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LA CREATIVITE ONOMASTIQUE D’AHMADOU KOUROUMA :
DE LA CHAOTISATION A UNE EXPRESSION DE L’IDENTITE
NEA Madou Roger
Doctorant en lettres modernes-Université Félix Houphouët Boigny

RÉSUMÉ

La littérature africaine en général et le roman africain francophone en
particulier connait depuis quelques décennies un élan identitaire. La créativité
onomastique d’Ahmadou KOUROUMA caractérisée par des anthroponymes
et des toponymes originaux inspirés de la vie politique et culturelle africaine
en est un exemple atypique. Elle imprime à son discours romanesque à la fois
une esthétique nouvelle et une coloration locale.
Mots clés : Onomastique, Anthroponyme, Toponyme, Créativité, Survivance

SUMMARY
Most generally african literature and particularly african french
speaking novel enabled an enhancing identity during these last decades.
Ahmadou kourouma’s onomastics creativeness is depicted throughout
original toponyms and anthroponyms portrayed on the african continent
political and cultural everyday life, we are right now a typical example. It
purveys a romanesque speech decrypting at a time a
sheerful african coloring roots.

new artistic and

Onomastics, Anthroponyms, Toponyms, Creativeness, Survival

INTRODUCTION

La littérature africaine en général et celle de l’Afrique noire
francophone en particulier évolue malgré le poids de l’analphabétisme et
des difficultés de tous ordres liés pour la plupart à la pauvreté. Ces dernières
décennies ont ainsi vu l’émergence d’écritures nouvelles, de pratiques
scripturales iconoclastes qui témoignent de l’explosion des carcans
dogmatiques pour faire place à un renouveau romanesque aussi bien sur le
plan thématique que sur le plan de la forme. Au niveau de la forme,
l’innovation se manifeste par la transgression des codes du français
conventionnel pour dire et traduire plus fortement les réalités locales. C’est
donc un langage accessible au public auquel on s’adresse : « Mon langage
n’est jamais ésotérique ; je parle au peuple dont je suis partie intégrante »1.
Un autre élément important de cette appropriation du français est la
créativité onomastique.Comme une affirmation identitaire dans le discours
romanesque africain : la re-contruction de l’identité à travers la
déconstruction ou la désarticulation de la langue française. Selon Pierre N’da
qui se réfère à Roland Barthes, « Un nom propre doit toujours être
interrogé soigneusement, car le nom propre est, si l’on veut dire, le prince
des signifiants. Ses connotations sont riches, sociales, symboliques2 ».
Les noms des personnages et des lieux sont de ce fait des marques
identitaires essentielles. Soit par leur signification, soit par leur attribut, soit
par leur fonction ou tout à la fois. L’onomastique participe donc de la
signification de l’œuvre littéraire. Partant de ce postulat, et par le biais d’une
analyse sociocritique, nous proposons ci-dessous une étude onomastique de
1
2

Zegoua Gbessi Nokan,Les petites rivières,Abidjan,CEDA ,1983,p.73.
-N’da P. L’écriture romanesque de Maurice Bandaman ou la quête d’une esthétique africaine moderne, Paris,
L’harmattan, 2003, p 21

l’œuvre romanesque de l’auteur ivoirien Ahmadou Kourouma en deux
points : les anthroponymes et les toponymes. L’étude consistera à dégager
les noms plus significatifs, leurs significations et leurs rôles narratifs.

I- LES ANTHROPONYMES KOUROUMIENS

Un personnage est une personne de papier, une création littéraire qui
donne à la narration une impression de réalité. Il occupe l’espace et rend
littéraire vivant. L’œuvre romanesque de Kourouma fait vivre plusieurs
anthroponymes dont nous avons retenu dans le tableau ci-dessous les
principaux.

LES PRINCIPAUX ANTHROPONYMES

Œuvres

Les soleils des
indépendances

Monnè outrages et défis

Nom
des
Rôle narratif
personnages
Fama
Prince malinké déchu par la colonisation.
Première épouse de Fama, elle est le
Salimata
prototype de la femme traditionnelle
malinké.
Roi de Soba, selon le vœu de son
royaume, il parvient à le préserver du
Djigui Kéita
christianisme.

