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RESUME
L’historien qui s’intéresse à l’histoire de l’Afrique des XIXe et XXe siècles a à. sa disposition 

un corpus varié de sources. Le roman colonial figure en bonne place parmi celles-ci. C’est le 
cas de « Batouala» de Réné Maran publié au tout début du XXe siècle: En effet, cette œuvre 
au-delà de son caractère romanesque se présente comme un véritable témoignage historique. 
La préface notamment met en relief un environnement géographique, physique, économique 
et humain réel. L’Afrique Equatoriale Française (AEF), les ressources économiques telles que 
les nombreuses essences forestières, la diversité animale, par exemple, ne relèvent pas de 
l’imagination de l’auteur.

Par ailleurs, l’énorme pouvoir suggestif de l’ouvrage qui laisse apparaître les souffrances 
du colonisé aux plans économique, social et culturel offre d’importantes perspectives de 
recherche. Mais «Batouala» est avant tout le symbole des contradictions à l’intérieur de la 
France impérialiste ; parce que cette œuvre est avant tout une œuvre de dénonciation des 
travers de la colonisation.

Mots-clés : Sources - Roman colonial - Administrateur colonial - Afrique Equatoriale Fran-
çaise (AEF) - Oubangui-Chari -Impôt de capitation – Indigénat - Exploitation coloniale.

ABSTRACT
 BATOUALA : A SOURCE OR THE HISTORIAN?

The historian who takes an interest in the nineteenth and twentieth centuries history of Africa 
has a various corpus of sources at his disposal. The colonial novel occupies an important place 
among these. It is the case of «Batouala» of Rene Maran published right from the start of the 
twentieth century. In fact, this work beyond its functional character is a real witness of the history. 
The preface highlights a real geographical, physical, economical and human environment.

The French Equatorial Africa (FEA), the economic resources such as the numerous forest 
species, the animal diversity, for example, are not from the author’s imagination.
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Moreover, the enormous suggestive power of the novel which shows the suffering of the 
colonized in economic, social and cultural plans offers some important perspectives of research. 
But “Batouala” is above all the symbol of contradictions within the imperialist France; because 
this work is above all a work of denunciation of the atrocities of the colonization.

Keywords: Sources – Colonial novel- Colonial administrator - French Equatorial Africa 
(FEA) - Oubangui- chari – Toll tax – Indigenous – Colonial exploitation.

INTRODUCTION
«…le domaine africain offre un champ d’exploration très vaste à la recherche his-

torique, qui doit nécessairement recourir à un échantillonnage de sources exception-
nellement diversifié : documentation orale souvent très suggestive de peuples dont la 
plupart ont longtemps ignoré l’écriture, matériel hétéroclite interprété à la lumière de 
techniques particulières (archéologie, linguistique, anthropologie…), sources écrites, 
enfin, parfois autochtones (langues Guèze en Ethiopie, Bamoum au Cameroun, Arabe 
au Soudan), le plus souvent d’origine étrangère (littérature arabe depuis l’époque 
médiévale, européenne depuis la découverte portugaise1 ».

Dans ce corpus varié de sources, s’inscrivent en bonne place les œuvres littéraires 
à arrière-plan historique. Le roman colonial notamment parce que marqué du sceau 
de son contexte historique. Batouala de Réné Maran est, à ce propos, une parfaite 
illustration.

En quoi Batouala est-il une source pour l’historien ?      

De toute évidence, aucun document  historique, qui plus est, une œuvre littéraire, 
un roman, c’est-à-dire, un récit de fiction en prose, n’est en lui-même, suffisant comme 
source historique. D’ailleurs, aucune source historique, mêmes les documents d’ar-
chives, qui en la matière font autorité, ne peuvent se prévaloir de cette qualité. Le 
document historique est toujours par conséquent astreint à la critique comparative et 
analytique. Celle-ci ayant pour but de mieux le mettre en valeur en tant que source 
de l’histoire. C’est dire qu’il n’y a priori de bonnes ou de mauvaises sources. Il y a, 
tout simplement, une source que l’historien doit savoir exploiter.   

 Batouala peut donc être valablement exploité par l’historien. Ce roman lui 
offre plusieurs pistes qui serviront de trame à notre analyse. D’abord, Batouala, 
comme roman colonial. Ensuite, nous nous intéresserons à la préface de l’œuvre qui 
se présente comme un véritable témoignage historique. Enfin, notre troisième partie 
s’intéressera à l’économie du roman en mettant en relief son potentiel suggestif.

