute entière12. C'est donc dire que 
l'humanité gagnerait à favoriser le développement 
raisonné de l'Afrique et non à faire semblant de l'aider à se 
développer pour mieux l'exploiter, ou à l'engager sur des 
voies de développement-leurre qui ne tiennent pas compte 
de ses traditions. Ne pas le faire, ou faire autrement, 
reviendrait à scier la branche sur laquelle on est assis sans 

                                                           
11 Cf. Hans-Georg Gadamer dans Vérité et méthode. 
12 Nous interpellons l'UNESCO qui  est en charge de la déclaration du 

patrimoine de l'humanité. 
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s'en rendre compte, la grande épaisseur de cette branche 
nous cachant la catastrophe à venir, à moyen ou à long terme. 

La perspective mythocritique montre, quant à elle, que 
l'imaginaire artistique africain se fait également l'écho de la 
problématique du développement ainsi présentée. L'on sait 
qu'en art rien ne se crée ex-nihilo, ce principe étant plus vrai 
encore en des circonstances d'engagement contre des crises 
majeures. Et justement, la problématique du développement 
constitue actuellement une crise qui, du fait de son 
envergure, ne manque pas d'être explorée par l'imaginaire 
africain. Cet imaginaire s'inscrit alors dans le cadre 
thématique de la dichotomie tradition vs modernité qui, en 
Afrique, est plus exacerbée encore par cette crise. Au 
nombre des manifestations dudit imaginaire figure Lake 
God13, une pièce de théâtre du camerounais Bole Butake. 
Celle-ci traite de la disparition de tout un village du fait de 
l'ire du dieu d'un lac situé à proximité. À cause du refus du 
chef de ce village de conduire le sacrifice annuel à ce dieu, 
celui-ci entre dans une colère qui dévaste les habitations et les 
champs, et tue tous les hommes et les animaux, à l'exception 
du prêtre de ce dieu, d'un homme, d'une femme et d'un 
enfant. In extenso, les péripéties de cette histoire sont les 
suivantes : 
 
1 °) Situation initiale : le règne de l’ancien chef. 
Le village vit dans une atmosphère édénique en raison du 
respect strict des traditions ancestrales, et ce malgré la 
modernité apportée par le Père Léo, un prêtre catholique. 
Cette modernité est illustrée par la présence de la religion 
chrétienne, d'une route, d'une école et d'un dispensaire. 
Quant à la tradition, elle est incarnée par le chef du village 
qui en est justement le garant. Elle se traduit par : la pratique 

                                                           
13 Bole Butake, Lake God, Yaoundé, CLÉ, 1999. (1986 pour la première 

édition). Notre traduction française du         titre : Le dieu du lac. 
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généralisée de la polygamie, y compris par le chef; le 
sacrifice annuel au dieu du lac, sacrifice conduit par le 
chef; l'encadrement spirituel, moral, matériel, économique... 
du village par le chef suivant la tradition et la nature, etc. Le 
village vit donc heureux, sous la protection d'une puissance 
naturelle à laquelle les habitants vouent un culte annuel en 
guise de remerciement et d'allégeance renouvelés, et à 
laquelle ils subordonnent les bienfaits du modernisme du 
Père Léo. 
 
2°) Nœud : avènement du nouveau chef et mise à mal de la 
tradition 

Contrairement à son feu père, le nouveau chef cède aux 
sirènes de la modernité au détriment de la tradition contre 
laquelle il mène une lutte sans merci, aidé en cela par le prêtre 
catholique. Ce chef abhorre la polygamie, et son unique 
femme est une étrangère incapable de 
lui donner un héritier, au grand désespoir du village. C'est 
un catholique convaincu pour qui le culte au dieu du lac 
n'est que superstition et paganisme. 
 
3°) Tournant décisif: les avertissements du dieu du lac 

De cette attitude contre-nature du chef résultent des 
troubles importants dans le village. Ceux-ci se veulent alors 
des avertissements du dieu du lac. Ainsi, des troupeaux de 
bœufs dévastent les champs vivriers, ce qui entraîne une 
famine qui provoque la révolte des femmes, celles-ci refusant 
de donner à manger à leurs maris et se refusant à eux au lit. 
Plus importants encore, les autres avertissements du dieu 
sont constitués par le bouillonnement des eaux du lac et par 
de puissants grondements émergeant du fond de ces eaux. 
 
