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ORlGINALITE OU AFRlCANITE DE GUEIDO, UNE
ADAPTATION CAMEROUNAISE DU MYTHE D'ffiDIPE

Par
Prof. S~J. Timothy-Asobele, MissOguntola L. Olusola

&
Mr. Lawani Sule

Les mythes constituent un aspect essentiel de la litterature africaine
soit ecrite soit orale mais aussi dans les litteratures de tous les pays
du monde. Bien que certains soutiennent toujours que les mythes
proviennent de I'imaginaire, Gueido, ceuvre de la Belge Jacqueline
Leloup nous offre encore l' opportunite de relancer le debar sur
l'existence reel des mythes en plus de leur caractere d'universalite,
Le mythe qui est mis en scene dans I'ouvrage de Leloup est celui de
Gueido qui a commis a la fois le parricide et I'inceste, tout comme .
CEdipede Sophocle. Le contact Europe - Afrique est un facteur non
negligeable dans le passage des mythes historiques aux' mythes
litteraires. Dans cet article, notre tache est d exannner en quoi le
mythe de Gueido repandu par une «blanche» pourrait etre range
dans le vaste mouvement de la litterature africaine voire negro-'
africaine des mythes en Afrigue. Par ricochet, l'originalite de ce
mythe est mise a rude epreuve puisque le recit est raconte par un non
Africain. Peut-on alors dire flue Gueido de Leloup bien qu'il semble
une transposition d'CEdipe est un mythe d'origine africaine ?

Introduction

Les lettres camerounaises occupent une place pri vilegiee en Afrique
contemporaine. A part de nombreux ecrivains : poetes, romanciers
et dramaturges que ce pays a produit depuis les annees 50, de
nombreux conferences, colloques, symposia et seminaires sur le'
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devenir de la Iitterature africaine avaient eu lieu a Yaounde depuis
les annees soixante. Des indices certes, de la vigueur de
l'i:"ielligentsia camerounaise et son role positif dans le
developpement de la litterature africaine.

C'etait au cours d'un autre symposium sur « La litterature orale dans
l' Afrique contemporaine » qui a eu lieu} Yaounde du 28 j anvier au
1er fevrier 1985 qu'une adaptation camerounaise du mythe d'CEdipe,
Gueido, a ete montee pour les participants dudit symposium par le
Theatre Universitaire avec le concours de Jacqueline Leloup. Gueido
a ete porte sur la scene a Nice en decembre 1984, une constatation
qui montre que la piece jouit des publics africain et europeen. Mais
la question se pose de savoir pourquoi une adaptation africaine d'un
mythe grec alors qu'il existe en Afrique de grands mythes tels que:
le mythe de Chaka deja porte en scene par Seydou Badian en 1961,
par Leopold Sedar Senghor en 1964 et par Tchicaya U'tamsi en
1977; le mythe de Shango, dieu yorouba de la foudre et du tonnerre
porte en scene par Duro Ladipo en 1963 et Ola Balogun en 1968, a
ne pas mentionner le mythe de Soundiata traduit en francais par .
Djibril Tamsir Niane en 1960 et Le Regard du roi de Camara Laye
en-1978.

La reponse a cette question reside dans le fait que nos auteurs ont ete
formes dans les gran des ecoles europeennes ou dans des universites
africaines dont les traditions sont calquees sur celles des facultes des
metropoles. Nos auteurs lisant ainsi des eeuvres critiques ecrites en
grande partie par des Europeens. ont ete, d'une tres grande mesure
occidentalises.

Ainsi dans les annees cinquante a l'Universite d'Ibadan au Nigeria,
nos jeunes auteurs ont ete nourris avec des questions comme :

• Quels auteurs, poetes, dramaturges et romanciers
britanniques vous ont influences?

.0 Quels courants ou canons critiques vous ont influences?
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Co~e si en Afrique nous n' avons pas de litterature. Ce genre de
questIons a une influence certes, sur le devenir de la Iitteraturs
africaine.

