
 Psyché est une invitation au voyage. Un voyage, des voyages, d’un 
étranger, un homme curieux en soif de connaissances, dans plusieurs 
pays africains dans les années 1970 et 1980. L’ethnologue et écrivain 
allemand Hubert Fichte se rend à plusieurs reprises au Sénégal, 
Tanzanie, Kenya, Togo et au Dahomey, l’actuel Bénin, et s’interroge sur 
les changements culturels et politiques de ces sociétés au lendemain 
des indépendances. Il va, rencontre, questionne, repart puis revient. Il 
discute avec les présidents de la République de Tanzanie et du Sénégal 
nouvellement élus. Il rencontre les marginaux, les déphasés, ceux que 
certains considèrent comme fous, mais aussi les artistes, comme le 
peintre mural Pap Samb alias Papisto Boy au Sénégal.

Il recherche, fouille, et étudie en profondeur les différentes 
approches du traitement des maladies mentales, entre la psychiatrie 
occidentale et les méthodes de guérison traditionnelle. Il échange avec 
des psychiatres, médecins et guérisseurs dans les grandes villes 
africaines, et amène le lecteur à s’interroger sur l’une et l’autre pratique. 
Avec ingéniosité, Hubert Fichte parvient à formuler des critiques envers 
un néocolonialisme naissant sans se départir de son ironie et son 
autodérision.

Hubert Fichte (1935-1986) est un écrivain et un ethnologue 
allemand, membre du Groupe 47 créé en 1947 et qui était 
composé d’écrivains de langue allemande ayant joué un rôle 
considérable pour le renouveau de la littérature allemande 
d’après-guerre. En 1995, un prix littéraire pluriannuel a été 
fondé en son nom, le Hubert-Fichte-Preis. 

Cet ouvrage a été publié en conjonction avec le projet Hubert Fichte : Amour et Ethnologie, 
une collaboration entre le Goethe-Institut et Haus der Kulturen der Welt (HKW), Berlin, avec le 
soutien de S. Fischer Stiftung et S. Fischer Verlag. Directeurs artistiques : Diedrich Diederichsen 
et Anselm Franke.
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