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Résumé 
 
Cette étude a pour objectif de faire une analyse des mutations du corps à travers deux modes d’expression 
à savoir la littérature et le cinéma. En attendant le vote des bêtes sauvages d’Ahmadou Kourouma et La 
passion du Christ de Mel Gibson forment le corpus en raison de la présence manifeste du signifiant 
« corps ». Nous avons considéré le corps comme un signe sémiotique dans le but d’observer ses 
transformations manifestes et immanentes qui conduisent à des significations conséquentes. Ces dernières 
révèlent la pertinence du corpus et les résultats à travers l’analyse. Cette étude sémiotico-comparative 
montre que le corps, lieu de transformations et de significations, est soutenu par d’autres forces qui sont 
immanentes et transcendantales. La transgression par la blessure du corps de Tchao et de Jésus est une 
passerelle conduisant à la manifestation du corps spirituel ou totémique. Aussi, le corps physique, par le 
concours du corps totémique ou divin, se métamorphose. Le personnage de Jésus passe de la vie à la mort, 
puis de la mort à la vie. Quant à Koyaga, il passe de l’humain à l’oiseau. En plus, la nudité étant la 
culture des paléos, la détermination de Tchao à porter ses tenues de guerre, est une offense, voire un signe 
de la fin de la civilisation des paléos, et le triomphe de celle du colonisateur. Les résultats de l’analyse 
soutiennent que toutes les sociétés ont une croyance à une force transcendantale qui porte secours aux 
humains : totem, ancêtres ou Dieu. 
Mots clés : corps, métamorphose, mutation, signe, transgression.  

Abstract 
 
This study aims to analyze the mutations of the body through two modes of expression, namely literature 
and cinema. Waiting for the vote of the wild beasts of Ahmadou Kourouma and The passion 
of Christ of Mel Gibson form the corpus because of the manifest presence of the signifier "body". We 
have considered the body as a semiotic sign in order to observe its manifest and immanent transformations 
that lead to consequent meanings. The latter reveal the relevance of the corpus and the results through the 
analysis. This semiotic and comparative study shows that the physical body, a site of transformations and 
meanings, is supported by other forces that are immanent and transcendental. The transgression through 
the wounding of the body of Tchao and Jesus is a gateway leading to the manifestation of the spiritual or 
totemic body. Also, the physical body, with the help of the totemic or divine body, is metamorphosed. The 
character of Jesus passes from life to death, then from death to life. As for Koyaga, he goes from human 
to bird. Moreover, nudity being the culture of the Paleos, the determination of Tchao to wear his war 
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clothes, is an offense, even a sign of the end of the civilization of the Paleos, and the triumph of that of the 
colonizer. The results of the analysis support that all societies have a belief in a transcendental force that 
brings help to humans: totem, ancestors or God. 
Key words: body, metamorphosis, mutation, sign, transgression. 

Introduction 
 
La littérature et le cinéma sont des canaux par lesquels le cinéaste et le 
l’écrivain passent pour communiquer, extérioriser leurs pensées 
subjectives soit en image soit en écriture. Le premier vient du latin 
litteratura signifiant « écriture », « ce qui concerne les lettres » et 
« production de livres par l’écriture » (Rey (dir.), Tome II, 2000). Le 
second est la forme abrégée de « cinématographie » qui vient du Grec 
kinêma, signifiant « mouvement » (Ibid.). Quand bien même les moyens 
d’expression sont différents, force est de reconnaitre que l’élément qui 
les rapproche est le langage. Romancier et cinéaste sont tous animés par 
le vouloir dire. Nous avons d’un côté les images et de l’autre les mots qui 
sont tous des modes d’expression. Alors, une étude visant à les comparer 
serait intéressante à partir du moment où ils peuvent aborder un thème 
commun. Pour ce faire, notre corpus est En attendant le vote des bêtes sauvages 
d’Ahmadou Kourouma et La passion du Christ de Mel Gibson. Il s’agit 
pour nous de faire une analyse des mutations du corps dans ses 
différentes figurations. Il nous incombe alors de répondre à ces 
questions : comment ces auteurs utilisent-ils l’image et l’écriture pour 
rendre compte des mutations du corps ? Qu’est-ce que le plan de 
l’expression des transformations du corps dégage comme signification 
sur le plan du contenu ? Autrement dit, quelle est la sémiosis des 
mutations du corps ? La démarche suivra celle du comparatisme et de la 
sémiotique. Le comparatisme est « l’art méthodique, par la recherche des 
liens d’analogie, de parenté et d’influence de rapprocher la littérature 
d’autres domaines de l’expression ou de la connaissance […] » (Aron et 
al. (dir), 2014 : 435). Il nous permettra donc de comparer ces deux 
œuvres. Quant à la sémiotique, elle est définie comme « une science dont 
l’objet est l’ensemble des processus de signification […] dont le signe est 
l’instrument » (Ibid.). C’est-à-dire qu’elle s’intéresse à la manière dont le 
sens se produit à travers le signe corporel. Dans l’objectif de répondre 
aux questions posées, nous scindons le travail en trois parties. Il est 
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question d’abord de la transgression du corps physique, ensuite la 
transgression du corps culturel et enfin la métamorphose du corps. 

