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Résumé : Dans toute société humaine, toute relation amoureuse non conforme à la 
logique au sein d’une famille peut être considérée comme inceste. Depuis la fin de 
XIXe siècle, le phénomène incestueux dans une famille est irrémédiablement associé 
à la notion de tabou. Cette interdiction concerne dans un premier temps une 
pratique : celle d’une sexualité, consentie ou non, entre parents biologiques. La 
relation non désireuse qui s’impose entre papa Theo et sa fille adoptive de treize ans, 
Lisa, est un exemple palpable de pédophilie ou de relation inceste discutée dans Le 
Collier du Mal de Munkonda M. Mikiele. Etablir donc une relative amoureuse entre 
la fille de sa femme et soi est inhumain et contraire à la tradition africaine. Ce type 
de relation même pratiquée en catimini révèle plus tard des conséquences néfastes 
et humilie souvent ceux qui la pratiquent.  Ainsi, pour mener à bon train notre étude 
du roman, Le Collier du Mal, nous avons divisé notre analyse en quatre parties à 
savoir : la vie sociale en Afrique, le développement des relations incestes dans Le 
Collier du Mal, les conséquences de cette relation et les recommandations pour éviter 
dans l’avenir une telle pratique dans nos différentes sociétés humaines. Il ressort 
finalement de notre analyse que toute relation inceste pratiquée au sein d’une famille 
se solde toujours par des faits négatifs où l’une des personnes impliquées trouve 
souvent la mort. 
 
Mots-clés : Relation non conforme à la logique, relation inceste, pédophilie, viol, fille 
adoptive 
 
Abstract: In all human society, any love relationship that does not respect a lay down 
principle within a family set up can be considered incest.  Since the end of the 19th 
Century, the issue of incest in a family is unavoidably associated with taboo.  This 
prohibition concerns in the first instance a practice; the one from either agreed or 
non-agreed sexuality between biological parents.  The non-wishful relationship that 
took place between Papa Théo and his adopted daughter of thirteen years old, Lisa, 
is a concrete example of paedophile or incestuous relationship discussed in Collier 
du mal of Munkonda M. Mikiele.  Establishing a love affair between the daughter of 
one’s wife and oneself is unhuman and contrary to African tradition.  Even when 
such a relationship is practised in hidden, the consequences are later on revealed 
and humiliate those who indulge in such practices.  In order to do justice to the 
studies of the novel, Collier du mal, we have divided our analysis into four areas such 
as: Social life in Africa, the development of incestuous relation in Collier du mal, the 
consequences of an incestuous relation and recommendations so as to avoid in 
future such practices in our different human societies.  From this analysis, it is 
revealed that any incestuous relationship established within a family always ends 
up in negativity whereby one of the persons involved meets his/her untimely death. 
 
Keywords: Relationship that does not respect lay down principle, Incestuous 
relationship, pedophile, rape, adopted girl. 
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Introduction 
Les romans de Munkonda M. Mikiele, auteur gabonais, pour la plupart de 

temps traitent des évènements d’actualités sociales. Une lecture du roman, Le 
Collier du Mal (2010) de cet auteur gabonais nous fait voyager partiellement au 
fin fond de la vie sociale africaine. Comme il est souvent dit dans la tradition 
africaine : lorsque vous mariez un homme ou une femme, vous le/la mariez avec 
tous ses biens/propriétés. Tout ce qu’il/elle possède avant le mariage selon les 
coutumes devient une propriété commune et à utilisation aussi commune. Dans 
Le Collier du Mal, il s’agit d’une certaine Lucie qui ayant perdu sa mère dès les bas 
âges se trouve élevée par une marâtre à caractère insupportable.  Lucie mène 
ainsi une vie tellement difficile au sein de sa famille et un jour elle va se retrouver 
violée par un inconnu. Elle tombe grosse et sera évacuée de la maison. 
L’accouchement sera pénible et effectué hors de la maison paternelle. C’est dans 
cette mêlée que Lucie sera obligée d’élever seule son enfant Lisa dans des 
conditions déplorables. Menant aussi une situation de vie horrible, Théo Mba, 
politicien et professeur d'Université, la rencontre et lui fait une proposition de 
mariage sans connaitre préalablement les antécédents de cette dernière. Devenu 
alors père de Lisa par mariage, quelle sera la finalité du mariage de Lucie avec 
Théo Mba ?  Quel type de vie mènera la fille adoptive de Théo dans sa maison 
conjugale ? 
 
