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Résumé : Colin Niel (2017) dépeint dans son récit Seuls les bêtes, les Brouteurs 
d’Abidjan. Dans le portrait de cette frange de la jeunesse ivoirienne, le 
romancier français fait découvrir à son lecteur des figures dont la fascination 
pour la France et l’Occident n’a d’égale que leur sentiment anti-blanc. Ce 
paradoxe s’explique par la volonté des brouteurs de faire payer aux Blancs 
la dette coloniale. Les arnaques par internet dont les victimes privilégiées 
sont les Blancs permettent de représenter une altérité ivoirienne menaçante 
pour les Français. La polyphonie du discours du brouteur principal sur lui-
même et sur les relations franco-africaines dessine ainsi une jeunesse dont 
l’identité, aux frontières de l’inhumain, reste marquée autant par un 
affaiblissement de la figure de l’humain que par un accroissement de la 
figure de l’inhumain.  
 
Mots-clés : Brouteurs d’Abidjan, sentiment anti-blanc, identité ivoirienne, 
discours, polyphonie.  
 
IMAGOLOGY AND YOUNG GRAZER’S FROM ABIDJAN 
PORTRAITURE : AN IDENTITY NEAR OF AN INHUMAN FACE IN 
COLIN NIEL’S NOVEL : SEULES LES BÊTES. 
 
Abstract: Colin Niel (2017) describes in his novel Seuls les bêtes, the grazers 
from Abidjan. In the portraiture made of this part of the ivorian youth, the 
french novelist leads his reader to see some characters fascinated by France 
and Occident. But those characters are also animated by a strong anti white 
people feeling. This paradox is due to the fact that they want White men to 
pay the colonial debt. The scams via internet to swindle white men show an 
ivorian otherness threatening for French people. The poliphony of the main 
grazer’s speech about himself and about relationship between Africa and 
France represents a youth whose identity is nearer of an inhuman face than 
a human face.  
 
Keywords: Grazers from Abidjan, anti white people feeling, Ivorian identity, 
speech, polyphony.  
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Introduction 
La représentation de l’Autre par la construction des hétéro-images est une 

des modalités privilégiées de la connaissance de l’altérité dans les œuvres 
littéraires. Tel est, au demeurant, le domaine de prédilection de l’imagologie 
littéraire. Cette orientation des études comparatistes permet de décrypter les 
identités dessinées dans les œuvres littéraires. Entendons ici par identité la vie 
du personnage construite par l’histoire narrée ainsi que le déclare Ricœur (1990, 
p.175) : « C’est l’identité de l’histoire qui fait l’identité du personnage ». Dans 
cette perspective, il est digne d’intérêt d’examiner le portrait de la jeunesse 
ivoirienne représenté dans le récit Seules les bêtes du romancier français Colin 
Niel. Cette fiction met en scène des jeunes ivoiriens cybercriminels appelés 
brouteurs. Les victimes privilégiées de cette frange de la jeunesse ivoirienne sont 
les Occidentaux en général et les Français en particulier. L’incursion dans cet 
univers particulièrement cruel permet au lecteur de suivre l’aventure identitaire 
d’une certaine jeunesse ivoirienne. Le thème de notre réflexion se présente 
ainsi comme suit : « Imagologie et portrait des jeunes brouteurs d’Abidjan. Une 
identité à la frontière de l’inhumain dans Seules les bêtes de Colin Niel ». Il 
apparaît que le récit dessine des hétéro-images qui repoussent les limites du 
stéréotype colonial ressassé d’une population endormie à la mentalité engourdie. 
En quoi ce portrait innove dans le regard français sur l’Afrique en général et la 
Côte d’Ivoire en particulier ? Comment le récit construit-il cette identité de la 
jeunesse ivoirienne, aux frontières de l’inhumain ? En vue de répondre à ces 
préoccupations, nous prendrons appui sur la critique imagologique qui offre un 
double avantage. Non seulement elle favorise le décryptage des figures de 
l’altérité dans un récit mais aussi et surtout elle autorise l’emprunt d’outils 
d’autres théories critiques pour mettre en exergue les différentes facettes de la 
figure de l’étranger. Ainsi que le déclare Mauricio Segura (2005, p. 24), 
l’imagologie « est pluridisciplinaire, puisant autant dans la sémiologie et 
l’histoire des idées que dans la thématique, la sociocritique et l’analyse 
structurale des mythes. »  

 
1. Le lexique, révélateur de l’identité d’un univers 

La critique imagologique développée par le comparatiste français Daniel-
Henri Pageaux (1989) part d’une analyse lexicale, attentive aux mots et 
expressions utilisés par l’auteur pour dire tantôt le peuple regardé, tantôt le 
peuple regardant. Pageaux appelle le premier groupe «les mots fantasmes » et le 
second groupe « les mots clés ». Ainsi qu’il le dit, l’analyse lexicale   

 
[…] regroupe les mots issus de la langue du pays « regardé » (les mots 
fantasmes) et ceux issus du pays « regardant » (les mots clés). Aussi, [le 
chercheur] est-il attentif aux procédés d’itération, de répétition, 
d’automatisme, d’onomastique et d’adjectivation. 