I- La transgression du corps physique 

Nous parlons de transgression lorsque le corps sous l’effet des actes 
violents change d’aspect. Il y a deux types de mutation du corps dans le 
corpus. La première est la blessure. C’est-à-dire qu’on constate le passage 
du corps normal, continu, à un corps discontinu, déchiré. La deuxième 
est la métamorphose. Ce qui signifie qu’il y a un changement d’une forme 
à une autre. Nous interrogerons le plan de l’expression et le plan du 
contenu afin d’arriver à la sémiosis. Mais, il convient, de prime à bord, 
de définir ces trois notions afin de permettre une bonne compréhension 
de l’analyse. 
Selon Hjelmslev, le signe est fondé sur un binarisme, c’est-à-dire une 
forme de l’expression qui est de l’ordre des cinq sens (la vue, l’ouïe, 
l’odorat, le toucher, le goût). Cette forme est en corrélation intrinsèque 
avec une autre qui est la forme du contenu. Elle est subjective et relève 
de la pensée. Autrement dit, « la forme récupérée sur le plan de 
l’expression (dans lequel on dispose de procédures « objectives ») est 
reporté sur le plan du contenu (qui n’est pas accessible par 
l’observation) » (Marty et al, 1992 : 19). La conceptualisation du signe de 
Hjelmslev reprend autrement celle de Ferdinand de Saussure. Ce dernier 
définit le signe comme.  

Une entité physique à deux faces, 
l’image acoustique et le concept, deux 
éléments intimement unis qui 
s’appellent l’un l’autre. L’image 
acoustique prendra le nom de signifiant 
et le concept celui de signifié. (Ibid. : 30). 

Pour ce qui est de la sémiosis, « c’est un processus qui se déroule dans 
l’esprit de l’interprète ; il débute avec la perception du signe et se termine 
avec la présence à son esprit de l’objet du signe » (Ibid. : 60). En termes 
plus simple, elle est l’opération qui permet de conjoindre ou de 
superposer le plan de l’expression et le plan du contenu. Ces deux univers 
de significations sont liés l’un l’autre. C’est l’avis de Jacques Fontanille 
quand il écrit :  
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Dès qu’on s’interroge sur l’opération qui 
réunit les deux plans d’un langage, le 
corps devient indispensable : qu’on le 
traite comme siège, vecteur ou opérateur 
de la sémiose, il apparaît comme la seule 
instance qui soit commune aux deux 
faces ou aux deux plans du langage, et 
qui puisse fonder, garantir ou réaliser 
leur réunion en un ensemble signifiant. 
(2011 : 4) 

De cette assertion, il ressort que le corps est à la frontière de deux univers 
distincts, hétérogènes, mais qui sont inséparables, car le langage est un 
système mettant en scène des acteurs qui produisent les discours. Le 
dialogue entre le monde du sensible et celui de l’intelligible est rendu 
possible grâce au corps, car c’est lui qui émet et oriente le sens de ces 
discours. Dans cette perspective, nous pouvons dire que les discours 
rendent compte de l’expérience vécue de celui qui s’exprime. 
 

