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Résumé : L’écriture littéraire est marquée par des récits historiques qui 
essayent de représenter le passé d’un peuple. De ce fait, ces textes 
contiennent de nombreux aspects renforcent leur écriture. Si la recherche 
dans ce domaine s’avère très importante en littérature, il ne sera pas mal 
placé de dire que les éléments paratextuels inscrivent les textes dans un 
cadre historique.  Afin de nous représenter le passé, l’on retrouve les 
illustrations utilisées, les prologues et épilogues ainsi que des titres et 
intertitres dans très poignant. L’objet de cet article est d’étudier les éléments 
paratextuels de la trilogie de Ngananag qualifiée de « tryptique de Njoya 
notamment Mont Plaisant, La saison des prunes et Empreintes de crabe ». Notre 
article se focalise sur une étude paratextuelle de la trilogie de Patrice 
Nganang précisément Mont Plaisant, La saison des prunes et Empreintes de 
Crabe. 
 
Mots-clés : Paratextuel, illustration, prologue, intertextualité, trilogie. 
 
A PARATEXTUAL STUDY OF THE TRILOGY OF PATRICE NGANANG 
 
Abstract: Literary writing is marked by historical accounts that try to 
represent the past of a people. As a result, these texts contain many aspects 
that strengthen their writing. Research in this area proves to be very 
important in literature, it would not therefore be out of place to do a research 
in that field. The past is represented by Nganang through the use of 
illustrations, the prologues and epilogues as well as the titles and sub-titles. 
The object of this article is to study the paratextual elements of the three texts 
of Nganang namely Mont Plaisant, La saison des prunes et Empreintes de Crabe. 
Our article focuses on a paratextual study of the trilogy of Patrice Nganang 
specifically Mont Plaisant, La saison des prunes et Empreintes de Crabe. 
 
Keywords : Paratextual, Illustration, prologue, Intertextuality, trilogy. 
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 Introduction 
De nos jours, l’écriture littéraire est marquée par des récits historiques qui 

essayent de représenter le passé d’un peuple. De ce fait, ces textes contiennent de 
nombreux aspects renforcent leur écriture. Les éléments paratextuels des textes 
sont toujours mentionnés dans ces textes. Les éléments qui constituent un 
paratexte sont bien accentués dans de nombreux textes littéraires francophones. 
Genette le définit en ces termes :  

 
Cet accompagnement, d’ampleur et d’allure variables, constitue ce 
que j’ai baptisé ailleurs […] le paratexte de l’œuvre. Le paratexte est 
donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme 
tel à ses lecteurs, et plus généralement au public. Plus que d’une limite 
ou d’une frontière, il s’agit ici d’un seuil ou […] d’un « vestibule » qui 
offre à tout un chacun la possibilité d’entrer ou de rebrousser chemin 
(Genette, 1987, p.7). 
 
Ce terme désigne tout ce qui se trouve autour d’un texte, c’est-à-dire toutes 

les données textuelles qui présentent au lecteur le texte proprement dit et 
peuvent fonctionner pour lui comme […] des orientations. Genette associe au 
paratexte, la préface, le nom de l’éditeur, les notes de bas de page, le titre du livre, 
l’intertitre, l’indication du genre sur la couverture, l’épigraphe et la dédicace. Il 
comprend aussi « l’information biographique sur l’auteur, les didascalies 
théâtrales, ainsi que des formes d’ « habillage matériel » comme le colophon, le 
blurb, le code-barres, le numéro d’ISBN, l’indication du prix, etc. » Le dictionnaire 
des termes littéraires (2005, p.353).  

L’objet de cet article est d’étudier les éléments paratextuels les trois textes 
de Ngananag comme étant une « tryptique de Njoya notamment Mont Plaisant, 
La saison des prunes et Empreintes de crabe ». Notre article se focalise sur une étude 
paratextuelle de deux textes de Patrice Nganang précisément Mont Plaisant, La 
saison des prunes et Empreintes de Crabe. Si la recherche dans ce domaine s’avère 
très importante en littérature, il ne sera pas mal placé de dire que les éléments 
paratextuels inscrivent les textes dans un cadre historique. Dans un premier 
volet, nous discuterons les illustrations utilisées. Dans un deuxième temps, les 
prologues et épilogues feront l’objet de notre article. Nous essayerons 
d’apprécier l’usage des titres et intertitres dans les trois textes. 

 
1. Les illustrations 

Selon Vezin (1986, pp.109-110), les illustrations (dessins, depuis le 
schématique jusqu’à l’image détaillée : photos ou films didactiques) spécifient 
l’information conceptuelle » à acquérir […] mais elles présentent également une 
visualité de ce qui est transmis. […] L’illustration représente un objet particulier 
tel qu’il apparait ». Dans le cadre de cette étude, le focus sera les photos. 
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L’illustration ci-dessous est une photo des enfants Bamoun sous le règne du 
Sultan Njoya, pendant la période coloniale allemande. 

