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Résumé  
 
Notre étude porte sur un roman de la dernière trilogie de Mongo Beti, à savoir L’Histoire du fou, publié 
en 1994. Dans cette œuvre, l’écrivain relate les tribulations du vieillard Zoaételeu avec sa nombreuse 
famille, sous fond d’une chronique dramatique socio-politique africaine. La satire des cultures du petit 
peuple et des attitudes des intellectuels, et bien sûr celle de la gouvernance politique constitue le fil rouge 
du récit. Or, cette satire se fait de façon indirecte, voilée et détournée, mais surtout de manière à faire sortir 
le ridicule des personnages et des scènes. Au-delà de la fonction poétique qui peut ressortir des procédés 
d’écriture, on s’attardera sur le fonctionnement et la portée des techniques stylistiques employées par 
l’auteur pour produire la dérision, une dérision qui ‘’corrige les mœurs’’. 
Mots clés : style, fait stylistique, dérision, ironie, parodie. 
 

Abstract 
 
Our study concerns a novel from Mongo Beti's last trilogy, namely L’Histoire du fou, published in 
1994. In this work, the writer relates the tribulations of the old man Zoaételeu with his large family, in 
the background of a chronicle African socio-political drama. The satire of the cultures of the common 
people and the attitudes of intellectuals, and of course that of political governance, is the common thread 
of the story. However, this satire is done in an indirect, veiled and roundabout way, but above all in such 
a way as to bring out the ridiculousness of the characters and the scenes. Beyond the poetic function that 
can emerge from the writing processes, we will focus on the operation and scope of the stylistic techniques 
used by the author to produce derision, a derision that "corrects customs". 
Key words: style, stylistic fact, derision, irony, parody. 

 
Introduction  
 
La présente étude porte sur la dérision dans le roman de Mongo Beti 
intitulé L’Histoire du foui. Cette œuvre s’inscrit dans la dernière trilogie 
romanesque de l’écrivain avec Trop de soleil tue l’amourii et Branle-bas en noir 
et blanciii. Mongo Beti (1932-2001) publie L’Histoire du fou (LHDF) en 
1994 à son retour définitif au Cameroun. Il vient de prendre sa retraite 
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de la fonction publique française. LHDF relate les mésaventures d’un 
vieillard (Zoaételeu) et de sa nombreuse famille. Ces mésaventures sont 
causées par leurs alliances avec les régimes politiques dictatoriaux qui se 
succèdent dans cette République africaine. La lecture de ce roman permet 
de constater la constance de l’usage d’une esthétique de l’humour comme 
choix artistique du romancier. Nous étudierons donc quelques formes de 
langage qui produisent le ridicule ou la moquerie à travers les procédés 
stylistique de l’ironie et de la parodie. Nous pourrons ainsi observer la 
satire que l’auteur fait de la société, sous les fonds culturels africain et 
(gréco)-latin. 
 