1- La blessure 
 
La blessure « désigne la plaie produite par un coup, puis par métaphore, 
une atteinte morale » (Rey (dir.), Tome I, 2000). Elle est la première 
transformation du corps dans le corpus. Le corps participe au connaître, 
autrement dit à la signification. Il est naturellement le lieu où les cinq sens 
de l’homme prennent sens, au-delà de cette définition qui le repartit en 
trois : la tête, le tronc et les quatre membres. 
D’abord, au début du film, le personnage de Jésus de Nazareth possède 
un corps normal, un corps continu. Mais, il est déchiré après avoir été 
livré aux bourreaux par son disciple Judas. Donc, nous constatons, du 
point de vue du corps du Christ, que le film se divise en deux parties. 
Une partie dans laquelle Jésus conserve sa peau normale et une deuxième 
partie dans laquelle sa peau est complètement ouverte à plusieurs 
endroits de son corps, laissant percevoir la chair. Il y a une rupture, un 
changement du corps occasionné par la blessure perçue comme un signe 
véhiculant un discours sur lui et sur le monde. Cette description relève 
du plan de l’expression. Alors, quel est le plan du contenu de ce que nous 
venons de décrire ? Autrement dit, qu’est-ce que cet extérieur nous 
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donne comme sens, comme sémiosis ? Il faut noter que la blessure sur la 
peau de Jésus occasionne non seulement une souffrance physique, mais 
aussi une souffrance morale. En ce sens, le corps violenté apparaît 
comme un moyen de communication et comme objet de langage. Il est 
porteur de discours (Odile Queran et Denis Trarieux, 1993). 
Mais, ce corps martyrisé révèle un corps spirituel qui, jusque-là, est ignoré 
par les ennemis. Les bourreaux, en maltraitant le personnage de Jésus, 
pensent lui administrer des supplices. Cependant, le déroulement du film 
indique qu’ils ont permis au corps esprit de se relever, de se manifester. 
Autrement dit, ils ont contribué à la libération de l’esprit qui était 
emprisonné dans le corps. Cet acte a permis au personnage de Jésus 
d’atteindre son objet de quête, sa passion, celui de tendre vers Dieu qui 
est esprit. Nous pouvons schématiser le programme narratif (PN) 
(Courtes, 2013) de Jésus comme suit : 

F(S2)  [(S1O) – (S1O)] 
S2 : les personnages bourreaux, S1 : le personnage de Jésus, O 

(objet de quête) : Dieu,  : disjonction,  : conjonction, F : le faire faire 
du destinateur qui sont les personnages bourreaux, pensant être des 
opposants à la quête. 

Donc nous pouvons lire le schéma comme suit : le sujet de faire 
(les personnages bourreaux (S2)) a permis au sujet d’état (le personnage 

de Jésus (S1)) qui était disjoint () de l’objet de valeur (Dieu (O)) de 

conjoindre () finalement à ce dernier. 
Également, Koyaga, après avoir tué Fricassa Santos, se livre à une 
« émasculation rituelle » (p. 100). Premièrement, il l’émascule et fonce 
son sexe dans sa bouche. Cependant, immédiatement, le narrateur nous 
donne la signification de cet acte : « Toute vie humaine porte une force 
immanente, une force immanente qui venge le mort en s’attaquant à son 
tueur. Le tueur peut neutraliser la force immanente en émasculant sa 
victime » (p. 100). Deuxièmement, comme si l’émasculation ne suffit pas, 
un soldat se livre à « la mutilation rituelle » en tranchant les tendons et 
amputant les bras qui, selon le narrateur, « empêche un grand initié de la 
trempe du président Fricassa Santos de se ressusciter » (p. 101). À cet 
effet, le narrateur s’adonne à des jeux de signification. Après avoir 
exprimé le signifiant ou le plan de l’expression, il donne ensuite le signifié 
ou le plan du contenu. Nous pouvons le schématiser comme suit : 
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Dans le film, les bourreaux se sont limités à l’élimination du corps sans 
chercher des moyens d’annihilation du corps esprit. Dans le roman, 
Koyaga a réussi à tuer le corps physique et spirituel afin d’annuler la force 
vengeresse et la résurrection. Mais nous constatons que le personnage de 
Jésus est crucifié, enterré et après, il est ressuscité. C’est donc la 
manifestation du corps esprit. Si, dans le film, l’esprit est Dieu, dans le 
roman, il est le totem. En réalité, le corps physique prendra toujours 
forme tant que le corps spirituel n’est pas annihilé et Koyaga en tant que 
grand initié le sait. 
 