1. La vie sociale en Afrique 

Dans toute société traditionnelle africaine, on parle souvent de vie 
communautaire : une société où l’éducation d’un enfant n’est pas seulement la 
responsabilité du père et de la mère mais de toute la communauté entière. C’est 
une société où les oncles, les cousins, les cousines, les neveux, et les nièces vivent 
ensemble. La propriété d’une des personnes ci-dessus citées appartient aux 
autres membres de la famille. C’est pour cela que même lorsqu’on parle de 
mariage dans la tradition Afrique, une femme dotée appartient entièrement à 
cette famille. Cette mentalité africaine a toujours donné naissance à l’héritage de 
la femme du frère ainé par son frère cadet lorsque le précèdent meurt. Aussi, en 
Africaine, il est souvent dit que l’Africain est traditionnellement né polygame. 
Cet instinct de la polygamie pousse les Africains à se marier à plusieurs femmes 
car la tradition le permet. Des visites rendues dans la famille des parentés sont 
faites à volonté sans besoin d’informer ceux-ci en avance. Voilà en partie 
certaines des pratiques traditionnelles que nous vivons en Afrique et qui peuvent 
être étranges à quelqu’un qui vient de l’étranger, c’est-à-dire hors du continent 
africain. Il convient cependant de dire que ces derniers temps, les choses 
commencent par prendre d’autres directions. Aujourd’hui en Afrique, on 
commence par mener une vie de chacun pour soi.  La prise de repas par les frères, 
les cousins et les neveux pendant la restauration dans la même assiette telle qu’on 
le faisait dans les temps passés n’existe plus. Chacun mange dans son assiette. 
L’adoption des enfants d’un oncle, d’un neveu ou d’une tante commence par 
disparaitre. Même ces derniers temps, on trouve difficilement la pratique du 
lévirat dans la plupart des familles.  Les jeunes d’aujourd’hui considèrent ce type 
de vie comme une pratique démodée. Néanmoins en Afrique les enfants adoptifs, 
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c’est-à-dire les enfants qui ne sont pas les vôtres et qui sont les enfants de votre 
nouvelle femme sont considérés aussi comme vos enfants. Vous leur devez les 
mêmes traitements que vos enfants. Toutes relations différentes de la logique 
avec ces enfants, surtout les filles, sont considérées comme incestes et doivent 
être punies devant la loi. C’est par rapport à l’analyse ci-dessus faite que nous 
allons étudier les pratiques sociales et traditionnelles qui se sont manifestées dans 
le roman, Le Collier du Mal de Munkonda M. Mikiele. 
 
