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LE COUP D’ETAT IVOIRIEN A TRAVERS LE PRISME LITTERAIRE 

FEMININ : CAS DE COUP D’ETAT DE REGINA YAOU 
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(Université de Cocody-Côte d’Ivoire) kaakflorence@yahoo.fr 

 

RESUME :  

Le 24 décembre 1999, la Côte d’Ivoire rompait avec la légendaire stabilité 

politique qui la caractérisait et la particularisait pour entrer dans la turpitude 

de coups d’Etat en Afrique. Cette réalité politique sert de prétexte à Régina 

Yaou qui la revisite avec une sensibilité toute féminine. Elle concilie dans 

l’univers fictif des positions en nous transposant d’un coup d’Etat à un coup 

de foudre pour atterrir dans un ‘’œcuménisme’’ religieux. Longtemps 

cantonnées à décrier les pesanteurs sociales qu’elles subissaient, les 

romancières ivoiriennes s’aventurent de plus en plus dans les méandres de 

la dénonciation politique. 

 

Mots clés : littérature ivoirienne, coup d’Etat, écriture féminine, spiritualité, 

amour 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCTION 

   

Du récit autobiographique et candide, Les danseuses d’impé-Eya de 

Kaya Simone en 1976, première œuvre féminine ivoirienne, où l’accent a été 

particulièrement mis sur le récit des jeux et des activités auxquelles l’auteur 

s’est donnée entre la fin de son enfance et le début de l’adolescence, les 

romancières en sont arrivées à l’évocation des problèmes sociaux qui furent 

longtemps leurs thèmes de prédilection.  

Sujettes à des maux, victimes des pratiques traditionnelles et 

coutumières, elles se sont attachées, dans un premier temps, à décrier la 

réalité ambiante et s’y sont recluses. Les romancières ivoiriennes ont abordé 

le problème du mariage forcé et précoce de la jeune fille, le dépouillement 

des veuves par la belle famille au décès de l’époux, la stérilité, le problème 

délicat de la sorcellerie, celui les préjugés inter - ethniques et les 

conséquences de toutes ces pratiques traditionnelles.  

 Dans la deuxième décennie des années quatre vingt, la percée des 

ivoiriennes est fulgurante non pas seulement dans des domaines naguère 

spécifiquement masculins à l’instar de la politique mais aussi relativement à 

l’écriture : 

 « En ce qui concerne les années quatre –vingt dix, elles ont 

pris leur envol d’une manière prometteuse avec la 

publication d’un ouvrage de Tanella Boni, Une vie de crabe, 

un livre aux qualités humaines et littéraires 

exceptionnelles »1 

Aujourd’hui, il n’existe aucune sphère littéraire dans laquelle ne 

s’engagent les femmes, aucun genre littéraire n’est laissé exclusivement aux 

seuls hommes, il n’existe plus aucun sujet tabou. A preuve, c’est encore une 

                                                           
1  Bewerley Ormerod et Jean-Marie Volet, Romancières africaines d’expression française, Paris, l’Harmattan, 
1994, p.13 



plume féminine, Régina Yaou, qui se sert, en premier, du premier coup 

d’Etat ivoirien, et la redondance en vaut la chandelle, comme toile de fond 

d’une production littéraire, avec un titre directement pellucide coup d’Etat.  

Ce coup de force a fait entrer la Côte d’Ivoire dans la ‘’normalité’’ des 

pays africains subissant régulièrement des déstabilisations de régimes qui, 

par effet de boomerang, inondent le continent de guerres, principale cause 

de son retard de développement. En effet, depuis 1952, date du premier 

coup de force sur le continent, perpétré par Nasser contre le roi Farouk en 

Egypte, la Cote d’Ivoire constituait l’exception en Afrique de l’ouest jusqu’en 

1999, repère historico-temporel gravé dans la mémoire collective, quand elle 

fait la douloureuse et amère expérience avec son premier coup d’Etat, le 24 

décembre de cette année. 