C'es: la merne influence s~ les ecrivains africains francophones
formes en France. Ces derruers ont ete ensei gnes avec des ceuvr
comme Telemaque de Fenelon, is guerre de Troie de Giraudo;s
f!l!~se ~e,James,J~yce, Iphigenie et Andromaque de Racine, tous on~
ete msplr~s ~e 1Iliade et L' Odyssee du poete grec Homere. Devant
~ne tel~e Ideol~gie culturelle, les neophytes africaines ne pouvaient
nen faire. S'Ils, devaient ecrire quelque .chose d' Africain, a la
B~t~ua!a ~e. Rene ~aran, Le cahier d'un retour au pays natal
d Aime Ce~arre, Hostu:s. noires de Senghor , ils devraient chercher
un Francais pour rediger une preface, comme marque du
couronnement de son ceuvre. -

C' est cette :consecrati~n du public europeen qui explique dans une
grande par;re p?ur~um nos ecrivains ont recours a l' adaptation des
ceuvres d inspiration .europeenne, Ainsi la Ghaneenne Efua

_-,-SlJ.lu~r~~d a ada-Rte~l~este d'Euripide avec le titre Edufu en' 1967 ;
le Nigerian Ola Rotimi a adapte pour le. theatre, le mythe d'CEdi -
e~ :~68, avec le titre The God's are not to blame; un aur::~
Nigerian, Wole Soyinka, a adapte Bacchae d'Euripide avec le titre
The Bacchae

A

; Zul.u Sofola, u~e dramaturge nigeriane, a adapte la
farce du martre PIerre Pathelin du XIV -siecle avec le titre -The
Wizard of Law et finalement un autre dramaturge nigerian 'Fe .
Osofi~an qui. a adapte 0e Jnsp~ctor General de Gogol avec ie ti:' I

~ is afraid of Solann? Ajoutonsquele titre-de cette derniere
piece est emprunte a I'eeuvre-d'Edward Albea intitulee Who' ttraid
if

IT' •• UT S aJ I az
o Y trguua noif? -
C'est donc. dans cette lignee que seretrouve Gueido, une adaptation
camerounaise du mythe d'CEdipe. n existe deja un mythe d'une
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reuvre _ celle de Sophocle. Dans l' arc-en-ciel de notre etude, nous
allons examiner:

1. La vie et l'ceuvre de Jacqueline Leloup en bref.
2. Le resume de la version on ginale de Sophocle.
3. Le resume de Gueido.

'4. Les differences dans les intrigues: aquelles fins?
5. L'originalite de Gueido.
6. Si Gueido est une ceuvre liueraire africaine.
7. Conclusion: queIle est la signification de Gueido

1. La vie et l'reuvre de Jacqueline Leloup en bref

Jacqueline Leloup est de nationalite belge. Elle a vecu au Cameroun
ou ellea enseigne a l'universitede Yaounde. En 1971, elle se marie
avec Jacques Leloup. Us .ont ensemble cinq enfants et trois petits-
enfants. Jacqueline Leloup a vecu pendant plusieurs annees en
Afrique. Par consequent, elle se comportait en Africaine. Sa
preoccupation etait de mettre sur pied le Theatre UiUversitaire qui ne
fonctionna que pendant une courte duree. Elle a le sang occidental
qui coule dans ses _veines.mais elle a developpe une passion pour la
litterature africaine. Au cours de son sejour camerounai-s, elle a
activement participe a la mise sur pied du Theatre Universitaire. -
Ayant lu.l'ceuvre d'(Edipe de Sophocle, elle a trouve au Cameroun
un mythe 'sur le destin, la predestination. Elle est I' auteur de G:,ueido
considcree comme une transposition africaine du My the d'tEdipe de

Sophocle.

2. Resume de la version originale de Sophocle

Les tragedies grecques n'ontpas manque d'exploiter le mythe
d'CEdipe. Eschyle lui avait cons acre une trilogie (dont i1 ne nous
reste que Les Sept contre Thebes racontant la rivalite entreEreocle et
Polynice.) Sophocle en a tire les sujets de ses trois chefs-d'reuvre.
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En effet, depassant apparemment le cadre africain, il (le Theatre
Universitaire de YiwurnIe) traversa la mer Mediterranee pour
traduire dans un langage propre a I'Afrique, comme l' avait fait
pour les Grecs, au .siecle de Pericles, le celebre dramaturge -de
l'Attique, Sophocle, un my the, (Edipe, devenu universel non

2 1 seulement par I' exceliente ceuvre du poete tragique de Cologne,

. . <Edipe, heros de la Beotie mais par ia psychanalyse de Sigmund Freud.
L'hi I' d'(Edi Qui ne consiait pas CEdipe Roi, (Edipe a la Cologne ou, plus pres
son:~~IIe n etait~l~e dh6: legendaire de ~aBeotie est encore plus de nous, le complexe d'CEdipe ? Gutido, un nom qui a lui seul,
Cithe .' e aos, roi de Thebes qUI I'exposa sur la constitue tout un programme, est done une adaptation africame du