2. Le développement des relations incestes dans le collier du mal 

Depuis que Théo Mba a pris pour épouse Lucie, la fille que cette dernière 
a emmenée dans le foyer conjugal est considérée dans la tradition Africaine 
comme la première fille de monsieur Mba. Non seulement monsieur Mba doit 
considérer Lisa comme sa fille adoptive, en outre, il doit la traiter comme la 
première fille de leur union. En plus pour monsieur Mba de considérer Lisa 
comme sa fille adoptive, il doit également la traiter comme la première fille de 
leur union.  N’est-ce pas la raison pour laquelle Lisa appelle souvent Théo, son 
papa ? Il implique cependant que tout rapport que Théo aura à tenir avec Lisa 
doit être une relation de père et fille.  Alors, lorsqu’on parle de relation inceste 
que veut-on dire au juste ? Une relation inceste selon Le Grand Larousse illustré, 
2017, est l’entretien des relations sexuelles entre un homme et une femme liés par 
un degré de parenté entraînant la prohibition du mariage ; relations sexuelles 
entre parents très proches. Il peut être une relation entre membres d’une même 
famille dont le degré de parenté ou d’alliance interdit le mariage civil ou 
religieux. La probation de l’inceste existe d’ailleurs presque dans toutes les 
sociétés. En réalité, la relation inceste ne se limite pas seulement aux relations 
père-fille. Les pères ne sont pas « les seuls abuseurs ».  Le sont également les 
mères, les oncles, des grands-pères, des beaux-frères, des amis intimes de la 
famille. On n’oubliera pas aussi l’inceste entre frère et sœur, qui fait beaucoup de 
ravages plus que l’on ne le croit. Pour ce qui concerne notre analyse, nous allons 
plutôt nous inspirer des évènements qui se sont déroulés dans l’univers 
diégétique du roman, Le Collier du Mal de Munkonda M. Mikiele. Théo, un 
coureur de jupon, s’est vu en relation amoureuse avec sa fille adoptive.  

Dans Le journal intime de Lisa (c’est ainsi qu’est titré le document retrouvé 
dans la voiture de Théo après sa pendaison) il est livré au public par la défunte 
Lisa, tout le secret que ce père de familiale politicien et professeur d’Université a 
pendant longtemps caché à tout son entourage. Tout a commencé lorsque Lisa, 
la fille de la femme de Théo atteint ses premières treize ans d’existence (les années 
de début de puberté d’une femme). Cette année marque aussi le début « d’arrivée 
des anglais » (le début des règles) comme on le dit souvent dans le jargon 
estudiantin. Lisa en témoigne dans son écrit : 
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 Aujourd’hui, à mon réveil, j’ai vu les draps de mon lit tachés de sang. Je me 
suis précipitée à la douche pour laver les draps. J’ai entendu cogner à la porte 
de la douche, […] J’ai ouvert. Soudain, je vois papa Théo. […] J’ai eu honte 
qu’il m’ait vue nue à treize ans. J’ai posé mes mains sur mon intimité, mais 
tard quand même.  Il avait déjà vu.  Je lui ai tourné le dos. Il est parti.  

Munkonda M.M. (2010, p.89) 
 

Quelques jours après, Lucie effectue un voyage dans un village où réside la sœur 
de son mari. C’est Théo qui l’envoie voir l’état de santé de sa sœur malade. On 
dirait que ce voyage a été planifié par exprès. Le soir, Théo fait sortir Lisa pour 
aller manger dans un restaurant. Revenue toute fatiguée, Lisa rentre dans sa 
chambre et s'endort. Au milieu de la nuit, papa Théo fait éruption 
clandestinement dans sa chambre. 
 

Dans mon lit, j’ai senti une présence humaine. Une main me caressait de 
partout. J’ai crié. L’homme m’a dit en me menaçant : « silence ! » Tout de 
suite, j’ai pensé au violeur, j’ai tendu ma main vers le bouton pour éclairer la 
chambre et voir ce violeur. Il m’en a empêchée. Il s’est posé lourdement sur 
moi, sur ma pauvre poitrine, m’a coincée, m’a immobilisée. Il respirait tel un 
animal traqué. Il a promis de ne pas me faire trop mal. Il m’a embrassée, m’a 
embrassée…jusqu’au-delà. Je me suis abandonnée !  

Munkonda M.M. (2010, p.91) 
 

Voilà ainsi marqué le premier coup par un père violeur et irresponsable. C’est 
ainsi que commence la relation inceste entre papa Théo et sa fille adoptive, Lisa.  
Après avoir gouté au fruit interdit, le désir de faire de ce fruit un repas de tous 
les jours le prend. Il s’accoutume à nager dans le même marigot à tout moment, 
il en a vraiment pris gout. Son acte aura de conséquences dans les jours à venir. 
Ils paieront tous le prix mais d’abord Lisa sera frappée la première. 
 