 

 
 
DeutscheskolonialesBildarchiv, Francfort/Main 

 
La photo ci-dessus est une des photos du passé gardées jalousement dans 

les archives allemandes comme indique la source au-dessous de l’image : 
«  DeutscheskolonialesBildarchiv, Francfort/Main (MP :6). Cette photo et la source 
fournies servent de preuve dans le cadre de l’histoire du Cameroun ainsi que les 
faits narrés dans le texte de Nganang. L’image photographique des enfants met 
à nu de différentes coiffures et de différents vêtements qui représentent des 
différents groupes sociaux. Ce qui est fascinant  dans ce cadre est l’habillement 
de quelques-uns des enfants qui peint une idée graphique de la royauté avec un 
prince et une princesse. Cela évoque une certaine image qui est celle de la 
monarchie qui a à sa tête un roi ou une reine et dans ce cas le Sultan Njoya. D’une 
part, cette représentation visible d’enfants qui nous est peinte dans le texte est 
transposée dans Mont Plaisant à travers la mention de la narratrice de Ngutane la 
fille du sultan Njoya vêtue de pagne traditionnelle et de la petite Sara travestie 
en garçon avec les cheveux coupés « ne lui laissant qu’une touffe garçonne au 
sommet du crane » (MP : 56). D’autre part, l’image graphique aide le lecteur à 
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déduire les thèmes clés discutés dans le texte, en d’autres mots, les péripéties 
d’un roi qui dans le texte est Njoya ainsi que ceux de Sara, une fille de neuf ans 
arrachée à sa mère et donnée à un sultan en forme d’amitié dans une société 
dominée par le patriarcat. La deuxième illustration est une photo de la carte du 
Cameroun allemand pendant la période coloniale  allemande. 
 

 
 
La carte ci-dessus est celle du Cameroun allemand frontalier avec la France et la 
Grande Bretagne. Il est bien placé de dire que le Cameroun Allemand couvre une 
très grande superficie et donc un grand territoire. A travers cette carte, l’auteur 
peint bien avant même la lecture du récit, une image du rôle qu’ont joué 
l’Allemagne ainsi que les puissances européennes précisément la France et la 
Grande Bretagne, dans l’histoire du Cameroun. Il est non pas étonnant que 
mention est fait dans Mont Plaisant de la visite d’Hitler au sultan Njoya, quelques 
mots allemands ainsi que l’histoire du Cameroun préservée jusqu’au jour dans 
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les archives allemandes. Contrairement à Mont Plaisant, l’on retrouve dans la 
saison des prunes, un quartier administratif sous la colonisation Française. A partir 
de la photo, l’auteur peint d’une manière indirecte ce sur quoi portera le récit de 
la saison des prunes avec une administration très bien établie. 

 
 
Tirée de La saison des prunes, la deuxième photo qui suit est la carte du 
Cameroun français après la division entre la Grande Bretagne et la France. 
Contrairement à la superficie du Cameroun allemand, la carte montre un 
territoire bien plus petit. 
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Comme déjà évoqué, cette carte ci-dessus, contrairement à la première, est la 
moitié du Cameroun allemand divisé en deux parties. La carte du Cameroun 
montre la frontière que partage le Cameroun français avec le Cameroun sous 
tutelle Britannique. Cela explique l’emploie du « pidgin » dans la Saison des 
prunes. On peut déjà déceler de la carte que le nom Yaoundé écrite en gros 
caractère indique le centre-ville où se trouve les bureaux administratifs. 
Contrairement à Mont Plaisant et à La saison des prunes, l’illustration apparait sur 
la couverture d’Empreintes de crabe, le troisième texte de la trilogie de Patrice 
Nganang. L’un est sous forme de photo et l’autre sous forme du dessin d’un 
Crabe. 

 
 
Cette illustration graphique montre bon nombre de militaires alignés de gauche 
à droite et des hommes qui sortent d’un lieu qui semble être un tribunal après 
avoir été condamné.  Comme présenté dans le prologue, la photo ne peut être 
que celle d’Ernest Ouandié avant son exécution « Mais tous ceux qui se sont 
battus pour une vraie Indépendance ont été assassinés : notamment […] le héros 
de ce roman Ernest Ouandié. Cette photo met en relief le récit d’un passé très 
douloureux. Le crabe ci-dessous est le symbole de l’UPC qui est l’Union des 
populations du Cameroun. 
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En bref, les photos ainsi que les cartes insérées au début trois deux textes 

et sur la couverture du dernier texte sont bien significatives pour l’auteur en ce 
sens qu’elles essayent de peindre un degré de réalité des faits narrés vu les 
données intertextuelles et les sources documentaires. La couleur des photos 
accentue la touche historique du récit que veut donner l’auteur. Ce qui est visuel 
reste gravé dans la mémoire du lecteur et le guide tout au long de la lecture. Dès 
le début, ces photos d’une manière de suscite un certain sentiment de nostalgie 
mêlé de douleur.  Il est bien placé d’affirmer que ces éléments paratextuels sont 
de nature intertextuelle discuté par Kristeva (1969) dans son ouvrage Semiotikè-
Recherches pour une Sémanalyse. C’est dans l’utilisation poignant des éléments 
intertextuels que réside l’innovation de Nganang. 
 
2. Prologue et épilogue 
2.1. Prologue 

Le prologue est un élément incontournable dans la rédaction d’un 
texte. Le prologue est l’ « introduction à une œuvre, en particulier 
dramatique, dans laquelle sont présentés les thèmes de celle-ci, ses 
personnages et différentes données circonstancielles » (Dictionnaire des 
termes littéraires, 2005, p.390). Le prologue est ce discours qui apparait 
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avant le récit proprement dite afin de capter l’attention du lecteur sur les 
événements à narrer. Ainsi, dans Mont Plaisant, Nganang débute son 
histoire par un prologue sous forme de quelques notes sur le Cameroun y 
compris des dates liées chronologiquement à certains événements clés et 
des personnages qui jouent des rôles dans l’évolution des événements. Le 
titre que Nganang donne à cette partie devient un résumé du prologue 
« Quelques notes importantes sur le Cameroun » (MP : 9). Ce prologue 
commence par l’évocation du nombre de groupes ethniques (238) qu’on 
trouve au Cameroun et en cite quelques-uns. Plus importante est la 
référence au « Cameroun » qui nous entraine dans un cadre complètement 
historique comme l’indique le titre du prologue : « Pour ce qui est de 
l’histoire, vers le VIe siècle, dans le récit de son périple sur les côtes 
africaines, le chef carthaginois hannon mentionne un « Car des dieux » qui 
serait le mont Cameroun ». 

