
Libération nationale, renaissance nationale, restitution de la nation au peuple, 

Commonwealth, quelles que soient les rubriques utilisées ou les formules nouvelles intro-

duites, la décolonisation est toujours un phénomène violent. A quelque niveau qu’on l’étudie : 

rencontres interindividuelles, appellations nouvelles des clubs sportifs, composition hu maine 

des cocktails-parties, de la police, de conseils d’admi nistration des banques nationales ou pri-

vées, la décolonisation, et très simplement le remplacement d’une « espèce » d’hommes par 

une autre « espèce » d’hommes. Sans tran sition, il y a substitution totale, complète, absolue. 

Certes, on pourrait également montrer le surgissement d’une nou velle nation, l’installation 

d’un Etat nouveau, ses relations diplomatiques, son orientation politique, économique. Mais 



nous avons précisément choisi de parler de cette sorte de table rase qui définit au départ 

toute décolonisation. Son importance inhabituelle est qu’elle constitue, dès le premier jour, la 

revendication minimum du colonisé. A vrai dire, la preuve du succès réside dans un panora-

ma social changé de fond en comble. L’importance extraordinaire de ce chan gement est qu’il 

est voulu, réclamé, exigé. La nécessité de ce changement existe à l’état brut, impétueux et 

contrai gnant, dans la conscience et dans la vie des hommes et des femmes colonisés. Mais 

l’éventualité de ce changement est également vécue sous la forme d’un avenir terrifiant dans 

la conscience d’une autre « espèce » d’hommes et de fern mes : Les colons. 

La décolonisation, qui se propose de changer l’ordre du monde, est, on le voit, un pro-

gramme de désordre absolu. Mais elle ne peut être le résultat d’une opération magique, d’une 

secousse naturelle ou d’une entente à l’amiable. La décolonisation, on le sait, est un proces-

sus historique : c’est-à-dire qu’elle ne peut être comprise, quelle ne trouve son intelligibili-

té, ne devient translucide à elle-même que dans l’exacte mesure où l’on discerne le mouve-

ment histori cisant qui lui donne forme et contenu. La décolonisation est la rencontre de deux 

forces congénitalement antagonistes qui tirent précisément leur originalité de cette sorte de 

substan tification que sécrète et qu’alimente la situation coloniale. Leur première confronta-

tion s’est déroulée sous le signe de la violence et leur cohabitation - plus précisément l’exploi-

tation du colonisé par le colon - s’est poursuivie à grand renfort de baïonnettes et de canons. 

Le colon et le colonisé sont de vieilles connaissances. Et, de fait, le colon a raison quand il dit : 

« les» connaître. C’est le colon qui a fait et qui continue à faire le colonisé. Le colon tire sa vé-

rité, c’est-à dire ses biens, du système colonial. 

La décolonisation ne passe jamais inaperçue car elle porte sur l’être, elle modifie fonda-

mentalement l’être, elle trans forme des spectateurs écrasés d’inessentialité en acteurs pri-

vilégiés, saisis de façon quasi grandiose par le faisceau de l’Histoire. Elle introduit dans l’être 

un rythme propre, ap porté par les nouveaux hommes, un nouveau langage, une nouvelle hu-

manité. La décolonisation est véritablement création d’hommes nouveaux. Mais cette créa-

tion ne reçoit sa légitimité d’aucune puissance surnaturelle : la « chose » colonisée devient 

homme dans le processus même par le quel elle se libère. 

Dans décolonisation, il y a donc exigence d’une remise en question intégrale de la situa-

tion coloniale. Sa définition peut, si on veut la décrire avec précision, tenir dans la phrase bien 



connue : « Les derniers seront les premiers. » La décolonisation est la vérification de cette 

phrase. C’est pourquoi, sur le plan de la description, toute décolonisation est une réussite. 

Présentée dans sa nudité, la décolonisation laisse deviner à travers tous ses pores, des 

boulets rouges, des couteaux sanglants. Car si les derniers doivent être les premiers, ce ne 

peut être qu’à la suite d’un affrontement décisif et meurtrier des deux protagonistes. Cette 

volonté affirmée de faire re monter les derniers en tête de file, de les faire grimper à une ca-

dence (trop rapide, disent certains) les fameux éche lons qui définissent une société organi-

sée, ne peut triompher que si on jette dans la balance tous les moyens, y compris, bien sûr, la 

violence. 

On ne désorganise pas une société, aussi primitive soit  elle, avec un tel programme si 

l’on n’est pas décidé dès le début, c’est-à-dire dès la formulation même de ce pro gramme, à 

briser tous les obstacles qu’on rencontrera sur sa route. Le colonisé qui décide de réaliser ce 

programme, de s’en faire le moteur, est préparé de tout temps à la vio lence. Dès sa naissance 

il est clair pour lui que ce monde rétréci, semé d’interdictions, ne peut être remis en question 

que par la violence absolue. 