Tout le temps qu’il m’amène où il veut, en balade, nous faisons. Nous faisons 
l’amour dans la voiture, dans la forêt, dans une maison inachevée, chez nous. 
Dans ma chambre, au petit salon, à la douche, dans le garage… j’ai peur 
maintenant. Je n’arrive plus à bien dormir, à manger convenablement. […] 
À midi, papa arrive. Je l’interpelle, je lui dis ouvertement que, ce mois, je n’ai 
pas vu mes pertes rouges. Il ouvre grands ses yeux, surpris, bien étonné.  

Munkonda M.M. (2010, p.92) 
 

Papa est tellement gêné par cette annonce. Que va-t-il faire ? Faut-il aller 
visiter un gynécologue ou un médecin, le choix est à papa de décider. Les 
premiers examens échographiques sont au positif après les premières 
consultations. Sous l’ordre de Théo, Lisa subit un curetage chez un gynécologue.  
L’affaire réussit et elle sera mise sous traitement médical pendant des jours après 
son rétablissement, Lisa prend déjà plaisir à la chose et ne peut plus arrêter de 
faire l’amour avec son papa. Pas plus longtemps que la période de la première 
évacuation de grossesse, Lisa tombe de nouveau en état de grossesse. Une 
négligence s’impose. C’est après trois mois qu’elle a vraiment confirmé qu’elle 
porte sur elle un enfant. Que va-t-elle faire ?  En présence de maman (Lucie), Lisa 
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doit beaucoup faire attention. Une simple dose de médicament ne peut pas 
évacuer cette grossesse. Théo va donc passer à la pharmacie s’acquérir du 
médicament pouvant faire le jeu. 

 
Je sais que je vais encore tuer. Je vais respecter la posologie, et l’enfant, si 
Dieu le veut, va être expulsé de moi en des déchets. J’ai horreur d’y penser. 
Je tue ! J’ai avalé ces minuscules bombes […]  J’ai mal, très mal […] 

Munkonda M.M. (2010, p.95) 
 

Que va-t-il se passer après la prise de ces médicaments, va-t-il en réalité favoriser 
l’avortement ? Que se passera-t-il à Lisa, elle-même par rapport à son état de 
santé ? 
 
3. Les conséquences d’une relation inceste 

Dans toute société humaine, la relation inceste est considérée comme une 
relation malsaine un tabou ou bien un crime à partir de laquelle ressortent des 
conséquences néfastes. Les personnes impliquées dans une telle relation ne sont 
jamais sorties saines et la société ne leur réserve aucune pitié. Les conséquences 
de la relation inceste sont nombreuses. Comme nous le savons tous, la relation 
inceste est tabou dans de nombreuses cultures et pose un problème d’ethnique. 
Une personne victime de relation inceste peut souffrir de nombreuses troubles. 
Elle peut souffrir d’une maladie appelée maladie psychométrique. Ce sont des 
maladies qui ont eu un lien à la foi avec le corps et l’esprit. Elles se caractérisent 
par des symptômes physiques dont la cause est psychologique ou émotionnelle 
et non physique. Elles sont souvent difficiles à diagnostiquer et à comprendre. 
Un autre élément pervers de cette relation est celui de Trouble de comportement 
Alimentaire (TCA). Il y a une perte d’appétit provoquée par une maladie 
organique ou psychique. Le/la victime n’a pas envie de manger et peut rester à 
jeun toute la journée. Par ailleurs, nous avons aussi des gens qui se livrent à des 
addictions. Une addiction est un trouble de comportement désignant un 
attachement excessif à quelque chose pouvant nuire à la santé de la victime ou à 
sa vie sociale. La victime est d’avis qu’avec ces substances, il pourra oublier ses 
afflictions. Les addictions par apport à certaines substances comprennent. Aussi 
pouvons-nous avoir la dépression, des idées suicidaires, l’isolement, l’irritabilité, 
etc. Tous ces éléments inceste font parties des conséquences accrues d’une 
relation inceste avec un membre de famille proche.  

