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REINE POKOU DE VÉRONIQUE TADJO, UN LIVRE-CHAOS OU 

L’ESTHÉTIQUE DE L’ÉMIETTEMENT 

 

COULIBALY  Moussa 

Université Félix Houphouët Boigny- Cocody-Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

INTRODUCTION  

S’il est un texte difficile à classer dans une catégorie de genre, c’est 

bien Reine Pokou de Véronique Tadjo. Ce texte qu’on qualifierait de 

palimpsestes sans hésiter présente bien des singularités. En effet, autant 

l’admiration et la curiosité sont suscitées par ce livre, autant le malaise y est 

également au rendez-vous, au cours de sa lecture, provenant de son 

caractère de « non-genre »1 et surtout de la dimension particulière donnée à 

la diégèse dans la perspective d’une recherche de significations. Comme le 

souligne Roland Barthes, interpréter un texte, c’est apprécier de quel pluriel 

il est fait, le démonter, le briser, l’étoiler en de multiples interprétations 

possibles. C’est donc dans cette optique de production de sens nouveau que 

s’inscrit Reine Pokou dont le texte émietté dans sa réécriture produit, en fin 

de compte, une sorte de mosaïque, figure obsédante dans notre système de 

pensée postmoderne. 

Vu la singularité de ce texte, on peut affirmer, sans ambages, que sa 

recréation, sous la plume de Tadjo, a été transfigurée à travers le style de 

l’émiettement et à travers une entreprise de déconstruction et 

                                                           
1 Michel Erman, Poétique du personnage de roman, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A., 2006, p.10 



reconstruction de la diégèse ; ce qui amène à dire que l’écrivaine ivoirienne 

renoue ici avec l’étymologie même du mot texte qui en latin, « textum », 

désignait le tissage. Reine Pokou traduit bien cette métaphore de l’écriture 

comme tissage, motif récurent qui met en exergue l’émiettement aussi bien 

de la forme que du contenu du livre devenu chaotique et hybride. Ce sont 

ces deux formes d’émiettement du texte qui feront l’objet de cette 

réflexion. 

 

I- L’ÉMIETTEMENT DE LA FORME GÉNÉRIQUE PAR UNE ÉCRITURE  

    DE SPIRALE 

 

L’objet de ce travail, à ce niveau, est de montrer l’innovation formelle 

de ce texte de Tadjo ; ce qui sous-entend la perception générique du livre 

car, nous dit Genette, celle-ci « oriente et détermine dans une large mesure 

l’ « horizon d’attente » du lecteur, et donc la réception de l’œuvre. »2 A 

première vue, sur la base de la paratextualité du livre, l’auteur choisit de 

rendre muette la qualité générique de son texte. Même si la tentative est 

grande de rattacher ce texte à une légende du fait de son titre et d’un 

hypotexte préexistant, Reine Pokou se présente globalement comme un 

architexte. L’architextualité ou si l’on préfère, la « littérarité » du texte en 

tant que « l’ensemble des catégories générales, ou transcendantes,- types 

de discours, modes d’énonciation, genres littéraires, etc.- dont relève »3 le 

livre de Tadjo nous amène à considérer cette écriture de spirale qui le 

traverse. Cette écriture confère au texte un caractère de feuilleté, disons 

une seule réalité qu’il serait ici vain de tenter de démêler au risque de 

déformer ce texte. Une véritable mutation s’est donc produite dans 

                                                           
2 Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Editions du Seuil, 1982, p.12 
3 Gérard Genette, Idem, p.7 



l’écriture de Tadjo à partir de l’esthétique à laquelle elle a recours, l’écriture 

de spirales. 