 

A la même période, tous les pays limitrophes de la Côte d’Ivoire 

avaient au moins deux coups d’Etat à leur actif dont les plus 

impressionnants sont, le Ghana2 et Burkina Faso3 qui en comptabilisaient 

cinq et deux à l’actif du Mali4 et du Liberia5 pour ne citer que ceux là.   

  Cette réalité historique se cristallise sous la plume de Régina Yaou 

avec des approches qui laissent entrevoir sans doute une sensibilité 

féminine. La sociocritique, approche textuel, s’avère incontournable avec 

une œuvre qui contextualise ce pan récent de l’histoire de la Côte d’Ivoire. 

Elle permettra de surfer entre la fiction et la réalité, d’aller du réel social à 

l’imaginaire, du sociogramme du coup d’Etat à sa réalisation tangible. 

Dans l’univers fictif, cet autre univers de chaos, où le pouvoir est 

arraché, pris par des moyens non constitutionnels avec la violence comme 

                                                           
2 Le premier coup d’Etat remonte à 1966 quand Joseph Athure Ankrah renverse Kwamé N’Krumah. Puis en 
1970, Ignatius Kutu Acheamphong renverse Edward Akufo-Addo, en 1978 Frederick Fred William Kwasi 
Akuffo  renverse  Ignatius Kutu Acheamphong, en 1979 Jerry John Rawlings renverse Frederick Fred 
William Kwasi Akuffo, en 1981 Jerry John Rawlings renverse Hilla Limann. 
3 En 1966, Sangoulé Lamizana renverse Maurice Yaméogo ; en 1980, Saye Zerbo renverse Sangoulé 
Lamizana, puis en 1982, Jean-Baptiste Ouédraogo renverse Saye Zerbo ; en 1983, Thomas Sankara renverse 
Jean-Baptiste Ouédraogo ; en 1987, c’est Blaise Compaoré qui renverse Thomas Sankara. 
4 En 1968, Moussa Traoré renverse Modibo Keïta et en 1991, Amadou Toumani Touré renverse Moussa 
Traoré. 
5 En 1980, Samuel Doe renverse William Richard Tolbert et en 1990, Prince Johnson renverse Samuel Doe 

 

 



vecteur, l’amour trouve place et par son canal, la voie spirituelle est 

proposée pour sortir de l’engrenage de la violence.  

 

I –DU COUP D’ETAT AU COUP DE FOUDRE 

Deux éléments distincts que donne déjà à voir l’intitulé de cette partie 

seront mis en évidence : les caractéristiques du coup d’Etat de Décembre 

1999 en Côte d’Ivoire puis l’intrusion de l’amour dans cet univers non 

romantique. 

I-1 CARACTERISTIQUES DU COUP D’ETAT 1999 EN COTE D’IVOIRE  

Comme pour lever l’équivoque qui pourrait entourer sa source 

d’inspiration, Régina Yaou situe d’emblée le cadre spatial de son histoire : 

Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire. Elle se veut plus précise en 

évoquant les communes du Plateau, Cocody, Adjamé, Koumassi et des 

quartiers comme la Riviera 1, le résidentiel, etc. Les premières pages de 

l’œuvre présente un cadre festif, une veille de fête où la population dans ses 

va-et-vient crée une ambiance surchauffée. 

  « Abidjan, comme chaque année à pareille époque, était 

en effervescence. Noel approchait à grands pas. Les 

dernières fêtes du siècle : imaginez ! Les femmes se 

bousculaient devant les magasins de prêt à porter ou de 

vente de tissus de toutes sortes. Les parents ne savaient où 

donner de la tête avec les enfants qui n’étaient jamais 

satisfaits de leurs cadeaux ou de leurs vêtements.» (Coup 

d’Etat, p.7) 

La population était préoccupée à mettre tout en œuvre pour vivre 

intensément les derniers jours du premier millénaire. Dans cette 

atmosphère, lorsque les premiers coups de feu retentissent le 23 Décembre, 

personne ne peut imaginer l’imminence d’un coup d’état en Côte d’Ivoire et 

de surcroit en plein préparatifs des fêtes.  Le son des explosions évoque 

plutôt, pour les plus sceptiques, des tirs de pétards, des feux d’artifice. 