Dans le troisième paragraphe de ce prologue de nature historique, le 
narrateur explique de façon brève l’origine du nom « Cameroun ». L’origine du 
nom est bien plus marquée à travers la première date et la note qui suit : « 1472 : 
Le fleuve Wouri est baptisé « Rio Dos Camaroes » (rivière des Crevettes) par le 
navigateur portugais Fernao do Poo : le mot « Camaroes » deviendra 
Cameroun » (Ibid). Cette information sert d’indice sur l’une des richesses du pays 
ainsi que la raison de l’arrivée des allemands au Cameroun. De plus il présente 
la période précoloniale et postcoloniale. Le prologue présente directement au 
public les différents régimes notamment allemands, anglais et plus tard français. 
A chaque note est liée un événement clés qui a marqué le pays sous ces différents 
régimes. Ci-dessous est un extrait de quelques notes sur le Cameroun 

12 juillet 1884 : Des chefs Douala signent un traité d’assistance avec des 
commerçants allemands, suivi de deux jours plus tard par la proclamation 
de la souveraineté du gouvernement allemand sur tout le territoire du 
Cameroun. 
8 aout 1914 : Pendaison de Rudolf Doula Manga  Bell, chef douala, d’Adolf 
Ngosso Din, son secrétaire, de Martin Paul Samba, accusés de trahison par 
les autorités allemandes. Naissance du nationalisme camerounais. 
1916 :L’Allemagne perd la bataille du Cameroun. Le Cameroun allemand, 
départagé, passe alors sous occupation autant française qu’anglaise : 
Foumban est d’abord sous occupation anglaise, et Yaoundé sous occupation 
française. 
1920 : Charles Atangan, chef supérieur des Ewondos, est exilé à Dschang, 
dans l’ouest du Cameroun. Il rencontre et se lie d’amitié avec Njoya, le sultan 
bamoum. 
1921 : Njoya est exilé de Foumban, la capitale de son sultanat, par les 
autorités françaises. Il achève l’écriture de son livre témoignage, Saa’ngam, 
plus connu dans sa traduction française : histoire et Coutumes des Bantoum, 
rédigées sous la direction du sultan Njoya. […] 
30 mai 1933 : Mort en exil à Yaoundé de Njoya. 
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13 juillet 1955 : L’Union des populations du Cameroun (UPC), parti 
nationaliste réclamant l’indépendance et la réunification du Cameroun, est 
interdite par les autorités françaises. 
1er janvier 1960 : Indépendance du Cameroun d’expression française (MP : 
9). 

L’extrait « des notes sur le Cameroun » offre de manière claire et concise un 
résumé d’événements qui ont marqué l’histoire du Cameroun. La véracité des 
faits est renforcée par les dates liées chacune à un événement précis. Les 
personnes historiques citées dans ces notes n’y figurent pas de façon étrange. Ce 
sont des Camerounais qui ont bel et bien existé et ont versé leur sang pour le 
Cameroun. Par cette stratégie, l’auteur essaye de garder la nature historique du 
texte vérifiable à cause des dates. Avant même d’entamer la lecture, le texte lui 
est présenté comme un texte historique ayant un certain degré de vérité. On 
constate, ici, la manière dont un traité d’assistance avec des commerçants mène 
finalement à une « souveraineté », « un assassinat », « une pendaison », « l’exil 
d’un roi bamoum ». Nous avons l’impression que ce type de prologue est un désir 
de la part de l’auteur de faire revivre une histoire très pénible et d’aider le lecteur 
à travers ces notes à bien comprendre le déroulement des événements du récit 
ainsi que le rôle joué par certains personnages mentionnés dans le texte. Au-delà 
du récit, il essaye de faire connaitre l’histoire du Cameroun méconnue de 
nombreuses personnes mais aussi de susciter un certain sentiment de la part du 
lecteur. La saison des prunes, se distingue de Mont Plaisant par la présentation d’un 
prologue qui a pour titre « Cette histoire ne commence pas en 1939 ». Dès le 
début, il y a un rejet de l’année associée au commencement de l’histoire du 
Cameroun et c’est après cette remarque que le narrateur décrit la saison du fruit 
appelé la prune. Le titre La Saison des prunes porte le nom d’un fruit « la prune ». 
Par ce choix, l’auteur évoque de manière symbolique les parties intimes de la 
femme ici banalisées à travers une corruption des valeurs. Il n’évoque pas le nom 
parce qu’il respecte la pudeur. Un extrait du prologue du texte lit comme suit : 

A Yaoundé, la saison des prunes découvre le cœur du pays. Dacryodesedulis, 
la prune, s’ouvre rouge dans le feuillage du safoutier. Alors, elle descend 
dans les rues en petits de cinq ou dix, emplit des sacs aux marchés de 
nourriture, s’étale sur des grillades aux carrefours, se dépose délicatement à 
proximité des plantains ou des mais grillés[…] (SP :13).  
 

