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NOTE DE PRESENTATION 

 

Pour marquer le dixième anniversaire de la disparition de celui dont la critique 

littéraire et le monde des Lettres s’accordent à reconnaître l’apport significatif à la 

littérature d’expression française, notamment au niveau de la langue, un colloque 

international a réuni à l’université Félix Houphouët Boigny de Cocody - Abidjan (Côte 

d’Ivoire), du 18 au 20 septembre 2013, un aréopage de spécialistes du monde 

universitaire et de la recherche venus de plusieurs continents et de divers domaines 

de connaissance autour du thème :« Ahmadou Kourouma : un écrivain total ». Dans 

une célébration quasi œcuménique d’épistémologies et de méthodes croisées, des 

exégètes de l’auteur ainsi que des critiques prometteurs ont instruit différentes 

thématiques pour faire sens à la « totalité » de l’écrivain tel que l’argumentaire du 

colloque en avait présenté les orientations possibles à titre indicatif. L’abondance des 

communications enregistrées, qui le disputait à leur qualité tant au niveau de la 

pertinence scientifique de la teneur des contributions qu’à celui de la diversité des 

domaines de connaissance auxquels elles ressortissaient, a imposé de fait, la 

répartition des actes en deux tomes suivant le continuum heuristique et/ ou 

disciplinaire qui en assurait la "parenté" ou la "filiation" intellectuelle. Dans ce tome-

ci,  sont réunies un peu moins d’une vingtaine de contributions en rapport avec les 

problématiques de la création, de la langue et du discours (littéraire). Certes, en 

matière d’actes de colloque relevant de disciplines et de méthodes aussi diverses que 

variées et que séparent parfois plus qu’une nuance d’approches, il est d’usage de 

présenter, même succinctement, le contenu de chacun des articles comme en 

avertissement de « lectures guidées ». A cette pratique "orthodoxe", nous avons 

préféré l’option de la promotion du libre choix du lecteur et de son droit à l’exercice 

du sens de la curiosité pour découvrir, à volonté et suivant l’ordre de son intérêt 

cognitif, les articles rassemblés dans ce volume à partir de la table des matières. 

Disons-en simplement que certains sont plus d’essence "théorique" que d’autres, 

mais tous en réalité allient exorde théorique et dimension pratique/ pragmatique à 

partir de corpus variés. Que reste-t-il donc à ajouter encore ? Rien, sinon que de 

souhaiter du plaisir à lire les communications présentées, certaines avec leur 

originalité ; beaucoup avec leur "personnalité" illocutoire et de rendement 

grammatico-linguistique et énonciatif prou ou peu achevée. C’est au lecteur qui 

appartiendra d’en juger par lui-même. 

        Djédjé Hilaire BOHUI 
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DES FORMES LINGUISTIQUES EXCLUES DANS ALLAH N’EST PAS 
OBLIGE D’AHMADOU KOUROUMA 

 
Yannick Olivier Afankoé BEDJO  

Université F.H. Boigny d’Abidjan Cocody 
 

 
INTRODUCTION 

A la question poétique de Roman Jakobson : « Qu’est-ce qui fait d’un 
message verbal une œuvre d’art ? »1, Ahmadou Kourouma semble 
répondre ainsi : « choquer pour plaire » par une hétérogénéité langagière 
à travers l’usage particularisé des mots, la déconstruction et la 
reconstruction des formes et structures expressives. 

En effet, dans Allah n’est pas obligé, la question de la langue et de son 
usage choque. La langue française, son vocabulaire et sa grammaire 
normative épousent d’autres langues et d’autres structures, en 
particulier le malinké et une sorte d’« ivoirisme » encore au stade de 
l’oral. L’écriture confirme et renforce cette impression à travers une mise 
en abîme du langage littéraire dit élégant ou normatif, le bouillonnement 
d’une hétérogénéité langagière (hétéroglossie) soutenue par « un 
vocabulaire de la place publique »2 une déconstruction des structures de 
base de la langue d’écriture (le français notamment) et une 
reconstruction quasi-permanente, qui, in fine, deviennent des procédés 
de littérarisation des discours chez kourouma. 

Ainsi, il ne s’agit plus simplement pour cet auteur de mettre en conflit 
la langue française littéraire avec elle-même, mais de la brouiller d’abord, 
de la renverser ensuite et de la marier enfin avec les autres langues et 
langages afin de produire une forme d’interlangue aux allures 
hétéroclites. Comment alors ces interférences lexicales et structurales 
entre le français et les usages de kourouma produisent-elles des effets de 

                                                           
1 Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, Genève, éditions de minuit, 1963, p.210 
2 Mikhaïl Bakthine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la 
Renaissance, Paris Gallimard, 1970, p.148.  
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poéticité ? Comment cela participe-t-il de l’originalité (dans le sens de 
neuf ou singulier) dans la création littéraire africaine ?  