« Un coup d’Etat en Cote d’Ivoire, qui l’eut pensé ? Et juste 

à cette époque de l’année ! Jamais elle n’aurait cru à 

pareilles histoires. » (Coup d’Etat, p.23) 

Des soldats mécontents manifestaient contre la dégradation de leurs 

conditions de vie et de travail : 

«  A sa grande surprise, quelque chose tonna dans le ciel, 

comme un canon. Revenue de sa stupeur, elle constata 

qu’il y avait des hommes en armes partout. Puis il y eut 

d’autres détonations. Elle prit peur. Carole mit en marche 

la radio et trouva RFI. On parlait justement d’Abidjan. Des 

militaires étaient descendus dans la rue pour des 

revendications salariales. Dieu merci, ce n’était que cela. 

Soulagée mais pas rassurée pour autant, elle arriva enfin à 

la Riviera » (Coup d’Etat, p.19-20) 

En réalité, les revendications salariales n’étaient que de la poudre aux 

yeux, une autre stratégie pour distraire les autorités et parvenir à exécuter 

un plan savamment ficelé. Un des acteurs actifs de ce coup d’Etat, le 

sergent-chef Ibrahim Coulibaly s’en confiait en ces termes : 

« Effectivement, la discussion avec le Président Bédié avait 

pour seul but de perdre le temps afin de permettre au 

Général Robert Gueï de revenir de son village où il s’était 

retiré à la veille des mouvements, pour prendre le pouvoir. 

Après le coup de fil du sergent Aboudramani Ouattara, 

nous leur avons dit que nous sommes d’accord pour 

suspendre les discussions afin de contacter notre base. 

Tout était fini pour monsieur Bédié. »6 

 Et pourtant, dès le lendemain, le 24 Décembre, titre du chapitre 2 de 

l’œuvre, la nouvelle tombe telle un couperet :  

  « le président  Alain Koua Bètinè était destitué, que 

désormais le chef de l’Etat était le général à la retraite, 

William Guéhanzon, que toutes les institutions étaient 

                                                           
6
 Joachim Beugré, Côte d’Ivoire : Coup d’Etat de 1999. La vérité, enfin !, Abidjan, Cerap, 2011, p.158 



suspendues et qu’un Comité National de Salut Public 

(CNSP) avait été constitué. »(Coup d’Etat p.27) 

Cet épisode est le même qu’a vécu la population ivoirienne lorsque le 

24 décembre 1999,  le nouvel homme fort du pays, Robert Guëi, annonça la 

destitution de Henri Konan Bédié  et la formation d'un Comité national de 

salut public (CNSP), composé de dix officiers et sous-officiers. Il aura pour 

principale tâche "d'assurer la sécurité des biens et des personnes et de 

restaurer l'autorité de l'Etat en vue de créer les conditions de l'organisation 

d'élections libres et transparentes". Conseil national de salut public (CNSP) 

dont il est lui-même le président. Il fit savoir que le CNSP dirigerait la Côte 

d'Ivoire pendant quelques jours avant la mise en place d'un gouvernement 

de transition. 

Sur le terrain, le vide qu’engendre la prise du pouvoir par des moyens 

non constitutionnels est propice aux pillages, aux braquages, à tout acte 

répréhensible. Les premières heures du coup d’Etat offre le spectacle d’un 

chaos : absence d’activités par peur de représailles dû au désordre installé. 

Des hommes sans foi ni loi n’attendent que de pareilles occasions pour 

mette en œuvre leur instinct grégaire. 