 Pageaux (1989, p.143) 
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Dans Seules les bêtes, ce sont aussi bien le lexique que les indices spatio-

temporels qui permettent au romancier de dépeindre l’univers des jeunes 
brouteurs ivoiriens. Nous nous appesantirons ici sur les mots et expressions qui 
disent l’altérité ivoirienne. Il s’agit donc des mots appelés « mots fantasmes » 
dans la terminologie de Pageaux. L’univers ivoirien dépeint dans l’œuvre n’est 
jamais nommé mais la multiplication des indices ôte au lecteur tout doute sur le 
sujet. Ces indices textuels sont d’une part les éléments lexicaux tels que 
« brouteur », « zamou », « faroter », « s’enjailler », « travaillement », « couper 
décaller » « bara »   et d’autre part des indices spatiaux comme le banco, l’un des 
lieux typiques d’Abidjan, la capitale ivoirienne :  

 
Je suis passé devant le banco, la plus grande machine à laver de la ville : un 
petit lac où les gars et les filles lavent le linge des autres en le tapant sur des 
pneus pour gagner quelques CFA. On les appelle les fanicos, tous les jours 
ils marchent plus d’un kilomètre pour venir ici avec leurs sacs remplis de 
tissus. 

Niel (2017, p. 185)  
 
Dans le cadre étroit de cette étude, nous retenons trois des indices lexicaux les 
plus fréquemment utilisés par Colin Niel dans son roman. Ce sont des mots et 
expressions issus du nouchi.  Blaise Mouchi Ahua, l’un des chercheurs ivoiriens 
qui consacrent au nouchi de nombreux travaux le définit comme « Un parler 
argotique de Côte d’Ivoire », « un parler métissé » dont le vocabulaire est 
caractérisé par : 
  

[…] des mots de divers origines. On y compte des emprunts aux langues 
européennes, […], des emprunts aux langues ivoiriennes […] et des mots 
créés par un processus onomatopéique et idéophonique. Ces mots d’origine 
inconnue subissent les dérivations du Français et du Dioula.  

Ahua (1999, p 135-136) 
 

En effet, le vocabulaire nouchi est partout présent dans le roman. Les expressions 
sur lesquelles nous portons notre attention sont : « brouteur », le « zamou » et 
«  faroter ». Ils sont non seulement représentatifs des mots fantasmes dont parle 
Pageaux mais aussi et surtout ils sont de réels marqueurs identitaires.  

 
1.1 Le « Brouteur » 

La première de ces notions est « Brouteur ». Cette notion désigne en fait 
en Nouchi un escroc qui prend contact avec ses victimes par voie d’internet. 
Blaise Mouchi Ahua (1999) a rappelé dans la citation ci-dessus que les mots 
nouchi subissent aussi des dérivations. Le mot brouteur a vingt-deux occurrences 
dans le récit de Colin Niel à travers ses trois dérivations que sont le verbe 
« brouter » qui désigne l’action, le nom « broutage » qui rend compte de l’activité 
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et le nom « brouteur » qui désigne l’acteur ou l’auteur de cette activité. C’est le 
chapitre quatre du roman qui porte essentiellement sur l’activité des brouteurs 
d’Abidjan. Il est intitulé « Armand », du nom du brouteur principal du récit. Ce 
chapitre va de la page 145 à la page 199, soit cinquante-six pages où nous relevons 
vingt-deux occurrences du mot « brouteur » ou une de ses dérivations. C’est 
assez dire que la notion imprègne particulièrement le récit et participe de 
l’identification identitaire de cette jeunesse ivoirienne. Nous retrouvons la notion 
aux pages suivantes : 149, 152, 153,159 (trois occurrences), 160, 164, 165, p167, 169, 
170, 173, 174, 175, 179 (deux occurrences), 183, 192, 193, 196, 197. À titre 
d’illustration, relisons cet extrait où le jeune brouteur Armand fait des 
confidences sur son activité : 

 
Nous sommes de plus en plus nombreux à brouter et les Blancs, là-bas, ils 
commencent à se méfier. La police les met en garde, ils font plus attention 
qu’avant, ça devient technique. Alors pour qu’ils soient vraiment prêts, pour 
qu’ils acceptent docilement de faire ce que tu leur demandes, il n’y a qu’une 
solution : il faut les attacher. Il n’y a pas d’autre solution, c’est ce qui est sûr, 
désormais les brouteurs qui veulent vraiment réussir ont tous recours à un 
marabout pour envoûter leurs clients. 

Niel (2017, p. 159) 
 
1.2 Le « Zamou » 

Le second terme sur lequel nous nous arrêtons est déjà suggéré dans 
l’extrait ci-dessus. Il s’agit de la notion « Zamou ». Selon le cybercriminologue 
Aman Vladimir, le zamou :  

 
[…] consiste […] à s’attacher les services d’un mystique –marabout, 
féticheur, selon la convenance- afin de faciliter la réalisation des arnaques 
sur internet. En termes d’ici, il s’agit « d’attacher » (envoûter) la victime, afin 
que celle-ci cède le plus facilement aux mensonges et autres stratagèmes mis 
en œuvre par le cyberescroc, pour soutirer le maximum d’argent. 