Pour élucider ce système de cohabitation des langues et langages dans 
Allah n’est pas obligé, notre « analyse stylistique consistera à découvrir, 
dans le corps du roman, [les principaux] langages servant à l’orchestrer, à 
comprendre le degré d’écart entre chacun des langages… »3, selon les 
indications de Mikhaïl Bakhtine. Ce mélange de langages sur fond 
d’hétérologie et d’hétéroglossie prend en compte aussi bien le lexique 
que la syntaxe.  

Fondée donc sur la poétique des formes et des contenus, et la 
stylistique, cette communication analysera les techniques de 
composition de l’écriture de ce roman, les transferts structuraux et 
lexicaux, étudiera le niveau du vocabulaire, les analogies et les calques 
entre le français et les langues de Kourouma afin d’en ressortir le 
dynamisme stylistique des productions lexicales et structurales dans 
Allah n’est pas obligé. Pour ce faire, cette approche aura un caractère 
fortement descriptif. 

 
1- ALLAH N’EST PAS OBLIGE : UN VOHOU-VOHOU LITTERAIRE 

Le Vohou-vohou est une expression picturale se servant de matériaux 
divers récupérés dans la nature ou dans l’environnement pour créer du 
beau. L’expression provient de la langue ivoirienne gagou ou gouro4 
signifiant « bruissement de feuilles d’arbres, pêle-mêle, n’importe quoi 
placé n’importe où ». (D’après le mémoire de maîtrise d’Arts Plastiques, 
Le Vohou-vohou : une vision une vision actuelle de l’art africain originel en 
Côte d’Ivoire, à l’Université Paris I présenté par N’Guessan Kra, 1992-
1993). Dans le cahier de l’ADEIAO, on peut lire ceci à propos des 
techniques de création de cet art :  

« Les premiers peintres (africains) de la nouvelle génération 
débarqués à Paris à l’Ecole des Beaux-Arts vers 1970 
apportaient avec eux des tableaux conçus dans leurs pays 
respectifs avec des supports utilisés de tous temps par leurs 
ancêtres : cette « sparterie », étoffe fruste, épaisse, de couleur 
ocre ou brune, fabriquée à partir de la matière ligneuse des 
arbres, de l’écorce battue, qu’on appelle le tapa. A même ce 

                                                           
3 Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1978, p.227.  
4 Langues et peuples du Centre-ouest de la Côte d’Ivoire 
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support rugueux, ils peignaient, taillaient, cousaient, collaient, 
incorporaient des matériaux trouvés sur place : tissus écrus ou 
imprimés, cauris, cordes, lianes, bambous, terre de couleur... 
puis ils les assemblaient sur des châssis fabriqués de toutes 
pièces avec des bois mal équarris. Ces peintres utilisaient les 
couleurs naturelles tirées des argiles, des poudres et des 
plantes... »52110 

 
Le vohou-vohou est donc une philosophie conceptuelle de l’art et une 

technique picturale se servant de matériaux hétéroclites ou même 
récupérés pour produire le beau visuel. Tout comme ces peintres 
« poubellistes », Kourouma développe dans son écriture, une philosophie 
de l’esthétique langagière fondée sur la récupération, l’usage, la 
recomposition, le mélange, le recyclage et le remariage des formes 
linguistiques proscrites avec sa langue maternelle et sa culture. L’on peut 
donc faire un rapprochement entre cette écriture et la peinture vohou-
vohou. 

 
1-1 RECUPERATION ET RECYCLAGE DE LOCUTIONS CONJONCTIVES 

PROSCRITES 
Allah n’est pas obligé produit des effets de choc en ressuscitant soit 

des formes expressives proscrites ou des fautes volontaires de langue et 
d’accord réinsérées dans la langue. Certaines locutions conjonctives, en 
effet, ont perdu leur emploi dans la langue française moderne. 
Kourouma les remets au goût du jour, manifestant ainsi sa bonne 
connaissance de la diachronie de cette langue :  

« Sa jambe a continué à pourrir à cause qu’il n’y avait plus 
personne… » (p.29) 

« A cause aussi que  le temps que Allah lui avait accordé… » (p.29) 
« Malgré que Morifing avait la garde des deux enfants… » (p.32) 
 