4°) Apogée : la résistance du chef 
Malgré les avertissements divins, le chef persiste dans ses 
errements. Pire encore, il assimile ces avertissements à des 
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phénomènes ordinaires. Pour lui, le bouillonnement de l'eau 
ne résulte que de l'effet du vent à la surface du lac, et la voix 
du dieu n'est qu'un simple grondement de tonnerre. 
 
5°) Dénouement : l 'ire du dieu et la disparition du village 

Ses avertissements étant restés vains, le dieu du lac se met 
définitivement en colère et détruit les hommes et leurs biens 
par le truchement de grandes vagues d'eau qui déferlent sur 
le village et d'un gaz qui intoxique les hommes et les 
animaux. 

La symbolique de l'histoire est claire. Il s'agit d'une 
peinture, en vue de sa stigmatisation, de la mise à mal de la 
tradition par le modernisme. À la place de ce sombre tableau, 
il est proposé la conciliation de l'une et de l'autre par la 
subordination du second à la première. La preuve en est le 
caractère euphorique de l'ancien ordre dans le cadre duquel 
les choses se présentaient effectivement ainsi, et le caractère 
dysphorique du nouvel ordre qui se trouve à l'opposé de ce 
dernier. 

L'imaginaire de Bole Butake est donc synthétique. Il 
alterne les phases de mysticisme et de schizomorphisme qu'il 
finit par réconcilier dialectiquement par l'alchimie 
démiurgique. Ce sont les principales péripéties ci-dessus 
de l'histoire dont on peut établir les correspondances, 
ainsi qu'il suit, avec les catégories durandiennes : 

Règne de l'ancien chef = phase mystique 1 
Avènement du nouveau chef = phase schizomorphe 1 
Avertissements du dieu = phase mystique 2 
Résistance du nouveau chef = phase schizomorphe 2 
Ire du dieu et disparition du village = phase mystique 3 
Cet état de chose implique, au niveau mythologique, la 

co-existence de deux mythes antinomiques à partir 
desquels l'histoire racontée est construite. Ce sont le 
mythe du paradis et celui de l’enfer. Le premier explique 
le bonheur des hommes et le second explique leur malheur. 
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L'homme a été crée pour vivre éternellement heureux, mais 
le non-respect de l'ordre divin l'a conduit à la déchéance. 
Pareillement, le village, dans Lake God, est un véritable 
paradis traditionnel tant que les hommes y respectent l'ordre 
naturel, mais il se transforme en un enfer quand ces 
hommes enfreignent cet ordre.  
Au niveau archétypal primaire, le paradigme de ce double 
mythe pourrait se décliner comme dans les correspondances 
ci-après : 

Chute = source divine 
Épée = dieux 
Refuge = paradis 
Monstre dévorant = enfer 
Quelque chose de cyclique = alternance 

bonheur/malheur 
Personnage = homme 
Eau = eau léthéenne ou styxo-phlégétonienne 
Animal = ? 
Feu = lumières du paradis/flammes de l'enfer 

 
D'où l'aspect 

suivant de ce 
paradigme 
dans Lake 
God :  

Source divine = lac de la montagne 
Dieux = dieu du lac/dieu chrétien 
Paradis = village traditionnel 
Enfer = village moderne 
Alternance bonheur/malheur = alternance  
ordre/désordre  
Homme = habitants du village  
Eau léthéenne = eau du lac  
Animal = ancien chef/nouveau chef  
Lumières du paradis/flammes de l'enfer = sagesse 
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ancestrales/raison de la     modernité. 
On le voit, comme l'imaginaire culturel, Lake God traite 

