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Resumé 
Il va sans dire que l’intervention et l’entrée occidentales dans la vie, le 

destin et l’histoire des Africains constituent un événement inoubliable 

dans l’évolution de la société africaine.  Le résultat  de ce contact a été des 

modifications, des transformations et la ruine des croyances, des pensées, 

des attitudes et des cultures bien établis.  Parmi les plans sur lesquels le 

bouleversement général a été remarquable est le plan religieux.  Les 

premiers ouvrages d’Achebe, par exemple, sont évidents de l’échec de la 

religion Africain à l’arrivée du christianisme.  Néanmoins, les œuvres 

critiques littéraires sur l’Afrique n’accordent pas assez d’importance au 

sujet de la puissance de la religion traditionnelle africaine vis- à - vis les 

religions occidentales, surtout le christianisme.  Il semble que les écrivains 

africains, eux - même acceptent l’échec de la religion africaine dû à son 

contact avec  le christianisme.  D’ailleurs, quelques écrivains se présentent 

comme apôtres de cette religion.  Cette communication porte sur Noces 

Sacrées  de Seydou Badian à travers lequel il affirme l’authenticité de la 

religion traditionnelle africaine. Cet article conclut que Noces Sacrées peut  

se résumer comme ‘’A la louanges de la Religion Traditionnelle 

Africaine”. 

 

Mots clés : Religion Traditionnelle Africaine, Foi/Croyance,  Langage, 

Mythe 

 

Introduction 

Il va sans dire que l’intervention et l’entrée occidentale dans la vie, le destin 

et l’histoire des Africains constituent un événement inoubliable dans 

l’évolution de la société africaine.  Le résultat  de ce contact a été des 

modifications, des transformations et la ruine des croyances, des pensées, 
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des attitudes et des cultures bien établis.  Parmi les plans sur lesquels le 

bouleversement général a été remarquable est le plan religieux.  Les 

premiers ouvrages d’Achebe, par exemple, sont évidents de l’échec de la 

religion Africain à l’arrivée du christianisme.  Néanmoins, les œuvres 

critiques littéraires sur l’Afrique n’accordent pas assez d’importance au 

sujet de la puissance de la religion traditionnelle africaine vis - à - vis les 

religions occidentales, surtout le christianisme.  Il semble que les écrivains 

africains, eux - même acceptent l’échec de la religion africaine dû à son 

contact avec  le christianisme.  D’ailleurs, quelques écrivains se présentent 

comme apôtres de cette religion.  Cette communication porte sur Noces 

Sacrées  de Seydou Badian à travers lequel il affirme l’authenticité de la 

religion traditionnelle africaine. 

 

La fonction fondamentale de la littérature est la promotion du dialogue 

entre l’écrivain (le producteur) et le public (le consommateur) du texte.  Le 

dialogue dont on parle ici est basé sur le fait qu’il y existe des fonctions 

primaires de la littérature qui sont didactique et aussi esthétique.  L’usage 

du langage est indispensable dans l’exécution de n’importe quelle œuvre 

littéraire.  C'est-à-dire que la relation entre le message et son expression se 

base sur la supériorité de la manière d’expression sur le message lui même.  

C’est ainsi que Seydou Badian, en langage subtil et satirique semble dédier 

son ouvrage Noces Sacrées à la louange de la religion traditionnelle africaine. 

 

Inutile de dire que le lien entre la littérature et la communication est fort, et 

le fait que sans la langue il n’y a pas de communication. En fait, Echenim 

(2000:132) affirme que  ‘language  is, indeed, a sine qua non for ensuring 

communication among  individuals sharing the same linguistic code’ . (‘la 

langue est, en fait, un sine qua non pour assurer la communication parmi 

des individus qui partagent le même code linguistique). (notre traduction) 

 

Avant d’aller plus loin, il s’agit d’explications des termes clés.  
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La Religion Traditionnelle Africaine 

La religion est un aspect de la culture. La religion et la culture, selon Ebine 

(2016), sont des  aspects importants de la tradition et la vision du monde 

d’un peuple ou d’une race, qui le plus souvent different d’une continent a 

l’autre. Le commentaire d’Omoleye (2012) suivant sur la religion 

traditionnelle des Yorouba suffit pour comprendre que veut dire la religion 

traditionnelle africaine : 

 

Yoruba religion is basically traditional and ancient. In it  are 

embedded the people’s beliefs, attitudes, emotions, 

behaviours, symbols, arts, music, proverbs and regalia 

employed in rituals to form rapport or establish relationships 

with the heavenly powers and the cosmic energies in the 

universe,  especially with the Deity or its many aspects in 

manifestation .  