1 ,eron. Mais 11 avait ete eleve par le roi de Corinthe, loin desa---+---m~y~1fecffEr1ipl'P- .---
i~tn~t s:r les ordres de son propre pere effraye par une prediction qui i, L'histoire commence avec la naissance d'unfils tres attendu dans
aJ.saJ.. e son fils son futur assassin. Un certain J' our CEdi . I .la famille d'un chef Mais un devin decouvre, en interpretant.un

chemm de Theb 11 ' pe repnt e I'1 ' . . ,es, se quere a avec un inconnu "oyageur qu' il tua .' sign' sur le poignet de l' enfant, que celui-ci est frappe d' une
1 s, agissait precisement de Lares. Avant de penetrer a Thebes, I' malediction,' il sera I'assassin de son pert. Aussi, le village
CEdipe dut se soumettre aux caprices d'un monstre, le S hinx: l'exile-t-il avec sa mere. Comme dons le my the d'CEdipe, et apres
proposait aux voyageurs d'indechiffrabl ,. p, qUI • I line serie de piripeties, Guiido revieodra au village ou il
]' animal qui m he s • es erugmes : Quel est •s' imposera parsa force, son courage et son devouement au service
et s troi I arc e a quatre pattes le matin, sur deux pieds le midi de la cause commune. Ni les vUlageois. ni lui-meme ne

.ur OlS e S01f?» CEdipedevina qu'il s'azissait de l'homme aux 'trois mome ts'd o· connaissant ses origines, il enousera sa stzur consanguine. La
_n e son existence a savoir I' age de I' enfance I' A E

adult t l'f d I age maUdictionannoncee par le devin se realise pleinement lorsque
e e age e a vieillesse. De depit, le Sphinx se jet a1 ' dan Gueido tue son pere, qui pour quelque raison magico-religteuse

~; ;a~~' , Assassin irresponsable de son pore, CEdipe ~vi~~ san: avait prislajonne d'une paruhere- La piece s'acheve sur un rite

nr, J epoux de sa propre mere, Jocaste. Des qu'il connut
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CEd~pe roi (:aco,ntant la decouverte progressive de la verite
~dipe) ; CE)dlPea Co~onne evoquant le vieux roi aveugle au mom~:
e sa mort ; et Antigone, Euripide dans Les Ph' . . ,borde 1 h' ,enzc~ennes qUI

a or e e t erne de la lutte fratricide entre Eteocle et Polyni a. Ice.

A Rome, Seneque, et en France Robert G . R .Co 'l' V, 1 . ,amzer, otrou
mez Le, 0 tazre seront tour a tour tenies d '

les plus pathetiques de l'Antiquite. i par un es mythes

Citons le mythe d'CEdipe selon l'ouvra d .intitule L'Ori nt I G e ., , . ge e E. Personne et P. Menard
e , a r ce publie a Pans chez Femand Nathan en 1965.

;;s. ~~mi-dieux ou heros etaieru des intermediaires entre la

d
~vznzt~ et l'humanite. Ils etaient generalement issus de l' .
un dzeu t d' I . unzon

son heros ~': r::.'fe le. Chaque contree de la Grece possedait

l' affreuse verite, il se creva les yeux et -se condamna a l' exil. Guide
par sa fille, la douce Anti gone, il gagna le bourg de Cologne ou il
mourut.2 •

2.2. Resume De Gueido

Dans le programme distribue aux spectateurs lors de la presentation
de Gueido au Theatre Uni.versitaire de Yaounde (Arophi 700), lundi
le 28 janvier 1985 a 20 heures 30, Clement Mbom a ecrit : « Gueido
ou !"ineluctable d'un destin ». n resume I'reuvre en ces termes :
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pendant lequel « la parole du village tue Gueido » purifiant ainsi
la communaute de cette malediction.
Cette extraordinaire adaptation du my the grec au contexte ne' _
ifri· .~

a c~m ~enfer7:ze une originalite apparemment simple mais
combien riche d enseignements.-:

,

3. Les differences dans I'intrigue de Gueido et d'rEdipe: a
quelles flns ?

L'intrigue de ,?ueido apparemment calquee surle plan de la piece de
Sopho~le, obeit en .gr~s au decoupage des scenes de la piece antique.
~al~e quelques differences en matiere de details, I' endettement de "
I mn:gue de Gueido au mythe rnediterraneen est indeniable. Gueida
est re~~lume~t enraci~ee dans la culture camerounaise. CEdipe, fils
de ;~~os, ror de Thebes, avait ete expose sur la Citheron mais
GueId?, le ~ls du chef avait ere jete dans le fleuve. Conformement a
la soclOlogIe de la societe africaine ou la grandeur d'un chef se
me~~e ~ar I~ nombre de femmes et d'enfants qu'il a; le pere de
GU~Ido, a la difference du roi Laios qui avait Jocaste comme femme,
a vmgt-sept femmes et une centaine d'enfants.

A !a ~fference d'CEdipe, vainqueur du Sphinx, Gueido, un fe~er --1
~?c~n ~t pros~re, a ete. soumis a quelques epreuves pour sa
r~mtegratlOn au village natal. n a dO chasser les criquets, Iiberer le
VIllage des foudres et des tornades. La plus importante diffed 1" . erence
,ans intrigue des deux pieces est le fait que Gueido, un etranger
ep~use non pas sa mere ~omme CEdipe dans la piece de Sophocle,
:naIS sa sre~ consangume, Mawa. Pour ce faire, Gueido, un "
etranger d~vaIt respecter la tradition africaine qui demande qu'un
sou~~ant aIt. d~s parents. C'est pour respecter cette consigne de la
tra~tion africaine que Mapito s' est presente comme le pere de
Gueido, Epwa Epwa cornme son oncle et Polo son aieul.
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La piece, Gueido, n'a pas fait abstraction aux croyances
camerounaises relatives a la mort; sepulture, sacrifices, lamentation
et repas funebres, autant de rites qui devaient assurer au defunt une
heureuse arrivee dans l'Empire des Morts. C'est pour cette raison
que les spectateurs ont ete epargnes la scene de la mort du roi.
Gueido tue une panthere, le chef de surcroit. Car en Afrique, on ne
dit jamais que le roi est mort. Sur le plan magico-spirituel d'une
Afrique de I'avant de la colonisation, ou la pan there etait le totem du
roi, lorsque Gueido avait annonce : «I'ai tue une panthere.s" Epwa
Ewa retorque : «Tu seras honore d'un titre reserve a celui qui a su
tuer la panthere »5. Cette phrase est une facon voilee de dire que
Gueido sera le nouveau chef.

A la difference d'CEdipe qui avait quitte Thebes sur l'ordre de
l' oracle, la parole a tue Gueido, Mais avant sa mort, un enfant
etrange lui est ne. Un enfant, qui tout comme son pere, s' est pris a
son pere, le cher Gueido, Un detail qui clot le cycle d'histoire de
deux enfants terribles.

4. La re-creation des personnages : A quelles fins ?

La recreation des personnages dans Gueido respecte le milieu

j' africain de la piece. Ainsi le choix du nom du protagoniste, Gueido,
un nom bamileke qui veut dire un homme qui apporte de la

I malediction oude la malchance a sa famille, montre I'ineluctabiliteI du destin d'CEdipe d'une part, et de Gueido d'autre part. Dans la
, piece de Sophocle, il y a moins d'une vingtaine de personnages.
, Alors que chez les Noirs dans Gueido, 1'on retrouve: les notab~es,I Polo, Epwa-Pwa, Gown-Gown, Onono, Kabakaba, Bouma, Mapito,
I le chef, la Mafo, la premiere femme du chef et les vingt-six autres,

"I" Mawa, le devin, Gueido, le paria, la Mamywata, les villageois, les
danseurs, les guerriers danseurs, les pleureuses, les musiciens, etc,
dont grouille.cette piece, Gueido, nous rappellent les noms des tribus
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bamileke, ewono, boli, zairois et bantou. Tous ces Noirs portent des
costumes bamileke lors de la representation du 26 janvier en 1985.