L’arrivée de la saison sert à exposer l’intérieur d’un pays entier car « elle 
découvre le cœur du pays. Cela fait référence à l’arrivée de la saison qui met en 
évidence les sentiments cachés dans ce pays. Ce fruit placé près des plantains 
peint l’image d’un fruit très fragile ou très précieux. Ainsi, le fruit est traité avec 
beaucoup de délicatesse. Ironiquement, ce fruit à valeur nutritive est emballé « 
dans du papier de ciment ou dans un morceau de journal. Elle est vendue à trois 
cent, un prix que personne ne saurai remettre en question sans se faire 
houspiller » (Ibid.) Nous remarquons à travers cette citation une image 
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répugnante peinte de la prune. Elle est si disponible qu’elle n’est pas précieux 
aux yeux des gens surtout lorsqu’ « elle est déversée sur la chaussée […] en 
montagne de déchets […] éclate sous les roues de voitures, ou s’attache à la 
semelle glissante des chaussures » (Ibid.) Cette description métaphorique de la 
prune montre qu’elle est en abondance. Dans un autre cas le fruit est métaphorisé 
comme ayant « un parfum insistant » même dans le centre-ville d’Ongola. De 
manière symbolique, Nganang peint l’image de la déchéance morale, sociale et 
économique au Cameroun puisqu’elle « fait commerce avec les hommes, avec les 
sous-quartiers […] elle n’a besoin qu’un brun de chaleur pour que sa peau se 
couvre d’huile et que sa chair devenue tendre et généreuse, libère ce gout unique 
qui en fait le dessert favori de la rue, de la ville» (SP : 14). Sans aucun doute, la 
présentation exagérée de la prune à travers les images, les figures de style a pour 
but de toucher la sensibilité du lecteur, de le pousser à s’imaginer le contexte, à 
avoir une image nette de la société à laquelle il aura à faire tout au long du récit 
et de mieux partager ses sentiments. 

Contrairement à la saison des prunes, le prologue d’Empreintes de Crabe 
évoque l’indépendance du Cameroun en 1960 et en 1961. Le narrateur fait 
mention de l’assassinat de ceux qui se sont battus pour ce qu’il qualifie d’ « une 
vraie Indépendance » notamment les chefs de l’UPC, Ruben Um Nyobè, Félix 
Moumié, et le héros de ce roman Ernest Ouandié. Cette description peint dans 
l’esprit de lecteur l’image d’un récit marqué par les massacres, les tortures, les 
morts. Le narrateur montre à travers son prologue que les écrivains et les 
intellectuels ne sont pas épargnés : « Contre la censure, les écrivains, les 
intellectuels ont inventé plusieurs systèmes d’écriture, dont bagam, bamiléké 
donc, utilisée par certains personnages de ce roman. Ces écrivains, s’ils ne sont 
pas traités de fous, sont jetés en prison ou ont quitté le pays ». Le ton de ce 
prologue est très significatif lorsqu’il dit que « ses dirigeants n’aiment pas ceux 
qui le leur rappellent ». Il est impossible selon la nature du prologue de Mont 
Plaisant et de la saison des prunesde s’en passer des trois prologues vu les éléments 
historiques fournis ainsi que le choix de mots descriptifs employés. A part 
l’aspect didactique des prologues, tous les trois prologues suscitent de la part du 
lecteur un sentiment pénible, une douleur. Le ton des prologues donne envie de 
lire les trois textes de Nganang. 
 
2.2 Epilogue 

L’épilogue tout comme le prologue est un élément du paratexte utilisé 
dans les textes littéraires. Mais contrairement au prologue, l’épilogue « est la 
dernière partie d’un ouvrage littéraire […] sorte de récapitulatif, ou plus souvent 
encore, de réflexion » (Dictionnaire des termes littéraires, 2005 :176). L'épilogue 
de toute œuvre littéraire apparaît à la fin de l'histoire. Cette partie est facultative 
et sert à d'autres fins telles que la clôture des événements et le rapport sur le sort 
éventuel des personnages de l'histoire principale. L’épilogue du Mont Plaisant de 
Nganang ne fait pas exception. Il est riche en style littéraire, donne des 
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informations supplémentaires sur les événements survenus dans le passé et 
apporte la finalité au roman. Dans Mont Plaisant, l’épilogue se trouve inséré dans 
la dernière partie qui a pour titre « sans titre». L’épilogue du roman de Nganang 
commence par l’utilisation du mot «L’histoire». Ce mot apparaît plusieurs fois 
dans l'épilogue et transmet des significations. Parfois, il n'est pas clairement 
énoncé mais est remplacé par un pronom. Lisons ensemble un extrait de son 
épilogue : 

L’Histoire est une Maison de Mille Récits. C’est une concession aux 
chambres nombreuses, avec des cours, des corridors, des allées, des portes 
et des fenêtres ; un labyrinthe, oui, une concantenation zigzagante de chaines 
de la mémoire, mais aussi une maison à étages ; une agglomération de 
chutotements, de murmures, de racontars, d’anecdotes, de cris, de blagues 
et de rires ; un souvenir perpétuel. L’histoire est « le seul véritable juge de 
nos erreurs et de nos succès. Un maitre cruel qui se tient devant nous. 

 
On peut dire alors qu'à travers cette courte phrase, Nganang donne une 

propriété de l'histoire, c'est le fait qu'elle est généralement composée 
d'événements ou de scènes qui sont liés pour atteindre une pièce entière. En ce 
qui concerne un roman, il est généralement composé de diverses parties et 
chapitres qui sont combinés pour avoir une œuvre d'art complète. Donc, dans ce 
cas, Nganang établit une tendance commune entre l'histoire, une maison et un 
roman afin de rendre sa métaphore frappante. Tous les mots sont réunis par une 
combinaison de divers composants. Une autre chose à noter à propos du mot 
«L’histoire» est l’utilisation de l’article défini «L»  qui montre que « L'histoire » 
se réfère à un ensemble spécifique d'événements. Dans ce cas, «L’histoire » fait 
référence à l’histoire des Noirs au Cameroun et à l’extérieur ainsi qu’à leur 
parallèle avec un personnage du roman nommé Sara. 