 

La religion yorouba est  traditionnelle et ancienne au fond. On y enfoncent 

des croyances du peuple, leurs attitudes, émotions, comportements, 

symboles, arts, musique, proverbes et accoutrements utilisés pendant des 

rituels pour établir des rapports et relations avec les pouvoirs célèstes et des 

énergies cosmiques de l’univers, surtout avec la Divinite, ou ses nombreux 

aspects de manifestations. 

 

Le langage 

Il existe une différence subtile entre les deux termes proches, “langue” et 

“langage”.  La langue, au sens saussurien (Vinay et Darbelnet, 1976:10) est 

l’ensemble des mots, tournures et construction à la disposition du groupe 

qui parle une même langue.  De l’autre côte, le langage selon Louis 

Hjelmslev, cité par Kwofie (1980) est l’instrument grâce auquel l’homme 

façonne sa pensée, ses sentiments etc.  Il est aussi grâce au langage qu’il 

influence et est influencé.  Donc, avec Noces Sacrées, l’auteur vise à 
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influencer son public à l’égard de la religion africaine utilisant un langage 

satirique. 

 

Le Mythe 

Le Dictionnaire Universel (2002:813) définit le mythe comme: 

 

Récit légendaire transmis par la tradition, qui à travers les 

exploits des êtres fabuleux (héro, divinités), fournit une 

tentative d’explication des phénomènes naturels et humains 

(naissance du monde, de l’homme, des institutions, 

acquisition des techniques.) 

 

Pour Echenim (1975:78), le mythe est d’abord un récit symbolique, donc un 

masque qu’il faut interpreter pour obtenir la vérité historique qu’il cache et 

révèle en même temps.  D’après Milly (1998:235) le mythe est un moyen de 

révéler l’origine des phénomènes tandis que Chévrier (1984:193) le 

considère comme l’expression des valeurs des forces qui commandent 

l’architecture du monde.  Or, pour Scherer (1987:7) le mythe n’a pas besoin 

d’être expliqué mais, “il est ce qu’il est”, comme toute création véritable.  Et 

Eliade (1963:14) croit que le mythe est un récit de la réalité des événements 

qui ont eu lieu dans les commencements du temps.  L’opinion d’Eliade est 

partagé par Garde-Taminè (1996:130) qui définit le terme comme un recit 

relatant des évenements situés dans des temps légendaires. 

 

La foi et Croyance  

La ‘croyance’, dans les mots de Lovelace et White (1996 :6), est d’accepter 

que quelquechose est vrai tandis que la foi est la capabilité d’avoir confiance 

en une croyance particulière 

 

Resumé du roman 

Noces Sacrées est l’histoire d’un blanc, Besnier qui achète un masque au Mali 

est hanté hanté par ce masque quand il est de retour en France.  Il cherche 
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la guerison à l’hôpital mais sa condition n’améliore pas.  Il est obligé de 

revenir en Afrique chercher le possesseur légitime du masque.  La quête est 

réussite grâce au féticher africaine, Fotigui, qui prend son de soin maladie 

nerveuse.  Le roman se termine dans un village avec un rite initiatique, 

organisé pour Besnier. Avec Noces Sacrées, Badian symboliquement ramasse 

des morceaux de la culture africaine cassée par le retour d’un masque qu’on 

a mené en Europe. En fait, l’Encyclopaedia of African Literature (2003)  

dans le commentaire sur Seydou Badian dit que: 

 

…the disappearance of forms of African art, e.g. the N’Tomo 

mask, is cause of grave concern as it signals the severance of 

the black African soul from its sacred past and ancestral 

beliefs. 

 

(La disparition des formes d’art Africain est très inquiétante 

dans la mesure ou il signale la coupure de l’ame Africain noir 

de son passe sacré autant que ses croyances ancestrales.) 

(notre traduction) 

 

On peut dire qu’avec l’histoire de Noces Sacrées,  Badian proteste contre la 

présence des formes artistiques africaines dans les musées étrangères. 

 

L’attitude de Besnier vers la religion africaine avant sa chute 

Besnier, comme de nombreux de Blancs, considère la religion traditionnelle 

africaine comme une charlatanerie, un mythe, une fraude et impuissante.  

