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Résumé : Cet article s’intéresse à la situation psychologique, physiologique 
et relationnelle du Blanc une fois débarqué en Afrique. Georges Simenon et 
Oswald Durand, à leur manière, relatent l’histoire de quelques sujets 
occidentaux en mal d’intégration en Afrique au temps des colonies. Les 
œuvres, Le Coup de lune (1933) et 45° à l’ombre (1936) de Georges Simenon 
ainsi que Vertiges (1943) d’Oswald Durand, mettent en exergue la figure du 
colon malade et incapable de résister à la diversité une fois en contact avec 
les terres africaines. Il s’agit en réalité d’une démystification de l’histoire 
coloniale du conquérant européen qui, dans les œuvres et les récits 
d’histoire, a toujours vaincu et résisté dans les colonies. Cet article veut 
montrer comment se manifeste la maladie, le désenchantement et la folie 
chez les Occidentaux représentés dans les colonies.  
 
Mots clés : Blanc, Afrique, maladie, histoire coloniale conquérant  
 
 
SICKNESS, DISENCHANTMENT AND MADNESS IN THE NOVELS 
OF GEORGES SIMENON AND OSWALD DURAND  
 
Abstract : This article examines the psychological, physiological and 
relational situation of the white man once he arrives in Africa. Georges 
Simenon and Oswald Durand, in their own way, tell the story of a few 
Western subjects struggling to integrate. The works, Le Coup de lune (1933) 
and 45 ° degré à l’ombre (1936) by Georges Simenon as well as Vertiges (1943) 
by Oswald Durand, highlight the figure of the colonist who is sick and 
incapable of resisting the diversity a times in contact with African lands. It is 
in fact a demystification of the colonial history of the European conqueror 
who, in works and historical accounts, always conquered and resisted in the 
colonies. This article wants to show how disease, disenchantment and 
madness manifests itself among Westerners represented in the colonies.  
 
Keywords : White, Africa, illness, colonial history, conqueror 

 
 
Introduction 

De son origine à nos jours l’étude des littératures de l’ère coloniale est 
traversée par une profonde controverse, inaugurée par Marius et Ary Leblond 
(1909), Roland Lebel (1931) et Eugène Pujarniscle (1931), relancée dans les années 
1980/90 par Dominick La Capra (1983) et David Spurr (1993), tournant pour 
l’essentiel autour du statut de cette littérature. L’œuvre de cette époque doit être 
perçue dans sa dimension esthétique autotélique ou plutôt dans sa dimension 
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référentielle, comme document anthropologique, historique voir politique ? Sans 
vouloir relancer le débat, on ne cesse de se demander ce qui compte dans l’étude 
des littératures de l’ère coloniale, notre sentiment est qu’une telle littérature née 
pendant la période du réalisme et du naturalisme triomphant mais également 
largement influencée par les courants exotiques du XIXe siècle, ainsi que par 
l’idéologie coloniale ne peut être lue que dans l’espace de la confluence des 
discours politiques, anthropologiques, historiques et bien sûr littéraires d’une 
part et, d’autre part à la frontière entre le récit factuel et le récit fictionnel.   

Nous avons retenu Le Coup de lune (1933) et 45° à l’ombre (1936) de Georges 
Simenon ainsi que le roman Vertiges (1943) d’Oswald Durand, trois romans 
publiés entre 1920 et 1940. Décision arbitraire sans doute. Mais ce choix a 
l’avantage de montrer ce qui nous apparaît comme un invariant de cette 
littérature, à cette époque précise, la mise en scène quasi permanente d’un cas de 
désillusion du colon profondément lié à la maladie, à la folie voire à la mort1. La 
maladie du colon quand elle n’est pas simplement ignorée, apparaît 
généralement dans des ouvrages spécialisés de médecine tropicale et 
d’anthropologie médicale (Debusman, 2001), rarement elle a fait l’objet d’une 
réflexion littéraire. Il faut attendre l’importante étude de Bernard Mouralis (1993) 
et le bref mais exhaustif article de Pierre Halen (1994) pour voir s’esquisser une 
réflexion sur la représentation de la maladie du colon. D’un autre point de vue, 
Ursula Link-Heer (2001) dans un article riche d’enseignements reconstruit le lien 
essentiel, au sens premier du terme, l’imaginaire colonial, la maladie et la 
naissance de la psychanalyse de Freud. L’ouvrage de Johannes Fabian Out of our 
Minds. Raison and Madness in the Exploitation of Central Africa (2000) est, de notre 
point de vue, le plus accompli en la matière, puisqu’il aborde aussi bien les écrits 
de voyage, les manuels de médecine tropicale que la fiction romanesque. Fabian 
rappelle notamment que l’exploration de l’Afrique est surtout marquée par de 
nombreux cas de dépression et de paranoïa, le développement d’une culture de 
la violence et surtout par un fort taux de moralité dû notamment à la fièvre 
tropicale.   