 

 

1-La nouveauté esthétique chez Tadjo 

 

Reine Pokou a fait de Véronique Tadjo une auteure novatrice parce 

qu’elle a fait ici œuvre originale celle justement qui est sortie des cadres 

génériques. Si Reuter soutient cependant qu’il faut bien convenir « qu’il est 

difficile de produire une œuvre sortant de toutes les catégories connues »4 

cela explique pourquoi, dans le style adopté, Tadjo mélange à souhait, « des 

critères portant sur les formes, sur les contenus thématiques, sur les effets 

visés… »5 D’où la production de la spirale, un genre total qui met en exergue 

la nouveauté esthétique de Véronique Tadjo où elle se permet de passer de 

la légende à un mythe en passant par une atmosphère romanesque 

l’ensemble émaillé de chant et de poésie. On a affaire à une esthétique de 

l’émiettement qui réside principalement dans la transgression des genres 

cités plus haut. Leur agencement constitue des réflexions insérées dans 

l’œuvre. On part d’une sorte  (pseudo) d’hétérogénéité du fait des genres 

distingués, pour retrouver une homogénéité parfaite au niveau du discours 

produit parce que justement, la spirale qu’est le livre a récupéré et englobé 

tous les discours des différents genres. 

L’incipit du livre est entièrement consacré à la légende proprement 

dite. Intitulé « Le temps de la légende » il part de la page 9 à 31. Le discours 

produit dans cette partie du texte donne corps par la suite à une sorte 

d’atmosphère romanesque qui, en somme, est une série de réflexions 

suscitées par la légende ou du moins par le personnage principal Abraha 

                                                           
4 Yves Reuter, L’Analyse du récit, Paris, Armand Colin, 2007, p.114 
5 Yves Reuter, Ibidem, p.114 



Pokou, reine baoulé. Deux représentations de cette figure légendaire 

diamétralement opposées naissent dans l’imagination de l’auteure comme 

l’indique l’introduction de ce livre.  

D’abord : 

          « Je me souviens que l’histoire de cette femme sacrifiant son fils 

             Unique pour sauver son peuple avait frappé mon imagination 

             De petite fille vivant à Abidjan. Je me représentais Pokou sous 

             Les traits d’une madone noire. (…) 

             Abraha Pokou prenait ainsi la stature d’une figure historique, 

             Héroïne amazone conduisant son peuple vers la liberté. » (p.7) 

 

Ensuite : 

          « Plusieurs décennies plus tard, la violence et la guerre déferlèrent   

            dans notre vie, rendant brusquement le futur incertain. 

            Pokou m’apparut alors sous un jour beaucoup plus funeste, celui  

            d’une reine assoiffée de pouvoir, écoutant des voix occultes et   

            prête à tout pour asseoir son règne. » (pp. 7-8) 

Les deux figures que donne la représentation du personnage de 

Pokou plantent le décor de l’atmosphère romanesque. Elles remettent en 

cause, sans coup férir, les effets visés par le texte originel, la légende. Du 

coup, la légende cède le pas au roman qui prend corps à partir du 

questionnement de l’auteur. Car si le roman est généralement perçu comme 

un genre sans règles, il ne faut surtout pas oublier qu’ « il obéit à une 

nécessité : raconter l’histoire de quelqu’un.»6   

L’histoire qui est racontée ici est bien celle de Pokou attestant de ce 

fait la mise en forme progressive du roman. Disons tout simplement qu’à 

l’origine de ce projet de fiction romanesque, il était d’abord question du 

personnage de Pokou qu’on pourra ensuite « considérer comme une 

extension imaginaire dense et complexe du moi »7 de l’auteure Tadjo. Pokou 

évolue désormais dans une fiction, œuvre de Tadjo, fiction synonyme d’un 
                                                           
6 Michel Erman, Poétique du personnage de roman, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A., 2006, P.10 
7 Michel Erman, Idem, p.16 



« mentir-vrai.»8 En effet, la vie de la Côte d’Ivoire parsemée d’événements 

douloureux a fourni de la matière à réflexion à Véronique Tadjo s’inspirant 

de l’exploit héroïque de Pokou. Ces scènes quotidiennes dont elle est 

contemporaine constituent le point de départ de son écrit (livre) qui prend, 

par la suite, du fait de l’émiettement de la diégèse, des directions différentes 

de celle qu’avait prise la légende d’Abraha Pokou. Ainsi, Tadjo a rendu 

« effectif ce qui n’était que virtuel »9 dans son imagination. Et sous sa plume, 

de « vagues possibilités » sont données à la reine Pokou, personnage 

référentiel de première importance aussi bien dans la légende que dans le 

récit de Véronique Tadjo. En raison du rôle assigné à ce personnage et 

malgré son degré de figuration, l’auteure semble en faire principalement un 

patient, rôle de base de tout personnage c’est-à-dire celui qui est affecté par 

le processus. Tout comme le suggère Camus, à savoir que dans un texte le 

romancier est la somme de « tous ses personnages à la fois »10, on peut dire 

que Pokou est la projection de l’image voulue par son Auteur Modèle11 . 