Les Européens qui ne connaissent pas bien l’Afrique ne comptent pour rien 

le mystère et la puissance des dieux africains.  Ceci est evident quand 

Besnier découvre que son compatriot Soret, est membre du “Komo”, une 

secte secrète africaine: 

 

…Le sentiment qui naquit en moi fut un mélange de mépris 

et de pitié…  J’étais furieux parce qu’il croyait à ces choses…  
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Et puis… tout m’apparut sous un autre angle. Soret était sur 

une pente    dangereuse.  Mon aide lui était nécessaire…(NS 

p.12) 

La langue de l’auteur ici signale la supériorité du jeune homme Besnier. 

pour ainsi dire.  Il se croit un messie.  Or, au  cours de l’histore, “ce messie”, 

“ce mâitre”, devient l’objet de pitié qui cherche son salut.  Quand sa maladie 

spirituelle commence, le langage de l’auteur change pour se moquer de  

“messie”.  Le messie lamente:   

 

Je souffrai, réduit dans mes dimentions.  Je n’étais plus libre. 

Je      résolus de chercher l’espace du salut.  Mais où?   (NS 

p.35) 

 

Le choix du verbe “réduit” par Badian est ironique parce qu’au paravant le 

personnage qui parle était très fier.  Le jour qu’il trouve Soret en compagnie 

de son ami, Bellard, le sujet de la religion traditionnelle africaine est en 

discussion.  Bellard, un Européen, méprise aussi, les dieux africains.  Soret 

les défend vivement.  Bellard, en riant, remarque à Besnièr: 

 

Il est cinglé, Soret…  vous avez entendu cet idolâtre?  Je 

saccagerai  avec plaisir tous les sanctuaires et j’emporterai 

les têtes des dieux  pour mes petits copains en Europe.  (p. 

13) 

 

Et Badian, avec Soret comme porte-parole, affirme avec conviction :  

“Approche un seul sanctuaire tu le regrettas toute ta vie” (p. 13).  Il faut signaler 

ici que Soret défend les dieux africains parce qu’il a embrassé la secte secrète 

“komo”, et il est bien instruit dans la religion africaine. 

 

Les caractéristiques de la religion traditionnelle Africaine 

Parmi les caractériques, nous avons l’initiation et les mystères difficiles ou 

impossibles d’expliquer. Et puis, la révélation des secrètes est interdite.  Il 
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y a toujours des objets visibles mais extraordinaires qui symbolisent la 

puissance de la force invisible. Dans Noces Sacrées nous voyons tels objets 

comme les masques et le panthère de bois. La religion est hiérarchisée.  Il y 

a aussi la danse, la musique, la force de la parole, les rites, les offrandes, les 

séances de consécration pour les néophytes, les liens forts entre les morts et 

les vivants autant que le besoin pour un intermédiaire.  Dans cet article 

nous allons essayer d’enlever quelques de ces caractéristiques dans le texte 

et nous commencerons avec le mythe. 

 

Le mythe dans Noces Sacrées :  

Aujourd’hui en Afrique, selon l’opinion de Somana (2017), les valeurs 

traditionnelles ne sont plus respectées à cause de l’introduction des valeurs 

étrangeres de l’Occident et de l’Asie.  

 

C’est ainsi que Badian dépeint le mythe de l’Afrique pour garder les valeurs 

et les richesses culturelles africaines qui “peuvent être perdues à la mort de 

la vieille génération” (Kolawole 2008:83). 

 

Il y a de nombreux types de mythes proposés par Levi Strauss (1957) et 

aussi par des Africanistes comme Kesteloot.  Ils sont les mythes de la 

guérison, de la chasse, de la fin de règne, de dispersion du peuple, de 

migration, de fondation, de royaume et de dynastie.  Il y a aussi la 

cosmologie et la théogonie.  Badian touche beaucoup de ces mythes à 

travers l’histoire de Noces Sacrées mais nous allons souligner le mythe de la 

guérison. 