1. De la dérision et des procédés stylistiques 
 
Le terme dérision vient du latin « deridere »(se moquer) et renvoie à une 
moquerie méprisante, dédaigneuse iv. C’est en fait un ‘’ mépris qui incite 
à rire, à se moquer de quelqu’un ou de quelque chose’’ v. Il ressort de ces 
deux définitions deux traits sémantiques propres au mot dérision : la 
moquerie et le mépris. De fait, ces deux traits paraissent indissociables 
dans la mesure où la moquerie crée nécessairement une distance entre 
celui qui se moque et la cible. Cette distance ne peut être que du mépris, 
du dédain ou une mise en accusation, fût-elle superficielle. Dans la langue 
française, l’on utilise des locutions verbales telles que « dire quelque 
chose par dérision » (par moquerie), « être un objet de dérision » (un 
objet de moquerie) ou « tourner en dérision » (se moquer d’une manière 
méprisante de quelqu’un ou de quelque chose)vi. 
On comprend dès lors que la dérision dans une œuvre littéraire peut être 
un projet qu’établit l’écrivain par rapport à la société. Jean-Paul Sartre 
parlerait d’ ‘’ action par dévoilement ‘’vii. L’écrivain, déclare-t-il, a choisi 
de dévoiler le monde et singulièrement l’homme aux autres hommes 
pour que ceux-ci prennent en face de l’objet ainsi mis à nu leur entière 
responsabilité. Ce projet de dévoilement surdétermine l’écriture de 
l’écrivain. Nous entendons par écriture « la fonction », « le rapport entre 
la création et la société », « le langage littéraire transformé par sa 
destination sociale » (Roland Barthes, 1972 :14). Nous nous emploierons 
à étudier dans le corpus les moyens stylistiques qui participent à la 
dérision et à en dégager la portée. Il sera autrement dit question de savoir 
pourquoi et comment l’auteur exprime (à profusion) la moquerie et le 
mépris dans son texte. 
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Étudier les procédés stylistiques revient à étudier le fait stylistique. Celui-
ci peut correspondre à une construction grammaticale remarquable, à 
l’emploi des procédés d’expression qui constituent un écart stylistique 
par la présence d’un élément inattendu ou l’absence d’un élément 
attendu. Aussi le fait stylistique est-il observable et pertinent. Le Pr. 
Gervais Mendo Zé estime que  

« le fait stylistique, par définition, est un fait de style comme le fait 
scientifique est un fait de science et le fait historique un fait 
d’histoire. C’est donc un fait qui s’étudie dans le système même de 
la langue ou mieux, dans la parole et l’écriture d’une part, dans le 
travail de structuration linguistique d’autre part. » (Mendo Zé, 
2002 : 54). 

Le fait stylistique dans LHDF correspond à des procédés rhétoriques que 
sont l’ironie, la parodie et le grotesque (que nous n’étudierons pas ici), 
moyens de la raillerie au service d’une esthétique du ridicule. 

2. L’ironie dans L’histoire du fou 

Les sources de l’ironie remontent à la maïeutique socratique. C’est en 
interrogeant (eirôneia, interrogation) son interlocuteur que Socrate 
parvenait à faire ressortir les réponses ou du moins ce qui en tenait lieu. 
Dans l’ironie socratique (Aron, 2002 : 308), « celui qui pose des questions 
peut feindre l’ignorance et les formuler d’une façon qui déroute son 
interlocuteur ou qui le prend au piège ». Positivement, l’ironie constitue 
une démarche heuristique, mais elle va constituer dans la suite en 
littérature une figure de rhétorique. Déjà, Dumarsais dans son Traité des 
tropes (1729) la définissait comme une ‘’ figure par laquelle on veut faire 
entendre le contraire de ce qu’on dit’’. Henri Suhamy (2000 : 110) 
ajoutera que l’ironie consiste pour un émetteur « à exprimer ses 
intentions par antiphrase en disant l’inverse de ce qu’on veut laisser 
entendre. »  
Dans cette perspective on se sentirait poussé à établir une équivalence 
entre ironie et antiphrase, équivalence qui ne convient pas à Georges 
Molinié, encore moins à Jean-Jacques Robrieux. En effet, Molinié (1993 : 
9) estime qu’ « une ironie peut ou non être matériellement appuyée sur 
une antiphrase, alors que l’ironie peut se déployer dans tout un discours 
sans la moindre antiphrase, mais qu’une antiphrase s’insère forcement 
dans un ensemble ironique. »  
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Selon ce stylisticien donc, il n’y a pas double implication entre ironie et 
antiphrase, car toute antiphrase est ironie mais toute ironie n’est pas 
antiphrase. On conclut dès lors que l’ironie a plusieurs formes dont 
l’antiphrase en est une. Jean-Jacques Robrieux (1998 : 59) empruntera 
finalement les paroles de Philippe Lejeune pour (re)définir l’ironie : « un 
énoncé ironique est un énoncé par lequel on dit autre chose que ce que 
l’on pense en faisant comprendre autre chose que ce que l’on dit. » 
L’ironie, explique-t-il fonctionne par l’introduction dans la littéralité des 
énoncés de l’interlocuteur ou de l’adversaire d’un décalage de contexte, 
de style ou de ton.  
Dans L’Histoire du fou, nous envisagerons donc l’ironie comme outil 
stylistique au service de la dérision. On verra à cet effet comment le 
narrateur rend les énoncés, les discours ou les actes de l’objet cible 
absurdes, odieux ou ridicules. En nous inspirant de la typologie de Henri 
Suhamy (2000) nous étudierons l’ironie dans ses différentes formes 
d’apparition significative dans l’œuvre : l’antiphrase, le diasyrme ou faux 
éloge, l’astéisme ou faux blâme. 