Béma Kéita

Saran
Kélétigui Kéita

En attendant le vote des
Koyaga
bêtes sauvages

5ème fils du roi Djigui. Il tenta de détrôner
son père en dépit des règles
coutumières
1er fils du roi Djigui, dauphin selon la
tradition mais son caractère belliqueux
et ses pratiques sexuels déplacés
obligèrent Djigui à le déshériter.

Maître de la confrérie des chasseurs
« les dozos », président-dictateur de la

Tiékoroni

Bika Dabo

République du Golfe
Président dictateur de la République des
Ebènes, totem le caïman, 1er initiateur de
Koyaga dans l’art dictatorial et
l’enrichissement illicite.
Compagnon fidèle et
disciple de
Tiékoroni, assassiné par les troupes
françaises à Gouroflé

Le
député Secrétaire général du parti unique dirigé
philippo yaco
par Tiékoroni
Neveu de Tiékoroni qui fit la prison de
Abynn
Saoubas
Compagnon de lutte de Tiékoroni. Il fit
Yekom
également la prison de Saoubas
Président Empereur du pays aux deux
fleuves. Il apprit à Koyaga comment un
Bossouma
dictateur doit éviter les attentats et
comment éliminer ses opposants.
Grand nationaliste de la République du
Pace Humba
grand fleuve qui aura par la suite pour
président l’homme au totem léopard
Allah n’est pas obligé
Enfant soldat qui raconte ses aventures
Et
Birahima
au Libéria, en Sierra-Léone et en Côte
Quand on refuse on dit non
d’Ivoire

A la lecture de ce tableau, les constats suivants s’imposent.

I-1 Les anthroponymes à consonance islamique
La culture malinké a été fortement influencée par l’islam. Aussi
nombre de noms propres malinkés sont-ils les variantes des noms islamiques
(arabes) comme Salimata, Abibata, Alimata… qui viendraient d’Aminata le
nom de la mère du prophète Mohamed. Cependant, si Salimata dans son
faire narratif se montre pieuse, soumise à Allah à l’image d’Aminata la mère
du prophète, Birahima, le personnage principal des deux dernières œuvres

de l’auteur (Allah n’est pas obligé et Quand on refuse on dit non), est loin
d’être le reflet du prophète Mohamed dans son rôle diégétique tant par des
actes criminels que par son langage ordurier. L’auteur fait ainsi siennes ces
créations culturelles.

I-2- Des noms communs à la création de noms propres
C’est la transformation de noms communs malinké en noms propres
de personnes.
L’exemple de Fama : personnage principal de la première œuvre
romanesque de l’auteur. « Fama » est un substantif malinké qui signifie :
chef, prince. Et Kourouma va dans le même sens en nous présentant ce
personnage dès l’entame du récit : « Fama, né dans l’or, le manger,
l’honneur et les femmes, éduquer pour préférer l’or à l’or, pour choisir le
manger parmi d’autres et coucher sa favorite parmi cent épouses…3 ». Cette
présentation rime avec le rôle narratif du nommé qui tout au long du récit,
exigera la reconnaissance de son identité. Dans son Togobala natal ou dans
la capitale de la République des Ebènes où il est réduit à un vautour, « Il
(Fama) espère trouver dans cet univers moderne, sous « Les soleils des
indépendances » quelques compensations à la perte de sa richesse et de ses
prérogatives traditionnelles que lui a ravies autrefois le pouvoir colonial au
profit des bâtards4 ». On assiste ici à une destruction de l’image, de la
personnalité Fama malinké pour aboutir à un Fama des temps modernes qui
incarne le chaos d’une Afrique des indépendances.
L’anthroponyme « Djigui » a également retenu notre attention.
Substantif malinké signifiant : espoir et désignant le roi de Soba personnage
principal et héros de Monnè, outrages et défis. Dans son rôle narratif, il a
incarné l’espoir du peuple de Soba. Même défait par les français, il l’est
3
4