 

Le mythe de la guérison dans Noces  Sacrées: 

En Afrique, le mythe de la guérison explique l’origine des maladies et de la 

guérison.  Selon Eliade (1963:51) le mythe cosmologique est susceptible 

d’avoir une valeur thérapeutique intrinséque.  A son avis, un remède ne 

peut pas être efficace si l’on ne rappelle pas, rituellement, l’origine de la 

maladie. Voyons le cas de Besnier.  Après acheter le masque N’Tomo il va 



Icheke Journal of the Faculty of Humanities                                  Vol.18. No.2 June, 2020 www.ichekejournal.com 

 

A La Louange De La Religion Traditionnelle Africaine…     274 

le présente à Soret avec méfiance.  Avec étonnement, Soret déclare dans une 

voix grave: Emporte-le est va-t’en avec la malédiction qui, désormais, ne te 

quittera plus.  (NS p.15) 

Besnier, dans son ignorance, éclate de rire.  Soret continue : 

 

André, tu ne seras plus jamais l’homme que tu as été… Tu 

seras le véritable jouet d’un destin capricieux, deroutant et 

cruel.  Tu porteras dans ton esprit une poignée de fourmis et 

de termites  (NS p.11) 

 

Cet échange, montrant la force de la parole, marque le commencement de 

la maladie  de Besnier.  Il, le confesse: 

 

Je n’ai pas dormi cette nuit-la.   La voix de Soret et les mots de 

Soret ne me quittèrent pas.  Je les avais dans la tête.  Ils 

agitaient.  De plus, les chiens du quartier rassemblés devant 

ma porte hurlèrent à la mort jusqu’à l’aube. 

 

Qui peut expliquer le mystère de la présence des chiens ?  Qui les a invités?  

Le lendemain tous les servants de Besnier l’abandonnent et ses rapports 

avec son patron commence à se détériorer sans qu’il sache pourquoi.  Même 

à ce moment, il méprise toujours des  dieux  africaines : 

 

un temps désemparé, je finis par me rasséréner. Superstition, 

superstition, tu deviens fou que peut contre toi un bout de 

bois mal taillé ?    (NS p. 18) 

 

Désormais, l’apparition de N’Tomo partout commence mais, 

mystérieusement, c’est Besnier seulement qui le voit et qui l’écoute: dans sa 

chambre, au salon, au bureau et partout.  Et désormais des événements 

mysterieux commencent à avoir lieu la nuit – des gemissements au salon et 

des bruits de vaisselle. Heureusement pour le pauvre homme, à la fin du 



Icheke Journal of the Faculty of Humanities                                  Vol.18. No.2 June, 2020 www.ichekejournal.com 

 

A La Louange De La Religion Traditionnelle Africaine…     275 

mois, il est appelé à Marseille où il est nommé au poste d’adjoint à Paris.  

Peut-être il se console qu’il s’est échappé du mystère du masque en Afrique.  

Cependant, dès la première nuit à Marseille voici les mêmes expériences la 

nuit:    

 

Au bout, d’une demi-heure, génuissements, cris et rires 

emplurent la maison.  Je bondis, J’allumai toutes les tempes.  

Je fouillai les pieces l’une après il autre, rien.  (NS p. 24) 

 

Il est à ce moment qu’il décide de s’ouvrir à M. Mornet, le Directeur 

Général, un vétéran de l’Afrique.  Après écouter la narration de son 

collègue, Mornet lui montre un vieux cahier en disant: 

Ce cahier a coûté la vie à un homme, un vieux fonctionnaire  colonial qui 

s’était pris de passion par l’univers secret des  Bambara…  Il a cherché à 

se faire admettre parmi les élus du  sommets… 

 

Mais, en dépit des mises en garde il n’a resister à la tentation de vouloir 

révéler ce qu’il avait appris.  Il a péril  (NS p. 24-25) 

 

Nous avons déjà constaté que la révélation des secrètes aux non-initiés est 

interdite dans la religion traditionnelle africaine.  Ceci est évident dans le 

sort du victime à qui appartie le cahier.  Et dans le cahier le victime a fait un 

compte rendu du rite d’initiation de la secte, Bambara. Besnier lit le contenu 

du cahier et à la fin, Mornet le raconter aussi l’histoire d’un Africain, 

Alassane, qui a été mort mystérieusement après avoir essayer d’infilter le 

secte du Komo.  C’est Mornet qui explique au Besnier que la religion 

Africaine est hierarchiseé. 

 

Komo est au sommet de la hiérarchie des Dieux.  Lui ne pardonne rien… 

Celui auquel vous vous êtes attaqué, N’Tomo, appartient à la Jeunesse…  

N’Tomo ne tue pas.  Il tourment……Je vous propose de laisser ce masque 
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ici, la suite des évenements  nous dictera la conduire à suivre. (NS p. 