2.1.  L’antiphrase 
On parle d’antiphrase lorsqu’un « locuteur exprime soit des 
contrevérités, soit le contraire de sa pensée » (Robrieux 1998 : 62) 
Comme nous l’avons expliqué plus haut, l’antiphrase ironique dans 
LHDF consiste pour le narrateur (ou pour un personnage) à dire le 
contraire de ce qu’il pense afin de se moquer. C’est ainsi que les 
traitements dans le milieu pénitencier où Zoaételeu est incarcéré sont 
montrés comme odieux par antiphrase :  

(1)  « Zoaételeu lui expliqua qu’il avait eu l’honneur trente ans plus 
tôt de résider en ces illustres locaux sous la férule du 
fonctionnaire précédent. » (LHDF, 75)  

Le narrateur rapporte ici indirectement les paroles de Zoaételeu. Nous 
comprenons que les mots ‘’honneur’’ et ‘’ illustres locaux’’ décrivent cette 
prison comme prestigieuse. Or, les prisons dans LHDF sont des lieux de 
torture. C’est donc en réalité une disgrâce que de séjourner dans de tels 
milieux qui ne sont illustres pour ainsi dire que par leur mauvaise 
réputation. Voilà la véritable pensée cachée. Les exemples qui suivent le 
renchérissent :  
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(2)  « Chaque matin, en guise de déjeuner, on l’obligeait à se 
déshabiller et il recevait une longue bastonnade. Rappelé au 
milieu de la journée, à l’heure où d’autres se mettent à table, il 
était suspendu à un tréteau, ventre en l’air, mains et pieds liés, 
et recevaient des caresses avec lesquelles par bonheur une 
expérience de jeunesse l’avait familiarisé. Il était contraint à des 
exercices encore plus plaisants dès que le jour déclinait. » 
(LHDF, 82)  

Cet extrait n’est pas celui d’une séance de kinésithérapie, mais plutôt 
d’une série de bastonnades. Cependant le narrateur exprime cela par des 
antiphrases supportées par les termes ‘’caresses’’ et ‘’exercices plus 
plaisants encore ’’. Le contexte nous fait comprendre que ces termes 
veulent plutôt dire ‘’ tortures ‘’ et ‘’ tortures plus atroces encore’’. Il faut 
noter aussi la gradation qui est employée ici. On part d’un’’ petit 
déjeuner’’ de bastonnade simple puis vient un ‘’ déjeuner’’ plus complexe 
et enfin les tortures plus cruelles en guise de dîner.  
La valeur ironique de l’antiphrase dans ces deux passages qui dénigrent 
les traitements dans les geôles apparaît par le biais de la compétence 
interprétative du lecteur qui saisit le contexte fictionnel. Le narrateur 
exprime le contraire de ce qu’il pense dans un esprit de connivence avec 
le lecteur. Cependant, on note moins d’agressivité avec le diasyrme. 
 