A la difference de la piece de Sophocle dans laquelle <Edipe a deux
filles et deux garcons, Gueido, un fennier africain prospere a quatre
fils. La mamywata, une espece de mere - secourable dans L'ivrogne
dans la brousse de Kola Ogunmola, montre que la piece baigne dans
la culture camerounaise. Car le mot Mamywata est un mot emprunte
du. «Pidgin English» pour designer un personnage de la legende
feerique de la tradition orale de la cote de la Guinee. Elle est
.supposee etre dotee des pouvoirs magico-spirituels, Une constatation
qui explique comment elle a pu guerir un enfant malade pour le
compte de Gueido, '

Le chceur est absent dans Gueido car son role est joue par les
joueurs des cornes d'appel, les musiciens qui jouent le tarn-tarn, le
tambour, le nkeng, les balafons et autres instruments musicaux par
excellence. Ce sont ces instruments, a travers le' langage
tambourine qui interpretent le denouement de la piece et donnent
le tonde a piece. Sews1es1nities sont habllltes a decoder les divers "
messages, Tous ces personnages dernontrent I'appartenance de la
piece a la culture camerounaise.

s. L' originalite de Gueido

La question se pose de savoir si une ceuvre dont le grand theme est
inspire d'un mythe europeen et vehicule dans une langue d'emprunt,
,en l'occurrence la langue francaise, pent etre qualifiee d'originale ?
Gueido est originale a plusieurs egards, Sur le plan du langage et de
I'expression, Gueido est originale, car selon Clement Mbom :

La forme est tres africaine par l'utilisation des techniques de
recit alliees au dialogue, par le langage qui est- plein de
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b t de figures de rhetorique traduites intelligemmentprover es, e , 6
des langues de notre terroir. , . de Gueido dit en

Le chef, parlant de son empnse sur la survie
langage syncope:

La banane munra si on la laisse munr,. Crois-tu que je
nd CL mes cotes

serai assez fou pour iaisser gra l~ .

l'usurpateur de mon trone et mon ,assassm., Cro~;:r~;~
moi, le chef de ce village je vcrs nu: ~~~sser
Qu'est-ce qU'unfils au regard du pouvotr .

A travers les habitudes linguistiques '~es personnages camerounais

clans Gueido, se m~feste leur cO;:~P~:m~u :::~~ue pour mesurer
Ces notables ont I?eme recours l~ longueur de l'ombre, le temps
le temps: le p~eID1er~h~t ~u ;~~e le temps du,retour des champs, '
des repas, les ureurs u vm e I ~aisons pluvieuses ou seches
les recoltes. La lun~ et

d
es. Parf'01' S des phenomenes

Id' I nouon u mois, ,I correspon e~t ~ ~ telle l' apparition des sauterelles sert de p~inti naturels, mats regui ers a dater et a suivre la concepuon
1 de repere, et peut aider le specta~e~ .ssance-de-Mawa-uR--an-apres
! du temps dans Gueido. Parl~t e. a nai
I la disparition de Gueido, Maptto dit :,

.... de son fils maudit, elle (la
Mais dix lunes-apres la dispantion ' 8

Malmgre~;:~~;~~;; ':' ~::;I::t~~~~~e, le" cinq a~tre'.~m:~ptsas
. t as de danger reel a son trone, 1 n

males du chef ne constltuen ~ trone qu'il a occupe il Ya vingt ans.
Pu designer son successeur. n . Tassa a

I regne de vingt ans queC' est pour insister sur son o~g ., ,
recours a la conception archatque du temps,

t ' 'I se decide Cl lefaire ; vingt recoltes deIl faudra pourtan qu l . . 9
cafe sont passees depuis son intronlsatwn.
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L'arbre du cafe est un arbre qui n'appartient pas a la vegetation.
europeenne mais a la vegetation tropicale du Cameroun. Cette
temporalns demontre plus que d'autres constatations l'appartenance
de I'ceuvre a la culture camerounaise.
L'humour camerounais que Mongo Beti, Ferdinand Oyono
Guillaume Oyono Mbia avaient 'depeint dans leurs ceuvres ne
manque pas dans cette ceuvre tragique. C' est pour alleger le ton
tragique -de la piece que les notables introduisent le rire dans la
tragedie de Gueido. Pour detendre I' atmosphere, Mapito introduit
l'histoire rocambolesque de la femme de Nepa:

Mapito :He,j'en ai a revendre. Une bonne. Tenez. Savez-vous
que les '
femmes de Nepa; le fabricani de tam-tams n' ont jamais
descendu la marmite du feu sans que le fond ne soitbraze ?10

Epwa Epwa : Parce que chaque fois que ses femmes revienneni
des champs, Nepa ne leur laisse pas le temps de finir la
cuisine et pendant le joyeux labeur, le fond des marmite <braze.ll