de la problématique du développement en Afrique en tant 
qu'elle se pose en termes de ses rapports à la culture et à la 
nature dans le cadre de la tension entre le traditionalisme et le 
modernisme africains. Ainsi, ce n'est manifestement qu'à son 
corps défendant que l'ancien chef accepte le développement 
d'inspiration prométhéenne qui est antinomique d’une 
tradition à laquelle il continue allègrement à sacrifier. À 
l'inverse, le nouveau chef se détourne complètement de la 
tradition qu'il abhorre du fait de la modernité 
développementaliste, ce qui coûte à son village les avatars 
catastrophiques mentionnés précédemment. Dans le premier 
cas, le rapport du développement à la tradition est ambigu, 
alors qu'il est catastrophique dans le second cas. D'où sa 
problématicité. Mais, l'ancien chef essaye de dépasser 
dialectiquement cette problématicité en s'ouvrant 
stratégiquement à la modernité au point de "sacrifier" son 
héritier à celle-ci, et ce pour relever les défis de cette 
dernière! Cependant, le fait que cet héritier se dévoie 
plus tard montre combien il est difficile de concilier 
tradition et modernité, et donc culture et développement en 
Afrique. 

Parce qu'elle a partie liée avec la tradition, la 
problématique du développement dans Lake God s'exprime 
également en termes de ses rapports avec la nature. En effet, 
la tradition et la nature sont intimement liées dans la 
mesure où cette dernière constitue l'enveloppe tutélaire de 
la première. Or, développer, c'est apporter des routes, des 
écoles, des dispensaires, de nouvelles religions..., c'est-à-dire 
autant de choses susceptibles de détruire cette enveloppe, 
puisqu'elles impliquent le recul systématique de la nature à 
des échelles généralement considérables. L'ancien chef fait 
des concessions à un tel développement, mais en le faisant 
déployer loin des plates-bandes naturelles de la tradition dont 
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la principale est le sanctuaire du dieu du lac, alors que le 
nouveau chef projette d'étendre ce développement à tout le 
territoire du village. En clair, le premier chef voudrait 
subordonner le développement à la tradition, alors que le 
second voudrait faire l'inverse en soumettant cette tradition à 
ce développement et la faire même disparaître. 

Au niveau mythologique, cette problématique du 
développement dans Lake God se déploie en deux mythes qui 
traduisent justement le malaise d'une société hésitant à la 
croisée des chemins culturels. Ce sont, d'une part, le mythe 
du paradis et de l'enfer traditionnels et, d'autre part, le mythe 
du paradis et de l'enfer modernes. Dans le premier mythe, le 
paradis est constitué de la tradition et de la nature, et 
l'enfer correspond à la modernité. Dans le second mythe, le 
paradis c'est, au contraire, la modernité, alors que l'enfer 
réfère à la tradition et à la nature. 

Dans l'un et l'autre cas, il y a problème. La modernité 
refuse de se soumettre à la tradition, ainsi que le montrent 
les postures du nouveau chef, et la tradition refuse de se 
rendre à la modernité, comme le suggèrent les attitudes de 
l'ancien chef. Il en résulte un "clash" irrémédiable entre la 
tradition et la modernité, celui-ci traduisant, à notre sens, la 
disparition de la tradition et l'échec total ou l'incongruité de 
l'idéologie développementaliste en contexte traditionnel 
africain. 

Si, en structure de surface et au niveau 
mythologique, l'imaginaire butakéen laisse    ainsi paraître 
la problématique du développement en Afrique dans 
toute sa quintessence, à  plus forte raison au niveau 
archétypal où celle-ci apparaît tragiquement  
aporétique.   Les  termes  du paradigme  archétypal  de  ce  
récit s'actualisent en des antinomies qui se présentent comme 
suit : 

Chute = lac bénéfique et maléfique de la montagne 
Épée = culte au dieu du lac et au Dieu des chrétiens 
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Refuge = village paradisiaque et infernal  
Monstre dévorant = dieu du lac et Dieu chrétien  
Quelque chose de cyclique = alternance  
ordre/désordre dans le village 
Personnage = habitants heureux et malheureux du  
village 
Eau = eau bénéfique et maléfique du lac 
Animal = ancien et nouveau chefs ; prêtre du dieu du  
lac et prêtre chrétien 
Feu = bonté et ire du dieu du lac 
Ces antinomies traduisent le caractère chaotique de 

l'univers butakéen du fait de l'intrusion dans celui-ci de la 
modernité en tant qu'élément étranger. Cette chaotisation 
du monde traditionnel correspond donc à un 
désenveloppement de celui-ci relativement à sa culture et à 
son environnement naturel. En sorte que le développement 
est la panacée pour sortir ce monde du chaos ou pour le faire 
revivre de ses cendres, mais pas un développement 
prométhéen factice, mais un développement conditionné par 
l'enveloppement d'origine à reconstituer comme 
transcendance par rapport à toute chose. 
 