2.2. Le diasyrme ou faux éloge 
Cette forme d’ironie se caractérise par une agressivité dans le verbe et par 
une intention de dénonciation directe de la part des personnages à 
l’encontre d’autres personnages ou de leurs attitudes. Ici, le locuteur fait 
semblant de louer alors qu’en réalité il blâme :  

(3) « Bravo la plouque, répondit Narcisse riant jaune, bravo ! Il 
paraît que tu deviens une vraie femme des bois ! Tu portes la 
hotte, tu manies la houette, tu fais du feu à même la poussière 
comme une sauvage. C’est bien, ça, très bien. Le travail manuel, 
fillette, il n’y a rien de mieux, c’est vrai. Enfin, c’est ce qu’on 
dit dans les écoles. » (LHDF, 47) 

Pris au pied de la lettre, cet énoncé est un éloge de Narcisse adressé à sa 
copine Jeanne. Les deux viennent d’arriver au village du jeune homme et 
Jeanne s’est très vite adaptée. Cependant, elle s’étonne du laxisme de 
Narcisse qui passe le temps à flemmarder. Les expressions « bravo », 
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« c’est bien, ça, très bien » ou « le travail manuel, fillette, il n’y a rien de 
mieux » marquent la feintise élogieuse de Narcisse. En effet, l’expression 
« riant jaune » montre déjà que l’énonciateur n’est pas dans un état 
euphorique propre à l’éloge. Le cotexte le montre davantage dans la 
mesure où Narcisse demande à Jeanne de lui « foutre la paix », d’où 
l’ardeur du diasyrme.  
Ce type d’ironie est pourtant moins agressif dans les propos de l’avocat :  

(4) « Un tyran éternel, dans le domaine de la politique au moins, 
voilà notre seul apport à la culture universelle, comme dirait 
l’autre. » (LHDF, 173).   

Ce faux éloge est au style direct comme le précédent. Cette forme de 
discours est inhérente à la nature agressive de ce type d’ironie. Pour 
rentrer dans l’exemple, considérons d’abord comme louable et très digne 
le fait qu’une nation ou un continent apporte quelque chose d’utile aux 
autres nations, continents ou races. L’Homme n’en peut qu’être grandi. 
C’est l’éloge qu’à première vue l’avocat fait à l’Afrique, d’autant plus que 
cet apport est unique. Or, il se trouve que ledit apport ramènerait 
l’humanité dans l’obscurantisme et l’absence de liberté : un tyran, bien 
plus un tyran éternel. Voilà un paradoxe. L’avocat tourne en dérision les 
gouvernants africains tyrans. Il expose leur incapacité de faire avancer 
l’homme dans le bon sens. 
Les deux diasyrmes ci-dessus sont au discours direct conformément à la 
violence qui doit les caractériser. Si le premier est dirigé vers une cible 
directe, présente dans la situation dénonciation, le second fonctionne de 
manière indirecte. En tout cas, les deux visent à dénoncer et à rejeter une 
agression verbale, à dénoncer les manquements des politiques africains. 
Si le faux éloge expose, met une personne ou une attitude sur le piédestal 
pour mieux la faire dégringoler. L’astéisme ou faux blâme suit la voix 
inverse.  

2.3. L’astéisme ou faux blâme 

Pour Suhamy (2000 : 111), ‘’ L’astéisme est une forme d’ironie inversée, 
qui consiste à flatter quelqu’un en jouant la comédie du blâme.’’ Il est 
donc un blâme de façade, un blâme apparent. En voici un exemple :  

(5) « Il y eut Le Provocateur, possesseur d’un atout diabolique à la 
personne d’un dessinateur de génie bientôt spécialisé dans les 



646 

 

caricatures du chef de l’État, dont le public prit l’habitude de 
se régaler. » (LHDF, 96-97). 