Cependant, lorsque nous nous inclinons sur l’univers diégétique du 
roman, Le Collier du Mal, on s’aperçoit qu’aussitôt la relation inceste commence 
entre papa Théo et Lisa, le tourment psychologique s’abat déjà sur la jeune fille 
après qu’elle aurait constaté la disparation de « ses anglais ». Là les conséquences 
de ses actions s’abattant sur elle. Elles sont énormes. Après l’avoir violée 
plusieurs fois, Lisa dit. « J’ai peur maintenant/ je m’arrive plus à bien dormir, à 
manger convenablement. Tous ces jours-ci, j’ai du mal à regarder maman droit 
les yeux ». (p.92).  Lisa commence à regretter tout ce qu’elle a fait avec son papa. 
Malheureusement, la pendule de leur montre ne peut plus être remise à zéro. Elle 
creuse profondément au jour le jour son amour avec papa Théo ; elle en a 
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vraiment pris gout à telle enseigne qu’elle ne veut plus s’en débarrasser. Elle 
jalouse sa maman. 
 

Subitement, je sens en moi un amour de femme pour papa. Maman qui 
m’appelle m’énerve. Je ne supporte plus m’imaginer papa dormir avec elle ; 
je suis jalouse. La jalousie me déchire le cœur ; elle me trouble l’esprit. Je 
bouillonne tellement de me trouble l’esprit. Je bouillonne tellement de colère 
que je suis obligée de me contenir envers ma rivale, ma mère. Tantôt, je 
soulève mes épaules.  Je me fais aimer de papa. Il est malade de moi, de mon 
sexe d’enfant.  Il a cherché lui-même. Je n’y suis pour rien. 

Munkonda M.M. (2010, p.96) 
 

Malgré toutes ces chiffonneries la grossesse tombe.  Lisa est enceinte de 
trois mois pour papa Théo. Ceci devient une pilule amère pour les deux à 
consommer. Papa Théo propose un avortement et Lisa n’a pas de choix que de 
dire oui à la proposition de son père : « J’accepte d’évacuer. Je m’ai plus de choix ! 
Avec un enfant dans les bras, seule dans la rue, à mon âge, c’est mon avenir qui 
s’effondre comme du beurre sous le soleil ». (p.95) Les conséquences de l’action 
que Lisa veut entreprendre sont vraiment énormes. Elle va surement en souffrir 
et si possible perdre sa vie. Papa Théo ne va pas tarder à se procurer à la 
pharmacie d’un médicament jugé utile pour faire son évacuer le fœtus en elle ; 
elle a pris le médicament mais dans l’interval de quelques minutes, les 
conséquences ne tardent pas de se présenter. 

 
[…], il a ramené de la pharmacie deux types de comprimés. Il tient à ce que 
j’avorte. Je me sens harcelée ! Il m’apporte de l’eau. Son regard me dicte le 
geste à accomplir. Contre ma volonté, je les avale d’un trait, les médicaments. 
Juste après, il me dit avec douceur qu’il revient. […] Où est-il ? Il a disparu… 
Mais que m’a-t-il donné ?  C’est fort comme jamais ! Je tremble de tous mes 
membres. Dans ma chambre. Seul. […] Je suis abandonnée à moi-même, … 
Oh, le sang, enfin le sang !  Ça va aller !  … Mais…  mais …  Il  y en a trop là 
! Tout mon sexe vomit du sang… J’ai le vertige.  