Conclusion 

Les approches mythanalytique et mythocritique montrent 
à l'envi qu'il ne saurait y avoir de  développement viable 
sans  l'enracinement  de celui-ci  dans  son environnement 
naturel et culturel dont on doit alors sauvegarder l'intégrité. 
L'environnement naturel fournit les facteurs matériels et 
humains du développement. En Afrique, ceux-ci sont 
constitués de ressources naturelles spécifiques que l'on ne 
retrouve pas ailleurs et qu'on ne devrait pas détruire sous 
prétexte d'un certain type de développement qui n'est en fait 
que désenveloppement, et donc destruction d'un cadre vital 
pour les populations auxquelles on ne demande pas souvent 
l'avis. Quant à l'environnement culturel, il encadre le 
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développement à travers l'imaginaire collectif, de manière à 
réaliser les rêves collectifs et à éviter que ceux-ci ne 
deviennent des cauchemars suscités par des projets de 
développement mal conçus. 

Or, en Afrique, les projets de développement ne 
tiennent que rarement compte des exigences 
environnementales. L'enveloppe protectrice naturelle est mise 
à mal sous le prétexte qu'elle constitue la matérialité d'un 
sous-développement dont il faut se débarrasser pour le 
mieux-être des populations. D'où la destruction de milliers 
d’hectares chaque année, l'avancée évidente du désert, 
l'épuisement des ressources naturelles, etc. 

Ces déviances prométhéennes ont lieu parce qu'elles 
sont imposées de l'extérieur. Leurs agents ne tiennent pas 
compte des exigences culturelles locales en matière des 
rapports de l'homme à son environnement. En d'autres 
termes, le rêve prométhéen imposé à l'Afrique profonde 
reste incompatible avec l'idéal enveloppementaliste de ce 
continent. Voilà pourquoi l'Afrique reste toujours 
mal partie sur les chemins du développement, d'autant 
qu'on le lui impose en lieu et place de l'enveloppement 
plutôt que subordonné à celui-ci. 

Par conséquent, l’Afrique doit opérer une 
véritable révolution en matière de développement. 
Cette révolution consisterait à construire un 
paradigme y relatif, ce sur la base de son 
environnement naturel et culturel qu’il faut 
impérativement restaurer, protéger, redécouvrir ou 
reconstituer. Tout le monde doit s’y atteler à 
commencer par ceux qui ont le pouvoir politique et qui 
doivent en faire un credo institutionnel, voire constitutionnel. 
C'est alors que l'Afrique pourra véritablement s'engager 
sur la voie des défis actuels du développement, à l'instar 
des pays émergents d’Asie et d'Amérique du Sud. 

L'appropriation de la problématique du développement 
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en Afrique par l'imaginaire artistique montre l'ampleur de 
celle-ci et l'urgence qu'il y a à la traiter en tant que question 
vitale. L'auteur de Lake God en est conscient dont les propos 
suivants l'illustrent bien : 

 
Mes collaborateurs et moi [...] utilisons le théâtre [...] 
pour éveiller les consciences dans divers domaines tels que 
la féminisation du pouvoir, la gestion rationnelle des terres, 
la protection de l'environnement, la bonne gestion des biens 
publics, la démocratie, les droits de l'homme et la citoyenneté, 
et le développement socio-économique14. 