I- BATOUALA COMME ROMAN COLONIAL
En parlant ici de « roman colonial », nous n’entendons pas prendre part au débat 

qui oppose les exégètes de la littérature négro-africaine. Ces termes signifient, pour 

1 COQUERY-VIDROVITCH, H MONIOT, L’Afrique noire de 1800 à nos jours, Paris, PUF, 2005, p.XXVII
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nous, tout simplement, le roman, mais d’une façon générale, la littérature inspirée 
par le fait colonial. Et en tant que tel, Batouala est digne d’intérêt pour l’historien à 
différents points de vue. Nous n’en présenterons ici que deux qui mettent en avant 
l’auteur, lui-même, et les caractéristiques du roman colonial.

I.1- René Maran : un agent de l’administration coloniale    
La biographie de l’homme est bien connue. Il ne s’agit pas ici de le rappeler. Mais 

en souligner l’un des grands traits nous semble indispensable. Né en 1887, René

Maran, après ses études à Bordeaux, puis à Paris, intègre l’administration préfectorale. 
Dans la seconde décennie du XXe siècle, en 1912 notamment, il entame véritablement 
sa carrière d’administrateur des colonies en Oubangui. Mais, cette expérience n’est 
nullement son premier contact avec l’Afrique noire puisqu’il passe une période de 
son enfance au Gabon où son père a servi comme haut fonctionnaire dans l’adminis-
tration coloniale2. Ces faits, sont, en effet, des éléments majeurs pour l’historien. En 
fait, avant la reconnaissance, aujourd’hui quasiment unanimes des traditions orales 
comme source de l’histoire, l’histoire de l’Afrique noire a été pendant longtemps tri-
butaire des rapports à forte teinture anthropologique laissés par les administrateurs 
coloniaux. Leur utilité n’en est cependant pas pour autant érodée. Aujourd’hui encore, 
ces travaux ont un intérêt certain pour l’historien qui, par exemple, au regard des 
nouvelles sources disponibles, notamment des traditions orales, peut entreprendre 
les corrections ou opérer des ajustements dans l’historiographie africaine.

Ainsi donc, les œuvres de René Maran, administrateur colonial, intéressent l’his-
torien spécifiquement en cette qualité et à ce titre, en ce qu’ils sont, notamment pour 
Batouala, le reflet de leur environnement historique.

« Ce roman est donc tout objectif. Il ne tâche même pas à expliquer, il constate…
Par les soirs de lune, allongé ma chaise longue, de ma véranda, j’écoutais les conver-
sations de ces pauvres gens…3 ».

Comme l’affirme Catherine COQUERY-VIDROVITCH «…tout ce qui, dans un état 
postérieur, témoigne sur un état antérieur »4 doit éveiller l’attention de l’historien. Même 
si « donner à l’ethnologie en arrière-plan historique suppose précaution et rigueur5 ».

Par delà cet aspect qui met en relief l’observation directe, Batouala peut intéresser 
l’historien également pour ses caractéristiques en tant que roman colonial.

I.2- Les caractères du roman colonial                           
Les caractéristiques du roman colonial ont été définies par les spécialistes de la 

littérature africaine. Ici, nous empruntons celles proposées par Xavier Garnier6 dans

2  Cf site internet wikipedia : biographie de René Maran
3  Réné Maran, Batouala, Paris, Albin Michel, 1975, p.10
4  Coquery-vidrovitch, H. Moniot, L’Afrique noire de 1800 à nos jours, Paris, PUF, 2005,p.XXVII
5  Idem
6  Xavier Garnier, université de Paris 13, Cf cours en ligne, « Le roman africain d’expression française ». 
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lesquelles il met en avant le désir des auteurs de mettre en scène les populations 
noires, de montrer leurs us et coutumes.

« Il s’agit de représenter la vie quotidienne, de la rendre visible par l’acte de créa-
tion romanesque, de lui donner une existence narrative afin de prouver au monde 
que l’Afrique existe d’abord par elle-même. L’ambition du roman colonial est de faire 
connaître l’Afrique, de pénétrer les replis de « l’âme nègre »7

Ces principaux traits donnent au roman colonial une forte dose de réalisme que l’on 
peut percevoir notamment à travers les données géographiques et psychologiques. 
Batouala en est une parfaite illustration même si René Maran se différencie comme 
l’a souligné Garnier par le fait qu’il dénonce le système colonial dans la préface de 
son oeuvre.  