~ cela s' ajoute la scene de bastonnades des femmes par Kongo. Les
vieux notables se taquinent meme en montrant -Ieur niveau
d'assimilation.' L'un et l'autre se dispute la premiere place de celui
qui avait bu le Whiskey le premier ou celui qui avait ete le premier a
porter la culotte khaki. <'

A part l'humour, le contenu de la piece nous rappelle telle tribu du
Cameroun et ses intrigues de palais ou telle autre ses rites de
naissances et de manages, telle autre encore, son systeme de
divination, son style de proverbes et de symboles, tels enfin les
mythes qui fondent des croyances les plus sacrees, Ce mythe devenu
camerounais .se -sert des croyances du peuple camerounais. Ces .
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termes et personnages, formes et precedes sont ceux avec lesquels
les Camerounais sont familiarises,

6. Cueido est -elle vraiment une eeuvre Iitteraire africaine ?

,-,

Les exegetes de la Iitterature africaine basent son authenticite ou son
originalite sur quatre principaux criteres : .

• la Iitterature africaine ecrite par les Occidentaux en langues
occidentales (francais, anglais, portugais, etc.).

• la iitterature africaine ecrite par les Africains en langues
occidentales.

• la litterature africaine ecrite en langues africaines (yoruba,
swahili, kikongo, haoussa, kikuyu, etc.). .

• la Iitterature traditionnelle africaine qui releve du domame de
I' oralite 'est a cheval sur les differents types qui ont ete deja
identifiees, La litterature orale est cette litterature basee sur
la tradition orale (parole, discours) qui est transmise d'une
generation a tine autre en allant a la source des evenements
passes. .

Cette derniere puise ses sujets des mythes, des c?ntes, cte:schansons,
des devinettes, des gendes et des contes racontesau clair de la lune
pour ne citer que peu. Au vue de ces considerations, il.est clair que
le mythe de Gueido rendu populaire grace a la plume d'un~ BeIge ne
sort pas du tout de I'extraordin~. ~'e~gete de Jacqueline Leloup
a cet environnement camerounais n entache ,en .au~un ~as
l'originalite de ce mythe. nest vrai que le mythe ~'~pe a ere
eternise et popularise par la Iitterature au point qu:elle soit p~s~ au
rang de mythe litteraire. Jacqueline Leloup connaIssant,~t ~~~sant

. bien le terrain camerounais s'est rendue a l'evidence qu 11 ~X1Stai.tun
mythe similaire a celui de la Grecque antiq~e. ?lle e~ a ~te fascinee
et elle a fait une adaptation afin de montrer I universalite des mythes.
L'originalite artistique est l'habilite de l'artiste de creer quelq.ue
chose qui parait la premiere dans la localite. Sophocle est le premier
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dans le domaine litteraire europeen. Marcel Griaule observe dans
son avant propos intitule «L'inconnu noir» dans Presence
Africaine.

Et il convient d' ajouter qu' un my the etant une chose vivante,
integree -dans le rythme social, sentie et mue differemment selon
les saisons, les circonstances, les -Zieux, les personnes, ne se
laisse pas apprehender comme un objet que l'on pourrait tenir
dans la main et regarder sous toutes ses faces. 12 e

Selon les propos bibliques, tous les hommes proviennent d' Adam et
Eve, les premiers etres humains crees par Dieu. Dans les attitudes et
les traditions, quel que soit la difference de race et de langue, les
cultures du monde partagent certains traits de ressemblance. Ceci
peut .expliquer l'universalite des faits qui semblent provenir d'un
certain lieu ou societe. Notons que cela peut-etre du a l'adaptation ou
.a l'imitation. L'originalite d'un mythe dans son vrai sens n'existe
presque pas.dans la mesure ou on n'invente pas un mythe car il est'
une chose vrvante. L' etude de Gueido qui est une histoire de destin
parait une adaptation d'CEdipe de Sophocle. Cette histoire ne doit
pas etre totalement inconnue dans la societe.camerounaise.carIa !

litterature africaine est avant tout une litterature orale. Pourquoi c'est-I
Leloup, un etranger qui va decouvrir cette histoire si elle existait? !