Posséder, dominer et comprendre l’Afrique est à la fin du XXe siècle un 
impératif pour de nombreuses nations européennes. Or cette possession qui 
passe nécessairement par la conquête territoriale ne sera jamais sans danger. Bien 
au contraire, le colonisateur devra compter avec les résistances des populations 
autochtones, la rudesse du climat et les nombreuses maladies tropicales. C’est 
justement au cours de cette époque cruciale pour l’histoire de l’humanité que va 
progressivement s’imposer l’image d’une Afrique mystérieuse, secrète et 
cannibale. Contrairement à une idée reçue liée à la propagande coloniale et aux 
théoriciens de la littérature coloniale, pour R. Randau, R. Lebel et E. Pujarniscle, 
l’univers colonial africain est rarement pour l’Européen le lieu de la complétude : 
il est au contraire, bien de récits le montrent, le lieu de sa perte. L’Afrique est 
pour beaucoup d’entre eux à l’image de Kurtz, personnage bien connu de Joseph 
Conrad, une véritable descente aux enfers.  

 
1 On remarquera l’absence quasi-totale des Africains, ceux-ci n’existant qu’à travers des 
commentaires ou des sporadiques apparitions.   
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L’intérêt épistémologique et poétique de cette étude se situent au niveau 
de la correspondance entre conquête coloniale, écriture romanesque et 
désillusion du héros colonial. Lire les textes de l’ère coloniale à partir du prisme 
de la désillusion c’est d’abord tenter de voir comment l’écriture littéraire de cette 
époque apparaît comme un réceptacle accueillant en son sein les appréhensions 
de toute une génération de Colons et comment ce sentiment est susceptible de 
donner naissance à une écriture spécifique de l’expérience coloniale. D’emblée, il 
semble que la désillusion joue sur le registre de l’imagination, de la mythologie, 
et du rêve né habituellement d’une lecture des œuvres de l’ère coloniale, Gide 
(1928) lecteur de Conrad par exemple, alors que le désenchantement, long 
processus de remise en cause et de déconstruction, relèverait essentiellement de 
l’imaginaire et de la conscience de l’écriture comme activité autonome et 
subversive.  

Cet article est construit autour d’un certain nombre de questionnements. 
D’abord, comment réagissent les sujets occidentaux en mal d’intégration dans les 
colonies présentées par les auteurs. Ensuite, quels rapports entretiennent-ils avec 
les populations autochtones ? Comment se manifeste enfin leur 
traumatisme physiologique ou psychologique ?    

L’hypothèse défendue par nos auteurs serait en réalité la réécriture de 
l’histoire coloniale du conquérant européen qui, dans les œuvres et les récits 
d’histoire, a toujours occupé le statut de vainqueur face à l’altérité dans les 
Amériques, l’Afrique et l’Asie. En effet, les trois romans représentent des figures 
occidentales malades et fragiles devant les réalités africaines. Longtemps seules 
les pathologies des « indigènes » étaient au centre de l’analyse du roman et des 
récits de voyage de l’ère coloniale.   
Notre étude portera au premier chef sur la figure de la maladie et de la folie dans 
une écriture du désenchantement entre réel et fiction. De prime abord, il semble 
que la maladie dans la littérature ne soit pas toujours rattachée au fameux 
processus de « décivilisation ». Au contraire, il y aurait de facto deux formes de 
manifestations externes de la maladie consécutives d’une part aux relations 
intimes entre le héros blanc et la femme « indigène » (Fatou-Gaye et Jean Peyral, 
1992) et, d’autre part la « désillusion », que nous allons analyser en détail. Dans 
notre corpus, le désenchantement s’accompagne toujours d’une réification du 
personnage romanesque. Dans cette étude, on mesurera à quel point les textes 
retenus mettent avant un espace colonial dans lequel la construction d’une 
communauté est impossible à cause des rapports tumultueux entre les acteurs, 
mais également nous relèverons comment s’opère la dégénérescence physique et 
psychologique de certains Colons une fois installés en Afrique. 
 