Les locutions conjonctives « à cause que » et « malgré que » étaient 
usuelles jusqu’aux XVIIème et XVIIIème siècles. Mais depuis le XIXème siècle, 
ces deux expressions sont polémiques et récusées par l’académie 
française. En les remettant au goût du jour dans un langage moderne, 

                                                           
5 Cahier de l’ADEIAO, n°1-Arts Africains Sculptures d’hier-Peintures d’aujourd’hui (1985, épuisé), 
consulté le 18 septembre 2013 sur le site www.adeiao.org/ecole/vohou/html 
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Kourouma produit un effet de rupture d’habitude auditive et 
morphosyntaxique qui excite la curiosité linguistique du lecteur et lui 
permet de prêter attention au discours qui suit.  
 
1-2 DES SOLECISMES A BUT LITTERAIRE  

Le solécisme est une faute contre les règles du langage. En linguistique 
ou en stylistique il s’attache essentiellement à la syntaxe. Kourouma en 
commet volontairement pour rester attaché au code oral dans lequel 
s’inscrit son écriture et produire ainsi un effet emphatique portant sur le 
mot ou la structure choquante. On y retrouvera les formulations telles 
que :  

 
- « Un très vieux ami » (p.40) 

Dans cette structure, l’adjectif « vieux » suivi d’un substantif masculin 
singulier débutant par une voyelle subit normalement une déclinaison en 
« vieil », (forme masculine) pour faciliter la prononciation. En conservant 
le qualificatif dans sa forme masculine sans déclinaison devant le mot 
« ami », il se produit une sorte de hiatus, un effet d’attente phonique 
trompée dans le syntagme nominal.  

 
- « On était prêts » (p.24) 

Dans cette phrase, la grammaire de l’oral prend le pas sur la 
grammaire écrite. L’on est frappé par un accord morganatique entre un 
sujet singulier et un attribut pluriel, le sujet étant au singulier. En effet, le 
pronom indéfini « on » s’accorde normalement à la troisième personne 
du singulier masculin. Mais ici, Kourouma se joue de cette règle pour 
établir un accord grammatical au masculin pluriel, non plus sur la base de 
la forme grammaticale, mais en rapport avec le signifié pluriel évoqué par 
le pronom indéfini « on ». C’est une attente trompée propre au registre 
oral familier dans laquelle le pronom « on » prend le sens de « nous » 
pluriel.  

  
-  « nègre noire africaine… » (p.106) 

Si dans les cas précédents, c’était le qualificatif qui subissait l’effet de 
solécisme, dans le cas-ci, c’est le substantif qui refuse la déclinaison de 
l’accord au féminin singulier. En effet, le personnage dont il est question 
est une femme : « Onika Baclay ». Le substantif « nègre » devait 
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normalement décliner en « négresse » en raison de la règle du féminin des 
noms en français; accord que suivent normalement les adjectifs 
qualificatifs « noire » et « africaine » mais que refuse le nom « nègre » en 
restant au masculin. Ce procédé participe à la consolidation de la 
dimension orale de cette écriture, et renforce sémantiquement le 
caractère fortement sauvage qui ressort de ce personnage féminin. 
L’aspect vohou-vohou littéraire de Allah n’est pas obligé s’étend aussi à 
l’hétérologie et à l’hétéroglossie qui marquent les points focaux de cette 
techniques d’écriture  
 

2-ALLAH N’EST PAS OBLIGE : UNE HETEROLOGIE DE L’EVENTREMENT 
LINGUISTIQUE 

L’hétérologie désigne la diversité des registres et des niveaux de 
langue dans un texte ou un discours. L’une des particularités langagières 
de Allah n’est pas obligé est le fait que le discours est traversé par des 
registres de langue inappropriés au discours littéraire; et là, la première 
impression que l’on éprouve à la lecture de ce roman est le sentiment 
d’une superposition hétéroclite des niveaux de langue. Ce sera donc à 
juste tire que Garnier dira, en parlant du style des écrivains africains : 
« Les écrivains francophones n’enrichissent pas notre patrimoine littéraire, 
ils l’éventrent. »6 Car Chez Kourouma, le langage fonctionne sur la base 
d’un processus de mélange de registres qui, au lieu de privilégier le 
niveau soutenu ou sublime pour créer le beau, donne la primeur aux 
registres familier, avec un penchant pour les formes expressives exclues.  