Aman Vladimir (blog, 2008) 
 

Dans le récit de Colin Niel, la notion  « zamou » apparaît douze fois dans 
le même chapitre quatrième relatif aux brouteurs ivoiriens. Nous retrouvons la 
notion « zamou »  aux pages ci-dessous : 159 (deux occurrences), 164, 168 (deux 
occurrences) 176, 183 (deux occurrences), 192, 194 (deux occurrences), 196. Le 
zamou n’a pas de dérivés dans le texte mais, il a  un champ sémantique plutôt 
varié. En effet, la notion désigne tantôt le facteur chance, tantôt l’occultisme et la 
magie noire ou encore le fétiche, le sortilège voire une divinité. Ainsi, dans ce 
propos d’Armand, « le zamou » semble faire référence à un fétiche : « Si je voulais 
véritablement gagner de l’argent, prospérer et réussir aussi bien que Kouassi le 
Millionnaire, il me fallait le zamou » (Seules les bêtes, p. 159). Or dans cet autre 
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extrait, le zamou désigne un sortilège ou un charme qui subjugue la victime, en 
l’occurrence le Blanc : 

 
Non, la vraie raison à tout cela, c’était le zamou. Mes mugus étaient envoutés 
par les sortilèges de papa Sanou, c’est pour cela qu’ils m’envoyaient autant 
d’argent, c’est à lui que je devais mon ascension fulgurante et ma nouvelle 
réputation. 

Niel (2017, p. 176)  
 
Par ailleurs, le « zamou » se rapporte à la chance comme dans ce passage : 

« Mais l’irruption de la police dans le cyber a mis fin à mon activité. Oui, à 
compter de ce jour j’ai cessé de brouter. Le zamou n’était plus avec moi, j’avais 
échoué ». Niel (2017, p. 196). Relevons enfin que parfois le zamou s’apparente à 
une divinité à qui le brouteur rend grâce au même titre qu’à Dieu. Devant la 
prospérité de son activité de broutage, Armand remercie non seulement Dieu 
mais aussi et surtout « le zamou », élevé quasiment au rang d’une divinité : « Il 
(le Blanc) devenait accro, je le voyais bien. Je remerciais Dieu et le zamou qui 
avaient permis cela. Présentement, mon Blanc était mûr pour me donner l’argent 
que j’avais bien mérité après tant d’effort » Niel (2017, p. 164) Au demeurant, le 
féticheur Sanou laisse entendre lui-même à Armand, comme ici, que le zamou est 
un génie qui soutient le brouteur : « Tu vas devoir aller plus loin, mon 
ami…sinon la gloire va te quitter. ..Oui, c’est ce qui arrivera sans le soutien de 
ton génie… »  Niel (2017, p. 178). 
  
1.3 « Faroter » 

Le mot nouchi suivant qui retient notre attention est le verbe « faroter ». 
Dans le dictionnaire en ligne1 du nouchi, « Faroter »  signifie : frimer, faire le 
malin. Cette notion apparaît sept fois dans le récit. Tantôt c’est le verbe « faroter » 
tantôt c’est le substantif « faroteur » qui désigne celui qui « farote ». Nous 
retrouvons ces lexiques aux pages suivantes : 145 (deux occurrences), 147, 170, 
174, 179, 184. Les jeunes brouteurs se mettent systématiquement à faroter toutes 
les fois où ils ont pu arnaquer une victime. Ils se parent de bijoux et d’objets de 
luxes selon le modèle occidental de réussite pour étaler leurs richesses. C’est le 
cas ici du jeune Armand : 

 
Des fringues, des chaussures, des chaînes en or, des casquettes de marque, 
un nouveau scooter, une belle montre, plus rien ne me manquait. Au 
moindre temps libre j’allais acheter un de ces accessoires qui font de toi un 
homme…Oui, ce qui est sûr, c’est qu’à cette époque je farotais comme 
personne.  

Niel (2017, p. 174)  
 

 
1 https:// www.nouchi.com/dico (consulté le 10 mai 2021) 
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Ces différents lexiques contribuent à construire une hétéro-image, celle 
d’une jeunesse ivoirienne experte en matière d’internet et avide d’argent facile. 
Fascinée par les Blancs et l’Occident, cette jeunesse utilise son expertise à des fins 
maléfiques. Armand apparaît comme le modèle de ces jeunes formés à l’outil 
internet et décidés à s’enrichir en escroquant par le biais de cet outil les 
Occidentaux, notamment les Français et les Belges, leurs victimes privilégiées. 
Issus d’une société imprégnée d’irrationnel, ces jeunes allient le moderne, à 
savoir l’internet et le traditionnel, en l’occurrence le « zamou » pour dépouiller 
leurs victimes. Par cette activité du « broutage », ces jeunes mènent pour ainsi 
dire une aventure identitaire aux frontières de l’inhumain.   
 