1. La communauté impossible  

La corrélation entre un espace jugé aliénant pour le Colon européen et une 
écriture du désenchantement est constitutive d’une construction narrative du 
continent africain. De la sorte, le texte littéraire devient un espace ouvert, toujours 
en train de se constituer, toujours en construction. Dans cette perspective, 
l’Afrique serait l’œuvre de plusieurs potiers, d’époques et nationalités différentes 
(Anglais, Allemands, Français, etc.). Certains auraient façonné l’objet dans ces 
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grandes lignes, d’autres l’auraient progressivement affiné intégrant des 
préoccupations diverses pour en donner l’image que nous révèle la littérature 
coloniale au début XXe siècle. Ce travail de représentation, fait de lieux 
communs, d’images et de métaphores parfois antinomiques, aurait été au-delà 
d’une simple révélation historique et psychologique, surtout une expérience 
littéraire (J. Riesz, 1987, p.16). Le désenchantement est justement l’un de ces 
thèmes qui transcendent les textes pour se déployer dans la totalité de cette 
littérature de cette ère créant ainsi un jeu intertextuel qui mêle plusieurs discours, 
plusieurs visions du monde, plusieurs langages sociaux.  

Le Coup de lune, Vertiges et 45° à l’ombre inaugurent le passage du récit 
factuel, tourné vers le réalisme des faits, au récit fictionnel axé sur l’imaginaire 
de l’écrivain. Ils rompent ainsi avec les caractéristiques diégétiques 
traditionnelles. Certes, le moteur narratif est bien celui du roman d’aventures, 
l’action étant focalisée sur les exploits d’un personnage européen, qui à travers 
différentes péripéties entraîne le lecteur dans les méandres de l’univers colonial. 
Certes, les préjugés raciaux sont omniprésents comme dans bon nombre de 
romans de cette époque, où les « indigènes » n’existent que comme l’envers de 
l’Autre. Certes, dans ces récits domine une représentation dichotomique et un 
exotisme de façade, où les « indigènes » ne figurent que comme des accessoires, 
composant pour ainsi dire un environnement imprécis, évoqué en de termes 
insipides et conventionnels. Il n’en demeure pas moins que nous sommes fort 
loin de la recherche du réalisme et de l’objectivité qui devrait caractériser le 
roman colonial du début du XXe siècle (R. Lebel, 1931, p. 139). Georges Simenon, 
Oswald Durant et Pierre Benoît transforment une écriture coloniale 
naturellement euphorique, et toute vouée à sa fonction référentielle et 
idéologique, en écriture de l’irréel, de l’irrationnel, caractérisée par un 
renversement des images et des valeurs ainsi que par l’immixtion du doute dans 
la dramaturgie coloniale. Le recours à la désillusion peut être lu comme une 
réponse au colonialisme triomphant des années 1930 ou comme le reflet d’un 
sentiment d’incomplétude et de crise du sens au sortir de la Grande Guerre.  

Le coup de lune de Georges Simenon est un roman tiré pour l’essentiel du 
reportage « L’Heure du nègre ». Il met en scène un « jeune homme de bonne 
famille » qui avec l’aide de son oncle a pu décrocher un poste à la Socova, une 
société forestière installée à Libreville (AEF). A peine débarqué, il est séduit par 
les charmes d’Adèle, la gérante de l’Hôtel du Central, dont il devient bientôt 
l’amant. Trois événements vont très vite entamer le moral et les espoirs du jeune 
homme : premièrement, son poste est occupé par un vieux fou qui a promis des 
coups de fusils au premier remplaçant qu’on lui enverrait ; ensuite, la mort du 
mari d’Adèle favorise une relation intime entre Timar et cette dernière, et, enfin, 
la mort suspecte de Thomas, le boy, employé par Adèle à l’Hôtel Central. Ce 
meurtre, dont Timar a été l’unique témoin, provoque remous et débats au sein 
du microcosme colonial. L’enquête aboutira à une parodie de procès où Adèle, la 
coupable est acquittée au profit d’un « indigène » innocent. Timar qui suit les 
événements avec beaucoup d’appréhension et dont les illusions sont déjà un peu 
ébranlées par le libertinage et les mœurs des Colons, se trouve pris au piège de 
l’amour et de la conscience lorsqu’il s’agit de juger l’indigène. Contre l’avis de 
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tous et contre l’administration coloniale, déterminée à protéger Adèle, Timar 
tentera par tous les moyens, jusque y la force, pour faire connaître la vérité. Il est 
décrété fou et rapatrié en métropole. Le texte de Simenon construit dès le départ 
une sorte de version négative des récits d’aventures coloniaux. Pour y arriver 
l’auteur a recours à plusieurs techniques. D’abord, il s’appuie sur le statut 
sémiologique du personnage prédéterminé. Joseph Timar est un jeune homme 
de bonne famille, de la moyenne bourgeoisie française, apparaît dans le récit 
comme un « passager » :  

 
Ce n’était pas même un vrai colon, puisqu’il ne parlait pas le langage 
indigène et qu’il n’avait pas tiré les canards qui avaient survolé la pirogue ! 
Il avait distribué des cigarettes ! Il n’avait battu personne ! Il n’avait pas 
désigné les endroits où devait s’arrêter ! C’était un amateur, un passant. 