Le coup de force qui a surpris plus d’un en Côte d’Ivoire, a engendré 

des victimes innocentes et collatérales sont  nombreuses, avec des fortunes 

diverses. La population est tétanisée  

« Tandis que les plus chanceux se terraient chez eux, 

l’oreille accrochée au transistor, d’autres parcouraient des 

kilomètres à pied pour rentrer à la maison. Les transports 

en commun avaient cessé d’exister. Des gens qui habitaient 

la Riviera et qui se trouvaient au hasard, à Vridi, durent 

faire ce trajet à pied. Ceux qui ne pouvaient rallier leur 

domicile ainsi préféraient demander asile à des parents ou 

à des amis. Des pleurs avaient envahi bien des foyers : on 

n’avait jamais vu pareille chose en Cote d’Ivoire.» (Coup 

d’Etat p.24) 

Le secret qui entoure la préparation du coup d’Etat, sa mise à 

exécution par la conquête ou la neutralisation des organes centraux de 



l'Etat et des moyens de communication suivis de  l'arrestation des 

gouvernants, ainsi que la dissolution des institutions sont empreintes de 

violence physique ou psychologique.  

Dans le déroulé, l’œuvre de Régina Yaou  a une portée historique en 

retraçant la chronologie des faits. Des soldats avaient commencé la révolte 

et le pillage la veille en s'emparant de voitures de luxe, en sillonnant les rues 

de la capitale Abidjan et en tirant en l'air. Le 24 décembre, le coup d’Etat 

était confirmé qualifié de coup d’Etat sans effusion de sang, coup d'Etat en 

douceur, salué par des condamnations de principe. Mais, la côte d’Ivoire, « la 

nouvelle patrie du Christ » selon le cardinal Poupard, venait d’ouvrir sa boite 

de pandore. L’intégrité physique et/ou psychologique des Ivoiriens a été 

effectivement atteinte à des degrés  plus ou moins grands et le pays sombre 

depuis dans une instabilité politique dont il peine encore aujourd’hui à se 

relever. 

 

I-2 L’INTRUSION DE L’AMOUR 

« Entrer dans l’espace de l’écriture, comme le disait 

Maurice Blanchot, c’est entrer dans un espace où toute 

certitude s’effondre, où la parole elle-même n’est plus celle 

d’un sujet sûr de ses contours, de ses limites, mais celle 

d’une voix qui continue obstinément de se faire entendre 

dans les vestiges du moi. »7 

Tout comme l’espace romanesque, de cadre réel peut voir disparaitre 

les certitudes néfastes, rétrogrades et être celui du rendu possible. 

Phénomène qu'une personne peut ressentir lors d'une rencontre 

subite avec une personne inconnue, le coup de foudre fonctionne comme 

« décharge électrique » de l'amour. Cette expérience intrigante car on ne la 

comprend pas vraiment, c'est quelque chose qui nous arrive et que l'on ne 

peut ni expliquer ni contrôler. Comment comprendre qu’un militaire, en 

pleine action pendant un coup d’Etat, cherchant à déposséder les passants 

de leur véhicule ‘’les réquisitionner’’ tombe amoureux d’une jeune dame et 

                                                           
7
 Maurice blanchot, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, p.27 



décide de la sécuriser conscient du danger qu’elle court. Voici celui du rendu 

possible de Yaou. 

Les premières paroles du capitaine à l’endroit de Mlle Assi sont 

injonctives :  

« Excusez-nous, madame, mais vous ne pouvez aller plus 

loin. Veuillez descendre de votre voiture et nous remettre 

les clés…Un changement de régime est en cours, madame. 

Nous réquisitionnons votre véhicule. » (Coup d’Etat pp.21-

.20) 

Mais contre toute attente et très rapidement, il lui demande aussi 

absurde que cela puisse paraitre de lui faire  confiance. Le ton change, vire à 

la pitié et aussitôt le capitaine sur le champ de bataille  devient attendrissant 

et troublant.  