2. Brouter, une aventure identitaire aux frontières de l’inhumain 

La seconde étape de la démarche imagologique de Daniel-Henri Pageaux 
consiste à démonter les éléments qui structurent l’image de l’Autre notamment 
les unités thématiques, le cadre spatio-temporel, le système des personnages et 
la « conscience énonciative ». (Pageaux, 1989, p143-144) Nous nous proposons ici 
de nous focaliser sur les personnages des brouteurs pour mettre en exergue leur 
identité. Car, comme nous le rappelle M. Segura (2005, p. 23) : « Tout discours, 
peu importe les modalités de son énonciation, construit l’identité des sujets, de 
la société représentée mais aussi de la société représentante ». Au demeurant, le récit 
met en scène des brouteurs dont l’identité est marquée non seulement par un 
affaiblissement de la figure de l’humain mais aussi et surtout par un 
accroissement de la figure de l’inhumain.  
 
2.1 Affaiblissement de la figure de l’humain chez le brouteur 

Nous nous intéressons ici à l’identité de la jeunesse ivoirienne telle que 
dessinée dans le récit de Colin Niel. Pour ce faire, nous examinerons 
essentiellement le personnage principal, en l’occurrence le brouteur Armand et 
accessoirement les autres brouteurs. Le personnage a un double discours qui 
construit son identité.  Il a non seulement un discours sur lui-même mais aussi et 
surtout un discours sur le monde, en l’occurrence les relations franco-africaines. 
Nous nous intéressons ici au discours du personnage sur lui-même. Pour 
analyser ces discours, nous avons recours au concept de polyphonie tel que 
l’entend Mikhaïl Bakhtine. Selon ce théoricien russe pour qui Dostoïevski est le 
créateur du roman polyphonique, la polyphonie rend compte aussi bien de la 
multiplicité que de l’indépendance des voix dans le récit :  
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Dostoïevski est le créateur du roman polyphonique. […] On voit apparaître, 
dans ses œuvres des héros dont la voix est, dans sa structure, identique à 
celle que nous trouvons normalement chez les auteurs. Le mot du héros sur 
lui-même et sur le monde est aussi valable et entièrement signifiant que l’est 
généralement le mot de l’auteur. […] Il possède une indépendance 
exceptionnelle dans la structure de l’œuvre, résonne en quelque sorte à côté 
du mot de l’auteur, se combinant avec lui, ainsi qu’avec les voix tout aussi 
indépendantes et signifiantes des autres personnages […]. 

Bakhtine (1998, p.33) 
 

Selon Alexandre Dessingué, dans l’analyse faite par Bakhtine de la 
poétique de Dostoïevski, le théoricien distingue plusieurs phénomènes 
polyphoniques notamment l'auto-expression monologique, la narration (récit du 
narrateur ou récit de l'auteur) ou encore le dialogue entre héros ainsi que la 
bivocalité, le polylinguisme et le plurilinguisme2. Pour notre part, c’est surtout 
sur le plurilinguisme social et la bivocalité que nous nous appuierons. Nous 
retrouvons des expressions nouchi dans Seules les bêtes. Dans un élan d’exotopie, 
le romancier français se porte volontiers vers l’altérité de la jeunesse ivoirienne. 
Ce faisant, l’auteur établit une distance entre son langage et celui de ses 
personnages.  Le Nouchi utilisé par ces jeunes brouteurs ivoiriens montre bien 
que le langage demeure la manifestation d'une position sociale, d’une identité. 
L’introduction du nouchi matérialise donc le plurilinguisme. En s’exprimant 
dans ce parler, le brouteur assume par la distance créée l’autonomie de son 
discours par rapport au discours de l’auteur. Armand porte un regard sur ses 
propres décisions, sur ses propres choix de vie, en l’occurrence le choix conscient 
d’une vie de brouteur. Il existe chez les brouteurs une part d’humain mais elle 
s’étiole progressivement les choix de ces jeunes gens. Irresponsabilité et cynisme 
les caractérisent. En effet, le lecteur découvre la volonté auctoriale de dépeindre 
un personnage conscient de ses choix. Le brouteur tient un discours sur lui-
même. Ce discours participe d’un dialogisme. Rappelons que le dialogisme est 
« un réseau interactif de voix et de consciences plus ou moins indépendantes » 
(Dessingue, 2012, p.45). Le récit à la première personne et le dialogisme 
constituent le dispositif permettant au lecteur de découvrir un ethos de 
personnage qui ne s’encombre point de règles d’éthique. À titre d’illustration, le 
jeune brouteur Armand vient d’entendre des discours à la télévision tendant à 
condamner le broutage et à culpabiliser les brouteurs : « Ils en avaient parlé à la 
télévision, ils disaient que le broutage était un danger pour l’image de notre pays, 