2- Le corps et le totem 

 
Dans le roman, En attendant le vote des bêtes sauvages, nous remarquons un 
corps qui résiste et tente de se soustraire aux supplices. À ce niveau, ce 
n’est pas une blessure physique qui occasionne la mutation du corps 
comme nous pouvons le constater dans La passion du Christ, mais c’est 
l’immobilisation du corps de Tchao à l’aide des chaînes qui constitue la 
mutation. On passe d’un corps libre à un corps contraint, emprisonné. 
Toutefois, Tchao s’oppose à la privation de sa liberté. Les verbes 
d’action, « cassa », « brisa », conjugués au passé simple exprimant des 
actions courtes, rendent compte de ce fait. Les expressions « cordes de 
bœuf », « chaînes d’esclaves », incitent le lecteur à imaginer et à comparer 
la corpulence de Tchao à celui d’un bœuf. Cette résistance amène les 
Français à considérer Tchao, non pas comme un prisonnier, mais comme 
un rebelle. Le narrateur dit : « Il obligea les geôliers français à faire venir 
de la capitale de la colonie des chaînes spécialement forgées à Paris pour 
le rebelle » (p. 18).  
Cependant, qu’est-ce qui rend Tchao si fort ? Cette question nous permet 
de conjoindre le plan de l’expression que nous venons de décrire sur le 
plan du contenu dans le but d’atteindre la cognition, autrement dit, la 
source incroyable de la force de Tchao. Car « toute donnée perceptible 
nous incite à trouver un sens correspondant » (Ibid. : 21). Le griot, en 

Annihilation de la force 

vengeresse, éviter la 

résurrection (la sémiosis) 

Mutilation/émasculation 

(plan de l’expression) 

l’expression Tuer le corps spirituel 

(plan du contenu) 
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s’adressant à Koyaga, fils de Tchao, dit : « votre totem : faucon » (p. 9). 
Le totem qui est une sorte d’incarnation de double et qui relève du 
spirituel habite Tchao. Ce qui lui donne toute cette force pour briser des 
chaînes destinées à des animaux ou à des esclaves. Le corps totem 
intervient lorsque celui physique est incapable de se libérer. Les blancs, 
ignorant la force invisible que Tchao détient, tentent de maîtriser le corps 
chair. Mais le corps esprit se manifeste et lui donne encore de la force.  
Alors, sans la torture, cette autre dimension de Tchao resterait de l’ordre 
de l’inconnu. En décrivant les mutations qu’il opère sur son corps afin 
de correspondre à un idéal de beauté ou à un changement de paradigme, 
Kourouma montre comment l’esprit s’est approprié du corps-chair par 
un acte volontaire. Dans ce sens, il faut de la transgression du corps 
physique pour voir manifester la force du corps esprit. La notion de 
totem nous amène à une autre cognition qui est celle de l’identité 
culturelle. Chez les paléos, le totem fait partie du corps et se manifeste 
lorsque celui-ci se sent en danger. Cette résistance rend Tchao héros du 
point de vue de la société, une montée sur l’échelle sociale. Tandis que 
les tortures ont permis à Jésus de tendre vers sa passion, Dieu. 

II- La transgression du code culturel 

 
Le code culturel dans cette étude est l’état du corps qui manifeste une 
croyance ou une norme sociale. Ne pas respecter ce code culturel 
constitue une transgression. 
 