II- LA PREFACE DE BATOUALA : UN VERITABLE TEMOIGNAGE 
    HISTORIQUE 

Ce texte de présentation met en relief un environnement géographique, entendu 
aux plans physique, économique et humain, réel. La toponymie, les ressources éco-
nomiques, les personnages, etc. ne relèvent pas de la fiction. Naturellement dans le 
cadre de cette étude, nous ne pourrons pas nous étendre sur toutes les informations 
que l’auteur fournit au lecteur. En guise d’illustration, nous nous intéresserons au cadre 
spatial et aux ressources économiques qui coïncident le mieux avec les objectifs de 
la colonisation française. Mais avant, il serait intéressant d’essayer de saisir à travers  
ces pages dédiées à la préface la psychologie de l’auteur, son regard, ses sentiments 
personnels sur la condition du colonisé. Plus globalement, sur la condition du Noir 
assujetti à la domination.

II.1- Les sentiments personnels de l’auteur
A travers les premières pages  de la préface, l’on peut aisément cerner  les pensées 

profondes de l’auteur. Au paragraphe deux, René Maran affirme qu’il a mis six ans 
à « parfaire » ses observations, à décrire ce qu’il a « entendu ». Six ans n’est certes 
pas six siècles. Mais « six ans » ce n’est pas non plus « six mois » encore moins 
« six jours ». C’est dire que les impressions, les sentiments de l’auteur  sont  loin de 
l’émotion que tout individu pourrait ressentir face à une situation ou un évènement 
inespéré. Les sentiments qu’il traduit proviennent à n’en point douter de ses entrailles. 
L’émotion peut-elle résister autant au temps ? Alors que les observations de l’auteur, 
comme il affirme lui-même, ont été à maintes reprises remises sur le métier.

« Au cours de ces six années, pas un moment je n’ai cédé à la tentation de dire 
mon mot. J’ai poussé la conscience objective jusqu’à y supprimer des réflexions 
qu’on aurait pu m’attribuer »8.

7  Idem
8  R Maran, op-cit, p.9
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Ce désir d’objectivité de l’auteur n’est rien moins qu’une prise de position, un 
engagement  inavoué à la défense d’une cause, celle de l’opprimé dont le point de 
vue quand, par le hasard des choses, est sollicité, ne peut être pris en compte que 
lorsqu’il concourt à l’avancement de l’œuvre coloniale. Le courage de Maran est 
grand qui peut être assimilé à une trahison du serment de l’administrateur colonial 
qu’il est et dont la mission ; la seule d’ailleurs est de travailler à la grandeur de la 
France. Un administrateur formé à la bonne école des cadres coloniaux n’est-il pas 
appelé à travers ses écrits, ses actions, son attitude à faire prospérer les théories de 
la mission civilisatrice française.

Or le discours de Maran ne semble pas en faire une préoccupation majeure. Son 
objectivité semble plutôt être celle du scientifique soucieux de l’équilibre des sources 
de l’information. Le souci de l’auteur de photographier le nègre, c’est-à-dire, de le faire 
apparaitre au grand jour avec ses sentiments, sa culture, sa perception du monde 
débarrassé des clichés de toute sorte est, pour le moins, assez osé pour un adminis-
trateur formé à la bonne école et à la culture française. Arrivé en Oubangui-chari en 
administrateur averti, René Maran est, sans aucun doute, animé d’une volonté plus 
forte que celle d’un simple administrateur de colonie. Il est rongé de l’intérieur pas une 
passion aussi profonde que celle de ses origines. Batouala est pour l’auteur une sorte 
de voyage intérieur, de retour aux sources. Ce retour qui permet à l’individu de combler 
un vide affectif. Repenser ses racines, se connaitre, s’écouter, se comprendre d’une 
certaine façon à travers les siens. Mais au-delà, René Maran  cherche à comprendre 
l’homme tout court dans son humanité ; l’homme dans sa globalité ; le nègre dans 
son humanité tel qu’il se présente au monde et non pas tel que le décrit « l’orgueil 
des Européens »9 n’en déplaisent aux plus brillants défenseurs de la civilisation occidentale 
« Civilisation, civilisation, orgueil des Européens, et leur charnier d’innocents »10

II.2- L’Afrique Equatoriale Française (AEF) comme   
 cadre spatial    

« Ce roman se déroule en Oubangui-Chari, l’une des quatre colonies relevant du 
Gouvernement  Général de l’Afrique Equatoriale Française.