Cet extrait fait référence aux premiers pas de la presse privée qui 
commencèrent dans la clandestinité. Il y eut plusieurs journalistes 
rivalisant de talent. Dans Le Provocateur, c’est le dessinateur qui est un 
virtuose. Or celui-ci est taxé d’« atout diabolique » pour son journal. 
L’adjectif diabolique renvoie à la perversion, au machiavélisme, au 
maléfice, de par sa racine « diable ». Alors, pris tel quel, le passage 
exprimerait un blâme à l’égard du caricaturiste, on penserait donc qu’il 
est un personnage négatif. Pourtant, par décalage, on comprend que le 
narrateur fait l’éloge de ce dessinateur. Il se réjouit presque de son génie 
dans la mesure où cela contribue à amener le peuple dans la voie de la 
liberté. Le jeu du narrateur dans cet astéisme peut se comprendre de cette 
façon : il apprécie le génie du dessinateur mais exprime la pensée du 
régime car celui-ci ne peut voir en cet homme qui le raille si brillamment 
qu’un envoyé du diable, un homme que le diable a doté d’une virtuosité 
luciférienne, bien sûr pour lui nuire. Le narrateur tourne ainsi en dérision 
le chef de l’État et son gouvernement qui sont aux abois.  
Au demeurant, les différentes formes d’ironie participent de la création 
d’une atmosphère de dérision généralisée dans LHDF. L’énoncé du 
narrateur ou celui qu’il rapporte des personnages opère un décalage entre 
le dit et le non-dit (le pensé). Le locuteur dit le contraire (ou autre chose) 
de ce que la forme de son énoncé laisse entendre. L’ironie dans LHDF 
rentre donc dans ce voilage caractéristique de la dénonciation indirecte. 
La subtilité de l’emploi de l’ironie, loin de maintenir une atténuation, 
s’avère très virulente d’autant plus qu’elle est sournoise et insidieuse. Il 
peut arriver que la cible de l’ironie adhère inconsciemment à l’énoncé 
ironique de prime abord, mais après réflexion elle se sentira frappée de 
plein fouet. Le narrateur veut en réalité dénoncer les maltraitances dans 
les prisons, la tyrannie des dirigeants africains. Il manifeste à ces derniers 
un dédain prononcé qui l’amène à se moquer de les voir si inconscients 
et désemparés devant les prouesses de la presse clandestine jointes à celle 
des populations. Par ailleurs, la compréhension de l’emploi de l’ironie 
appelle à une compétence interprétative liée à la connaissance du 
contexte (tous les éléments qui définissent la situation de 
communication) et du cotexte (entourage linguistique du fait étudié). Il 
existe un autre procédé au service de la dérision dans LHDF : c’est la 



647 

 

parodie, qui, au lieu d’être fondée sur un décalage énonciatif comme 
l’ironie s’emploie plutôt à imiter pour mieux ridiculiser.  

3. La parodie 

La parodie peut être entendue comme l’imitation burlesque d’une œuvre 
célèbre ou sérieuse. L’on peut citer comme exemple de parodie Virgile 
Travesti (parodie de l’Enéide de Virgile) faite par Scarron en 1648. De 
façon plus large, la parodie est l’« imitation d’un modèle détourné de son 
sens initial et, plus généralement, une transformation de texte(s) à des 
fins comiques ou satiriques » (Aron, 2002 : 422). Elle s’applique donc aux 
œuvres littéraires. Toutefois, nous verrons dans le cadre de ce travail 
qu’on peut reconnaître la parodie dans la littérature en général, qu’elle 
soit orale ou écrite, donc dans la culture.  
Dans cette optique, ce qui importe c’est la transformation des éléments 
initiaux ou originels (personnages, style, intrigue, rythme, etc.) à des fins 
de moquerie. Cette transformation se fait par l’imitation des modèles 
initiaux, l’utilisation des anachronismes situationnels et le grossissement 
ou l’amplification des traits de la situation parodiée. L’on peut observer 
que le narrateur de LHDF cherche à provoquer le rire du lecteur aux 
dépens de la tradition africaine bantoue et de la culture latine, en 
conséquence, il souligne le ridicule des personnages. 

3.1. La parodie de la tradition ancestrale bantoue 
Le tenant de la tradition ancestrale dans le roman de Mongo Beti est au 
premier chef le vieillard Zoaételeu. Ce dernier est un chef de famille qui 
défend mordicus l’héritage culturel de ses pères. Par exemple, la tradition 
dont se réclame le vieillard soutient par exemple que « là où il y a 
abondance d’homme il y a nécessairement abondance de générosité. » 
(LHDF, 212). 
Dans les occurrences qui suivent ce sont les stratégies guerrières des 
ancêtres de Zoaételeu qui font l’objet de la parodie. 