 
2-1 REFUS DE L’ART POETIQUE PAR UNE MISE EN ABIME DU LANGAGE 

CLASSIQUE 
Pour Boileau et les grands classiques de la langue française, l’œuvre 

littéraire véritable n’existe que lorsque sont réunis le génie naturel de 
l’auteur et le respect des règles7. Ce disant, Boileau entend l’emploi du 
registre soutenu comme source de littérarité du texte. Or chez 
Kourouma, si la première condition est respectée, il l’utilise justement 
pour nier la seconde (le respect des règles). Pour lui en effet, ce qui 
importe dans l’écriture est, non pas le respect de la langue et de son 

                                                           
6 Xavier Garnier, « La littérature africaine francophone : une affaire de style ? » In Etudes littéraires 
francophones : Etats des lieux ; Lille, 2003, p.241 
7 Cf. Nicolas Boileau, Art poétique, Paris, Hachette, 1979. 
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usage, mais la dextérité du jeu à porter sur la langue elle-même pour y 
opérer une « chirurgie lexicale et structurale » dont le but est de 
l’embellir autrement. Ainsi la préoccupation poétique qui semble le 
conduire se résume dans la question suivante : Quelles mutations ou 
transformations peut-il imposer à la langue ou aux langues ? Fort de cette 
problématique, l’écriture de Kourouma réduit la littérarité liée au respect 
des règles (vocabulaire et structure) en la faisant dominer par le registre 
familier, voire argotique. 

Dans l’écriture littéraire, le registre familier n’apparaît généralement 
que dans des prises de parole de personnages pour, soit marquer leur 
appartenance sociale, soit leur marginalité. Il ne peut donc constituer le 
niveau de langue principal de toute une narration. Or, dans Allah n’est pas 
obligé, Kourouma se libère des carcans de la norme littéraire pour 
imposer ce registre oral comme le principal niveau de langue sur lequel 
se grefferont les autres, pour, in fine, se mélanger et produire du beau. 
Pour y parvenir, il procède par une mise en place de techniques de 
constitution de l’oral en langue écrite à travers un revêtement de celui-ci 
par certains traits de l’oralité8 : un lexique familier plurilingue, une 
structuration disloquée (de la syntaxe), les dissonances et les tournures 
quasiment forcées.  

 
2-1-1 LE LEXIQUE FAMILIER DU FRANÇAIS 

Au niveau lexical, des mots du registre familier du français, tout 
comme des mots des langues africaines, surtout le malinké et le nouchi 
ivoirien (et parfois issus de l’inventivité lexicale de l’auteur) abondent 
dans le discours et se côtoient ou se mêlent à des mots et expressions de 
la langue française classique. On considérera comme lexique familier 
français, aussi bien les termes et expressions argotiques français que les 
dérivations expressives, lexicales et sémantiques qu’ils subissent dans les 
cultures francophones africaines en particulier. L’approche 
définitionnelle contextuelle permettra d’apprécier les niveaux ou degrés 
d’écart entre le sens premier et le sens usuel afin de rétablir la 
signification du terme ou de l’expression hétérologique selon ce que 

                                                           
8 Il faut entendre par oralité, non seulement le caractère d’énoncé écrit à travers lequel une 
articulation vocale est susceptible d’être entendue, mais aussi et surtout, comme l’entend Jean 
Derive : « L’oralité [est] entendue comme mode de culture tendant à donner aux discours qu’elle retient 
dans son patrimoine des propriétés morphologique et stylistique particulières » Jean Derive, Littératures 
orales africaines, Paris, Karthala, 2008, p.17. 
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Roland Barthes appelle « le degré zéro de l’écriture »9 Ce vocabulaire 
fourmillant dans toute l’œuvre, notre étude ne s’appuiera que sur les 
premières occurrences ou les plus marquées.  

 
- Les termes familiers ou argotiques français  

-P’tit (p.7) : prononciation familière à l’oral avec élision du « e » du mot 
« petit ». 

-kalach (p.9) : diminutif du nom d’origine russe « kalachnikov », et 
désignant un puissant fusil d’assaut mis au point par un russe.  

-camé (p.9) participe passé familier français pour désigner le fait d’être 
drogué.  

- Kanif (p9) : terme argotique français désignant une drogue dure.  
- chic (p.10) Terme familier français signifiant beau, intéressant.  
- mon intérieur (p.11) : forme elliptique de l’expression idiomatique mon 

fort intérieur ; 
- griller (p.12) Terme familier français synonyme de brûler, cramer ;  
- crevé (p.27) : Terme du registre familier français signifiant mort (avec 

une teinte d’ironie). 
- cacabas (p.179)  Terme familier signifiant fou   
- la chiasse (p.215) : terme familier vulgaire signifiant colique, diarrhée.  
 