 
2  Relisons cet extrait pour mieux  comprendre le sens précis que Dessingué donne au plurilinguisme 
et divers autres concepts de la polyphonie. « le plurilinguisme concerne plus particulièrement la 
manière personnelle qu'a le personnage de s'exprimer, c'est pour cela que Bakhtine le fait souvent 
suivre de l'adjectif "social" […] Quant à la bivocalité, elle exprime le fait qu'à l'intérieur du mot du 
personnage résonne toujours de manière retenue l'intention/le mot de l'auteur » Alexandre 
Dessingué : « Polyphonisme, de Bakhtine à Ricœur » https://www.fabula.org/atelier/polyphonie  
(consulté le 11 mai 2021)  
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que par notre faute des Européens étaient ruinés et parfois en mouraient. Ils 
essayaient de nous culpabiliser ». Niel (2017, p. 191)  
 
En réponse, Armand déclare :  

Mais pour moi ce qui était sûr, c’est que de l’argent ils en avaient largement assez. 
On ne les obligeait pas à nous le donner, on le demandait seulement, quoi. Bon, 
je n’aimais pas imaginer que mon mugu avait tué quelqu’un. […] Mais si c’était 
le cas, je ne me sentais pas coupable. 

Niel (2017, p. 191) 
 

La part d’humain qui reste au jeune brouteur s’étiole encore plus lorsqu’il analyse 
les horreurs qu’il doit commettre, notamment les sacrifices Il les conduit à terme 
et avoue n’éprouver aucun regret. Le cynisme est ainsi à son comble.  Ce discours 
sur soi participe donc des marques identitaires du récit :  

 
Au début, les choses qu’il me demandait de réaliser étaient mineures. Par 
exemple pendant plusieurs jours il m’a fallu porter des vêtements de 
mendiant pour m’attirer la chance, je devais m’adonner à ce type de 
pratique. C’était humiliant, c’est sûr, mais je savais pourquoi je faisais cela, 
je restais focalisé sur le west que j’attendais et par la suite je ne regrettais pas 
mon geste.  

Niel (2017, p. 177)  
 
À mesure que la part d’humain du brouteur s’affaiblit, la part d’inhumain 
s’accroît. 
 
2.2. Accroissement de la figure de l’inhumain chez le brouteur 

Les sacrifices que le brouteur consent à exécuter sont les actes qui 
manifestent tout son manque d’humanité. Le lecteur découvre dans le récit de 
multiples sacrifices réalisés par les jeunes brouteurs pour s’enrichir. L’un sacrifie 
son sommeil de nuit pour ne garder que le sommeil du jour. C’est le cas de 
Kouassi.  Un autre, comme Yoki, signe un pacte avec le diable qui lui offre deux 
années de luxe au prix de quelques années de moins à vivre : 

 
Il faut savoir ce que tu veux, c’est cela que disait Kouassi. Lui avait dû payer 
cher. En échange de sa réussite, il avait offert à papa Sanou son sommeil de 
nuit : Kouassi ne pouvait dormir que le jour, et seulement quelques heures. 
La nuit, il continuait à travailler. Mais pour d’autres, c’était même plus grave. 
L’année dernière, un brouteur renommé qui répondait au nom de Yoki 
l’International avait trouvé la mort après de violents maux de tête. Certaines 
langues prétendaient qu’il avait signé un pacte pour devenir riche et vivre 
dans l’opulence durant deux ans mais que passées ces années, il savait lui-
même qu’il devait perdre la vie.  

Niel (2017, p. 159-160)  
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 Ces pactes avec le diable déconstruisent l’identité humaine des jeunes 
brouteurs qui dépérit au profit de l’avènement d’une identité monstrueuse au 
double sens morphologique et éthologique du terme.  En effet, il arrive au 
brouteur de prendre les apparences d’un fou selon la recommandation de son 
féticheur. C’est en tout cas ce que le jeune Armand n’a pas hésité à faire en suivant 
ainsi les consignes de papa Sanou, le marabout : 
 

Et là, je me suis déshabillé et j’ai marché en pleine rue avec mon bangala à l’air. 
Vrai-vrai, c’est cela que j’ai fait, ainsi que l’avait demandé papa Sanou. […] Et les 
gens me doigtaient, ils criaient, s’écartaient de moi, ils me traitaient de fou. Mais 
je ne les regardais pas. […] Et plus les gars m’insultaient, plus je gagnais la honte, 
plus je sentais grandir la force de mon zamou.  