« Limitée au sud par l’Oubangui, à l’est par la ligne de partage des eaux Congo-
Nil, au nord et à l’ouest par celle du Congo et du Chari, cette colonie, comme toutes 
les colonies du groupe, est partagée en circonscriptions et en subdivisions.

La circonscription est une entité administrative. Elle correspond à un département. 
Les subdivisions en sont les sous-préfectures11 ».

Nous ne nous étalerons pas sur l’historique de la création de l’Afrique Equatoriale 
Française (AEF), mais, il nous faut tout simplement rappeler que cette entité géogra-
phique a bel et bien existé. Elle n’est pas une création du romancier. Loin s’en faut. 
Et les informations que l’auteur fournies correspondent à des repères chronologiques 

9   R Maran, op-cit, p.11
10  Idem
11  Idem, p.14.
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précis. En effet, l’AEF telle qu’elle nous est présentée par René Maran, c’est-à-dire, 
une entité administrative constituée de quatre colonies est instituée par le décret du 
15 janvier 1910.

« Le décret du 15 janvier 1910 créa l’Afrique Equatoriale Française (AEF) qui 
regroupait les possessions du Gabon, du Moyen-Congo, de l’Oubangui-Chari  et du 
Tchad dirigées par un gouvernement général résidant à Brazzaville. Un lieutenant 
général était placé à la tête de chacune des quatre colonies »12.

Avant cette date, et cela, jusqu’en 1908, les possessions françaises d’Afrique Equa-
toriale ne furent constituées que de deux colonies. A savoir, le Gabon et l’Oubangui, 
administrées par un commissaire général. En 1908, quatre territoires sont créés : 
Gabon, moyen-Congo, Oubangui-Chari et Tchad que le décret ci-dessus mentionné 
regroupa sous le terme d’Afrique Equatoriale Française à l’instar de l’Afrique Occi-
dentale Française (AOF) créée le 16 juin 1885 avec siège du gouvernement général 
à Dakar13.

En somme, René Maran, parle d’un cadre bien réel. Des noms de lieu, tel que, 
« Bangui » existent encore aujourd’hui. Nous pouvons en multiplier les exemples. 
Ces éléments objectifs que l’auteur évoque, s’étendent également aux potentialités 
économiques.

II.3- Les ressources économiques 
« Cette région était très riche en caoutchouc et très peuplée. Des plantations de 

toutes sortes couvraient son étendue. Elles regorgeaient de poules et de cabris14 ».

L’Afrique Equatoriale a toujours été une importante zone sylvestre fortement arro-
sée. L’hydrographie y est très abondante ; en témoigne les cours d’eau tels le Congo, 
l’Oubangui et leurs nombreux affluents. Un territoire disposant de ces potentialités 
naturelles est riche non seulement en « caoutchouc naturel » mais aussi en produits 
de chasse et de pêche. L’évocation de la densité du peuplement ne saurait être re-
jetée. Car, la région Obangui-Chari-Tchad a constitué avant la période coloniale un 
important vivier d’esclaves pour les traitants arabo-berbères15.

Au-delà des richesses naturelles, la colonisation y a introduit l’économie de plan-
tations notamment la culture du coton.

Ainsi par ces évocations, René Maran, est pleinement en phase avec la réalité. 
Il n’est pas dans la fiction même si par delà la préface, l’économie du roman l’y 
contraint. Malgré tout, Batouala, en tant que roman, offre à l’historien un fort potentiel 
suggestif.

12  B. LUGAN, Histoire de l’Afrique des origines à nos jours, Paris, Ellipse, 2009, p.578.
13  Idem, p.606. L’Afrique Occidentale Française (AOF) s’étend sur 4.633.985 km2 et regroupe des colonies du 

Sénégal, du Soudan français, de la Guinée française, de la Côte d’ivoire, du Dahomey, de la Haute Volta, du Niger 
et de la Mauritanie. Cf Jean JURET-CANALE, Afrique noire : l’ère coloniale 1900-1945, Paris, Ed. Sociale, 1982, 
p.386. 