Simenon (1975, p. 149) 
 
Toujours dans le souci permanent d’opposer deux mondes au niveau 

éthique, culturel et idéologique, le narrateur précisera que « ses manières de 
jeune homme bien élevé faisaient rire jusqu’aux boys qui lui servaient à table » 
(Simenon, 1975, p. 9). Il est également dit « qu’il devait apprendre jusqu’au 
vocabulaire » et que « parfois, les autres colons s’adressaient des œillades qui 
signifiaient, il fait des progrès » (p. 10). Lui-même se pose la question de savoir 
« pourquoi chacun s’obstinait-il à le regarder avec curiosité et à lui faire une place 
à part dans la ville » (p. 11).  Deuxièmement, Simenon joue avec le dépaysement 
du personnage et l’altérité radicale de l’environnement. Dans Le coup de lune, 
Joseph Timar est prisonnier d’un univers à ses yeux indéchiffrable ; il se heurte 
de toutes parts à un monde réfractaire à toute pénétration. La non maîtrise des 
codes sociaux fragilise sa personnalité. Dans le tourbillon des événements, il est 
désemparé, confondu, parce qu’il bute en permanence contre un ensemble de 
réalités incohérentes, inintelligibles, sans loi, ni unité. Par exemple, quelques 
jours après son arrivée, il assiste aux obsèques du mari d’Adèle, quelque peu 
déçu par le non-respect des traditions occidentales : 
 

Est-ce un cimetière ? On avait essayé d’y respecter les traditions 
européennes. Il y avait deux ou trois tombes en pierre, quelques croix de 
bois. Malgré cela, ce n’était pas un cimetière ! Il n’y avait pas de chapelle, pas 
un mur d’enceinte, pas de grille ! Il y avait seulement une haie d’arbustes 
biscornus, à grosses baies violettes, qui à eux seuls, proclamaient 
l’éloignement de l’Europe. 

Simenon (1975, p. 51) 
 
Le drame du jeune Timar, c’est en définitive l’impossibilité de communiquer et 
de communier avec l’environnement colonial. Il est dans un monde structuré en 
clan, impitoyable et énigmatique pour le nouveau venu : 
 

Ce ne fut plus seulement l’angoisse de l’éloignement qui l’étreignit : ce fut 
de l’inutilité. Inutilité d’être ici ! Inutilité de lutter contre le soleil qui le 
pénétrait par tous les ports ! Inutilité de cette quinine qui le soulevait le cœur 
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et qu’il devait avaler chaque soir ! Inutilité de vivre et de mourir pour être 
enterré dans le faux cimetière par quatre nègres à demi-nus.  

Simenon (1975, p. 159) 
 

Loin de pouvoir s’unir au monde qui l’entoure, Timar se sent dépaysé, 
asphyxié, opprimé à la fois par le milieu naturel, l’administration coloniale, et par 
l’impossibilité de découvrir dans cet univers chaotique le moindre sens. La 
colonie reste pour le jeune homme un texte illisible, réfractaire à tout 
déchiffrement. Cette difficulté de vivre en symbiose avec la colonie, de trouver 
sa place dans cette société et de pouvoir lire le sens des signes va s’exprimer dans 
une profonde désillusion. A la fin, déçu et en proie à la dépression, il explose : 
« L’Afrique ça n’existe pas » (Simenon, 1975, p.183). Pour Jean-Louis Dumortier 
(2005, p. 14), il ne fait aucun doute, au-delà de l’aventure coloniale, il faut lire 
dans le geste de désespéré de Timar, un message clair : « l’Européen n’a rien à 
faire en Afrique ». Pour notre part, il ne faudrait pas réduire l’interprétation de 
cet état dépressif de Timar à la seule expérience africaine. Pour appréhender 
toute la portée et toute la complexité de ce texte, il convient de le situer dans un 
contexte général, celui de la crise du sens dans la société européenne d’après-
guerre, qui aboutit inéluctablement à une quête désespérée du sens et dans la 
diégèse à une fragmentation du récit et du personnage romanesque.  