De plus, pour souligner le fait que «L'histoire» est composée de 
nombreuses pièces assemblées, elle est comparée à «une concession aux 
nombreuses chambres, avec des cours, des couloirs, des allées, des portes et des 
fenêtres […]. Ici, Nganang énumère les composantes d'une «concession» qui lui 
donnent collectivement l'apparence qu'elle a. L'utilisation du mot «concession» 
par Nganang est très particulière au contexte africain car une telle structure se 
trouve principalement en Afrique. «L’histoire » est une fois de plus utilisée 
métaphoriquement pour nous permettre de faire une image mentale de quelque 
chose de compliqué ou de difficile à démêler. Pour y parvenir, Nganang compare 
«L’histoire» à «un labyrinthe» «l’histoire n’est pas en langage clair, elle a des 
contours et des motifs qui ajoutent à sa beauté et à sa complexité. 
L’agglomération de chutotements, de murmures, de racontars, d’anecdotes, de 
cris, de blagues et de rires » sont les composants d’une histoire. Elle accentue 
finalement l’importance d’un retour en arrière par l’emploie du « souvenir 
perpétuel ». Bertha, la narratrice personnifie « l’histoire » lorsqu’elle fait 
référence à « l’histoire comme étant « un maitre cruel», « un juge ». Tout comme 
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un juge, l’histoire tire ses conclusions à partir des événements. En d’autres mots, 
la postérité sera notre juge lorsque nous serons tous morts. Dans cet épilogue, la 
narratrice de Mont Plaisant tire une conclusion à partir des événements vécus au 
Cameroun.  
 

L’histoire est notre seul futur. Ah ! qu’il est aisé de s’imaginer un monde 
passé, où un Africain réifié rencontrerait un Blanc lui aussi réifié dans un 
duel tragique, dans un combat pour la mort et la vie, le premier avec une 
flèche, le second avec un canon ! Combien il est naïf de remettre à ses pieds 
les chaînes du colon, pour entamer une fois de plus la bataille de l’indigène, 
bien que l’on soit né et ait grandi indépendant ! Ou lorsque l’on sent surgir 
en soi une nausée si envahissante face à son continent qui, aveugle, court se 
jeter dans les mains du diable ! (MP : 497) 
 

 Dans le même épilogue, la narratrice loue le courage de certains 
personnages notamment le sultan Njoya, Ngono, Atangana ou Bertha. 
L’épilogue dans La saison de Prunes termine le récit. Il montre l’évolution des 
personnages et ce qu’ils deviennent. Cette partie de l’œuvre est intitulé « Le poète 
de la réalité » et justement les faits et les événements sont présentés du point de 
vue de Pouka qui se dit « Le poète de la réalité ». (SP : 439) Le prologue sert aussi 
de bilan pour tout l’ensemble du texte. Tandis que Pouka se présente comme un 
maestro, il exprime son manque de confiance en la divination qui est le domaine 
de son père. Des légendes qui ont joué des rôles significatifs sont aussi évoquées 
et parmi elles sont Fritz et Um Nyobé. Deux grèves sont mentionnées – celle 
contre l’administration française pendant laquelle Fritz perd la vie, et celle qui 
est appelée « la grève du sexe ». Ainsi, l’épilogue du texte présente une scène qui 
semble annoncer une suite du texte car il remet en question quelques faits et 
encourage le suspens. Nganang se sert des questions à la fin de l’épilogue afin 
d’atténuer la fin un peu troublante de l’histoire. L’épilogue de La saison des prunes 
se termine par une évocation du roman en ces termes : « Ce roman est le nôtre 
autant que celui de notre ville, et surtout il est celui, du poète Pouka. Il commence 
donc en retard sur le monde. Après tout, le front domestique a son propre 
calendrier, donc ses propres histoires » (SP : 15). Le prologue est un monologue 
par le narrateur. 
 
3. Les titres et intertitres 

Le titre est le syntagme qui précède une peinture, un film, une œuvre 
musicale, un livre ou une partie d’un livre […] et sert à l’identifier. Il comprend 
parfois un sous-titre explicatif, qui indique le genre du texte […] ou le caractérise 
comme intertexte » (Dictionnaire des termes littéraires, 2005 :479). Simplement 
dit, le titre est « l’ensemble des mots qui, placés en tête  d’un texte, sont censés en 
indiquer le contenu » (Dictionnaire du littéraire, 2010, p.772). Mais pour Hoek 
(1981 :6), le titre est « cette partie de la marque inaugurale du texte qui en assure 
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la désignation et qui peut s’étendre sur la page du titre, la couverture et sur le 
dos du volume intitulé ». Selon Vincent Jouve (2007, p.10), le titre est « une carte 
d’identité de l’œuvre ». Mont Plaisant, le titre du premier texte est une satire 
politique. Le titre du roman signifie en fait « Malplaisant » pour indiquer la 
situation politique qui prévaut dans la société camerounaise et en Afrique en 
général. Ironiquement, le grand et imposant souverain, le sultan Njoya réside 
dans un palais nommé « Mont plaisant », un palais construit sur une terre 
maudite, comme pour ridiculiser le souverain et les événements qui s’y 
déroulent. Par contre, le titre La Saison des prunes porte le nom d’un fruit « la 
prune ». Par ce choix, l’auteur évoque de manière symbolique les parties intimes 
de la femme ici banalisés à travers une corruption des valeurs. Le narrateur 
n’évoque pas le nom parce qu’il respecte la pudeur. Les trois œuvres sont 
divisées en quatre parties qui ont chacune des titres. Dans le cas de Mont Plaisant, 
chacune des parties a pour titre le nom de deux personnages clés de cette partie. 
Chose intéressante est le fait que les titres sont tout d’abord écrits en langue 
Bamoun « aku uku », une écriture inventée par le Sultan Njoya. Cette écriture a 
été à la base de nombreuses études telles celle de Tardis (1991) et Matateyou 
(2015). Il est fascinant de noter dans le texte une traduction en français de 
l’écriture Bamoun comme l’indique les exemples suivants : 
 