«  Obéissant à une étrange impulsion, Ezoro la prit dans ses 

bras et se mit à la consoler. Carole se laissa aller. Mais 

presqu’aussitôt, elle se ressaisit et se dégagea de son 

étreinte» (Coup d’Etat p. 29) 

« Qu’est ce qui est en train de lui arriver ? au plus fort de 

l’action, il n’avait pas cessé de penser à Carole. Depuis le 

premier jour où Sanata s’était enfuie au Canada, elle l’avait 

comme déconnecté de l’amour. Il avait eu quelques 

liaisons, mais rien n’avait plus touché son cœur. Et puis, à la 

faveur de la révolte, Carole lui était apparue et l’avait 

incendié de l’intérieur » (Coup d’Etat p.30) 

Deux jours ont suffit pour que Carole et Ezoro soient familiers l’un 

l’autre. Ainsi, le coup de foudre est un amour d’emblée entier qui remet en 

cause l’existence même des êtres qu’il frappe. Ezoro et Carole, comme 

envoûtés, ne suivent plus les étapes normales du processus d’intimisation et 

de la connaissance de l’autre. Les étapes du mariage traditionnel classique, 

par exemple, sont combinées avec l’accord des deux familles. Elle s’en 

confiait à sa cousine et amie, Anna, en ces termes :  



« Sa famille vient le week-end prochain pour les fiançailles 

et la remise de dot en même temps, c’est une faveur que 

Jean-Louis a obtenue de nos deux familles. Nous avons 

donc commencé à prendre les dispositions pour le mariage 

civil et religieux. » (Coup d’Etat p108-109) 

L’immixtion de l’amour peut être, en outre, perçue comme un moyen 

d’exorcisme du traumatisme de la guerre par cet autre changement brutal, 

opposant à la force des armes celui de l’amour. « Eh bien ! toi alors ! Pendant 

que vous étiez occupés à renverser le régime, toi tu t’es payé le luxe de faire la 

connaissance de ta future épouse ? » (Coup d’Etat p.71) 

Le coup de foudre surgit lorsqu’on n’y pense plus, qu’on n’en veut pas 

ou plus ou qu’on s’en serait bien volontiers passé. L’amour tout comme le 

coup d’Etat est un vrai fauteur de troubles, capable de saccager les 

équilibres apparemment les plus stables et de mettre à mal les certitudes, 

les repères, la conception du bien et du mal. Dans cette optique, l’amour 

peut être permettre d’exorciser le traumatisme de la force militaire. En 

effet, c’est la rencontre coïncidée de la mort, acception d’un coup d’état et 

de la vie, une sorte de renaissance qui ne laisse dans la mémoire collective 

que l’histoire de l’amour. 

Le visage avenant de l’armée montrée par Ezorro est celle que les 

populations civiles attendent de la grande muette, pour se sentir protéger. 

L’image du capitaine Ezorro protégeant Carole, cette belle inconnue, doit 

être celle de tout militaire pour la femme, première victime avec l’enfant des 

conflits militaires. La dimension pragmatique de l’écriture soutend les 

techniques scripturales non pour dire la violence, l’exposer, la dévoiler 

brutalement, en montrer la face hideuse mais la contenir, l’étouffer par 

l’amour…..ce sentiment  

Véritable source d’égalité, catalyseur du changement, du 

développement et de la réussite, l’amour est le principe qui crée et soutient 

les relations humaines avec profondeur et dignité. L’amour spirituel 

transporte l’être dans un silence qui a le pouvoir d’unir, de guider et de 

libérer les êtres.  Ainsi conçue l’écriture désarme le péremptoire et le 

définitif. Plus  que l’amour qui n’est pas seulement un désir, une passion, un 

sentiment intense tel qu’éprouvent réciproquement carole et Ezoro, l’amour 



est un de conscience. Au delà de ce lien invisible à vos yeux qu’est l’Amour 

et qui est le moteur principal de la vie, 

« Quand les choses en sont au point qu’un être doué de 

raison est convaincu que le soin de sa conservation est 

incompatible non seulement avec le bien être d’un autre 

mais avec son existence ; alors il s’’arme contre sa vie et 

cherche à le détruire avec la même ardeur dont il cherche à 

se conserver soi même et par la même raison. L’attaqué, 

sentant que la sureté de son existence est incompatible 

avec l’existence de l’agresseur, attaque à son tour de 

toutes ses forces la vie de celui qui en veut à la sienne, 

cette volonté manifestée de s’entredétruire, et tous les 

actes qui en dépendent, produisent entre les deux ennemis 

une relation qu’on appelle guerre. 