    3.1.1 Sur le champ de la guerre 
Lors de la première altercation avec les forces de l’ordre, le vieillard et sa 
famille se comportent comme au temps jadis, pendant les guerres 
tribales. Ils entendent balayer un bataillon de soldats armés jusqu’aux 
dents avec des lances et des flèches : 
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(6) « Réfugiez-vous tous dans la forêt, asile traditionnel de nos 
ancêtres, ordonna le patriarche (…). Les jeunes, déguisés en 
guerriers redondants, se rassemblaient en bataillons avant de 
se dissimuler dans les bois avoisinants les habitations (…) le 
patriarche allait et venait à travers le village, proférait des 
imprécations, tendait le poing, défiait les alguazils invisibles. 
Puis, il se lança dans une mélopée dans laquelle j’ai cru 
retrouver un chant de guerre sorti des mémoires. » (LHDF, 26-
27). 

Cet extrait puise dans les récits de guerres tribales en Afrique, récits 
rapportés par la tradition orale particulièrement. Il est donc une imitation 
de ce contexte de jadis. Ce modèle de départ est détourné à plusieurs 
niveaux. 
D’abord, on note un anachronisme situationnel. Les guerres tribales 
opposaient les tribus dépourvues d’armes modernes. Or ici, il y aurait 
opposition entre une tribu, en fait une famille n’ayant pour seul moyen 
d’attaque que des armes blanches, et des soldats dotés d’armes modernes. 
Quel déséquilibre criard au niveau du rapport de force. Cette situation 
peut s’assimiler à un combat entre l’homme de la pierre taillée et l’homme 
de la postmodernité. De plus, une amplification du caractère de la 
situation apparaît au niveau des expressions « guerriers redondants » et 
« bataillons ». Par la première expression, on comprend que le 
déguisement des fils de Zoaételeu leur donnait l’air d’être plus que des 
soldats au point qu’ils étaient grotesques. Ensuite, le mot ‘’ bataillon ‘’ 
signifie troupe de soldats composée de plusieurs compagnies. Les trente 
fils de Zoaételeu ne pourraient même pas composer un seul bataillon. Ce 
récit pousse jusqu’au burlesque. En effet, comme comble des stratégies 
de combat, le vieillard lance des imprécations contre ses ennemis absents 
et les menace du poing pour finir par tenter de jeter la panique dans leur 
camp en chantant tout seul une mélopée de guerre ancestrale sortie de 
l’usage. On peut alors convenir avec Bernard Mouralis (1981 :17) que 
« s’affrontent de la façon la plus explicite les éléments rétrogrades et les 
éléments progressistes ». 
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    3.1.2. Un peuple tourné vers le passé  
La conception de la guerre de Zoaételeu est tournée vers le passé à telle 
enseigne qu’il exhortera ses enfants plus tard à combattre les adversaires 
de la vie avec des javelots et des boucliers : 

(7) « Mes enfants, je n’aspire qu’au repos. Les combattants, c’est 
vous maintenant. Armez-vous de vos javelots, ceignez vos 
boucliers. » (LHDF, 167). 

Certes, il est vrai que le vieillard sait que ces instruments de guerre ne 
sont plus en usage, mais il est enfermé dans une imagerie qui est coupée 
de la réalité. Le narrateur parodie donc l’histoire ancestrale au détriment 
de Zoaételeu et de tout son peuple. Tous sont grossièrement piégés dans 
les « traditions archaïques ». En effet, celles-ci conduiraient à appliquer 
au présent les idées et actions visiblement surannées. 
L’esprit selon lequel toutes choses doivent être interprétées selon la 
« sagesse » des ancêtres et la faveur ou non de leurs mânes est également 
fustigé dans la parodie, sans oublier les liens de parenté auquel le petit 
peuple voue presqu’un culte. Toutes ces choses ont certes été pratiquées 
avec justesse par les ancêtres en leur temps, mais suivre cela sans 
discerner et sans mesure devient un mal, semble dire Mongo Beti. C’est 
donc à juste titre qu’il déclare dans la postface de l’édition anglaise de 
LHDF: « It illustrates the problematics (…) of a people whose values are 
disintegrating, who are engulfed in fantasies and never sure of reality ». 
viii En français, on comprend que LHDF illustre la problématique d’un 
peuple dont les valeurs se désintègrent, qui est engouffré dans les 
fantasmes et n’est jamais sûr de la réalité. Dans cette perspective, LHDF 
est la parodie d’un peuple vivant hors de son temps. Par cette voie, la 
culture traditionnelle africaine est raillée. Toutefois, elle n’est pas la seule 
vilipendée, il en est de même de la culture latine. 