 

 
 
 

 
 

 
Selon, Galitzine-Loumpet (2005), « Aka u Ku (1910) et Aka u ku Mfemfe 

(1918) présentent une écriture cursive mono-syllabique et phonétique réduite à 
80 signes, avec un ingénieux système de notation des tons ». L’insertion de 
l’écriture Bamoum a ka ku inventée par le Sultan Njoya est une preuve de 
l’existence autrefois d’une telle écriture avant l’arrivée des français, ainsi, la 
référence au titre écrit en « a ku a ku » avant la version française. En outre, 
l’auteur essaye d’appuyer la véracité des faits narrés dans son texte. Mont Plaisant 
est divisé en cinq parties qui commencent toutes par des chiffres romains. Ces 
parties sont sous-divisées en chapitres qui portent chacune des titres qui 
renvoient à chacune des histoires. Mont Plaisant  contient beaucoup de intertitres 
attirants et uniques et qui donnent un aperçu de chaque chapitre. La première 
vue ainsi donne envie de lire et savoir la suite de chaque chapitre puisqu’ils sont 
de nature métaphorique, phrastique et proverbial.  Notamment, parmi ces titres 
sont « Fille-garçon », « L’abécédaire de l’amour », « Les mathématiques d’un 
corps de femme », « Café et gâteau berlinois pendant un après-midi de chaleur » 
et  « Les Français sont-ils si différent des Allemand ? » Ces titres sont fortement 
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liés aux titres des chapitres qu’ils introduisent. Ils sont aussi entremêlés avec des 
figures de style telles que la métaphore, la personnification et l’oxymore. Le 
premier titre qui attire notre attention est celui qui est intitulé « Fille-garçon » 
(MP : 52). Ce titre est un oxymore car il juxtapose côte-à-côte deux mots opposés. 
Ce titre peint l’image d’une personne qui est à moitié fille et à moitié garçon. Ce 
titre fait référence à Sara mais il est important de noter qu’elle est tout d’ abord 
une fille et plus tard un garçon. Il renvoie aussi à un garçon manqué. « 
L’abécédaire de l’amour » (MP : 72) est un autre titre marquant dans Mont 
Plaisant. L’abécédaire renvoie à un livre qui enseigne les rudiments de la lecture. 
L’usage de ce mot est ironique dans ce contexte, car loin de l’écriture, il s’applique 
à l’apprentissage de l’amour d’une mère envers un enfant qu’elle n’a pas 
personnellement engendré. La procédure d’apprendre à aimer un enfant de 
nouveau après la mort de son fils est justement « L’abécédaire de l’amour ». Ce 
titre souligne le fait qu’il n’est jamais tard d’apprendre à aimer. Dans un autre 
chapitre, « Les mathématiques d’un corps de femme » (MP : 285). Nganang peint 
dans notre esprit l’image du corps d’une femme qui est le résultat de beaucoup 
d’équations. Tout comme un ensemble de chiffres, de symboles, et même de 
lettres donnent une solution à une équation, l’ensemble de beaucoup de matières 
diverses donnent à la femme sa forme « parfaite ». Aussi intriguant est l’usage 
des questions comme titre de chapitre par Nganang. L’un de ces chapitres 
est  « Qui a tué l’artiste ?» (MP : 429). Ce titre est une question rhétorique, car elle 
n’exige aucune réponse. Cette question contribue au suspense dans le texte et 
pousse le lecteur à imaginer des diverses hypothèses. En d’autre part, cette 
question rhétorique ponctue et rythme le texte attirant l’attention du lecteur sur 
le contenu du chapitre à lire.  Dans Mont Plaisant, le titre de ce chapitre pousse le 
lecteur à se poser d’autres questions en ce qui concerne l’identité du meurtrier de 
Nébu.  

Tout comme Mont Plaisant, la saison des prunes est divisée en quatre parties 
qui représentent quatre chapitres notamment « Le putsch d’Ongola, 1940 », « La 
bataille de Kouffra, 1941 », « Les dunes du Fezzan, 1942 », « Le front domestique 
a son propre calendrier, et donc ses propres histoires, 1943 ». Les dates suscitent 
une réflexion profonde sur les titres des différentes parties du texte surtout leur 
succession. Il est sans doute évident que chaque date est liée à un événement 
décrit dans la partie en question. En effet, la première partie « Le putsch 
d’Ongola » nous rappelle du putsch des généraux ou bien encore le putsch 
d’Alger où quelques généraux s’emparent d’Alger. Par ailleurs, dans ce texte, 
« Ongola » est le centre-ville de Yaoundé où se dresse la Poste centrale et 
également   sert de carrefour à toutes les avenues de la ville. Donc, le titre essaye 
de peindre l’image d’une prise de pouvoir par une armée. Dans ce texte, le 
narrateur décrit la prise de pouvoir par le Général De Gaulle et les 
événements qui ont suivi la chute du Maréchal Pétain. Le narrateur décrit ces 
événements comme étant « le premier coup d’Etat de l’histoire de notre pays – 
de l’histoire » et ensuite nous peint une image des incidents comme suit :  
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Yaoundé tomba comme une prune. […] Yaoundé tenait sa nouvelle autorité 
et elle lui offrait sa joie […] C’est que dans l’ombre de cette fête collective, 
une épuration sordide avait commencé. Les vichystes connus étaient écrasés, 
insultés, et malmenés devant leurs domestiques. Ils ne se défendaient, pas 
livrés impuissants à la vindicte. Parfois c’étaient leurs domestiques qui 
assenaient des coups. Des drapeaux jetés par terre et piétinés. La photo du 
Maréchal Pétain était déchirée. Elle sera remplacée dans les bureaux 
administratifs par celle de de Gaulle. (SP : 135, 136, 139).  
 