Sa nouvelle existence fictive a lieu dans un texte complexe, c’est-à-

dire dans un tissu de non-dit12qu’il appartiendra au lecteur de décoder. Cette 

tâche n’est réalisable qu’à partir de stratégies prévues par le texte lui-même 

parce qu’un texte propose toujours des directives selon lesquelles il 

souhaiterait être lu. C’est ce qu’Umberto appelle « mécanisme génératif » 

qui conditionne l’interprétation du texte. Cet ensemble de stratégies 

renvoie à la notion de Lecteur Modèle que doit prévoir l’auteur. 

Pour la compréhension de son récit, Tadjo a recours à ce Lecteur 

Modèle, en l’occurrence la légende baoulé comme une série de 

compétences devant conférer un contenu à son texte. Le récit de Véronique 

                                                           
8 Michel Erman, Ibidem, p.16 
9 François Mauriac, Le romancier et ses personnages, Paris, Buchet/Chastel, 1994, p.109 
10 Albert Camus, L’homme révolté, Paris, Gallimard, « Folio », 1951, p.58 
11 Umberto Eco, Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs,  
                              Paris, Editions Grasset et Fasquelle, 1985, p.77 
12 Umberto Eco, Idem, p.62 



Tadjo n’a de sens que par rapport à la légende devenue grâce à elle, un texte 

émietté et ouvert où s’imbriquent d’autres genres. En d’autres termes, 

l’œuvre de Tadjo se présente comme un récit ayant « une infinité d’aspects 

qui ne sont pas des « fragments » ou des « parties » mais dont chacun la 

contient tout entière et la révèle dans une perspective déterminée. »13 

 

2- La perte de repère générique 

 

Le livre de Véronique Tadjo, nous l’avons souligné, se situe au 

carrefour de plusieurs genres. L’écriture de ce texte « fragmentaire, éclatée, 

sans identité générique fixe »14 donne lieu dans l’œuvre à une « opération de 

transformation synthétique »15 des chants et passages poétiques qui la 

traversent. 

De ce fait, cette opération permet de comprendre le mécanisme 

d’insertion de ces genres artistiques existants fondée sur une opération 

transversale16. 

Le premier chapitre de la deuxième partie s’intitule comme suit : 

« Abraha Pokou, reine déchue ». Comme le rappelle si bien Philippe Hamon, 

à savoir, que le titre est un endroit stratégique, celui-ci effectivement est un 

tout un programme narratif : la remise en cause du sacrifice qu’aurait 

consenti Abraha Pokou offrant son fils unique aux eaux du fleuve Comoé 

pour sauver son peuple en fuite, signant du coup l’arrêt de mort d’un être 

innocent : « L’enfant devait mourir. » C’était là son destin. Et : 

 

« Les flots s’ouvrirent, dit-on, après avoir englouti l’enfant, après l’avoir 

                                                           
13 Umberto Eco, L’œuvre ouverte, Paris, Edition du Seuil, 1965, p.36 
14 Josias Semujanga, « La mémoire transculturelle comme fondement du sujet africain chez Mudimbé et 
Ngal » in Tangence N°75. Les formes transculturelles du roman francophone, Québec, Presses de l’Université 
du Québec, 2004, p.21 
15 Josias Semujanga, Dynamique des genres dans le roman africain, Paris, L’Harmattan, 1999, p.35 
16 Josias Semujanga, Ibidem, p.35 



balloté, malmené, dévoré, pour permettre à la colonne des fugitifs de  

poursuivre son exode. 