3.2. La parodie de la culture latine 
De même que Zoaételeu et sa famille servent à la parodie des ‘’ vaillants 
combattants’’, dignes représentants des « illustres ancêtres » bantous, 
l’avocat quant à lui donne l’image d’un « noble guerrier romain », selon 
l’expression de Patricia-Pia-Célérier : « Noble roman warrior »ix Cet 
homme de droit, féru de latin, assimile les situations qu’il vit à celles 
vécues jadis dans le monde latin. 
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 3.2.1. La parodie de la transposition de la culture antique au 
contexte africain 
L’avocat croit devoir appliquer la culture antique au contexte africain. Il 
se produit un anachronisme au niveau des temps et de l’espace : 

(8) « Monsieur le Procureur, s’écria l’avocat dès le lendemain en 
plein prétoire, au cours d’une audience particulièrement 
houleuse au tribunal militaire, monsieur le Procureur, vous 
vous ingéniez à escalader la roche Tarpéienne pour vous hisser 
sur le toit du Capitole, mais moi je vous ramènerai toujours sur 
le champ de Mars où les citoyens se mesuraient à armes égales. 
» (LHDF, 94). 

L’avocat imite ici un argument typiquement latin avec une fixation sur la 
Rome antique (roche Tarpéienne, Capitole, Mars). Or la transposition du 
cadre historique et géographique est inadéquate car l’interlocuteur et les 
autres participants ne peuvent pas être instruits de la comparaison que 
fait l’avocat. L’anachronisme spatio-temporel s’exprime alors fortement. 
On se souvient que la roche Tarpéienne était une roche située au Sud-
ouest du Capitole, d’où on précipitait les condamnés tandis que le 
Capitole lui-même était le centre de vie intellectuelle abritant par ailleurs 
le temple de Jupiter. L’avocat veut simplement dire au Procureur que si 
celui-ci s’ingénie à éluder la question des traitements inhumains subis par 
Zoaételeu pour se réfugier dans les discussions stériles, il le ramènera 
toujours sur la question des faits et des droits de l’homme. Qui a la 
compétence interprétative pour arriver à cette compréhension ? Le 
ridicule éclate donc quand on réalise que l’avocat serait le seul à saisir son 
discours. Dans l’exemple suivant, il y a cependant une certaine 
préoccupation explicative : 

(9) « Vous me rappelez César présidant aux funérailles de Pompée, 
sa victime outragée par mutilation. Vous êtes d’infâmes 
vautours, émules de Sylla, qui dévorait des yeux, faute de 
pouvoir le faire par les dents, les têtes tranchées de ses 
ennemis, après les avoir fait périr sous des raffinements de 
cruauté. Allez-vous-en, disparaissez d’ici, scribes accroupis 
comme hyènes à l’affût de charognes fétides. » (LHDF, 140). 

Cette invective est adressée aux journalistes du gouvernement lors de la 
naissance des quintuplés dans le village de Zoaételeu. Ce sont des 
impudents Césars ou des impitoyables Syllas. La curiosité médiatique est 
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perçue ici comme de l’hypocrisie cruelle (César) ou de la nécrophagie 
(Sylla) journalistique. 

     3.2.2. Du latin à tout bout de champ  
On note la dérision de l’héritage latin par le fait que l’avocat utilise à tout 
bout de champ des citations latines comme autant de flèches tirées, et 
bien souvent en l’air : 

(10) « jam bis medium amplexi, bis collo squamea circum terga dati superant 
capite et cervicibus altis. « (LHDF, 172). 