- Kourouma A. les soleils des indépendances, paris, seuil ; 1970, p 10
- Chevrier J Littérature africaine : Histoire et grands thèmes, Paris, Hatier, 1987, p 269

resté. Il a évité la conversion au christianisme à son peuple conformément
au vœu de celui-ci. Il a également entretenu l’espoir de son peuple et cela
jusqu’à sa mort, l’espoir de voir les rails passer par Soba. Ce fut un roi de
l’espérance, de la renaissance et en tant que tel, il était adulé par son peuple
comme en témoignent les propos ci-dessous « oui, Djigui Kéita, roi de Soba,
totem hippopotame, plus un poussin dans les cases du Bolloda à la mosquée
et de la mosquée au Kébi le peuple danse et chante et vous attend pour
vous célébrer, vous adorer. »5
Le cas de « Kélétigui » est aussi interrogateur. Groupe nominal malinké
composé du substantif « kélé » ou « kèlè » qui signifie : guerre et de « tigui »
qui signifie : auteur, propriétaire. La signification littérale de « kélétigui » est
auteur de la guerre ou instigateur des palabres. Attribué à un homme, il peut
désigner un brave, un indomptable, « Kanegnon » comme on le dirait en
Bété. Mais à l’opposé, il peut être l’expression d’une image péjorative
lorsqu’il désigne un belliqueux, qui correspond à « Gboagnon » en Bété. Il a
donc une double acceptation. C’est ce nom ambivalent qui exprime à la fois
tristesse et espoir que Kourouma attribue au premier fils du roi Djidji. Les
deux illustrations ci-dessous montrent que le nommé mérite bien son nom.
Premièrement, « Saran Kélétigui Kéita était le premier fils de Djigui, fils
de sa première épouse Saran, (…). La tradition chez les Kéita fait
automatiquement de lui, (…) le dauphin. L’heureux sort de Kélétigui était
d’être né dans la force et le pouvoir pour posséder le pouvoir et la force. »6
Deuxièmement, « A dix ans, il [Kélétigui] montra qu’il ne maîtrisait pas
sa langue (…). Pubère, il apparu que sa ceinture lui échappait, il voulait
coucher avec toutes les femmes, toute sans distinction, même sa mère (…)
si elle avait consenti7 »

5

- Kourouma A. Monnè, outrages et défis, Paris, Seuil, 1990, p 48
- Kourouma A. Monnè, outrages et défis, Paris, Seuil, 1990, p 206
7
Idem, P 207
6

I-3- La création d’anagrammes
Kourouma s’inspire de l’histoire politique africaine. Il joue sur les
sonorités et manipule subtilement les syllabes des noms de certaines figures
politiques pour créer des personnages. L’onomastique ayant pour but de
rendre vraisemblable le récit, nous

découvrons ce jeu ingénieux de

déconstruction/reconstruction chez Kourouma à travers des noms comme
Bossouma, Bika Dabo, Philippo Yaco, Abynn, Yekom et Pace Humba.
D’abord « Bossouma » : groupe nominal composé de « bo » qui signifie
défécation, matières fécales et de « souma » qui signifie odeur. Bossouma
signifie littéralement odeur de défécation. Et l’auteur va dans le même sens
quand il dit ceci en parlant du nommé
« L’empereur se décoiffa et humblement baisa la main du dictateur au
totem caïman. (…). Sa langue et ses lèvres piquetaient, elles puaient le
miasme de l’anus d’une hyène. Il méritait bien son nom de Bossouma
(bossouma signifie en langue malinké puanteur de pet). »8
Le synonyme de Bossouma toujours en malinké est Bokassa. Le
substantif « kassa » signifiant également odeur. Et quand nous lisons plus
loin les propos suivants :
« Il a accédé un lundi au pouvoir avec le grade de colonel. Le mardi
matin, il s’attribut le titre et les étoiles de général. (…) il demanda à la
France, à son armée et à son peuple de le couronner empereur…»9
Nous pouvons affirmer que Bossouma a été inspiré de l’empereur
Bokassa 1er, ex-président de la Centrafrique.
Ensuite « Pace Humba ». Les propos ci-dessous nous donnent une idée
du personnage : « Lorsque Pace Humba, le grand nationaliste de la
République du Grand Fleuve, voyagea (…), l’homme au totem léopard, pour