Et l’exil de la reine commença ainsi. Exil au plus profond de son âme, 

brisée, tourmentée. Elle était orpheline de l’enfant alors qu’il avait 

laissé dans son corps les marques de sa naissance… (…) 

Elle savait qu’elle portait désormais cette absence jusqu’au bout et 

que rien, ni le pouvoir ni les honneurs, ne pourraient l’effacer. » (pp35-36) 

 

Ce passage réoriente déjà la thématique initiale de la légende ; Abraha 

Pokou ne semble plus avoir accompli un acte héroïque. L’enfant a été 

sacrifié à d’autres fins. C’est le sort que sa propre génitrice lui réservait en 

échange de pouvoir. Les douleurs de la parturition sont ignorées au profit 

d’une prétendue gloire légendaire. Et le peuple, complice involontaire clame 

avec joie cette phrase devenue refrain dans le texte : « Ba-ou-li : L’enfant est 

mort ! » entrant dans la composition de chant, forme que prend le texte. Peu 

importe ce qu’est devenu l’enfant offert gracieusement aux génies des 

eaux, le sacrifice revêt ici une autre portée qui amène à conclure qu’il s’agit 

d’un « Concerto pour un sacrifice », sous-titre donné au livre et qui allait être 

perpétré de génération en génération sous les notes de tambours introduit 

par « Ba-ou-li : L’enfant est mort ! » 

En effet, l’enfant est mort pour que soit célébrée une mère, un 

sacrifice humain de plus pour que l’impossible se réalise, pour que 

l’abondance soit, pour consacrer la soumission d’un peuple reconnaissant : 

 

          « Abraha Pokou, ô mère sublime, 

             Ta force est notre victoire. 

             Ta force anéantit nos peurs. 

             Abraha Pokou, ô mère sublime, 

              Les flots se sont retirés 

              Pour nous laisser passer. 

              Les ennemis tremblent de rage, 

              Pendant que nous tremblons de joie. 



              Abraha Pokou, ô mère sublime ! 

              Nous allons fonder un royaume puissant ! » (p.42)  

 

Selon cette chanson de reconnaissance, d’exhortation, de 

galvanisation de la reine, un royaume puissant devait naître des suites d’un 

acte ignoble voire insensé car « aucun royaume ne vaut le sacrifice d’un 

enfant ! » dit le narrateur. Abraha Pokou, bien que célébrée dans cette 

chanson, ne semble pas représenter aux yeux de Tadjo l’héroïne légendaire 

puisque sa sensibilité maternelle s’est émoussée au profit d’une ambition de 

pouvoir qui, seule l’obsédait. Il lui était impossible à présent de résister au 

pouvoir qui s’offrait à elle bien que sous sa forme la plus cruelle car il fallait 

encore répandre la mort. 

Le pouvoir tant convoité est maintenant à portée de main. Il ne devait 

point lui échapper. Et c’est avec détermination que Pokou renonce à ce 

qu’elle a de plus cher pour que s’offre à elle ce pouvoir. Le sacrifice du fils 

unique répond à un tel objectif : 

 

          « Le sang le plus épais 

             Est celui d’un être humain. 

             Le sang le plus rouge, 

             Le plus odorant, 

             Est celui d’un être humain. 

             Le sang est puissance. 

             Le plus grand sacrifice 

             Est celui d’un être humain. 

             L’ultime sacrifice est celui d’un enfant. » (p.81)  

 

Ce poème, à peine chanté à l’honneur de cet prétendu « acte de 

bravoure », s’il se veut une justification de ce sacrifice révèle un tant soit peu 