- Lexique familier ou argotique construit par dérivation 
-bien cravatés (p.8) : dérivation adjectivale, participiale et sémantique 

du substantif « cravate » et signifie « être bien habillé ».  
- braisé (p.11) dérivation sémantique du verbe braiser signifiant brûlé à 

feu vif ; 
- se défendre (p17) : dérivation sémantique du verbe « se défendre » 

dans le langage familier francophone et signifiant se débrouiller, faire un 
petit métier pour ne pas mourir de misère, se prostituer (pour les filles). 

- travailler (p.21) quelqu’un ou quelque chose : Dérivation sémantique 
connoté du verbe « travailler », signifiant soumettre une personne à un 
sort mystique ou œuvrer à quelque chose sur le plan mystique.  

- féticher (p.104) : néologisme verbal construit sur la dérivation du 
substantif « fétiche » et signifie en Afrique noire francophone, agir par 
magie ou pratique mystique sur quelqu’un.  

                                                           
9 Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, (suivi de) Nouveaux essais critiques, Paris, Seuil, 1972. 
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- faire le faro (p.89) : dérivation orthographique de la vieille locution 
populaire française empruntée à l’espagnol, s’écrivant normalement 
« faire le faraud » et signifiant « afficher des prétentions vaniteuses, faire 
le malin, infatuer ».  

- chicoter (p.89) : néologisme verbal construit sur la dérivation du 
substantif « chicotte » et signifie en Afrique noire francophone donner 
des coups de chicotte, fouetter, frapper ; doit s’écrire normalement 
« chicotter ».  

- mort par coupure en tranches (p.103) : expression néologique du 
locuteur signifiant charcuter quelqu’un, mourir après avoir été découpé 
en morceaux.  

- drôle de numéro matricule (p.104) : expression familière française 
renforcée par surqualification nominale, et signifiant personne ou 
personnage très bizarre. 

- cagoulés (p.117) néologisme participial et adjectival familier construit 
sur la dérivation du substantif « cagoule » et signifiant « porter une 
cagoule ». 

- réveiller l’attention (p.117) : déformation phonique familière de 
l’expression « éveiller l’attention ».  

- impé-impé (p.72) : déformation phonologique familière de la locution 
adverbiale « un peu »  chez les francophones analphabètes et signifiant, 
en petite quantité ou contextuelle, faire une petite démonstration. 

- parler vis-à-vis (p.8) : expression familière africaine chez les 
francophones analphabètes et signifiant, avoir un franc-parler. 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. Elle ne veut que présenter des 

exemples. Ce lexique est manifeste du niveau familier et parfois vulgaire, 
vu les caractéristiques qu’il présente : abréviation, prononciation 
incorrecte, dérivation lexicale, sémantique et néologisme. Il est fort d’y 
constater aussi que ces mots et expressions se répartissent en trois 
niveaux d’écart. Le premier degré est celui des termes et locutions 
familiers issus de la langue française elle-même. Leur compréhension est 
plus ou moins aisée selon le degré de possession de la langue française 
par le lecteur.  

L’on retrouvera au second degré d’écart, le lexique construit par 
dérivation grammaticale d’un terme d’origine française. A ce niveau, le 
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locuteur prend quelque liberté vis-à-vis des normes et invente lui-même 
une forme lexicale ou grammaticale inexistante du mot.  

Le troisième degré d’écart lexical regroupera les mots et expressions 
bâtis sur une dérivation sémantique du fait du locuteur ou même de son 
esprit d’inventivité de sens et de signification.  

Le grand nombre de ces mots et expressions dans le texte concourent 
à produire un effet de renversement des normes langagières littéraires 
dans un esprit réfractaire, à traduire aussi la quête d’une autre forme 
d’esthétique littéraire dans les formes exclues. 