Le destin de Jean Darcourt personnage principal du roman d’Oswald 
Durand (1943) ressemble à plus d’un titre à celui de Joseph Timar. Vertiges révèle 
la profonde désillusion d’un jeune administrateur, qui tout comme Timar va 
quitter la colonie malade, presque fou et trouver la mort pendant son 
rapatriement. La composition du roman est, malgré l’enchâssement du récit 
principal, d’une extrême simplicité. Toute l’action de l’œuvre est structurée 
autour de l’entretien entre l’auteur, premier narrateur, et Jean Darcourt, le 
personnage principal. Il s’agit du récit presque classique d’un jeune français sorti 
d’une grande école coloniale, qui après deux ans de service au Soudan occidental, 
est évacué suite à une  « crise de neurasthénie aiguë » (Durand, 1943, p.11). 
Arrivé avec beaucoup d’enthousiasme et un profond désir de vivre une 
magnifique aventure sous les tropiques, Jean Darcourt est tout de suite confronté 
à la triste réalité coloniale, qu’il exprime en ces termes : « Ce ne sont que 
méchants potins de sous-préfecture où la vertu des femmes et de l’honneur des 
hommes sont mis à de bien rudes épreuves. Cela m’avait fait perdre beaucoup 
de belles illusions apportées de France » (Durand, 1943, p.39). Sa principale 
mission est celle de connaître le tracé d’une route, qui traversant le Tambagan, 
devrait relier le poste de Pita à la ville de Kindia dans le Fouta-Djalon. Au cours 
de cette mission, qui a déjà coûté la vie à bien d’autres administrateurs coloniaux 
(Durand, 1943, pp.45-46), Jean Darcourt se trouve sans boussole, très malade, à 
court de vivre et à la merci de Karimou, personnage pour le moins énigmatique. 
Il est recueilli par une mystérieuse communauté religieuse vivant dans le désert 
et organisé autour d’un gourou d’origine ukrainienne dénommé Ivan Vassilief, 
dit Fabrice. Le séjour dans ce lieu inconnu de tous, figurant sur aucune carte 
coloniale va s’achever sur un conflit, Jean Darcourt devenu entre-temps un 
adepte de la secte et fils spirituel de Ivan Vassilief va enfreindre les lois de la 
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communauté. De retour à son poste d’affectation, il prétend avoir « vu cette 
personne n’a encore vu » (Durand, 1943, p.31) et raconte son aventure dans le 
désert du Tambagan, mais personne n’y croit un seul mot. Au contraire, pris pour 
fou, il est contraint de quitter le territoire : 
 

 J’ai bien vu ce qu’ils font fait […] Ils ont voulu me faire passer pour un 
fou…Ils m’ont mis dans un cabanon […] Voyez à quel état ils m’ont réduit. 
Une loque, une vraie loque […] Quand ils ont compris que j’allais mourir, 
oh ! Alors ils se sont apitoyés pour se débarrasser de ma pauvre carcasse. 
Embarquement d’urgence disaient-ils.  

Durand (1943, p. 186)  
 

Le roman Vertiges est une sorte de fusions et de confusions de sentiments qui 
oscille entre réalisme et fantastique. Ce syncrétisme entre monde réel et monde 
fantastique donne lieu à une écriture qui brise les images du réel pour désormais 
trouver refuge dans les deux mondes. L’invention d’un personnage témoin qui 
relate rétrospectivement, et à la lumière d’une expérience vécue, le récit de sa 
profonde désillusion, permet à Oswald Durand de présenter la réalité coloniale 
par l’un de ceux qui l’on fait. On remarquera que la parole de Jean Darcourt, mise 
en doute par le discours officiel représenté ici par cet anonyme « ils », est 
présentée comme une confidence du personnage à l’auteur. L’effacement de 
l’auteur derrière le personnage met en valeur le pathos du récit pour en faire 
rejaillir toute la cruauté de cette profonde désillusion : « Songez que depuis trois 
mois, je n’ai pu prononcer un seul mot, exprimer une seule pensée sans 
surprendre des regards ou des gestes complices » (Durand, 1943, p. 30-31). Les 
images de Jean Darcourt malade sont fortes et pénibles. La fièvre et les crises 
d’asthénies sont décrites progressivement par vague : « Sur le brancard, il était 
immobile. Son corps, nous le devinions tout menu, sous la couverture de laine 
grise […]. Ses yeux étaient fermés. Un cadavre, pareil, à ceux que j’avais vus, un 
matin pluvieux de d’avril 1917 […] » (Durand, 1943, p.8). Le narrateur fait une 
description minutieuse de son visage : « Son regard nous avait frappé. Ce n’était 
pas un regard de mourant, ni celui de l’homme dont la souffrance déchire la chair 
comme un couteau dans une plaie. C’était plutôt un regard trouble, estompé, 
pareil à celui qu’on voit sur les vieux daguerréotypes ternis par le temps » 
(Durand, 1943, pp.8-9). L’auteur procède aussi bien par des effets de cadrage, des 
restrictions de champs, que par un jeu de sensation, qui ne peut laisser 
indifférent :  

Jean Darcourt était étendu sur le dos, pâle, les bras hors des couvertures. Ses 
mains reposaient inertes le long du corps. Le nez, qu’il avait saillant, était 
aminci comme une lame de couteau et semblait vouloir crever la peau 
transparente, vraie feuille de parchemin. Ses yeux étaient clos et, n’était un 
petit mouvement nerveux de la lèvre inférieure, pareil à un murmure de 
prière, j’aurai juré qu’il était mort.  