31) 

Il accepte la proposition de Mornet et il laisse N’Tomo, et les autres masques 

et statuettes qu’il a acquerit en Afrique, à Marseille.  Neánmoins, même à 

Paris les nuit tumullueuses, continuent. Comme Soret lui a déclaré en 

Afrique, il n’est plus l’homme qu’il a été.  Et pour aggraver les choses, 

N’Tomo envahit sa vie officielle.  Pendant une séance de travail, Besnier 

déclare: 

 

J’ai reçu de Mr. N’Tomo un rapport critique sur le project no 

23…  Dans son rapport critique.  Mr. N’Tomo affirme que…  

(NS p.39) 

 

A la mention de Mr. N’Tomo, un de ses collège lui intérrompe: Avez-vous 

fait appel à un technicien japonais?  Et Mr. N’Tomo qui est-ce? (NS p. 40). 

Avec surprise, Besnier lui demande:  Qui a prononcé ce nom? (NS p. 40) 

 

A ce point, ses collègues concluent qu’il est malade et il le transportent dans 

une clinique.  Et cela marque le commencement de ses visites 

indénombrable à l’hôpital. Quand Mornet, le Directeur Général, arrive à 

Paris, il rend visite à Besnier en compagnie de la sœur de Besnier et voici 

son conseil: 

 

C’est un avertissement.  Si Besnier no rend pas ce Dieu à ses 

fidèles, d’autres phénomènes plus serieux interviendront et 

nul ne sait jusqu’ où cela peut aller (p. 43) 

 

Pour signaler ce point, Mornet les raconte l’histoire d’un autre Europeén 

qui a souffrit à cause d’une statuette dans sa possession.  L’homme a voyagé 

en Afrique, rendit la statuette à ses gens et il se trouva du même coup 

débarrassé contre lequel la médecine moderne s’était avérée inopérante. 
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Toujours têtu, Besnier rejet le conseil et voici des cauchemars horribles qu’il 

éprouve chaque nuit.  Sa sœur appele des médecins.  Selon Besnier, 

chacun prescrivait certains des stimulants, d’autres des 

sédatifs, des tranquillisants etc.Cures de sommeil, électricité.  

Bien n’y fit. Pas de sommeil, la phobie du sommeil, du lit, de 

ma chambre à coucher.  (p. 49) 

 

Finallement, Besnier et sa fianceé voyagent en Afrique.  Ils racontent le 

problème au docteur africaine. Le docteur africain décide de consulter son 

vieux père.  Ce dernier consulte Mandjigui, qui est le guide d’un cercle dit 

des “Amis des Esprits”.  Il recommande qu’il faut retrouver le vendeur du 

masque et que N’Tomo doit être rendu à ses fidèles.  Badian nous explique 

le cercle: 

 

chaque être humain a un génie qui le gouverne, qui crée ses 

sujet et provoque ses échecs.  Essayer de connaître son maître 

pour pouvoir faire bon ménage avec lui, tels étaient les buts 

de ce groupe.  Par la musique, la danse, chacun entrait en 

commun avec son Esprit-Maître pour prendre ses conseils et 

directives (p. 102) 

 

Il faut signaler ici que le docteur cherche l’aide auprès de son père illitré 

parce qu’il ne sait pas comment soigner Besnier.  Quoiqu’il soit africain, il 

ne croit pas à la religion africaine.  Il se comporte comme des Européens. 

Pour être guéri, Besnier doit embrasser la secte N’Tomo.  Il est conduit au 

Bois Sacré en compagnie de sa fianceé et du docteur, où il est initié, à la 

suite des chants et de la danse.  L’intiation est dirigé par Fortugui, le 

féticheur et le maître de Komo, et il est aidé par Soret, le copain de Besnier.  

Soret est le quatrième Maître du pays, et membre du cinquème sommet du 

secte.  D’après Hermanns (1960:66) les chants et les danses rituels évoquent 

le créateur de descendre de nouveau pour une nouvelle création du monde, 

au profit du malade.  Cependant Marie-Jose, Hourantier, Werewere Liking 
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et Jacques Scherer (1979:21-20), écrivant sur la guérison dit “djingo”, chez 

les Bassa de Cameroun, dissent que la danse rituelle commune avec la 

purification de l’espace et une interprétation d’une lutte entre deux esprits 

opposants dont l’un est cru responsable de la maladie et l’autre responsable 

à la guérison.  Voici le processus de la guérison de Besnier. 