La raison peut =.qu' elle est frappee par une telle legende qui
resse~b~e a (Edipe qu'ell~ a lu en Europe et c'est cela qui explique j
s?n de,sIr de la reproduire afin qu'elle soit lue sinonpourquoi '
I adoption ,d~ ~om « Gueido » qui signifie «un homme qui apporte _,i

de la malediction ou la malchance a sa famille.» dans une des
l:m~ues du ~ameroun? Un etranger serait le mieux frappe par
1eXl,stence d un tel ~ythe en Afrique et c'est peut-etre ee '1v.j.
explique son adaptation par Leloup. Le choix des noms et Jes
evenements q:u ?nt conduit a la realisation de la prediction sont
purement ~ca;ns dans Gueido. , Le pouvoir magique de
transformation d un homme en un, animal, la lecture des signes ou

170

leur interpretation et la puissance de la parole sont tous purement des
signes africains. Leloup ne serait done qu'un porte-parole de ce
mythe africain qui a sa ressemblance dans le monde europeen qui
disons l' a herite du rnonde grec. Ainsi, la nationalite de Leloup
ri'aura done pas une gran de incidence sur I'originalite du rnythe qui
semble pour nous etre dans sa totalite doriginalite africaine.

Le fait que ce soit une Belge francophone qui ait fait connaitre au
public litteraire africain et mondial ce mythe ne peut pas faire de ce
mythe un mythe occidental s'inserant dans la litterature occidentale.
Le mythe de Gueido se situe bel et bien dans les limites de la
litterature africaine. Gueido n'est nullement une nouvelle donnee
dans le domaine mythique en Afrique. Une ceuvre litteraire ne doit
pas etre jugee comme faisant partie de la litterature africaine parce
qu'elle a ete produit e par un Africain; ce serait fait preuve de
racisme vis-a-vis des Blancs a cette heure de la mondialisation. En
un mot, la race ou la couleur du ·pigment ne sont pas importants dans
la classification des ceuvres litteraires africaines. Puisque nous
somrnes au rendez vous du dormer et du recevoir, une ceuvre doit
etre circonscrite dans le domaine de la litterature africaine lorsque
l' action principalese deroule dans l' espace africain et aussi lorsque
1'intrigue y est puisee. En termes clairs, nous proposons que- du
point de vue litteraire, l'ceuvre litteraire pour etre africaine ne doit
pas etre jugee au vue de la nationalite de l'auteur, ce debat pourrait
s'inscrire dans le.cadre sociologique.

7. Conclusion : quelle est la signification de Gueido ?
Le mythe, cette explication poetique < de la condition humaine a
toujours une valeur encore plus precise pour les dramaturges
modernes. C'est que le sujet mythique offre une meilleure solution
au dramaturge africain qui cherche a echapper a la formule de la
piece realiste. Cardans Gueido, le public universitaire connait deja
les donnees de la piece.
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Le public sait que Gueido est poursnivi par la fatalite et que les
dieux s'acharnent sur lui. D'ou la signification religieuse de la
piece. Ceci s'explique par le fait que Gueido, abandonne comme
CEdipe par ses parents, court au devant de son drame. A tort ou a
raison, on voit dans la piece une ceuvre dactualite. Car les themes
abordes par Gueido sont varies et significatifs a plus d'un titre:

Ils vont du conflit de generations a celui plus profond et
philosophique de la destinee, de la fatalite qui montre qu' a
certains moments, le meilleur accomplissement d'un homme,
c' est moins de chercher, par peur, jalousie ou mechancete a
devier, voire a detruire les destins des autres ou a se detoumer
du .sien par une quelconque theosophie, I' ambition ou la fausse
vanite, mais de savoir, a chaque instant, assumer pleinement son
destin, car, la plupart du temps, le vin est tire, encore faut-il
s' employer a bien le botre:"

Terminons avec ses reflexions, Gueido, une adaptation africaine du
mythe d'CEdipe de l'ecrivain grec. Sophocle ecrit e en langue
fran~aise,-J.ai.LhonnellLA~ue, sa terre de naissance, non
seulement par son -contenu mais par sa forme, par son style, par son
costume et par son expression resolument africain. Si la litterature
africaine se definit par sa forme et son fond, Gueido est une piece
africaine. Car d'autres pieces francaises, anglaises, allemandes et
romaines avaient puise de grands mythes grecs et ne restent moins
anglaises, allemandes, romaines, etc. Pourquoi faire une exception .
de Gueido, une piece qui baigne dans le terroir camerounaise ?
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