Durand (1943, p. 15) 
 

L’écriture d’Oswald Durand joue habilement du descriptif et du 
changement continuel des perspectives narratives pour susciter des effets 
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pathétiques. Dans ce récit empreint de lyrisme, où le lecteur est témoin de l’effet 
de l’exclusion et de la maladie sur le héros colonial, de l’aliénation de son rapport 
au monde colonial, sous l’effet de de la trahison, le désenchantement n’est pas 
uniquement objet d’un discours commentatifs, il est concrétisé par un discours 
critique et esthétique. La perspective narrative est aussi tributaire d’une 
focalisation qui met constamment en rapport, souffrance physique, psychique, 
morale et la colonie comme le lieu par définition de la mort, celle du corps et celle 
de l’esprit. Dans Vertiges, Jean Darcourt flotte dans un territoire intermédiaire, 
entre conscience et désillusion. A travers ce double dispositif, l’auteur restitue 
l’insoutenable condition du personnage dans la colonie, et les métamorphoses du 
corps et de l’âme dues au climat délétère des relations sociales. Celles-ci sont 
dominés, on le voit, par la suspicion permanente, le complot de l’incompétence 
notoire (Brunschwig Henri 1982). En somme, l’image du personnage souffrant 
enclin à la folie semble consubstantielle de celle de l’exclusion. Ce qui se passe à 
l’extérieur, pénètre à l’intérieur du personnage et l’aliène. L’être même d’une 
forte personnalité, frappé d’exclusion, dépérit progressivement ; sa 
dégénérescence est quasi irréversible. Privé de l’avenir auquel il se croyait 
destiné, privé de la possibilité de raconter son aventure, séparé à jamais, par le 
cours des événements de rêve de jeunesse, Jean Darcourt meurt plein 
d’amertume à la fin du récit. Il : « […] ne prononça pas un mot de plus. 
Brusquement, il tomba dans le coma et ferma ses yeux à la lumière au moment 
même où nous accostions au quai de Bordeaux, d’où deux années auparavant il 
était parti pour la plus merveilleuse aventure de sa pauvre existence » (Durand, 
1943, p.187). Ainsi Durand nous installe dans le mystère de cette mort annoncée 
qui au fond révèle l’intention subversive du récit au vu du schéma narratif. Le 
personnage atteint de fièvre tropicale ou exclu par l’administration coloniale 
participe par la fonction qui est attribuée, à ce jeu, plus exactement à cette 
stratégie discursive du dévoilement. Le fou siménonien ou durandien est le reflet 
d’un profond malaise au sein des sociétés colonisatrices. On notera que c’est celui 
qui lit autrement les signes qui est frappé d’ostracisme. Dans la colonie, Timar et 
Jean Darcourt découvrent la vérité, décèlent les manquements et soulignent les 
limites de la mission civilisatrice, battant en brèche l’idéologie dominante et la 
figure héroïque de l’administrateur colonial. L’histoire de Jean Darcourt, et dans 
une certaine mesure celle de Timar, est donc celle des personnages de la fiction 
coloniale dont la prétendue folie est la sanction pour leur recherche de la 
« vérité ». Surveiller et punir (Foucault) semble le mot d’ordre de cette 
administration. Ainsi que nous l’avons démontré, Timar et Jean Darcourt portent 
dès le départ les signes de leur perte. Ils sont des êtres solitaires, ils manquent de 
force et de personnalité. Le portrait de ces anti-héros va permettre de jeter un 
nouveau regard sur la colonie. Au fur et à mesure le tableau de cet univers ainsi 
que le portrait des personnages vont continuellement s’assombrir jusqu’à la 
catastrophe finale. La description de l’environnement physique et humain, la 
mise en scène de la fièvre tropicale, la peinture de la décomposition et de la 
dissolution progressive de leur être participent à l’élaboration d’une esthétique 
du désenchantement dans laquelle la lettre ne dit pas la maladie, elle en prononce 
uniquement le pouvoir et les enjeux épistémologiques.  
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2. La nef des décivilisés / la dégénérescence physique et psychologique du 
colon  