 
2-1-2 LE LEXIQUE FAMILIER ISSU DES LANGUES DE KOUROUMA 

Si le français constitue la langue véhiculaire dans laquelle Kourouma 
écrit, il est à reconnaitre que son statut de francophone africain l’invite 
très souvent à se jouer du français classique en y insérant un lexique issu, 
soit des langues africaines, soit du « français pétit nègre », soit encore du 
« nouchi ivoirien ». Ce faisant, l’usage des mots des autres langues, 
hormis le français classique ou familier, devient un enjeu littéraire ; c’est-
à-dire la quête du beau en contraignant la langue d’écriture à 
l’acceptation des autres langues.par ce fait, Kourouma ouvre les 
frontières du français Car ce en quoi tient la tâche de l’écrivain, selon Lise 
Gauvin est d’être capable  

« de créer sa propre langue dans la langue, d’en déplacer les 
frontières et de les pousser au-delà des limites convenues […] 
d’y tracer « une sorte de langue étrangère qui n’est pas une 
autre langue […] mais un devenir autre de la langue » et par là 
de la faire bouger, voire de l’ébranler dans ses frontières »10.   

 
C’est justement ce que fait aussi Kourouma par un xénisme des mots 

et expressions familiers des langues africaines dans le français. Le lexique 
familier issu des langues africaines qui permettent à Kourouma de 
« pousser le français au-delà des limites » se subdivisera en deux classes : 
la classe des mots familiers réellement issus des langues africaines et 
ceux inventés par l’imaginaire populaire ou par le langage codé des 
anciens. 

                                                           
10 Lise Gauvin, cité par Gérard Marie Noumssi, in La créativité langagière dans la prose romanesque 
d’Ahmadou Kourouma, Paris, L’harmattan, 2009, p.22 
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- Faforo (p.8) : terme malinké injurieux désignant « le 
sexe du père ».  

- Gnamokodé (p.8) terme malinké injurieux signifiant 
« enfant bâtard ou enfant né hors mariage » 

- Bilakoro (p.11) : terme populaire malinké par lequel on 
désigne un non-initié, un enfant (sens péjoratif). 

- Un koroté (p.21) : terme du malinké populaire signifiant 
« mauvais sort ». 

- Un djibo (p.22) : Nom d’un puissant fétiche bambara 
devenu un terme usuel du nouchi ivoirien, et signifiant « fétiche 
ou sort maléfique » ;  

- Gbaka (p.50) : terme populaire du nouchi ivoirien par 
lequel on désigne un minibus ou un minicar urbain (de fortune) 
au transport peu couteux.  

- Bangala (p.55) : Terme d’origine bambara ou malinké 
désignant le sexe de l’homme, la verge ou le pénis. 

- Gnousou-gnoussou (p.55) : terme du langage codé des 
anciens en bambara pour désigner le sexe de la femme.  

- Makou (p.55) : terme injonctif du malinké populaire 
signifiant « silence ».  

- Djoko-djoko  (p.62) : terme d’origine malinké signifiant 
« quel que soit ».  

- Ouya-ouya (p.79) terme du nouchi ivoirien signifiant 
« sans importance, n’importe quoi » ou « une personne peu 
sérieuse » dans le contexte de l’œuvre.  

- Doni-doni (p.82) : terme malinké signifiant « petit à 
petit » 

- Gnona-gnona (p.94) : expression malinké pour marquer 
l’empressement et signifiant « vite, vite » 

- Le liriki (164) : terme du nouchi ivoirien provenant du 
moré et désignant « l’argent ». 

- Bele-bele (p.205) Terme malinké à prononcer « bélé-
bélé » et signifiant fort, musclé, costaud.  

- Kasaya-kasaya (p.206) : Terme nouchi signifiant « fou, 
déréglé »  
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Ce lexique issu des langues africaines de Kourouma est considéré 
comme familier pour quatre raisons essentielles. D’abord, ces mots sont 
du registre familier en référence aux langues desquelles ils proviennent. 
Ils y sont, soit des grossièretés, soit qu’ils appartiennent au milieu 
populaire malinké ou au nouchi. Ensuite, certains sont carrément des 
néologismes ou des termes triviaux propres à certains groupes sociaux, 
même dans la langue source, car ils permettent de détourner le langage 
normal au profit de codes particuliers. Aussi, faut-il prendre en compte 
leur intégration dans l’expression française qui procède généralement 
par attribution déterminative à valeur neutre (déterminants et surtout 
articles définis et indéfinis du masculin neutre : le ou un). Enfin, d’autres 
sont simplement des expressions idiomatiques populaires du niveau 
linguistique et culturel du narrateur.  

 
Si l’écriture kouroumienne valorise une langue fondée sur l’usage des 

mots et expressions du registre familier, elle ne se limite pas seulement 
au vocabulaire. Elle pousse ce registre de l’oral jusque dans la structure 
du texte 
 
2-2 LES STRUCTURES PHRASTIQUES MARQUEES PAR L’ORAL FAMILIER 

En plus des mots familiers, argotiques français ou issus des autres 
langues, les traces de l’oral familier investissent aussi la structure 
grammaticale pour célébrer ce qu’Adama Coulibaly appelle « le triomphe 
d’une esthétique du détournement »11.  
 