8
9

- Kourouma A. En attendant le vote des bêtes sauvages, Paris, Seuil, 1998, p 208
- Idem, p 213

renseigner les colonisateurs sur les moindres gestes et paroles de ce bavard
patriote, le suivit nuit et jour dans tous ses déplacements »10.
Assez pour conclure que la tragédie de Patrice Lumumba de la
République Démocratique du Congo (ex-Zaïre) et le parcours de Mobutu
Séssé Séko, l’homme au totem léopard et ex-président de ce pays ont été à
la base de la création de ce nommé Pace Humba.
Enfin les nommés Abynn, Bika Dabo, Philippio Yaco et Yekom.
L’histoire politique de la Côte d’Ivoire sous Houphouët Boigny, rappelle qu’il
s’agit respectivement de Banny (Jean Konan) actuel ministre résidant du
district de Yamoussoukro, de feus Biaka Boda (Victor), Philippe Yacé et
Mokey (Jean Baptiste). L’auteur a joué intelligemment sur les syllabes et les
lettres et les propos ci-dessous confirment notre analyse.
« Les mercenaires des troupes françaises furent lancés aux trousses
du tribun nouveau député. De peu, ils le manquèrent à Gouroflé où ils
assassinèrent son disciple Bika Dabo. (…) Vous êtes entré avec l’homme au
totem caïman dans la prison de Saoubas (…). Il vous a fait visiter un certain
nombre de cellules. Celle de son vrai neveu Abynn. Celles de son premier
compagnon de lutte Yekom et de la maman de ce patriote. »11.
Au total, Kourouma dans sa création anthroponymique s’inspire de
son patrimoine culturel : le malinké mais aussi des réalités historiques de son
continent : l’Afrique. Nous retenons donc que les anthroponymies dans la
littérature africaine sont des éléments ethnoculturels qui impriment aux
œuvres une coloration identitaire. Des anthroponymes qui rappellent un
certain chaos mais d’où peut et doit venir la renaissance de l’Afrique.

II- LES TOPONYMES CHEZ KOUROUMA

10
11

- Ibidem, p 235
- Kourouma A. En attendant le vote des bêtes sauvages, Paris, Seuil, 1998, p 208 p 202

L’espace romanesque est un produit d’écriture qui donne au récit une
impression de réalité comme les personnages. Il localise leurs actions et leur
donne une coloration et leur donne une existence spatiale. Tout comme les
anthroponymes, les toponymes sont nombreux dans notre corpus. On
distingue des macro-espaces qui sont des pays, des villes, des villages et des
micro-espaces qui désignent des quartiers, des rues, des lieux de culte, des
lieux carcéraux. Aussi, loin d’être un simple effet de décoration, concourentils à la signification de l’œuvre littéraire comme le soulignent Bourneuf et
Ouellet : « Loin d’être indifférent, l’espace dans un roman s’exprime (…)
dans des formes et revêt des sens multiples jusqu’à constituer parfois la
raison d’être de l’œuvre. »12 Ces propos sont soutenus par Bertrand
Westphal13 dans son étude de l’espace géographique.

LES PRINCIPAUX TOPONYMES KOUROUMIENS
Œuvres

Espaces

Rôle narratif
Région natale de Fama dont une

Horodougou

partie est passée dans la République
de Nikinai après les indépendances

Les

soleils

indépendances

des

Village natal de Fama dans le
Togobala

horodouga de la République du
Nikinai

Mayako
Monnè outrages et Soba

12
13

Micro espace de la République des
Ebènes où Fama fut incarcéré
Macro espace qui sert de cadre à la

- Bourneuf R. et Ouellet R., L’univers du roman, Paris, PUF, 1972, p 102
-Westphal B ,La géocritique mode d’emploi,Presses Universitaires de Limoges,2000.

défis

diégèse
Bolloda

Le palais du roi de Soba

Toukoro

Ville natale des Kéita rois de Soba

Hairaidougou

Village créé par le marabout Bokano
et ses disciples
Micro espace dans la République

Kouassikro
En

attendant

vote

des

l’homme au chapeau noir

le

bêtes

sauvages

des Ebènes dirigée par Tiékoroni,

Saoubas

Cellule

carcérale

au

pays

de

l’homme au totem caïman.
Village natal de l’homme au totem

Labodité

Léopard dans la République du
Grand Fleuve

De ce qui précède, nous faisons également les constats suivants.