De là, il s’ensuit que la guerre ne consiste point dans un ou 

plusieurs combats non prémédités, pas même l’homicide 

et le meurtre commis par un emportement de colère, mais 

dans la volonté constante réfléchie et manifestée de 

détruire son ennemi. Car pour juger que l’existence de cet 

ennemi est incompatible avec notre bien être, il faut du 

sang froid, et de la raison, ce qui produit une résolution 

durable, et pour que le rapport soit mutuel, il faut qu’à son 

tour l’ennemi, connaissant qu’on en veut à sa vie, ait 

dessein de la défendre aux dépends de la nôtre. »8 

A la lumière de cette longue citation, c’est par le canal de l’amour que 

les conflits, longuement muris et méthodiques, qu’ils peuvent être anticipés, 

annihilés et évités, c’est là, la proposition de Yaou pour sortir de l’engrenage 

de la violence. Elle ne relève pas de la spontanéité et c’est aussi par le biais 

d’un long processus qu’on peut l’anéantir durablement. L’écriture peut être 

aussi un vecteur de transmission d’une expérience spirituelle. 

 

III – DE LA CONDAMNATION A L’INNOCENCE : DES ACTES DE FOI   

                                                           
8
 Jean Jacques Rousseau, Principes du droit de la guerre, Paris, vrin, 2008, p.74 



Il est de notoriété que, dans les moments difficiles de grand désarroi, 

de détresse, on se refugie dans la prière quelle que soit sa conception, son 

appartenance, ses pratiques religieuses, son degré d’engagement ou non. 

Aux toutes premières heures de trouble, Assi Lambert, le géniteur de 

Carole réunit ses enfants à une séance de prière avec un passage biblique 

bien à propos, tiré de  psaume 50 v15 « Au jour de ta détresse, invoque-moi. Je 

te délivrerai et tu me glorifieras. » p 47                  La fille cadette de Assi, en 

cette période de grande incertitude, ravie de la prestation de son père  le 

charrie « Oh ! Papa ! tu vas devenir pasteur ? C’est fou ce que tu pries bien ces 

temps-ci….derniers temps. » (Coup d’Etat p.48) 

Notion d’acceptions différentes selon le contexte de son usage, la 

spiritualité se rattache ici traditionnellement à la religion dans la perspective 

de l'être humain en relation avec un être supérieur, Dieu et de la quête du 

salut de l'âme et plus spécifiquement sous l’angle du christianisme. L’emploi 

des termes liturgiques en témoigne : « Bible » p.46, « ancien testament » p.47, 

« frère en christ » p.130, « chrétienne évangélique » p.60, «  faire la paix avec 

Christ » p.81…. 

Deux dénominations, différentes dans les fondamentaux doctrinaux sont 

convoquées : le catholicisme et le protestantisme. Bien que relevant d’une 

même religion deux entités divergent au point de rendre difficile 

l’installation d’un système d’œcuménisme. 

La première est représentée par la faille Assi dont tous les membres 

sont catholiques. Assi Carole, qui a fait ses études élémentaire dans une 

école confessionnelle, n’a réellement pas de vie spirituelle. Elle est ce qu’on 

qualifier de chrétien de dimanche ou de circonstance. Se rend à l’église 

quand bon lui semble, ne manifeste aucune piété religieuse dans sa vie de 

touts les jours. Elle a du mal à croire à certaines pratiques de sa propre 

religion. 

Le protestantisme apparait avec la famille Ezoro dont la mère Laili est 

une croyante qui s’efforce de respecter tous les préceptes de sa religion, de 

vivre sa foi. Méré de Ezoro est une femme de prière qui ne cesse 

d’intercéder pour sa famille, son pays. Sa vie de prière lui a permis de 

surmonter la mort de son mari et toutes les épreuves de la vie par la foi. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salut_%28religion%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82me


Sentinelle pour sa famille, elle  implore toujours le Seigneur pour qu’il se 

souvienne d’eux. Très engagé dans l’œuvre du Seigneur, elle n’hésite pas à 

soutenir les pauvres et les démunis, à se rendre disponible pour toute 

sollicitation. 