14  R. Maran, Batouala, op-cit, p15.
15  Cf B Lugan, Histoire de l’Afrique des origines à nos jours, Paris, Ellipses, 2009, p.p 578-585.
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III- BATOUALA : UN ROMAN A FORT POTENTIEL SUGGESTIF
L’ouvrage abonde en références ethnosociologiques; il fait largement également 

allusion aux nombreuses contraintes liées à l’exploitation coloniale et à la façon dont 
elles sont appréhendées et vécues par les populations. Si les faits évoqués et les 
descriptions que l’auteur en fait ne peuvent être acceptés comme témoignages, le 
roman étant par définition une œuvre de fiction, l’on peut admettre cependant qu’ils 
permettent d’émettre des hypothèses. Nous allons ici, nous intéresser principalement 
à celles qui ont trait au fait colonial en relevant les contraintes d’ordre économique et 
celles qui relèvent de l’exploitation sociale et culturelle.

III.1- L’oppression économique coloniale
L’idée de populations abusées économiquement se voit à travers de nombreux 

passages. Lisons celui-ci :

«Personne n’ignore que les blancs, sous prétexte de faire payer l’impôt, forcent 
tous les noirs qui sont en âge de prendre femme, à se charger de colis volumineux, 
de l’endroit où le soleil se lève à celui où il se couche, et réciproquement. Les trajets 
durent deux, trois, cinq jours».16 

Apprécions cet autre extrait :

«Nous aurions toujours eu sur le dos un de ces «boundjoulis» de malheur, qui 
nous font payer un «pata» c’est-à-dire cinq fois un franc, ce qui ne coûte aux blancs 
qu’un «méya» : dix sous»17.

L’impôt de capitation, l’impôt de case, les taxes, les prestations relèvent de la 
fiscalité coloniale. Mais l’on peut se demander, ici, à quel type d’impôt les popula-
tions sont-elles soumises ? Le portage auquel l’auteur fait allusion suscite aussi des 
interrogations. Dans certaines colonies le portage à tête d’homme s’est fait en même 
temps que celui qui s’est pratiqué avec les animaux. En Oubangui-Chari, le portage 
se fait-il seulement par les hommes ? Si oui pourquoi ? Et combien de kilogramme 
pourrait supporter un individu ? Et sur quelle distance ? On imagine bien qu’il ne 
s’agit pas de petites distances, aller d’un bout du territoire à l’autre: «de l’endroit où 
le soleil se lève à celui où il se couche». Un trajet que l’indigène parcourt parfois en 
cinq jours. En guise d’illustration, la colonne du commandant Lamy engagé contre 
Rabat en 1899 parcourut au bout de quatre jours 180 km pour atteindre les rives du 
Chari 18. Nous avons, à travers cet exemple, un ordre de grandeur à partir duquel 
on peut mener la comparaison. En cinq jours, on fait certainement plus de 180 km. 
Voici autant de question qui sont autant d’hypothèse de travail. Le même exercice 
est possible concernant l’oppression sociale et culturelle.

16  R. MARAN, op.cit, p88
17  Idem
18  B. LUGAN, Histoire de l’Afrique des origines à nos jours, op.cit, pp 589-590
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III.2- L’oppression sociale et culturelle
«Notre soumission, reprit Batouala, dont la voix s’enfiévrant, notre soumission ne 

nous a pas mérité leur bienveillance. Et d’abord, non contents de s’appliquer à sup-
primer nos plus chères coutumes, ils n’ont eu de cesse qu’ils ne nous aient imposé 
les leurs».19

Cet extrait révèle bien l’idée d’oppression sociale et culturelle. En tout cas, il dé-
peint bien les doctrines qui ont sous-tendu le fait colonial. Mais avant tout, le texte 
renvoie à un questionnement. Quel a été le mode opératoire de l’aliénation sociale 
et culturelle ? Quels moyens ont été mis en œuvre en vue d’atteindre ces objectifs ? 
Face à cette entreprise, comment les populations autochtones ont-elles réagi ?