Niel (2017, p. 167-168)  
 
Dans l’espace et le temps de cette métamorphose monstrueuse, Armand 

le brouteur ne vit que dans la peau et le comportement d’un monstre. Il s’agit 
d’une véritable confusion des genres comme cela se passe très souvent chez les 
monstres dont l’aspect morphologique est confus. C’est ce que nous rappelle 
Yves Durand (1999, p.158) : « L’une des caractéristiques morphologiques du 
monstre est la confusion des genres : écailles et dos épineux (attributs reptiliens) 
sont souvent adjoints à un corps de mammifère ; les ailes viennent parfois se 
surajouter à l’ensemble […] ». Sans arriver à ces extrémités morphologiques, 
Armand prend tantôt les apparences d’un fou, tantôt la place d’une jeune femme 
pleine de charme qui séduit les infortunés européens pris au piège du brouteur. 
Vivant lui-même dans cette illusion androgyne pour ainsi dire, il devient 
Amandine, jeune fille irrésistible avec « ses gros lolos de brune » Niel (2017, p. 
156). C’est surtout au niveau éthologique que la métamorphose du brouteur  en 
véritable monstre est saisissante. Armand multiplie les iniquités et les horreurs 
pour de l’argent. Il a des relations sexuelles avec une folle ou encore consent à 
faire un sacrifice humain en assassinant un enfant. Relisons ensemble cet extrait 
où de multiples voix résonnent en lui mais Armand finit par décider de poser 
l’acte fatidique : 

 
Tuer un enfant, ces mots ont recommencé à m’obséder comme après la 
dernière séance chez papa Sanou […] Non, tu ne peux pas faire ça, Dieu te 
punira, toujours je me répétais cela. C’est un acte maléfique qui jamais ne 
sera pardonné. […] Mais peu à peu, je réalisais que malgré moi je 
commençais à envisager la chose, si terrifiante fût-elle. Oui, j’y pensais, 
j’imaginais comment m’y prendre, même. Cela passera très vite, me disais-
je, et tu retrouveras ton statut, la chance te sera acquise pour toujours après 
un tel sacrifice.  (Seules les bêtes, P.184) 

Niel (2017, p. 184)  
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Nous retrouvons dans cet extrait une polyphonie structurelle3 qui rend 
bien compte de l’accroissement de la figure de l’inhumain dans l’identité du 
jeune brouteur. Armand s’adresse à lui-même comme à quelqu’un d’autre « Non, 
tu ne peux pas faire ça ». Cette deuxième voix d’Armand sert à lui rappeler sa 
lucidité et son humanité aveuglées par l’argent. Le personnage réalise ici un 
mouvement exotopique extérieure. Il considère son moi comme un autre. Suit 
alors un échange dialogique entre deux consciences distinctes : la conscience du 
personnage d’une part et la conscience éthique d’autre part.  Mais cette seconde 
voix ne peut être qu’inaudible. Car l’aveuglément du personnage par le dieu 
argent est total. Toutefois, cet aveuglément n’est point absence de liberté et 
d’indépendance du personnage. Il a une grande conscience de soi au point où au-
delà du mouvement exotopique extérieur, il réalise aussi un mouvement 
exotopique intérieur avec une troisième voix qui le conforte dans son choix. Cette 
troisième voix fait corps avec le personnage et le soutient dans sa décision : « tu 
retrouveras ton statut, la chance te sera acquise pour toujours après un tel 
sacrifice ». La polyphonie structurelle rend compte de la complexité du 
personnage. Il est en dialogue. Il fait un mouvement de va-et-vient continuel du 
soi à l’autre, un aller-et-retour entre les différentes consciences présentes avant 
de faire son choix, dans la droite ligne de la volonté auctoriale de dépeindre un 
personnage indépendant, conscient de lui-même. En parvenant à rendre 
inaudible la voix de la conscience éthique, le personnage du brouteur en qui se 
superposent plusieurs figures, celle du fou, celle de l’assassin ou encore celle de 
l’androgyne apparaît dans son identité véritable : un être cruel et monstrueux 
aveuglé par l’argent. À travers la peinture du personnage Armand et de cette 
jeunesse ivoirienne vivant du broutage, Colin Niel dessine des images 
idéologiques.  
 
3. Images idéologiques et portrait des jeunes brouteurs d’Abidjan 

Selon Jean-Marc Moura, les images idéologiques sont des images qui 
représentent l’altérité du tiers-monde tout en célébrant l’identité occidentale. À 
l’opposé, le comparatiste français distingue les images utopiques qui critiquent 
l’Occident en présentant la culture des pays du tiers-monde comme une 
alternative à la sclérose occidentale. (Moura, 1992, p.282). Nous retrouvons dans 
le récit de Colin Niel un ensemble d’images idéologiques dans le portrait des 
jeunes brouteurs d’Abidjan. Pour mettre en exergue ces images, nous prenons 
appui sur la bivocalité, l’un des phénomènes polyphoniques. Bakhtine précise 

 
3  Selon Alexandre Dessingué La polyphonie structurelle « se réalise à travers l'attitude dialogique interne 
du personnage vis-à-vis de son propre énoncé. Le mot du héros est dans ce cas "décomposé dialogiquement, 
dans chacun s'entrechoquent plusieurs voix. » 
 Le théoricien dégage un double mouvement d’exotopie du personnage : un mouvement exotopique 
intérieur dans lequel le personnage considère son moi comme un autre  et un mouvement exotopique 
extérieur caractérisé par un dialogue entre la  conscience du personnage et une autre conscience 
distincte.  https://www.fabula.org/atelier/polyphonisme deBakhtineàRicoeur (consulté le  13 mai 2021) 



 
Séverin N’GATTA 

 