Le monde colonial est un monde compartimenté. Sans doute est-il superflu, sur le plan 

de la description, de rap peler l’existence de villes indigènes et de villes européennes, d’écoles 

pour indigènes et d’écoles pour Européens, comme il est superflu de rappeler l’apartheid en 

Afrique du Sud. Pourtant, si nous pénétrons dans l’intimité de cette compar timentation, nous 

aurons au moins le bénéfice de mettre en évidence quelques-unes des lignes de force qu’elle 

comporte. Cette approche du monde colonial, de son arrangement, de sa disposition géogra-

phique va nous permettre de délimiter les arêtes à partir desquelles se réorganisera la socié-

té déco lonisée. 

Le monde colonisé est un monde coupé en deux. La ligne de partage, la frontière en est 

indiquée par les casernes et les postes de police. Aux colonies, l’interlocuteur valable et insti-

tutionnel du colonisé, le porte-parole du colon et du ré gime d’oppression est le gendarme ou 

le soldat. Dans les so ciétés de type capitaliste, l’enseignement, religieux ou laïque, la forma-

tion de réflexes moraux transmissibles de père en fils, l’honnêteté exemplaire d’ouvriers dé-

corés après cin quante années de bons et loyaux services, l’amour encou ragé de l’harmonie et 

de la sagesse, ces formes esthétiques du respect de l’ordre établi, créent autour de l’exploité 



une atmosphère de soumission et d’inhibition qui allège considé rablement la tâche des forces 

de l’ordre. Dans les pays capi talistes, entre l’exploité et le pouvoir s’interposent une multi-

tude de professeurs de morale, de conseillers, de « déso rientateurs ». Dans les régions colo-

niales, par contre, le gendarme et le soldat, par leur présence immédiate, leurs interventions 

directes et fréquentes, maintiennent le contact avec le colonisé et lui conseillent, à coups de 

crosse ou de napalm, de ne pas bouger. On le voit, l’intermédiaire du pouvoir utilise un lan-

gage de pure violence. L’intermédiaire n’allège pas l’oppression, ne voile pas la domination. 

Il les expose, les manifeste avec la bonne conscience des forces de l’ordre. L’intermédiaire 

porte la violence dans les mai sons et dans les cerveaux du colonisé. 

La zone habitée par les colonisés n’est pas complémen taire de la zone habitée par les 

colons. Ces deux zones s’opposent, mais non au service d’une unité supérieure. Ré gies par 

une logique purement aristotélicienne, elles obéis sent au principe d’exclusion réciproque : il 

n’y a pas de conciliation possible, l’un des termes est de trop. La ville du colon est une ville en 

dur, toute de pierre et de fer. C’est une ville illuminée, asphaltée, où les poubelles regorgent 

toujours de restes inconnus, jamais vus, même pas rêvés. Les pieds du colon ne sont ja-

mais aperçus, sauf peut-être dans la mer, mais on n’est jamais assez proche d’eux. Des pieds 

protégés par des chaussures solides alors que les rues de leur ville sont nettes, lisses, sans 

trous, sans cailloux. La ville du colon est une ville repue, paresseuse, son ventre est plein de 

bonnes choses à l’état permanent. La ville du colon est une ville de Blancs, d’étrangers. 

La ville du colonisé, ou du moins la ville indigène, le vil lage nègre, la médina, la réserve 

est un lieu malfamé, peu plé d’hommes malfamés. On y naît n’importe où, n’importe com-

ment. On y meurt n’importe où, de n’importe quoi. C’est un monde sans intervalles, les 

hommes y sont les uns sur les autres, les cases les unes sur les autres. La ville du colonisé 

est une ville affamée, affamée de pain, de viande, de chaussures, de charbon, de lumière. La 

ville du colonisé est une ville accroupie, une ville à genoux, une ville vau trée. C’est une ville de 

nègres, une ville de bicots. Le regard que le colonisé jette sur la ville du colon est un regard de 

luxure, un regard d’envie. Rêves de possession. Tous les modes de possession : s’asseoir à la 

table du colon, coucher dans le lit du colon, avec sa femme si possible. Le colonisé est un en-

vieux. Le colon ne l’ignore pas qui, surprenant son regard à la dérive, constate amèrement 



mais toujours sur le qui-vive : « Ils veulent prendre notre place. » C’est vrai, il n’y a pas un co-

lonisé qui ne rêve au moins une fois par jour de s’installer à la place du colon. 