Le second roman de Georges Simenon 45° à l’ombre n’est pas sans rappeler 
La fameuse nef des fous (1979) de l’écrivain Sébastien Brant. Tout comme chez 
Brant, Simenon reconstruit sur le paquebot l’Aquitaine un microcosme colonial 
empreint de fatalisme et de résignation avec ses fous et ses différentes classes. On 
y retrouve bien sûr des Noirs, des Annamites recrutés pour la construction du 
chemin de fer et les colons européens, eux-mêmes repartis entre la deuxième et 
la troisième classe. Hormis quelques passages sur la maladie et la mort des 
Annamites, le roman fait un gros plan sur la désillusion et la dégénérescence 
physique et psychologique des Colons. On y découvre Danadieu, médecin de 
bord et fin consommateur d’opium, la famille Huret victime d’une profonde 
désillusion quittant la colonie désespérée et démunis avec un enfant gravement 
malade. Lachaux, un vieux richissime colonial atteint par toute sorte de maladies, 
et enfin Bassot, un ancien médecin d’infanterie coloniale devenu tout simplement 
fou. Tous en somme sont des figures du renoncement et de la désillusion, 
appartenant à la catégorie des velléitaires immatures, frustrés par leur incapacité 
d’agir sur et dans le monde colonial. L’Afrique apparaît conformément à la 
mythologie comme le monstre cannibale qui graduellement sans état d’âme 
dévore l’européen. Ce que Simenon donne à voir ici, c’est une société coloniale à 
la déroute qui a manifestement perdu tous ses repères et toutes ses valeurs. 
L’auteur dépeint un monde désabusé où les personnages sont comme pris dans 
un piège, impuissants face aux forces obscures. Ce monde doit être compris dans 
une perspective herméneutique, dans ses sens et se significations, sa structure et 
son imaginaire spécifique. L’Aquitaine qui fait la liaison entre Matadi et 
Bordeaux est le lieu où interfère l’imaginaire collectif européen, notamment sur 
les conflits sociaux, l’expérience coloniale, et la crise de la civilisation occidentale. 
S’agit-il ici des « déchets de la colonisation » ou bien des « déchets de la 
civilisation » ? Cette question n’est pas insignifiante quand on sait que Bassot, le 
fou, « était aliéniste à la Salpêtrière. C’est justement parce qu’il a commencé à 
faire des bêtises qu’on lui a conseillé la colonie » (Simenon, 1976, p. 52).  

Dans tous les cas, l’œuvre de Simenon renforce l’idée d’un lien 
consubstantiel entre la démesure du lieu, la désillusion, la maladie (physique ou 
psychique), et l’esthétique romanesque au cours de cette période. A bien regardé, 
il s’agit précisément d’une mystification du personnage européen et d’une 
rupture fondamentale dans la représentation de la colonie. En toile de fond 
s’exprime une prédilection pour la subversion, visant à libérer les formes de 
l’imaginaire pour faire advenir un sens autre à partir de questionnements 
nouveaux  De ce point de vue, il est significatif de voir comment l’auteur tisse ce 
lien. D’abord, il y a la description du lieu et des effets du climat sur les 
personnages : « [Donadieu regarde le thermomètre, qui marquait 48 degrés 
centigrades. D’autres que lui, des officiers du bord, des passagers pourtant 
habitués à l’équateur, geignaient, protestaient, se mettaient en nage » (Simenon, 
1976, p. 10). Les eaux du Congo « perfides » sont d’un « jaune malsain » 
(Simenon, 1976, p. 10). Viennent ensuite les transformations sur le physique et le 
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psychisme. Lachaux par exemple avait des « poches sous les yeux, la peau jaune, 
le regard méfiant » (Simenon, 1976, p. 14). Madame Huret quant à elle, montrait 
« un visage sans couleur. On n’eût pu dire si elle était belle ou laide. Elle était 
fatiguée, malade de fatigue. Elle avait perdu coquetterie et avait oublié de fermer 
le corsage qui laissait entrevoir un sein inconsistant » (Simenon, 1976, p.27). 
L’Afrique semble littéralement assiéger l’étranger, comme le souligne Donadieu : 
« Il n’y a rien à faire, d’ailleurs. [Lachaux] avait passé quarante ans dans la 
brousse et dans la forêt équatoriale, sans se soigner, collectionnant littéralement 
des maladies au point qu’il était pourri » (Simenon, 1976, p. 48). Le recours à la 
métaphore de la putréfaction et de la décomposition continuelle de l’homme sous 
le poids de la nature révèle les choix esthétiques de l’écrivain dans sa mise en 
écriture de la désillusion. Ces descriptions qui dévoilent les moindres détails et 
insistent sur les transformations physiologiques et psychologiques des 
personnages sont à bien des égards significatifs. L’on y voit se développer des 
motifs qui renforcent l’image quasi obsédante d’une Afrique tropicale cannibale. 
Ce que l’on relève, c’est la sensation d’un étouffement permanent, une 
progressive aliénation, un sentiment d’étrangeté chez les personnages qui peut 
confiner au malaise, à l’angoisse, à la violence, voire la folie. Bassot se confiant à 
Donadieu révèle dans une langue à peine intelligible : « Vous verrez qu’à 
Bordeaux ils vont me boucler. Le frère de ma femme est médecin aussi. C’est lui 
qui m’a fait venir en Afrique … […] Afrique….  fric… n’en ai pas… pas… papa… 
papan… pentagone… Pantagonie…. » (Simenon, 1976, p. 97). Bassot s’égare 
dans un espace, où semble se confondre la maladie psychique et la perception du 
monde extérieur. Cette situation donne une fonction idéologique au personnage 
malade. D’une part comme nous l’avons noté pour Jean Darcourt, celui-ci est 
douloureusement affligé par un drame personnel, d’autre part, sous l’effet de 
l’ostracisme, il dénonce le système colonial.  