 
De ces propos de Bole Butake, qui traduisent 

l'appropriation de la problématique du développement par 
l'imaginaire, on retient, au-delà de l'obsession de cette 
problématique, que Lake God traite bien de celle-ci dans le 
contexte de l'Afrique profonde et traditionnelle où elle se 
pose avec acuité. Nous pouvons dire, à ce sujet, que les pièces 
de Bole Butake s'adressent prioritairement au monde rural. 
Nous n'en voulons pour preuve que les localités dans 
lesquelles la troupe de ce dramaturge se produit, les 
villages semblant ici plus nombreux que les villes. 
Laissons la parole à cet auteur à ce sujet : 
 

Ces dernières deux années, ou à peu près, mes 
collaborateurs et moi nous sommes produits dans diverses 
villes et villages : Bamenda, Batibo, Bamendankwe, Esu, 
Guzang, Belo, Pinyin, Ndop, Bamunka, Baba 1, Babanki 
Tungo (Kijeng Kitongo), Akum, Garoua, Takasco, Pitoa, 
Gaschiga, Ntah Mbang (Mile 6, Nkwen), utilisant le 

                                                           
14 Lake God, op. cit., p. 3-4. Notre traduction en français. Texte anglais : « My 
collaborators and I [...] [ have been] using theatre as a [...] tool of 
awakening and concientizing people in such diverse areas as the 
empowerment of women, land use management, environmental protection, 
good management of community property, democracy, human rights and 
citizenship and socio-economic upliftment. » 
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théâtre comme un outil informel d'éveil des consciences 
par rapport à divers problèmes15. 

 

Dans cette liste de localités énumérées par Bole Butake, 
les deux seules grandes villes sont Bamenda et Garoua, les 
autres localités étant des villes de moyenne importance et de 
grands et petits villages. 

Toujours au sujet de l'appropriation obsessionnelle 
de la problématique du développement par l'imaginaire 
artistique en Afrique noire, on notera que Lake God s'inspire 
de la catastrophe du lac Nyos en 1986, un lac situé dans la 
région montagneuse du nord-ouest du Cameroun. Une 
grande poche d'un gaz très toxique avait éclaté dans les 
profondeurs de ce lac. Des millions de mètres cube de ce gaz 
avaient alors envahi des villages à des kilomètres à la ronde, 
supprimant toute vie humaine et animale et brûlant même 
la végétation. On avait alors dénombré près de deux mille 
morts, sans compter les animaux. Sous la plume de Bole 
Butake, cette catastrophe naturelle est traitée comme une 
malédiction divine subséquente à la désobéissance aux lois 
divines, naturelles et traditionnelles, c'est-à-dire à 
l'ouverture au développementalisme incontrôlé. Que la 
pièce de théâtre de Bole Butake ait eu tant de succès et 
continue de l’avoir dans le monde rural traditionnel et 
chez le Camerounais authentique traduit la problématicité 
essentielle de l’idéologie développementaliste en Afrique, 
une problématicité qui ne peut être évaucée, ne serait-ce 
que partiellement, qu’à la condition de subordonner cette 
idéologie importée à la culture endogène. 

En définitive, s'il fallait choisir un modèle de 

                                                           
15 Ibid. Notre traduction de l'anglais : “In the last two years or so my 
collaborators and I have worked in various towns and villages […], using 
theatre as an informal tool of awakening and conscientizing people in […] diverse 
areas”. 
 



François Guiyoba /Syllabus Review 2 (3), 2011: 510 - 539 

539 
 

développement pertinent pour l'Afrique, il nous semble 
que ce serait le modèle dit durable. Celui-ci se définit 
comme « une dynamique de changement qui répond de 
façon équitable aux besoins des populations futures en 
s'appuyant sur leur participation active et sur le maintien de 
l'équilibre des écosystèmes »16. La pertinence de ce modèle 
tient en ce qu'il prône la conciliation des exigences du 
progrès, de la protection de la nature, et des traditions 
locales. Pourvu seulement que ce concept à la mode ne 
cache pas des avatars d'insoutenabilité tels que les relève 
Stéphane Bonnevault17. Pour celui-ci, en effet, la « 
durabilité » n'est qu'un subterfuge de plus pour 
perpétuer la domination des riches sur les pauvres, ou de 
l'Occident sur le reste du monde. 
 

                                                           
16 Cf. N’gaidé Adama, Le Développement durable : un nouveau paradigme, 
http://liqraa.ifrance.com/iqraa4/environ.htm, page consultée en août 
2008. 
17 Stéphane Bonnevault, Développement insoutenable. Pour une conscience 
écologique et sociale, Paris,Croquant, 2004. 
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