Deux doctrines coloniales ont prévalu en Afrique noire. La politique de l’»assimi-
lation» qui a visé à transformer l’autochtone en un citoyen français bis en lui déniant 
toute culture propre, et celle dite de l’»association»20 dans laquelle l’objectif du colo-
nisateur n’est plus forcément de créer un citoyen français, l’autochtone est désormais 
un «indigène» associé à sa propre exploitation.

Le régime de l’indigénat, comme l’a souligné SURET-CANALE, a consisté au plan 
judiciaire « à donner aux autorités administratives le droit de frapper les sujets de 
sanctions pénales, sans avoir à en justifier devant aucune autorité judiciaire »21. Mais 
aussi au plan culturel à nier et, si possible, à détruire les valeurs et les institutions 
héritées de la période précoloniale. Parce que « toute culture nationale (ce terme 
étant pris dans son sens le plus large), est prise de conscience : elle peut devenir un 
moyen de résistance »22.

Justement, parlant de «résistance», quelle a été la réaction de populations face 
à l’oppression coloniale ? On perçoit dans Batouala une seule attitude qui peut se 
résumer en un seul terme : la résignation ou du moins la résistance passive. En 
témoigne, cette réplique du «vieux père de Batouala» :

« Il n’y a plus rien à faire. Résignez-vous. Quand Bamara, le lion a rugi, nulle an-
tilope n’ose bramer aux environs. Il en est de nous comme de l’antilope. N’étant pas 
les plus forts, nous n’avons qu’à nous taire. Il y va de notre tranquillité »23.

Est-ce vrai ? N’y a-t-il pas eu de résistances actives en AEF à l’instar de celles 
qui ont eu lieu dans la quasi-totalité des colonies d’AOF dont notamment celle des 
Abbey en Côte d’Ivoire en 1910 ?

Batouala soulève, par ailleurs, de nombreuses autres interrogations. Notam-
ment relativement au déroulement de la première guerre mondiale. L’on pourrait 
se demander comment les autochtones en sont informés. Quels sont leurs canaux

19  R. MARAN, Batouala, op.cit, P 93
20  Cf J Kizerbo, Histoire de l’Afrique noire, Paris, Hatier, 1978, p 435
21  Jean SURET-CANALE, Afrique noire : l’ère coloniale 1900-1945, op-cit p 460
22  Idem 
23  R. MARAN, Batouala, op-cit, p 99



113

© EDUCI  2011. Rev. iv. hist., ISSN 1718-5627, N° 19, 2011.

d’informations? Est-ce par le biais des hommes de maison ou par la propagande
qui est faite par l’administration  elle-même pour le recrutement des combattants ?

« On disait encore qu’en France, … les frandjés étaient en palabre avec les za-
lémans…»24. 

Une autre question : quel sort réserve t-on aux métis nés des unions secrètes 
entre les colons blancs et les jeunes filles autochtones ?

« Il n’y avait rien à espérer d’une race sans cœur. Car les «boundjous» n’avaient pas 
de cœur. N’abandonnaient-ils pas les enfants qu’ils avaient des femmes noires ?25 ».

Les métis étaient-ils effectivement abandonnés ? Si oui pourquoi ? Combien 
étaient-ils ? etc.

Bref ! Elles sont nombreuses les interrogations que soulève Batouala. Celles que 
nous avons relevées n’en sont qu’une infime partie. Nous découvrons, là, vraiment, 
une œuvre à fort potentiel suggestif qui, offre à l’historien sinon des témoignages du 
moins d’importantes hypothèses.

CONCLUSION
Que retenir en définitive de Batouala de René Maran ? Batouala est sans aucun 

doute une source pour l’historien qui s’intéresse à la période coloniale, mais aussi à 
l’époque précoloniale. Si cette œuvre ne peut être retenu comme témoignage parce 
qu’il s’agit d’un roman, c’est-à-dire, d’une œuvre de fiction, l’on ne peut lui dénier 
son caractère suggestif qui offre à l’historien de nombreuses hypothèses. Mais, par 
delà cet aspect, Batouala permet à l’historien de se tremper dans l’environnement 
historique qui a été celui de l’auteur et d’en saisir ses spécificités. Jean SURET-CA-
NALE parlant de l’influence des missions et des missionnaires sur les peuples noirs 
pendant la colonisation n’a –t-il pas fait référence au roman de Mongo Béti ? « Mongo 
Béti a donné, dans son Pauvre Christ de Bomba, une image littéraire, colorée mais 
très fidèle26 ».   
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