II-1 Les toponymes d’ouverture culturelle
Kourouma dans sa création toponymique fait voyager son lecteur en
pays Akan (peuple de Côte d’Ivoire venu du Ghana voisin) à travers le
toponyme Kouassikro.
En effet, Kouassikro est un mot Akan composé du nom propre de
personne « Kouassi » et du substantif « kro » ou « klô » qui signifie : village.
Kouassikro signifie donc le village de Kouassi. Et dans son rôle narratif,
Kouassikro est un village Agni comme en témoignent les propos ci-dessus :

« Le quatrième matin il [Maclédio] déboucha sur Kouassikro, un village Agni
perdu dans la forêt. Les Agni sont des Akans. »14 L’auteur ne s’est donc pas
mépris car en pays Akan la plupart des toponymes sont formés du substantif
« kro » ou « klô » précédé du nom propre du fondeur du village ou du
campement. Ainsi, on trouvera Konankro, Koffikro, N’guessankro…

II-2 Toponyme original
A ce niveau, deux traits caractéristiques sont à relever.

II-2-1 L’utilisation de lexèmes malinké
Kourouma utilise son patrimoine culturel pour créer des toponymes.
Les exemples de Hairaidougou, soba et togobala font preuves.
Hairaidougou est un syntagme nominal malinké composé de deux
substantifs « Hairai » qui signifie : bonheur et « dougou » qui veut dire :
village, cité. Hairaidougou signifie alors : le village du bonheur. C’est la même
signification que nous donne l’auteur sous forme de méta discours
« Hairaidougou (le village du bonheur) »15. Et à la lecture de l’œuvre, nous
apprîmes que Hairaidougou est un village bâti par le marabout Bokano et
ses disciples. Un marabout qui : « manipulait avec bonheur et réussite les
prophéties de Mahomet qu’il tirait du coran. Les djinns et les âmes des
ancêtres ne lui taisaient aucun de leurs secrets quand ses doigts les
interrogeaient sur le sable de la géomancie »16.
Quoi de plus normal que sa cité soit bénie de Dieu.
Soba ; mot malinké composé du substantif « so » qui signifie : pays,
village comme « dougou » et de l’adjectif qualificatif « ba » qui veut dire

14

- Kourouma A. En attendant le vote des bêtes sauvages, Paris, Seuil, 1998, p 140
- Kourouma A. En attendant le vote des bêtes sauvages, Paris, Seuil, 1998, p 53
16
- Idem, p 51
15

grand. Soba littéralement signifie grand pays, gros village ou grande cité.
Soba est le toponyme sur lequel s’ouvre le récit de Monnè, outrages et défis
« Déjà, dans le profond du ciel de Soba, les charognards dessinaient des
arabesques. Dans les flaques de sang, gorge tranchée, bœufs, moutons,
poulets gisaient sur toute l’étendue de l’aire sacrificatoire. Il y avait trop de
sang et c’était déjà enivrant. »17.
Dans son statut diégétique, Soba est le macro espace qui sert de cadre aux
actions de l’œuvre. C’est également le nom du siège du royaume éponyme.
Le nom désigne bien le nommé.
Togobala : mot malinké composé du syntagme nominal « Togo » qui
signifie : campement, de l’adjectif qualificatif « ba » qui signifie : grand et
l’adverbe de lieu « la » qui peut se traduire par : dedans, à l’entrée ou au seuil
selon le contexte.
Ainsi mot à mot, Togobala veut dire : dans le grand campement. Et c’est
cette explication que Kourouma lui-même nous donne en ces termes :
« Souleymane et ses talibets bâtirent un grand campement appelé Togobala
(grand campement) et fondèrent la tribu Doumbouya dont Fama restait
l’unique légitime descendant. »18
Dans son rôle narratif, Togobala est le village natal du personnage principal :
Fama.

II-2-2 Le jeu d’anagrammes
Le deuxième élément caractéristique de la toponymie de Kourouma
est l’anagramme.