le caractère poétique du texte. Ici, la dimension poétique fait de ce récit une 

« belle parole fabriquée » pour apaiser, divertir et surtout éduquer. Raison 

pour laquelle le dernier chapitre de la deuxième partie consacrée au 

questionnement s’intitule « Les paroles du poète ». Par son habileté à 

manier le verbe, le poète a fait  sienne la parole traditionnelle légendaire en 

la façonnant à sa guise, preuve que cette parole demeure « une réserve 

inépuisable de signification. »17 Il n’y a donc pas de vrai sens de ce texte car 

le récit mythique qu’il est devenu à travers les paroles du narrateur-poète 

est une œuvre d’art qui « suggère » et ce faisant, elle se « réalise en se 

chargeant de l’apport émotif et imaginatif »18 du poète, figure référentielle 

de la poète Véronique Tadjo. De la légende on est ainsi passé au mythe en 

construction présenté sous plusieurs visages avec des intentions et des 

significations diverses, expression de la personnalité de Tadjo. Ce mythe, 

récit d’une poète semble aller à l’encontre de la réalité mais n’exclut pas 

cependant un certain noyau historique constituant le mythème.19 Ce récit dit 

mythe d’Abraha Pokou, en tant que système de signes à signification 

spécifique constitue un mécanisme culturel de reproduction de l’idéologie 

de son auteure. Cela passe bien évidemment par une réécriture de la 

légende. 

 

 

II-Travail originale sur la diégèse : émiettement du narrateur et des figures 

actorielles 

 

Il est ici nécessaire de noter dans cette réflexion sur Reine Pokou le travail 

original effectué sur sa diégèse. Cette pratique témoigne de la volonté de 

                                                           
17 Umberto Eco, L’œuvre ouverte, Paris, Seuil, 1965, p.23 
18 Umberto Eco, Idem, p.22 
19 Selon le Dictionnaire des termes littéraires, le mythème désigne un élément, ou un aspect, d’un mythe. 
Dans le cas d’espèce le mythème renvoie au sacrifice de l’enfant. 



l’auteure de mettre en forme un sens nouveau et original, donc une 

innovation. On distingue sur ce même parchemin (Reine Pokou) un texte 

nouveau se superposer à un avant-texte (la légende) dont il est la reprise au 

travers d’une écriture de la métamorphose ; laquelle laisse transparaître un 

narrateur particulier et une autre figure actorielle. 

 

3- Une récriture intertextuelle  

 

Nul ne saurait ignorer, dans le cheminement de la diégèse du texte, 

que l’écriture transformationnelle adoptée par Tadjo, singulière et originale, 

renouvelle complètement la légende. Elle a produit « du neuf avec du vieux » 

instituant ainsi un dialogue entre les deux textes coprésents ; ce qui donne 

non seulement de la saveur à l’ensemble, mais produit surtout un texte plus 

complexe qui ne peut être lu et compris qu’en renvoyant à son avant-texte. 

Ce phénomène que Julia Kristeva appelle « intertextualité » et Gérard 

Genette « hypertextualité » n’est rien d’autre qu’une « transfusion 

perpétuelle (ou perfusion transtextuelle » entre les deux textes en 

présence : l’hypotexte, la légende et l’hypertexte, sa réécriture. Cet 

hypertexte ici, en tant qu’une forme de réécriture avouée et bien 

consciente, fonctionne comme un devoir de mémoire rappelant dans une 

certaine mesure « l’impossibilité de vivre hors du texte infini »20, la légende 

riche en enseignements. Ce dialogue intertextuel ou dialogisme démontre 

que dans ce récit l’hypertexte a absorbé, traversé et même s’est heurté à 

l’hypotexte pour produire un autre sens. De fait, l’intertexte produit 

réactualise la légende. Ce n’est donc pas une création faite ex nihilo ; elle est 

plutôt le résultat d’une « réécriture manifeste […] de 

texte[s]lu[s]ingéré[s]au préalable »21. 

                                                           
20 Roland Barthes, Le plaisir du texte, 
21 Catherine Durvye, Les réécritures, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A., 2001, p.133 



Au-delà de l’idée d’originalité qu’on pourrait reconnaître à la réécriture 

ici, elle est devenue un, sinon le mode normal de véhiculer une pensée. 