2-2-1 LA SYNTAXE GRAMMATICALE INDELICATE 

On entendra par « syntaxe grammaticale indélicate », les tournures et 
expressions morphosyntaxiques de la grammaire générative et 
fonctionnelle que le discours du narrateur bouleverse ; rendant ainsi 
atypique la structure grammaticale de base. Vu l’importance quantitative 
de ces formes exclues, l’analyse et les exemples se réduiront ici, aux 
éléments suivants : l’inversion de l’ordre normal de la phrase pour 
renforcer un mot, la syntaxe de l’oralité à travers les phrases mal 
construites, les répétitions, omissions ou ellipse d’un élément de la 
phrase et les expressions idiomatiques.  

                                                           
11 Adama Coulibaly, « Allah n’est pas obligé ou La parole injurieuse », In Nouvelles Etudes Francophones, 
Volume 22, Numéro 2, Automne 2007, p.21 
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- Structures oratoires emphatiques avec répétition 

L’emphase est généralement une figure du discours oral, une 
technique pour renforcer un terme ou une idée. Portée à l’écriture, elle 
engendre un effet de mise en relief et d’insistance aussi bien sur l’idée, 
l’image que sur la structure.  
 

- Syntaxes avec reprise du sujet 
« La jambe gauche, elle était malingre » p.12) 
« Les malinkés, c’est ma race à moi » (p.8) 
« Les sacrifices, c’est pas forcé que toujours Allah et les mânes … » (p.19)  
 
La reprise du sujet sous forme pronominale ou verbale, « elle » ou 

« c’est », attribue à l’expression un effet oratoire familier et quelque peu 
sérieux, mais permet de porter l’attention sur le sujet de l’action;  

 
- Syntaxes avec répétition d’adverbe  

« Je vais vraiment, vraiment conter ma vie de merde » (p.10) 
Cette forme de répétition de l’adverbe permet de mettre un accent 

particulier sur la véracité des dires du locuteur.  
 
- Syntaxe avec surabondance de qualificatifs et d’adverbes à valeur 

qualitative  
« Un vrai enfant nègre noir africain broussard… » (p.11) 
« … nègre noire africaine indigène » (p.106) 
« Quelque chose de fondamental, de très fondamentalement important » 

(p.12) 
« … dernière décomposition multiforme et multicolore » (p.17) 
« …la vie de ma mère allait être terriblement et malheureusement 

malheureuse » (p.18) 
 
La structure phrastique construite avec surabondance d’épithètes 

accentue la valeur sémantique du substantif ainsi qualifié. 
 
 Les différentes constructions (reprise, répétition et surabondance 

d’éléments qualificatifs) produisent donc, par leur récurrence dans le 
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discours, des effets de poéticité portant sur l’obstination du locuteur à 
vouloir délivrer un message véridique. 

 
2-2-2 LES STRUCTURES PHRASTIQUES A ELLIPSE  

L’ellipse consiste à omettre volontairement un ou plusieurs membres 
nécessaires d’une phrase Cette technique argumentative produit un 
effet de raccourci propre aux techniques de l’oralité. Elle oblige 
l’interlocuteur à reconstruire mentalement le discours passé sous silence 
dans le sens normal, et lui permet ainsi d’être actif en prenant part à 
l’élaboration du texte. 

  
- Elision du sujet : 

-« M’appelle Birahima. Suis p’tit nègre. Pas parce que suis black et 
gosse ». (p.7) 

- « Et trois… suis insolent, incorrect […]et parle comme un salopard » 
(p.8) 

- « Suis pas chic et mignon parce que suis poursuivi… » (p.10) 
 
- Elision indélicate du déterminant devant le nom  

Ce cas d’élision appelé déterminant zéro s’applique normalement dans 
des situations de langage bien codifiées par la grammaire de 
l’expression. En dehors des cas régis par les règles, l’élision du 
déterminant devant le nom constitue une faute de langue. Mais sous la 
plume de Kourouma, cette faute joue un rôle exceptif, car elle fait un 
véritable clin d’œil aux langues africaines. Celles-ci n’usent généralement 
pas du déterminant devant le nom. Ce faisant, l’absence de déterminant 
au nom est dans ce cas, une inflexion imposée au français. 