Plus loin encore, à l’occasion d’un dîner après l’assemblée générale de la 
coordination des partis politiques,  

(11) « Il prononça en latin, à l’adresse de l’hôte anglophone que 
l’on fêtait, un éloge imité de celui de Germanicus par Tacite. 
Quoique sans en avoir compris un traître mot, l’auditoire 
composé de nouveaux riches et de bureaucrates incultes à 
l’exception de l’homme politique anglophone, libraire de son 
métier et honorablement lettré, applaudit pourtant 
bruyamment et interminablement. » (LHDF, 207). 

Si le narrateur avait transcrit l’éloge tel quel, on parlerait de « parodie 
minimale »x il consiste en la reprise littérale d’un texte connu afin de lui 
donner une signification nouvelle. C’est le cas dans l’expression (12) 
« Hannibal ad portas ! Hannibal ad portas ! » (LHDF, 169). Toujours est-
il que l’usage trop récurrent du latin par cet intellectuel mérite une 
attention particulière. Si cet emploi fait un peu regretter les maîtres de la 
culture antique, il est « ironiquement magnifié » d’autant qu’il est utilisé 
devant des auditeurs étrangers à la culture latine. Dassi fera à cet effet 
dans le commentaire suivant : « Pour enfoncer le clou, le narrateur insiste 
sur un aspect bien cocasse et même ubuesque du personnage latinophile 
qui devient latinomane : le personnage de l’avocat de L’Histoire du fou 
[…] »xi 
En fin de compte, nous disons que le narrateur fait la parodie de la culture 
traditionnelle africaine et la culture antique latine. Si Zoaételeu et sa 
famille sont les personnages mis en exergue pour ridiculiser les traditions 
archaïques dans des situations de guerre notamment, l’avocat quant à lui 
est utilisé pour se moquer de la manie de convoquer intempestivement 
la civilisation (gréco-) latine et la langue morte qu’est le latin. On 
comprend que les deux personnages (Zoaételeu et l’avocat) ont une 
révérence maladive pour les Anciens africains et occidentaux 
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respectivement. La parodie dans LHDF a donc une valeur dénonciatrice 
de l’étroitesse d’esprit. C’est l’expression du ridicule du personnage qui 
se laisse aliéner par des préjugés rétrogrades ou prétendument 
progressistes. La représentation du personnage est si comiquement 
amplifiée qu’elle atteint le grotesque. 

 
Conclusion  
 
Au total, les moyens stylistiques qu’emploie le narrateur de L’histoire du 
fou, à savoir l’ironie et la parodie en particulier vise à dénoncer, de façon 
indirecte de la dictature politique, mais aussi les travers des individus et 
les vices culturels. L’auteur ne dit-il pas d’ailleurs quelque part qu’il donne 
la priorité à un militantisme politique et social ? (Kom, 2002 : 154). En 
fait, la dénonciation et la révolte sont les maîtres-mots de ses œuvres, 
comme le rappelle à juste titre Abomo-Maurin Marie-Rose : « La 
dénonciation et la révolte s’exercent à trois niveaux : tout d’abord par 
rapport à la situation coloniale jugée insupportable, elles se dirigent 
ensuite contre le nouvel homme fort du pays, enfin elles s’attaquent à la 
tradition et aux pratiques ancestrales. » (Oscar Pfouma, 2003 :43) 
On a pu noter que chaque composant de la société semble vivre dans 
son monde à lui, atteint du virus du passéisme. C’est le cas 
particulièrement de Zoaételeu et de l’avocat. Mais l’État semble demeurer 
un monstre d’une froideur inaltérable. Qu’il s’agisse de la satire des 
mœurs du petit peuple ou du pédantisme des intellectuels, en passant par 
la violence politique sur les populations, il apparaît clairement chez 
Mongo Beti une tentative de dédramatiser le mal, pour mieux le 
supporter. Aussi la littérarisation du mal sert-elle, par le moyen de la 
création d’une atmosphère d’humour, à rendre vivable le climat social 
diégétique. Cette euphémisation du mal-être sociétal revêt dès lors une 
portée cathartique significative. 
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