1- Corps nu, corps vêtu 
 
Une autre mutation à considérer est celle du code culturel d’un peuple. 
Nous la considérons comme une transgression, car il y a un viol du pacte 
culturel de la société paléo occasionné par l’attitude de Tchao refusant 
désormais la nudité. Sur le plan figuratif ou plutôt sur le de l’expression, 
Tchao a marqué une transformation. Il est passé d’un corps non habillé, 
de la nudité, à un corps habillé à son retour de la France où il a combattu 
auprès des Blancs. La nudité est l’identité culturelle la plus importante 
des paléos. La perdre est synonyme de perdition de la société des 
montagnards. Toutefois, Tchao, ancien combattant est déterminé à 
transgresser ce principe fondamental de sa société dont il est la figure 
héroïque. Le champ lexical de la parure comme « habit » (p. 15), 
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« médailles » (p. 15), indique que Tchao est passé de l’homme nu à 
l’homme habillé.  
La transgression devient plus considérable lorsqu’il décide de sortir et de 
se promener de fortin en fortin, au vu et au su de tout le monde. La 
phrase suivante est de ce fait illustrative : « Il osa sortir de son fortin serré 
dans sa véreuse chamarrée de médailles au vu et au su de tout le village 
de Tchaotchi » (p. 15). Il est important de considérer le choix du verbe 
« oser » sur l’axe paradigmatique de la catégorie des verbes. Pourquoi ce 
verbe et pas un autre ? Premièrement, ce verbe présuppose un ordre 
social établi et qui ne doit pas être transgressé. Deuxièmement, il indique 
le courage et le risque que Tchao prend tout en connaissant les 
inconvénients liés à la transgression. C’est une décision assumée. 
Advienne que pourra. Mais qu’est-ce que cette isotopie figurative nous 
informe au plan thématique ?  
Il y a deux civilisations qui sont mises en jeu. Celle des paléos, de la 
nudité, et celle des colonisateurs, des hommes habillés. Tchao a 
transgressé l’ordre social en adoptant une posture, une déviance vis-à-vis 
de la nudité. C’est la question de l’identité des paléos qui est menacée, car 
elle est leur item culturel principal, c’est-à-dire l’épine dorsale de leur 
identité ; d’où la sanction par « Allah et les mânes des ancêtres » (p. 15) 
qui est celui de mourir enchaîné en prison. Ce changement du corps est 
la manifestation de la mort d’une culture, celle de la nudité, au profit 
d’une autre, celle du colonisateur. À cet effet, le corps de Tchao apparaît 
comme une surface d’inscription et d’expression de la réalité vécue. Dès 
lors, le corps devient un vecteur d’identification. Il est un support 
permettant de distinguer les individus au sein d’un groupe. Il permet à 
chacun de se positionner en tant qu’« être-au-monde » (Alain CORBIN 
et al. 2006 : 14). 
Toutefois, le personnage de Jésus est passé du corps vêtu au corps 
presque dévêtu sous l’effet de la maltraitance. Tout compte fait, les 
auteurs de la transgression de la nudité ou du corps habillé reçoivent des 
sanctions sévères. Tchao reçoit la malédiction des ancêtres et les 
bourreaux du personnage de Jésus sont sanctionnés par Dieu à travers 
un grand vent destructeur. C’est dire que la métamorphose de leur corps 
crée de façon remarquable « les conditions de marginalisation, de 
reconnaissance et d’appartenance à un groupe spécifique, à une sous-
culture », pour dire comme Marianne Nabaloum (2007 : 129). Le corps 
apparaît comme un médium permettant d’exprimer une vision du 
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monde. En ce sens, l’esprit aliène le corps en réduisant celui-ci à l’image 
qu’il projette. 
 

2- Révélation et corps esprit 
 

La mutation se lit dans La passion du Christ, après la blessure, à travers la 
révélation qui est d’abord un bouleversement dans le corps du 
personnage de Jésus. Les signes de la révélation sont exprimés par les 
bourreaux qui rapportent ce que Jésus de Nazareth prétend être.  Ils se 
lisent à travers le sous-titrage : « Il s’appelle lui-même le fils de Dieu » 
(25e mn), « Il dit qu’il est le pain de la vie » (25e mn). Jésus le confirme 
lorsqu’il est interrogé par l’un des bourreaux afin de savoir s’il est 
réellement le fils de Dieu vivant en ces termes : « Je le suis… » (27e mn). 
Alors, il est considéré comme celui qui ose bouleverser l’ordre social 
comme l’a fait Tchao. Nous le remarquons toujours à travers le sous-
titrage « blasphémateur » (23e mn), « il a violé les lois du temple » (18e 
mn).  
Ces témoignages qui relèvent du plan de l’expression sous-entendent 
celui du contenu. Ce qui nous permet de dégager le processus de 
signification qui se construit à travers ce double plan du langage. La 
révélation a déclenché le processus de transformation du personnage 
Jésus fils de l’homme en Jésus fils de Dieu. La conjonction entre 
l’extéroception et l’intéroception laisse entrevoir une proprioception qui 
est non seulement le bouleversement et la remise en cause de l’ordre 
social dont les conséquences sont certes la torture et la crucifixion, mais 
aussi la révélation de la dimension spirituelle du Christ. Ces tortures ont 
d’ailleurs confirmé dans le film qu’il est réellement le fils de Dieu surtout 
par la manifestation de la colère de Dieu à travers le grand vent qui a 
endommagé les châteaux (1h 52 mn).  
En fait, autant la transgression de Tchao met fin à la nudité des paléos et 
fait d’eux désormais des peuples habillés, autant celle du personnage du 
Christ met fin au polythéisme de ses compères et installe désormais un 
peuple appelé chrétien. Si la blessure révèle la dimension spirituelle de 
Tchao et de Jésus, qu’en est-il de la métamorphose ? 
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III- La métamorphose 
 

La métamorphose est très présente dans les œuvres du corpus. Elle vient 
du latin metamorphosis qui signifie « changement de forme » (Rey, Tome 
II, 2000). Nous identifierons les différentes métamorphoses dans le 
corpus, car, comme l’affirme J. Courtes, « c’est d’abord, par 
l’identification des signes, leurs positions et interactions, leur 
manipulation et leur interprétation que nous pouvons avoir accès au sens, 
à la signification » (Courtes, 2013 : 16). Ainsi, les différentes 
métamorphoses sont des signes qui seront soumis à l’analyse sémiotique 
afin de dégager la signification. 
 