Akofena çn°004, Vol.3 377 

que le discours bivocal « sert simultanément à deux locuteurs et exprime deux 
intentions différentes: celle -directe - du personnage qui parle, et celle -réfractée- 
de l'auteur. Pareil discours contient deux voix, deux sens, deux expressions ». 
(Bakhtine, 1970/1998, pp.144-145). La bivocalité nous permet d’analyser 
l’intention auctoriale dans le discours du personnage. En effet, derrière le 
discours des brouteurs d’Abidjan, Colin Niel représente deux catégories 
d’images idéologiques : d’un côté l’image d’une France et d’un Occident érigés 
en modèle inaccessible par la jeunesse ivoirienne et d’autre part la représentation 
d’une jeunesse habitée par un immense sentiment anti-français, voire anti-Blanc. 
Au demeurant, dégager ces images offre l’avantage de situer le positionnement 
de Colin Niel par rapport à l’une des « quatre attitudes fondamentales » face à 
l’Autre proposées par Daniel-Henri Pageaux4: la manie, la phobie, la philie et 
l’attitude cosmopolite. (Pageaux, 1989, p. 71-73). 
 
3.1 L’Occident et la France, le rêve des jeunes brouteurs d’Abidjan. 

Dans le récit de Colin Niel, les jeunes brouteurs d’Abidjan ne rêvent qu’à 
aller en France ou en Occident. Ces jeunes sont issus de milieux d’origine pauvres 
à l’instar du personnage principal Armand :  

 
Bon, j’habitais chez le vieux encore, avec ma sœur Fabiola et mes frères que 
tous les jours je retrouvais dans la cour à boire le thé sous le manguier avec 
leurs amis. C’était une maison toute simple, deux chambres, un salon, et une 
pièce pour se laver où, les jours de coupure d’eau, on utilisait le seau en 
plastique. On dormait dans la même chambre sur nos matelas en mousse et 
chaque soir on se battait pour avoir le ventilateur vers soi. 

Niel (2017, p. 149)  
 
Pour ces jeunes misérables férus d’informatique et d’internet, il faut avoir 

de l’argent sans efforts et sans délais. Dans leur entendement, les Blancs en 
général et les Français en particulier sont tous immensément riches. C’est en tout 
cas ce que pense Armand. En parlant des Européens, il déclare : 

 
Ils ont de l’argent, beaucoup d’argent et d’artifices à Paris, ils vivent dans de 
beaux appartements et ils boivent du vieux vin. Mais cela ne leur sert à rien, 
ils sont malheureux tout de même. L’amour […] ils en rêvent la nuit tout 
seuls… Alors moi, j’étais prêt à leur en donner [ …] Parce que moi, c’était 
d’argent que j’avais besoin.  

Niel (2017, p. 153)  
 

 
4 Daniel-Henri Pageaux définit ainsi chacune de ces quatre attitudes fondamentales face à l’altérité : La 
manie, attitude consistant à tenir la culture regardée comme supérieure à la culture regardante ; la phobie 
qui tient la culture regardante comme supérieure à la culture regardée ; la philie, où les deux cultures sont 
perçues comme complémentaires avec possibilité d’échange et l’attitude cosmopolite, où l’échange s’abolit, 
faisant place à une unification entre différentes cultures ( Pageaux, 1989, p. 71-73).  
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Il est d’ailleurs digne d’intérêt de relever que pour parler de la fille la plus 
belle et la mieux habillée de leur soirée, ces jeunes la comparent spontanément à 
une Parisienne :  

 
Bon, Sylvestre avait raison, c’était une beauté, avec ses fesses bien rondes et 
une bouche à embrasser tout de suite. Elle avait les talons, la pochette en cuir, 
la robe qui moulait ses formes dangereuses, les bijoux, toutes les options, 
quoi […] on aurait dit une Parisienne. 

Niel (2017, p. 147) 
 
Dans le récit, le rêve absolu pour cette jeunesse, c’est de gagner beaucoup 

d’argent au détriment des Blancs et partir en France. La fascination pour la France 
se voit très bien dans le parcours de la jeune Monique. Elle est l’amante d’un 
vieux Français pour qui elle est totalement disponible lors de ses passages dans 
le pays. Mais elle est aussi la bien-aimée du brouteur Armand. Sa réussite est 
admirée car après avoir vécu à Abidjan  aux dépens de son Blanc,  ce dernier est 
parti avec elle en France :   

 
Elle a décollé vers l’Europe avant que je n’aie pu lui parler. Ce que je sais, 
c’est donc ce que prétendaient les rumeurs. Il se disait que son Blanc lui avait 
demandé de venir vivre avec lui en France, parce que sa femme à lui était 
morte. 

Niel (2017, p. 198)   
 
Comme on peut le voir, les jeunes brouteurs dépeints dans Seules les bêtes 

sont fascinés par les Blancs et surtout leur richesse. Cette image exalte la France, 
terre désirée par les jeunes ivoiriens. Une telle représentation participe des 
images idéologiques destinées à célébrer la grandeur de la culture regardante, en 
l’occurrence la culture française. Toutefois, malgré cette fascination pour le Blanc, 
les jeunes brouteurs vont développer un immense sentiment anti-français. 
 