N’est-ce pas sa foi qui lui permet aussi d’être en harmonie avec celle 

qui sera sa belle fille, Carole ? Quand on connait la réalité des relations 

qu’entretiennent généralement ces deux êtres dans nos sociétés, la 

question mérite bien d’être posée. Une entente cordiale et parfaite qui 

résonne comme le vœu d’un monde idyllique de la femme, mère et épouse. 

Le capitaine Ezoro vit également sa foi ; cette option de vie lui a fait 

perdre sa première compagne, Sanata, qui ne voyait ni l’opportunité ni la 

nécessité de s’abstenir de rapports sexuels avant le mariage, en avait déduit 

un subterfuge de son ami pour se débarrasser d’elle et à préférer s’en aller. 

« Elle a fait tous ses papiers sans lui en toucher un mot et quand elle à 

obtenu son visa, elle est partie également en catimini. » (p. 85-86) 

Point ébranlé par cette brusque séparation, Ezoro avait continué à 

vivre sa foi en dépit de la pression des « fiancées par révélation » (p.86) 

jusqu’au jour du 24 décembre où il tombe sur/sous le charme de Carole. 

Même avec cette dernière, Ezoro se montra intraitable sur l’observance des 

lois bibliques faites aussi d’exigences et de privations. Quand ils se 

retrouvaient pour les week-end, Ezoro veillait à ce qu’ils aient des chambres 

séparées pour ne pas succomber à la tentation de la chair. Ce dialogue de 

ces deux amoureux relève alors de la fantasmagorie, dans notre société en 

manque d’éthique dans laquelle règne la dépravation des mœurs. 

 « -Regarde-moi, mon adorée. Tu sais ce que nous nous 

sommes promis, n’est-ce pas ? 

--Oui, mon amour. Pas d’amour physique avant le mariage. 

C’est bien cela ? 

-oui. Je sais que ce n’est pas facile pour aucun d’entre nous, 

mais nos convictions nous commandent de vivre un amour 

chaste. Nous aurons la vie devant nous pour nous 

découvrir. 

-c’est la première fois que je rencontre un homme qui 

conçoit ainsi l’amour. J’en suis heureuse. Au moins, je suis 



sûre que tu m’aimes et que tu n’es pas un sale profiteur. » 

(Coup d’Etat p.114) 

Ezoro ne manifestait pas une foi egocentrique, il intercède pour les 

autres et particulièrement pour le Général Guéhanzon, son patron. 

« Si tu savais combien Jean –Louis s’investissait 

spirituellement pour le Général, tu en serais étonné, ma 

chérie. Depuis le jour où il est entré au service de cet 

homme, il n’a cessé de jeûner et prier pour lui. » (Coup 

d’Etat p.125) 

De ces tableaux religieux, émerge une symbiose, par le biais du coup 

de foudre entre Carole et Ezoro, qui brisera bien de barrières. 

Carole, sans engagement religieuse autre que celui de se présenter à 

la messe de façon circonstanciée, sous l’impulsion de l’amour se révèle être 

d’une foi à toute épreuve.  Convaincue que « dieu ne peut l’abandonner 

alors qu’elle vient de lui donner sa vie… référence.. ». Elle organise donc son 

mariage alors qu’elle est sans nouvelle de son futur époux, gardé au secret 

dans une prison militaire, avec le futur époux dans les chaines de la 

dictature, en prison. C’est « une ferme assurance des choses qu'on espère, une 

démonstration de celles qu'on ne voit pas». 

La transformation de la personnalité de Carole est remarquable. Elle 

devenue une autre personne une vraie croyante comptant uniquement sur 

Dieu, elle si cartésienne. La vie réserve bien de surprises, de 

rebondissements mais seul l’amour véritable surmonte les épreuves. Les 

manifestations de sa foi se résument en trois éléments : prière, foi et jeun. 

Elle jeûne pour voir libérer son futur époux. Transcendée par cet amour 

spirituel se laissant pas affectée par les circonstances adverses, Carole puise 

sa force dans ses ressources intérieures et draine avec une foi agissante, un 

monde de soutien. 