Comme le dit Durvye « tout vient de ce que l’imagination humaine, qui 

découvre toujours du sens, ne peut sans cesse inventer des formes 

nouvelles. »22 En d’autres termes, l’originalité textuelle de l’hypertexte de 

Tadjo provient de la reprise et de la transformation de la thématique de la 

légende. L’écriture transformationnelle confère au nouveau récit une 

fonction nouvelle, celle d’interroger le présent à l’aune du passé parce que 

les anciens textes survivent en nous en nous poursuivant comme les 

« archétypes de notre imaginaire. »23Tadjo après avoir transcrit dans son 

intégralité la légende, en rédige sa propre version actualisée (Le temps du 

questionnement) qui, certes, reprend les principaux protagonistes, mais 

ceux-ci s’expriment dans d’autres propos et ont des conduites qui reflètent 

celles de la société du XXIe siècle dont est issue l’auteure et non plus celles 

de l’époque de la légende. Consciente de la variation des publics récepteurs, 

l’auteure, par la réécriture ajoute au texte de la légende reprise l’éclairage 

d’un point de vue nouveau suscité par la récente crise ivoirienne. L’écrivaine, 

en modifiant le texte source, vise un lectorat à sensibiliser et à convaincre en 

modifiant son regard sur le texte. Dans cette optique, l’actualisation des 

scènes, des événements et des protagonistes amène à reconsidérer le 

narrateur émietté en deux instances narratives. 

 

4- Un narrateur double 

 

Tout récit, disons-le, admet un narrateur, même si celui-ci n’est jamais 

désigné dans le texte. Il est cette instance énonciative qui gère le 

déroulement général du récit de fiction en tant que « cette voix qui raconte 

                                                           
22 Catherine Durvye, Op. Cit, p.134 
23 Catherine Durvye, Op. Cit, p.4 



l’histoire et à laquelle, au fil de la lecture, à travers ce qu’elle dit et la façon 

dont elle le dit, on peut attribuer certaines caractéristiques. »24Le narrateur a 

un statut : il est la voix du récit. Par rapport à ce statut et globalement il est 

soit hétérodiégétique ou homodiégétique. 

Rappelons que dans Reine Pokou, du fait de la réécriture, le livre se 

subdivise en deux textes bien distincts qui donnent à observer deux formes 

du narrateur : 

- D’abord dans le texte dit ou lu correspondant à la légende dans sa 

forme originelle, le narrateur est un narrateur ordinaire, celui qui a à 

charge l’organisation de la diégèse. A ce titre, il en assume les 

fonctions de base dévolues à un narrateur à savoir les fonctions 

narratives (il raconte et évoque un monde) et de régie ou de contrôle 

(il organise le récit dans lequel il insère et alterne narration, 

descriptions et paroles des personnages). C’est par lui que l’on 

apprend l’histoire du royaume Ashanti, les intrigues du pouvoir dans la 

cour royale, la guerre fratricide qui oppose les héritiers du trône, le 

départ d’Abraha Pokou en exil, la traversée miraculeuse et 

spectaculaire des fugitifs et la naissance du peuple Baoulé. Il constitue 

le prisme, la vision voire la conscience par lesquels le lecteur perçoit 

l’histoire de Pokou. Omniscient, ce narrateur hétérodiégétique n’a eu 

pour rôle que de relater la légende telle quelle. Cependant, de 

l’hypotexte à l’hypertexte, l’attitude du narrateur premier change. 

- Ensuite dans le texte réécrit : le narrateur de départ devient une figure 

double. Le dédoublement de cette figure narrative est en fait lié à la 

nature même de l’hypertexte qui, en dernier ressort, joue le rôle de 

métatexte. La relation de métatextualité que Gérard Genette définit 

comme celle de la relation critique, du commentaire « qui unit un 
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texte à un autre dont il parle », explicitement ou implicitement adjoint 

au rôle premier du narrateur ici défini, celui de critique. Il en assume 

donc alternativement deux rôles, le rôle traditionnel et celui de 

commentaire-critique. Du coup, par le biais de cette écriture de 

l’émiettement Tadjo réunit, dans un seul et même ouvrage, un récit 

légendaire, sa version mythique et des commentaires sur l’écriture du 

récit. Le commentaire-critique dévolue au second plan au narrateur-

critique l’est à des fins d’authentification, de vérification. C’est 

pourquoi, à ce stade de l’analyse, on pourrait pressentir derrière cette 

figure du narrateur-critique, celle de son auteure aujourd’hui critique. 