« La bataille de Kouffra, 1941 », titre de la deuxième partie est « le premier 

succès militaire des Français Libres. Koufra est un fort situé dans le désert du 
Sahara, une oasis de Lybie. Le narrateur nous fait revivre certains événements de 
la bataille en ces termes : 

 
 Le désert était en proie aux bruits du chaos, à l’apocalyse ; les tirs de 
mitraillette fendaient l’air de leur rythme saccadé, les tirs de fusil tranchaient 
l’alentour, de temps en temps un homme soufflait, criait, maudissait, caressé 
par la mort, et son corps devenu élastique tombé. Cette guerre, à l’évidence, 
était devenue un massacre entre Africains. Il passait par-dessus les cadavres, 
le ventre. Les ordres des commandants étaient clairs : il fallait séparer les 
blessés des morts, les Blancs des Noirs et les forces italiennes des alliés. (SP : 
263, 266) 
 

A la page 303, le narrateur évoque comme titre de la troisième partie « les dunes 
du Fezzan, 1942 » lié à la conquête par la France-Libre du territoire Lybien occupé 
auparavant par l’Italie. A travers ce titre, le narrateur nous fait part à l’avance des 
événements qui ont marqué la victoire de la France-Libre.  
 

La France était sortie accueillir les tirailleurs qu’elle avait arrachés des forêts 
lointaines d’Afrique, qui avaient traversé le désert du Sahara pour réaliser 
une promesse qu’ils s’étaient faite en silence dans le lointain. Toute la rue 
criait des mots d’allégresse, qui formaient des guirlandes et tombaient aux 
pieds des soldats. La victoire de koufra eut un écho dont les soldats qui la 
menèrent constatèrent bientôt les effets. […] Soudain commencèrent à 
arriver par le désert des contingents de jeunes, vagabonds de l’impossible, 
décidés à participer à la bataille pour la libération de la France. D’autres 
venaient de pays voisins de la France, des Belges, des Espagnols, des 
Allemands même, des Polonais, un monde cosmopolite mais Blanc […]. 
(SP :310, 314) 

 
Malheureusement, cette joie a été éphémère car les tirailleurs ont été affectés à 
l’infanterie, tandis que les nouveaux venus blancs ont été parqués dans 
l’artillerie. 
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La quatrième partie a pour titre « Le front domestique a son propre 
calendrier, et donc ses propres histoires, 1943 » (SP : 437). Cette partie 
contrairement aux autres parties contient les événements qui se sont passés au 
Cameroun et non dans le désert du Sahara comme indique le titre. Le premier 
événement est le massacre des cheminots à Douala, par l’administration française 
pour avoir revendiqué un meilleur salaire et pour avoir brandi des pancartes sur 
lesquelles sont écrites « Kamerun » la version allemande du nom « Cameroun ». 
Le deuxième événement est la grève des femmes contre l’administration 
françaises ainsi que leurs conjoints qui sont restés les bras croisés sans intervenir. 
Il est aussi à remarquer que la manière dont Nganang utilise des titres de chapitre 
dans la Saison des Prunes. Ces intertitres servent d’entrée pour chaque chapitre et 
éveille l’intérêt du lecteur. Parmi ces intertitres marquants sont : « Les grandes 
choses arrivent au petits », « La guerre n’est pas un match de boxe »,  « Ongola ! 
Ongola ! Ongola ! »  et « une nouvelle canne pour Leclerc ». Chacun de ces titres 
est unique en son genre. Quelques-uns de ces titres constituent un seul mot, une 
phrase entière, et parfois elles sont entremêlées avec des figures de style. 
Premièrement, nous pouvons mentionner le titre du chapitre 24 qui est «  Ongola ! 
Ongola ! Ongola ! » (SP : 137). Ongola est justement un quartier au centre-ville de 
Yaoundé qui est significatif dans l’histoire du Cameroun. Elle sert  de carrefour 
à toutes les avenues de la ville mais n’a aucun monument ni statue. Ses habitants 
sans doute expriment leur mépris ou leurs surprises face à cette réalité. Rien 
d’étonnant qu’Ongola soit mentionné trois fois ! La répétition successive de ce 
mot à trois reprises sans qu’il soit séparé par un mot est une forme de l’épizeuxe 
qui consiste à répéter un mot sans conjonction de coordination. Ce type de 
répétition sert à accentuer et mettre l’emphase sur la ville d’Ongola. Aussi 
significatif est l’usage des points d’exclamation à la fin de chaque mention du 
mot. Cette ponctuation donne au titre un ton de surprise et de mépris en même 
temps servant de rappel à Ongola de se réveiller et gagner le statut dont elle est 
digne. Nganang fait aussi bon usage des phrases entières comme titres 
quelquefois. Le cinquième chapitre de son œuvre est intitulé « Les grandes 
choses arrivent au petits » (SP : 100). Par comparaison à quelques-uns de ses 
titres, ce titre est long. Il est aussi très ironique car il met en valeur un contraste 
qui est très évident. Ce titre dans un sens s’applique aux jeunes tirailleurs qui, 
suite à leur engagement dans l’armée se considèrent comme des grands et alors 
se comportent ainsi. Le titre peut aussi s’appliquer à Hegba car la mort atroce de 
sa mère est comme un fardeau si lourd à porter.  