Munkonda M.M. (2010, p.101) 
 

Avec toutes ces histoires, il est évident que la mort est imminente chez 
Lisa. Personne n’est là pour la secourir.  Papa Théo qui devrait être utile pour elle 
à ces moments difficiles a disparu. Il ne veut pas être associé de proche ou de loin 
à ce qui va arriver à Lisa. A défaut d’un secours urgent, celle-ci perd ainsi sa vie.  
Mais après sept ans de trauma psychologique et de vérité cachée de la part de 
papa Théo, ce dernier finira un jour par se faire pendre. La vérité cachée depuis 
des années va finalement se révéler à travers le Journal de Lisa retrouvé dans la 
voiture de Théo après sa pendaison. Il est donc à noter que les conséquences 
d’une relation inceste sont toujours graves. Malgré le fait que les deux personnes 
impliquées dans cet acte infâme et scandaleux ont caché pendant sept ans les 
atrocités commises, la vérité a fini par les rattraper. 
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4. Les recommandations 
Grâce aux réseaux sociaux, la plupart des vices sociaux commis et qui dès 

lors étaient mis sous tapis sont de nos jours exposés. On entend parler çà et là des 
cas de viol, de meurtre, des enlèvements, etc. dans nos différentes sociétés 
africaines. Pour ce faire, la population africaine doit réellement prendre soin 
d’elle-même. Pour ce qui nous concerne dans cette analyse, nous allons avancer 
des recommandations qui peuvent être utile au lecteur du Collier du mal afin 
d’éviter une répétition du mal évoqué dans ce roman. Dans nos sociétés 
aujourd’hui, il y a trop d’abus de confiance. Nous devons cependant éviter de 
mettre toute notre confiance sur un individu donné. Il faut toujours espérer un 
compromis chez tout le monde. Qui aurait espéré que papa Théo pouvait avoir 
une relation inceste avec sa fille adoptive ?  Une toute petite fille élevée par Théo 
dans son foyer est finalement devenue la fille avec qui il couche. Il va de même 
dans d’autres familles où un frère et une sœur peuvent établir des relations 
incestes sans que leurs parents ne sachent.  Pour ce faire, il est alors conseillé de 
séparer les chambres des enfants de sexe différent lorsque ceux-ci ont atteint l’âge 
de maturité. Aussi les jeunes filles doivent éviter de s’exposer souvent devant 
leur papa lorsque ces dernières sont à la maison. Lorsqu’une femme connait la 
mature de son mari de point de vue de sa faiblesse sexuelle, elle doit souvent 
éviter de laisser sa file seule à la maison avec son papa. De manière générale, les 
parents doivent prendre beaucoup soin de leurs enfants filles puisque ce sont 
elles qui sont les plus vulnérables et les plus touchées par ce phénomène de viol 
dans nos différentes sociétés. 
 
Conclusion 

La lecture de « Le collier du mal » nous renseigne sur les informations 
contemporaines de la société africaine du XXIe siècle. Notre société est tellement 
corrompue à telle enseigne qu’on commence par se demander s’il existe encore 
de nos jours une tradition dite africaine. Nos us et coutumes ont été bafoués. C’est 
justement ce qui s’est passé lorsque Théo, un père de famille, décide d’établir une 
relation inceste entre lui et sa fille adoptive.  Dans la tradition africaine, Théo a 
commis un crime et un acte abominable. Il devrait être expulsé du village ou de 
la ville où il réside. À l’exemple d’Œdipe, roi de Thèbes dans Antigone de Jean 
Anouilh, il a été expulsé de Thèbes à cause de la relation inceste qui l’unit à 
Jocaste, sa mère devenue son épouse sans qu’il ne le sache. Ceci explique le fait 
qu’aucune société humaine ne traite avec légèreté le problème de l’inceste. Pour 
ce faire nous devons nous méfier aujourd’hui du phénomène de l’inceste pour ne 
pas tomber victime de ce fléau qui gangrène nos différentes sociétés. 
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