17
18

- Kourouma A. Monnè, outrages et défis. Paris, Seuil, 1990, p 13
- Kourouma A. Les soleils des indépendances, Paris, Seuil, 1970, p 100

En effet, comme il l’a fait avec les anthroponymes, Kourouma s’inspire
de l’histoire politique africaine pour créer des topoonymes. Pour nos
propos, nous en avons sélectionné deux : labodité et saoubas.
« Labodité » dans son statut diégétique est un micro espace de la
République du Grand Fleuve visité par le président Koyaga lors de son
initiation de président dictateur. Et les propos ci-dessous nous en donnent
une idée.
« Ce sont cinq avions qui vous amenèrent à Labodité, la ville natale de
l’homme au totem Léopard. »19
Vraisemblablement « Labodité » est Badolité, le village natal de feu
Mobutu Sessé Séko, président de l’ex- Zaïre, actuelle République
Démocratique du Congo.
Quant à « Saoubas », c’est un toponyme carcéral dans la République
des Ebènes dirigée par le dictateur Tiékoroni. Les explications en sont
données dans les propos suivants: « Une prison qui jouxtait le palais de
l’homme au totem caïman. (…) La prison de Saoubas, la prison de ses amis
et de ses proches. Il vous a fait visiter un certain nombre de cellules. Celle de
son vrai neveu Abynn, celle de son premier compagnon de lutte Yekom et
de la maman de ce patriote »20. Suite à ces précisions et au jeu de
l’anagramme, nous pouvons déduire que « Saoubas » est Assabou, ce
quartier de Yamoussoukro, près de la résidence de feu le président
houphouet Boigny où se trouvait une prison de triste mémoire qui accueillit
Jean Konan Banny et feu Jean-Baptiste Mockey. Nous pouvons dire alors
que « Labodité » et « Saoubas » sont une destruction et une recomposition
d’espace reférentiel.
Au total, les toponymes de Kourouma sont imaginatifs certes, mais
également motivés, idéologiquement chargés. L’espace dans l’œuvre
19
20

- Kourouma A. En attendant le vote des bêtes sauvages, Paris, Seuil, 1998, p 248
Kourouma A. En attendant le vote des bêtes sauvages, Paris, Seuil, 1998, p 202

romanesque de Kourouma est « un espace parlant 21» pour emprunter
l’expression de Diandué Parfait. Ils prennent en compte les réalités
culturelles et politiques de l’Afrique.
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Diandué P., « La dialectique de l’espace idenditaire dans allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma » in
En-Quête n°15, Abidjan, EDUCI, 2006, P 139

CONCLUSION

Au regard de ce qui précède, nous retenons que Kourouma a su
adapter sa créativité onomastique aux valeurs politico-socio-culturelles. Une
anthroponymie et une toponymie originales qui impriment au discours
romanesque de l’auteur une liberté et une esthétique qui prennent source
dans nos cultures. « Lieu où se forge la conscience d’un peuple, le refuge
ultime de sa liberté »22. L’onomastique de Kourouma rappelle certes le chaos
mais « c’est la conscience critique (…) et la matérialité même de
l’espérance23 » en une Afrique nouvelle qui doit naître du chaos et porté son
identité au devant de la scène internationale pour être de la mondialisation.
Ainsi nos auteurs - car la pratique n’est pas spécifique à Kourouma - se
posent désormais en défenseurs, en garants des dernières survivances de la
culture africaine car bien qu’il ne soit plus aujourd’hui question d’une
Afrique sans culture, les préjugés coloniaux stéréotypés demeurent vivaces
dans les esprits. Aujourd’hui la littérature africaine est en train de se
constituer une identité même si celle-ci « ne présente pas encore des lignes
de force »24 comme l’atteste Gérard Lezou Dago. Mais l’identité doit être un
processus continuel de formation, de transformation pour sortir l’humanité
de ce chaos. Nos écrivains doivent être donc suivis, soutenus car « comme
matériau littéraire, l’identité est susceptible de nourrir l’écriture. De manière
symétrique, il est possible de montrer […] que l’écriture peut également
nourrir l’identité en la revivifiant, voire en la ressuscitant »25
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