3.2 Le sentiment anti-français chez les jeunes brouteurs d’Abidjan 

La fascination pour la France chez les jeunes brouteurs et le sentiment anti-
français qu’ils développent peuvent paraître contradictoires à première vue. 
Mais quand on envisage cette mentalité de la dette coloniale qu’ils se forgent, les 
données changent. Le principe de la dette coloniale est rappelé par un 
personnage du roman de Maguy Kabamba au titre sans équivoque : la dette 
coloniale (Kambaba, 1995). En effet, le personnage explique : « Le principe de la 
dette coloniale est de faire payer tous les Blancs riches afin de procurer un certain 
bien-être matériel à ceux qui souffrent au pays. » (Kambaba, 1995, p. 99). Dans 
Seules les bêtes, Armand et les siens sont habités par un profond sentiment 
d’injustice historique. Le personnage principal du récit tient invariablement un 
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discours sans ambiguïté. Il est une conscience indépendante qui estime, comme 
ses pairs, que le broutage permet aux Français de payer la dette coloniale : 

 
Durant des siècles, les Blancs ont pillé l’Afrique. Les Noirs étaient les 
esclaves des Européens…voilà pourquoi quand ils disent que l’Afrique a une 
dette envers l’Europe, moi-même je dis non. C’est un mensonge. C’est eux 
qui ont une dette envers l’Afrique pour tout ce qu’ils ont fait subir à nos 
ancêtres. Cela s’appelle la dette coloniale. Bon, je reconnais que le broutage 
est malhonnête, que l’on fait du mal aux Blancs. Mais c’est comme cela : c’est 
le retour de bâton. Car Dieu est juste. Petit à petit, en envoyant de l’argent 
aux brouteurs, nos mugus remboursent la dette coloniale. 

Niel (2017, p. 164-165) 
  
Armand produit ici deux discours : un discours sur lui-même et un 

discours sur le monde, en l’occurrence les relations franco-africaines. Dans son 
discours sur lui-même, il juge le broutage « je reconnais que le broutage est 
malhonnête ». Cependant, il ne manifeste aucun remords : « Mais c’est comme 
cela ». En fait, son discours sur lui-même trouve sa justification dans son discours 
sur le monde. Ce second discours trahit indubitablement l’intention auctoriale. 
Les jeunes brouteurs dépeints par Colin Niel ont une haine inextinguible contre 
les Blancs. Ils ne manquent aucune occasion de les escroquer tout en les traitant 
avec mépris : « Je gérais plusieurs clients à la fois des Français et des Belges. Ils 
étaient tous amoureux d’Amandine présentement. Je les tenais comme des chiens 
au bout d’une laisse ».  Niel (2017, p. 173). Le discours sur les relations franco-
africaines du personnage Armand permet implicitement à Colin Niel de 
présenter sa conception des relations entre l’Afrique et la France. Pour le 
romancier français, les ex-colonisateurs du continent noir, en l’occurrence les 
Français et les Belges, se sont aliéné les Africains. Ces derniers, plus 
particulièrement la jeunesse, nourrissent de plus en plus un sentiment d’hostilité 
à leur égard. Ce passé empêche ainsi toute coopération harmonieuse entre les 
Blancs et les Africains. Ce discours est proche des thèses tiers-mondistes relayées 
par les romans du néo-colonialisme qui représentent les multiples méfaits de la 
domination occidentale, comme le rappelle Jean-Marc Moura (2005, p.209) : « Le 
tiers monde, alpha d’une archéologie primitiviste ou oméga d’une eschatologie, 
devient la figure centrale de représentations souvent pathétiques, où se jouent les 
origines ou la fin d’un ordre mondial dominé par l’Occident ». Ainsi donc Colin 
Niel représente un étranger ivoirien menaçant. Le jeune brouteur d’Abidjan 
menace de toujours arnaquer le Blanc coupable de revenir en Côte d’Ivoire « pour 
exploiter notre pays ». Niel (2017, p. 197)  
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Conclusion 
En définitive, Colin Niel est parvenu à dépeindre une frange de la jeunesse 

ivoirienne résolue à faire payer aux Blancs « la dette coloniale » en les arnaquant 
sur internet. Ces jeunes brouteurs d’Abidjan offrent dans le récit l’image d’un 
étranger menaçant les Blancs, coupables de l’exploitation historique de la Côte 
d’Ivoire. L’aventure du broutage apparaît ainsi comme une aventure identitaire 
pour cette jeunesse ivoirienne chez qui la part de l’humain dépérit au fur et à 
mesure que leur activité prospère. Servir le dieu argent pousse le brouteur à 
laisser s’accroître en lui une figure de l’inhumain, au grand dam des victimes 
blanches mais pas seulement. Les hétéro-images construites par Colin Niel de la 
jeunesse ivoirienne participent de la construction d’une altérité tiers monde 
plutôt menaçante pour l’Occident.    
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