La famille Assi  participe au culte et même Micheline qui manifeste de 

façon sournoise son mépris pour les évangélistes est touchée. 

La manifestation de la solidarité à l’endroit de Ezoro, injustement 

incarcéré, travers les chaines de prières est aussi notable :  



« Depuis quelques semaines que le capitaine Ezoro avait 

été arrêté pour complot contre la sécurité du chef de 

l’Etat, des chaines de prières s’étaient formées dans toutes 

les églises évangélique, es du pays et presque tous les soirs, 

l’on se retrouvait pour prier ensemble. Le jeûne et la prière 

prenaient de plus en plus d’ampleur puisque les frères et 

les sœurs en Christ installés à l’étranger s’étaient joints au 

mouvement de soutien au capitaine Ezoro. Assi Micheline 

et ses coreligionnaires avaient, elles aussi, formé leur 

cellule de prières au domicile de celle-ci » (Coup d’Etat 

p.129)  

Contraste entre cette conception et celles des incrédules composés par  

« une grande partie des gens-ceux qui ne croyait pas aux 

miracle-se demandaient à quel jeu on jouait. Le marié était 

toujours sous les verrous, et on devait considérer que Dieu 

était Dieu et se comporter exactement comme si de rien 

n’était. » (Coup d’Etat p.141) 

En ces temps de fondamentalisme religieux, de défense des 

chapelles où des conflits opposent des populations se réclamant 

d’obédience différentes, la symbiose  des dénominations en présence 

Régina Yaou se dispose pour le dialogue inter - religieux et non le 

monolithisme.  

   

CONCLUSION 

Au terme de cette analyse, il convient de noter que les indépendances 

le processus de démocratisation des Etats africains a mis en évidence toutes 

formes d’avidités de pouvoir et de richesse par le biais de la confiscation du 

pouvoir eu autres coup d’Etat. 

La joie des populations lors d’un coup de force pour s’accaparer le 

pouvoir, joie consubstantielle à l’espoir d’un fonctionnement démocratique 

et constitutionnel fait place, dans nombre de cas au désenchantement car 

les professions de foi cachent souvent leur désir immodéré de pouvoir, 



d’enrichissement illicite, d’honneur, bref de folie de grandeur…. C’est 

pourquoi toute prise de pouvoir per un coup d’Etat fut-il sanglant ou doux 

doit être condamné car c’est la voie royale des toutes les autres formes 

d’instabilité et un recul dans le processus d’apprentissage, surtout pour les 

futures générations dirigeantes. 

L’amour dans ce contexte africain de crise à relents egocentriques, 

l’amour dans toute sa plénitude - éros, agape, filial - est exalté pour montrer 

qu’il n’existe pas de contexte, de situation de désamour car il sert d’ancrage 

des oppositions socio - politique, religieuses entre les protagonistes du récit. 

Le contraste apparent des réalités exposées par Yaou pillage/amour, coup 

d’Etat/coup de foudre, catholique/évangélique  appelle à dépasser,  

surmonter les clivages. En donnant vie à une histoire d’amour qui nait en 

plein coup de force militaire du 24 décembre 1999, l’auteur rompt les 

barrières de l’impossible guidé par l’amour. 

En adjoignant à l’amour la spiritualité, dans son acception la plus large 

où elle suppose tolérance l’écrivain propose de dominer l’animosité, la 

haine, la colère ou la jalousie les sentiments négatifs, les tendances à la 

domination.  

Nous sommes membres d’une organisation, quelle soit religieuse ou 

non susceptibles affronter les difficultés du moment, dépasser les divisions 

apparentes, surmonter les antagonismes, mus par une arme plus puissante 

que toutes les autre, l’amour. De là, découle la portée transnationale de 

cette œuvre : chaque maillon de l’humanité c'est-à-dire chaque individu est 

appelé à demeurer tranquille faces aux heurts et malheurs, aux injustices et 

appendre à devenir aimant, pacifique et même pacifiant. 
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