1- La métamorphose aspectuelle 
 

Le personnage de Koyaga s’adonne à de multiples métamorphoses. En 
effet, lors de la guerre d’Indochine, lorsque le camp français est saccagé 
par les Vietnamiens, personne n’imagine y trouver d’humain capable de 
sortir vivant.  Toutefois, Koyaga qui est « plus qu’un homme » (p. 38) y 
est sorti en se transformant en oiseau. Alors, il y a un changement de 
forme, de façon subite. Le verbe d’action, « transforma », conjugué au 
passé simple de l’indicatif, exprimant des actions courtes et subites, 
informe le lecteur de cette mutation de la nature du corps de Koyaga. La 
nouvelle nature est un oiseau, « hibou nocturne ». 
Aussi, lors de son combat avec le caïman sacré, il s’est transformé 
successivement en « crabe » et en « ver de terre ». Les verbes d’action, 
« transforme », « muant », conjugués au présent de l’indicatif et au 
gérondif rendent compte des multiples mutations du corps de Koyaga. 
Ce plan de la manifestation, de l’extérieur cache celui de l’intérieur. Il 
révèle d’abord la puissance du corps esprit, le totem Faucon, sur le corps 
physique au point de transformer ce dernier en une autre forme. Ce qui 
signifie que Koyaga est composé, non pas seulement de chair, de 
physique palpable, mais aussi d’esprit, d’un corps spirituel qui se 
manifeste lorsque le corps physique est en danger dont le secret est 
détenu par sa mère Nadjouma et son marabout Bokano. C’est aussi la 
culture et les croyances des paléos qui sont exprimées sur le plan du 
contenu par le plan de l’expression. 
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2- Vie, mort, résurrection 
 
La métamorphose chez Koyaga se fait d’un corps animé à un autre corps 
animé de nature différente. Par contre, celle de Jésus sur le plan de 
l’expression s’opère d’un corps animé à un corps inanimé puis à un corps 
animé. En effet, à la fin du film, nous voyons le personnage de Jésus 
crucifié, rendu inerte, sans vie. Mais ce corps sans vie se réanime, sort du 
tombeau et de surcroît sans les traces de fouets. Il est ressuscité. Ce 
passage du corps inerte au corps animé manifeste sur le plan intéroceptif 
la force spirituelle du fils de Dieu. Lui aussi, comme Koyaga, n’est pas 
que physique, il est aussi esprit qui se manifeste, lorsque le physique est 
endommagé, pour le réparer, dont le secret est Dieu. 

Conclusion 
 
En somme, la présence du corps dans les œuvres du corpus nous a 
permis d’étudier ses différentes mutations. Les corps sont l’objet de 
transformation multiple. Il y a le corps transgressé, le corps 
métamorphisé, le corps esprit et le corps totem. L’analyse sémiotique et 
comparative de l’une et l’autre a débouché sur la signification de ces 
représentations. Celles-ci sont l’incarnation d’une norme sociale où tous 
les membres sont perceptibles par des signes corporels qui apparaissent 
comme des supports langagiers. Dès lors, l’analyse révèle de façon 
générale que le corps est une surface d’inscription et d’expression de la 
réalité vécue. Ainsi, il devient le miroir et le lieu de connaissance des 
identités. Il y a toujours un lien indéfectible entre le corps physique, le 
corps esprit et le corps totem. Grosso modo, les mutations du corps sont 
les articulations par lesquelles d’une part Jésus de Nazareth va tendre vers 
Dieu qui est esprit. D’autre part, Tchao et Koyaga vont se hisser à 
l’échelle sociale grâce à leur totem faucon. Le rapprochement de la 
littérature et du cinéma révèle, en fin de compte, une richesse indubitable 
non seulement sur le plan de sémantique, mais aussi sur le plan 
esthétique. 
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