Si Pokou a grandi en elle suscitant des sentiments, il s’agit à présent, 

avec une maturité d’esprit de voir « Pokou encore, sous d’autres traits, 

dans d’autres temps (…) pour tenter de résoudre l’énigme de cette 

femme… » et partant plusieurs énigmes à la fois. D’où une série de 

questions dès le premier chapitre du métatexte : 

 

A propos du sacrifice de l’enfant : 

     « A quelle divinité faisaient-ils un tel sacrifice ? » (p.36) 

     « A qui offraient-ils la mort de l’enfant ?  

        Et où étaient donc les dieux miséricordieux d’Afrique ? » (p.36) 

 

A propos de l’histoire elle-même en tant que témoignage fondé sur la 

vérité : 

     « Mais l’histoire est-elle vraie ? Le fleuve Comoé s’est-il véritablement 

          ouvert pour laisser passer les fidèles en déroute ? » (p.37) 

     « Les eaux se sont-elles fendues comme pour Moïse et le peuple juif ? » (p.38) 

     « Les eaux se sont-elles vraiment fendues pour laisser passer le peuple ? » 

(p.38) 

     « Mais la légende est-elle vraie ? Les eaux se sont-elles réellement retirées 

pour laisser passer le peuple en fuite ? » (p.42) 



     « Pourquoi faut-il toujours que les femmes voient partir leurs fils ? Que leur 

amour ne soit pas assez fort pour arrêter la guerre, pour empêcher la mort ? » 

(p.43) 

 

A propos de la conquête du pouvoir (par obsession) : 

     « On dit qu’une femme ne peut atteindre les hauteurs du pouvoir qu’en 

refusant l’enfantement. 

        Pokou avait-elle sacrifié son fils pour cette raison ? » (p.80) 

 

En ce qui concerne l’identité de l’enfant sacrifié : 

     « Il est aussi possible que l’enfant sacrifié n’ait pas été le fils de Pokou, mais 

l’un de ses neveux. 

       Et s’il s’était agi en fait d’un enfant d’esclave ? 

       Le destin du peuple en aurait-il été changé ? » (p.83) 

 

Aux dires du narrateur-critique donc, 

     « Le mythe [de Pokou] est sorti trop tôt de sa cachette. 

        On l’a déshabillé à la hâte. On l’a défiguré, dénaturé, 

        Nous laissant à jamais pauvres d’un savoir tellement plus riche. » (p.85) 

 

C’est pour tenter de remédier à cet état des faits que Tadjo a recours, 

en plus d’un narrateur ordinaire, à un narrateur-critique pour percer 

certaines énigmes non encore élucidés, abandonnés par les anciens qui ne 

sont plus de ce monde. Un devoir de mémoire s’impose. Raison pour 

laquelle, le narrateur-critique se signale dans le métatexte qui est « un texte 

outil »25 dont la fonction principale dans le récit de Tadjo est de parler de la 

légende en la faisant parler elle-même. 

Le type de discours que produit le narrateur-critique fait ainsi passer 

son texte critique du rapport proprement métatextuel à un rapport 

intertextuel dans un style particulier. 

                                                           
25 Anne Claire Gignoux, Initiation à l’intertextualité, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A., 2005, p.88 



Si le narrateur se livre à une critique scientifique du texte, il élabore en 

même temps un essai littéraire. Les principaux protagonistes sont 

interrogés, leurs actes analysés. Il déconstruit la trame originelle pour en 

proposer une autre, une subversion en fait. La narration du métatexte se fait 

dans un régime à la fois sérieux, ludique et satirique. Nous disons ludique 

parce que la voix narrative ici est un « clin d’œil complice » au supposé 

narrataire sinon au lecteur non pas pour faire rire, mais pour établir une 

complicité entre eux, nécessaire pour comprendre la réécriture et son renvoi 

intertextuel. Par l’usage de l’expolition, le narrateur fait redoubler les 

éléments du récit initial de leurs paraphrases. La technique narrative offre 

alors un florilège des différentes variations apportées aux textes. Mais le 

narrateur, tout en déconstruisant le récit initial se veut en fin de compte un 

narrateur qui se pose en « sujet judicateur »26 c’est-à-dire le représentant du 

système axiologique du texte ayant à charge de juger les actions accomplies 

par les différents personnages. C’est en cela que la narration devient 

sérieuse entrainant dans son sillage de menu détails transformés par le 

narrateur à son gré afin de produire un effet conforme à la pensée de 

l’auteure. D’où la satire du narrateur. Développée dans un autre contexte, 

elle confère à certains motifs clés du texte initial repris, un sens nouveau. A 

travers son discours satirique le narrateur attaque les vices, les ridicules des 

personnages, un prétexte pour entreprendre une critique acerbe de la 

société contemporaine dans son mode de conquête du pouvoir. C’est là une 

autre raison qui justifie, dans la suite de cette analyse, l’intérêt porté à la 

construction textuelle du personnage principal. 