Un autre intertitre est « Une nouvelle canne pour Leclerc » (SP : 197). Dans 
le chapitre huit (8) cette canne représente le bataillon de Clayton qui est spécialisé 
dans la navigation de sable. Leclerc étant un colonel ainsi un homme de haut 
grade d’autorité et n’a besoin de personne pour le guider. Il est plutôt celui qui 
donne les ordres, dirige et prend l’avant dans les affaires militaires. Alors, la 
mention d’une canne associée à son nom peint l’image d’un homme impuissant 
qui dépend de quelqu’un ou quelque chose pour avancer. Ici, la canne sert de 
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métonymie mettant en évidence la dépendance de Leclerc sur le bataillon. 
L’expression « une nouvelle canne » implique que cette dépendance sur la canne 
n’est pas récente mais qu’elle a existé auparavant. Ainsi, le titre de ce chapitre est 
ironique, car loin se présenter comme un chef sûr de lui-même et en charge de 
son bataillon, le colonel Leclerc compte plutôt sur ceux de rangs subalternes pour 
sa vie et sa réussite dans la guerre. Nganang se sert de plus d’une métonymie 
afin de bien véhiculer son message et peindre des images marquantes dans notre 
esprit à travers le titre « Les chaussures allemandes » (SP : 218). Le mot 
« chaussures » est une métonymie, car il ne désigne pas des chaussures littérales 
au sens propre du mot. Il connote la présence allemande au Cameroun avant 
l’arrivée des Anglais et plus tard les Français. Ainsi « chaussures » ici est une 
métonymie pour représenter le colon allemand et son influence. Il désigne aussi 
ses empreintes qui sont visibles beaucoup d’années plus tard après leur départ. 
Certains Camerounais refusent de porter ces « chaussures » car pour eux, elles 
représentent une perte d’identité. « Le ventre de la colère » (SP : 279) est le vingt-
quatrième chapitre du texte. Ce titre personnifie la colère comme étant un être 
vivant ayant des membres du corps. Ce titre de plus fait référence à la face 
multiple de la colère. Telle est la colère des femmes face au viol de Ngo Bikai.  

Tout comme dans les deux textes déjà mentionnés, le dernier texte 
Empreintes de crabe est divisé en cinq (5) chapitres qui ont des titres écrits à partir 
de l’écriture bagam, une des écritures inventées au Cameroun mais qui n’existe 
plus. Après le titre, on retrouve des titres écrits en français comme dans les 
exemples qui suivent : 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
De même que dans les autres textes, on constate le recours à 

l’intertextualité comme la référence à Albert « Einstein » physicien et inventeur 
de la théorie de la relativité, « Marthe Asshole » qui est une combinaison du nom 
propre de « Martha Wainwright » et un mot tiré du titre de sa chanson « Bloody 
Mother Fucking Asshole », un mafi qui est un plancher en bois naturel utilisé 
dans les restaurants. Les intertitres sont tous numérotés. Pour conclure, les titres 
des chapitres dans Mont Plaisant et La saison des prunes sont très riches en contenu 
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Si Einstein était 
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Qui est Marthe Asshole 

 
Noir comme un Mafi 

 
Que vaut un monde sans 

utopie 
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et en formes. Ces titres sont très importants, car ils servent d’entrée pour chaque 
partie du texte et donne envie de lire. Ils aident aussi à bien structurer le texte. 
Nganang de plus fait bon usage des figures de style, des phrases complètes, des 
questions et quelquefois des mots simples pour introduire les chapitres des deux 
textes.  
 
Conclusion 

Comme nous l’avons vu, les trois textes de Patrice Nganang notamment 
Mont Plaisant, La saison des prunes et Empreintes de crabe sont parsemés d’éléments 
paratextuels très significatifs. Un constat des éléments met à nu de nombreux 
éléments intertextuels qui renforcent la nature historique des trois textes. La 
trilogie de Nganang dépeint le passé qui est en réalité l'histoire d'un peuple. La 
touche historique est d'autant plus renforcée par les détails réalistes dépeints par 
les éléments paratextuels du texte. Mont plaisant, à travers son paratexte, revisite 
l’arrivée des colons en Afrique y compris les méfaits que cela a entrainés. 
Cependant, il n’est pas mal placé de dire que l’écriture de Njoya est une preuve 
de la grandeur de l’Afrique et l’existence de bien plus de génies que l’Afrique ait 
découverte et célébré. Les éléments paratextuels de La saison des prunes sont 
marqués par la mort, les massacres, la violence mais le but du texte n'est pas de 
créer un sentiment de haine contre les dirigeants politiques mais plutôt l’envie 
de connaitre un plus mieux l'histoire de l’Afrique et refaire le présent. Le 
paratexte d’Empreintes de crabe dépeint les réalités politiques ainsi que la dictature 
qui sévit en Afrique. Nous estimons à partir de l’écriture insérée au début des 
différentes parties du troisième texte que l’Afrique a une civilisation qui vaut être 
enseigné et étudié aujourd’hui. Ainsi, les textes ont pour but de nous aider à 
écrire le présent et de servir d'exemple à la nouvelle génération. Nous pensons 
que le passé ne doit pas être oublié mais réécrit afin d’effectuer de nombreux 
changements aujourd’hui. Le malaise subtil dépeint par Nganang à travers sa 
trilogie est un appel au changement mental et politique et non au compte rendu 
ou bien encore à la stagnation mentale. Ce qui fait l’innovation de Nganang n’est 
pas juste l’insertion dans les textes de ces éléments mais son utilisation 
particulière à créer une réécriture de l’histoire du Cameroun ainsi que son talent 
à susciter de la part du lecteur de nombreuses émotions. En ce qui concerne 
l’auteur, ces éléments paratextuels mettent à nu son innovation et ainsi fait de 
son écriture, une écriture sans pareille. 
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