La dégénérescence des personnages est en face avec l’idée que l’on se fait 
du lieu de l’intrigue, contribuant ainsi un rapport métonymique à la cohérence 
interne du récit. Dans 45° à l’ombre, l’Afrique a quelque chose de quasiment 
souillée, qui infecte les organes vitaux, et opère à la façon d’une force destructrice 
contre l’être, physique et psychique. Cette négativité du lieu nourrit dans 
l’imaginaire européen, particulièrement au XXe siècle, une vision apocalyptique 
de l’Afrique où le thème du désenchantement se conjugue avec celui de la folie. 
Ce qui demeure à terme c’est une forme d’incommunicabilité entre l’Europe et 
l’Afrique. Ainsi, on peut comprendre Bassot lorsque cherchant en vain de 
communiquer avec Donadieu lui dit : « Voilà ! Je suis malade. Je suis fou. C’est 
peut-être guérissable, mais je ne veux pas guérir parce que… » (Simenon, 1976, 
p. =72). 
 
Conclusion  

Le recours à une écriture, dominée par un style conçu comme 
sudétermination du réel et écart entre récit factuel et récit fictionnel, entre 
l’univers métropolitain et la colonie, implique l’idée d’une discontinuité et d’une 
continuité esthétique et d’une rupture épistémologique. Il apparaît que la fièvre 
tropicale et la folie, motifs intimement liés à l’univers colonial conçu comme un 
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univers carcéral, auraient été ces éléments clés qui marquent ces deux ruptures. 
Discontinuité et continuité esthétique en ce sens qu’à partir des années 1920 la 
littérature coloniale de plus en hétérogène n’est plus essentiellement relation et 
description du quotidien, mais qu’elle accorde une plus grande place à la 
subjectivité de l’auteur. Les écrivains introduisent le fantastique, le dramatique 
et le pathétique au sein du récit colonial. Cette tendance, tel un retour du refoulé, 
nous ramène à la période précoloniale au cours de laquelle les récits de voyage 
étaient pour l’essentiel une œuvre de l’imaginaire. Ce qui fait l’originalité de 
l’écrivain colonial, qui jusqu’alors s’était toujours contenté d’une relation du 
quotidien. Dans le cas de Simenon comme celui de Oswald Durand, l’insertion 
des drames humains éclaire les choix esthétiques et idéologiques. Rupture 
épistémologie parce que la colonie est devenue le lieu où se libère des contenus 
et des savoirs nouveaux. Ce qui explique la fascination voire l’obsession du 
voyageur et du nouveau colon ce n’est point, en effet, le quotidien et l’idylle 
coloniale ; c’est par exemple la quête identitaire dans l’ailleurs, cette rupture du 
quotidien qui transforme une relation et une écriture. La fièvre coloniale dans 
son expression la plus grave folie et la mort est l’expression d’une profonde 
expérience de l’altérité. Elle marque les frontières entre Nous et les Autres, 
souligne les limites et le rejet de toute forme de dépossession et maintient le 
continent africain dans son étrangeté. Quant à la folie, celle de Jean Darcourt mais 
aussi celle de Timar, elle survient toujours dans l’interférence de deux mondes, 
celui de la colonie et celui de la métropole, celui de la barbarie et celui de la 
civilisation, celui de la déviance et celui de la norme. Elle s’impose 
métaphoriquement et métonymiquement dans cette zone critique de la 
rencontre. Chez Timar et chez Jean Darcourt elle est le signe visible et perceptible 
d’une altérité radicale, de l’exclusion du microcosme colonial, mais aussi la 
métaphore du rejet d’un système, de ses clans, de ses rites, de des lois. Dans ces 
manifestations, le délire de Jean Darcourt par exemple la folie exprime l’indicible. 
Elle est l’amplification d’une profonde désillusion. De ce point de vue, ces 
écrivains sont proches des auteurs allemands tels que Frida von Bülow (1896) ou 
Henry Wenden (1904).  
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