 

5-Transformation actorielle 
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Par acteur donnant actorielle il est ici fait allusion au personnage 

assumant un rôle primordial dans l’organisation des histoires. Mais le 

personnage n’est pas seulement une catégorie formelle du récit ; il est aussi 

une représentation de la personne humaine. Deux acteurs ou personnages 

retiennent fondamentalement l’attention : Abraha Pokou et l’enfant sacrifié. 

Le livre donne d’eux des représentations sensiblement différentes selon 

qu’on les envisage du point de vue de l’hypotexte ou de l’hypertexte. 

Au niveau de l’hypotexte : les deux figures actorielles sont restituées 

dans leur dimension historique, Abraha Pokou assumant un rôle thématique 

qui désigne à la catégorie socio-psycho-culturelle dans laquelle elle a 

toujours été classée : l’héroïne légendaire, fondatrice du peuple Baoulé. 

Quant au prince héritier sacrifié, il est perçu comme l’actant Adjuvant qui 

permit la réalisation d’une quête : atteindre la terre promise. De ce fait, il 

peut être qualifié sans ambages d’instrument du Destin. Il ne peut donc 

point se produire une quelconque contestation de ces représentations au 

regard de l’histoire telle qu’enseignée et connue. Qu’en est-il de l’hypertexte 

alors ? 

Au niveau de l’hypertexte : selon la nature et les effets attendus du 

processus de transformation, Pokou et son fils subissent une 

métamorphose laissant percevoir diverses représentations de chacun d’eux. 

De fait, et contrairement à la célèbre légende, on peut considérer Abraha 

Pokou comme sujet d’une quête dont l’objet est « gagner un pouvoir ». Peu 

importe le prix à payer car « la puissance porte toujours un masque 

grimaçant. »(p.80) Le masque de ce pouvoir convoité dévoile une Pokou 

cynique qui accepte de gaieté de cœur « d’immoler son propre fils », la chair 

de sa chair. Mais l’écriture de la métamorphose permit une réversibilité de 

l’acte de Pokou. En effet, une fois la traversée miraculeuse achevée, Pokou 

réalisa alors qu’ « aucun royaume ne vaut le sacrifice d’un enfant ! »(p.45) 



Dans sa conscience, l’acte posé est dénué de sens. D’où sa décision de 

retrouver son fils en se jetant dans l’eau. A ce niveau du récit, l’hypertexte 

mentionne qu’une fois dans l’espace sous-marin, Pokou s’est 

métamorphosée en « déesse incontestée de l’univers sous-marin » c’est-à-

dire reine des océans, celle que la mythologie africaine nomme Mami-Wata, 

un être mi-femme, mi-poisson. De ce fait, le grand royaume promis n’est 

plus terrestre mais plutôt celui des eaux. 

 

 

 

CONCLUSION  

 

On retient de cette réécriture de Reine Pokou par Véronique Tadjo un 

livre chaos. Le récit produit est en fait un récit émietté traversé par plusieurs 

fragments génériques : roman, mythe, poésie, chant, l’ensemble formant un 

genre hétéroclite. 

Ainsi, la lecture critique de ce livre chaos le dévoile comme un miroir 

textuel tendu au lecteur pour qu’il puisse lire en lui-même, une sorte de 

verre grossissant de sa réalité contemporaine. Ce livre émietté dans sa 

forme et son contenu montre la face cachée des apparences, les travers 

inavoués des personnages. Présenté sous la forme d’une métafiction, Reine 

Pokou sert de pré-texte, au sens propre, à une auto-analyse de cette forme. 
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