 

Il n’est seulement le cas de Besnier qui chante la louange de la religion 

africaine.  Il y a aussi, dans l’histoire, le cas du père Dufrane, un missionaire 

européen, qui montre quelques graines au docteur.  Il confesse la puissance 

guérissante des graies.  Il a été rhumatisant depuis  dix ans et a subi toutes 

sortes de traitement.  Et puis le père d’un des fidèles lui donne des graines 

et an le conseillant de les mettre toujours dans la poche.  Le père admets au 

docteur:  “Et c’est ainsi, tant que je les ai aucun problème.  Mais une minute 

sans elle… Oh…” (p. 53). 

 

Il faut remarquer aussi le cas du chasuble du Père Dufrane.  Pendant la 

période de Noël, le Père oublie le vêtement en ville, très loin du village où 

la fête doit avoir lieu.  Le père est accablé.  Son boy, Pierre, le conseille de 

consulter Fortigui, le feticheur, pour faire venir la chasuble.  Le prêtre est 

très étonné et furieux car Pierre est chrétien et Fortigui à ses yeux, est le 

diable.  Il existe l’hostilité entre ces deux prêtres, chacun se vante de la 

puissance de son Dieu et de la faiblesse du Dieu de l’autre.  Et l’incident du 

chasuble leur donne l’occasion de décider  la puissance des dieux 

opposants. 

 

Le Père Dufrane lance le défi à Fortigui de faire venir le chasuble.  Celui-ci, 

relève le defi.  A l’heure fixé, Fortigui déclare avec orgueil,  “Ce que tu as 

oublié est dans la malle”.  Et le Père Dufrane, ouvrant la malle, voici la 

chasuble là-dedan. 
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Il faut signaler ici que cet “miracle” ou bien “cette magie” de Fortigui ne tue 

pas la foi du missionaire blanc.  Ce que fait l’incident, c’est le convain qu’il 

existe une véritable religion en Afrique.  Il admet au docteur.     

Fortigui est à la fois homme de science et de religion…  Les 

Dieux l’ont choisi…c’est un prophète.  Pour le commun des 

occidentaux, c’est un “charlatan”  un “sorcier”…  mais  pour 

moi que l’Afrique 

a instruit, je sait qu’il n’est rien de cela. Toute fois, je ne lui 

montre jamais…  Je vois en lui en geniemal faisant…  il  est 

l’incarnation du démon.  (p. 67-68) 

 

La premierè partie de la parole du Père Dufrane représente le message 

central du romancier.  Le fait que le Père voit le féticheur comme un démon 

ne gène pas Badian.  Ce qu’il veut que l’occident admets, c’est que la 

religion traditionnelle africaine est puissante, authentique, et qu’elle existe 

toujours malgré la présence des religions occidentales. 

 

 

Conclusion: 

Les ouvrages de Badian peuvent être considérés comme l’illustration de 

idées exposées dans Les Dirigéants Africains face à leur peuple, un livre dans 

lequel Badian aborde sa philosophie politique et son concept du socialisme 

africain.  Ce livre était le lauréat du Grand Prix Littéraire d’Afrique Noire 

en 1965.  Ses héros et héroines sont des gens qui ont eu contact avec la 

civilisation occidentale mais qui restent toujours fidèles à quelques visions 

du passé, un passé symbolisé, dans ses ouvrages, par le village.  Tous ses 

ouvrages – Sous l’Orage (1956), La Mort de Chaka (1961), Le Sang des Masques 

(1976), Noces Sacrées (1977) – touchent la tradition africaine.  Dans son 

entretien dans Politique Hebdomadaire (1976), Badian fait comprendre qu’il 

ne prèche pas un retour aux coûtumes démodés.  Ce qu’il veut dire, c’est 

que l’Afrique ne sera jamais libre si elle ne recouvre pas l’identité qui a été 

déchiré par la colonisation. 
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Et c’est ainsi que Badian traite, avec intélligence et sensibilité, un sujet grand 

en évitant des moqueries.  Le récit est conduit avec vivacité, de telle sorte 

que le cercle des blancs se trouve être convaincus et fascinés, blancs et noirs 

ayant leurs places dans la société secrète.  Il suggère à l’Africain de 

conserver quelques aspects de sa culture.  Pour lui, l’Africain ne sera jamais 

capable d’embrasser suffisament la vie moderne qui vient de l’Occident.  Le 

médecin africain, (c’est lui qui raconte l’histoire de Noces Sacrées), malgré 

son éducation occidentale est incapable de guérir Besnier.  Il doit consulter 

les anciens du village.  Il est convaincu, à la fin, qu’il y a des maladies que 

la médecine occidentale ne peut pas guérir mais qui sont curables 

traditionnellement. 
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