-« Je parle comme barbe d’un bouc… » (p.8) 
- « J’ai tué beaucoup de gens avec kalachnikov (ou kalach) » (p.9) 
- Matin cinquième jour… » (p.25) 
- « … deux crocs verdâtres comme fétiches » (p.24) 
-« Ils marchaient comme escargots, cassés sur bâtons » (p.24) 
- « … les yeux ouverts comme cochons mal égorgés » (p.125) 
- « Patrons du convoi descendent… » (p.53) 
 
- Suppression de « ne » dans la structure négative 
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Dans la structure négative normale, l’adverbe « ne » est l’élément 
essentiel porteur de la négation. Mais la forme orale du discours familier 
le supprime au profit du second élément de la locution adverbiale : 
« pas » 

- « Je sais pas le nombre de mois … » (p.11) 
- « J’ai pas laissé me monter sur les pieds » (p.56) 
-« C’est pas forcé que… » (p.18) 
-« C’était pas possible » (p.62)  
 
En définitive, le registre familier est celui qui fonde la littérarité de 

l’écriture de Allah n’est pas obligé. Cela peut paraître une gageure 
énorme du moment qu’il ébranle l’attente poétique du lecteur ; et c’est 
justement ici que ce registre de langue, réglementairement relégué à un 
rang en dessous du degré zéro de l’écriture, manifeste sa capacité 
d’esthétisation du discours. La dimension orale qu’il confère à l’écriture 
dans la quête du beau peut certainement être remise en question. Mais 
rassurant certains critiques quant à cette forme d’esthétique, Adama 
Coulibaly dira  que 

 
« Dans le numéro de Notre Librairie consacré à la littérature 

ivoirienne, Agnès Monnet fait remarquer (90-96) le travers que 
semblait prendre le sens de littérature populaire en Côte 
d’Ivoire. Allah n’est pas obligé répond à cette remarque par la 
capitalisation d’une langue populaire et usuelle qui décentre un 
peu plus le français dit académique. […] Le rapport de forces et 
le jeu entre les langues entrainent l’émergence d’un style 
hybride »12.  

 
En qualité de locomotive de l’expression langagière, le registre familier 

hybride de Kourouma transformera les marques de l’oral en marques de 
l’oralité. Son inscription en qualité de pôle d’émission de la narration et 
de l’écriture manifeste à la fois une volonté d’expression culturelle (les 
mutations du français dans l’espace francophone africain) et surtout, un 
profil de littérarisation ou d’esthétisation de ce type de langage 
considéré comme le sceau des individus et des communautés marginaux, 
incapables de produire du beau littéraire. C’est donc à une sorte 

                                                           
12 Adama Coulibaly, Op. cit, p.15-16 



21 

 

d’alchimie linguistique transformant la matière linguistique vile (le 
langage familier) en promesse esthétique que procède le récit de Allah 
n’est pas obligé, et cela, même à travers une hétéroglossie malaxant, non 
seulement les variétés linguistiques, mais aussi les langues.  

  
 
 
 

3- ALLAH N’EST PAS OBLIGE : D’UN XENISME LEXICAL A UNE 
HETEROGLOSSIE COMPLEXE 

« L’hétéroglossie décrit la diversité ou à la coexistence de variétés 
distinctes dans un seul code linguistique »13. Elle démontre alors comment 
plusieurs « langues » d’une même langue s’entremêlent pour produire 
une polyphonie propre à un discours. A cette première vue de 
l’hétéroglossie, Allah n’est pas obligé, sous le couvert de l’expression 
française, intègre aussi plusieurs xénismes d’autres langues de l’espace 
narratif et culturel du locuteur ; faisant du coup de la langue française, 
non plus une locomotive de l’expression, mais le réceptacle ouvert à 
toutes les langues. En effet, si ce texte use généralement du français, il 
faut reconnaitre qu’il s’inscrit mieux dans un ensemble plus ouvert ou 
plus francophone avec des ouvertures sur l’anglais, l’arabe et le malinké. 
Ainsi, les images, la pensée, et même l’imaginaire relèvent d’un espace 
multilingue. 

 
3-1 LA PRESENCE DE L’ANGLAIS ET DE L’ARABE AUX COTES DU 
FRANÇAIS 

Un lexique anglais et arabe de niveau familier et courant accompagne 
le français dans le discours de Birahima. La trame du récit se déroulant 
dans deux pays anglophones, le Libéria et la Sierra Léone, ces espaces 
narratifs apportent linguistiquement leur contribution à la construction 
hétéroglossique du discours. On peut lire à titre d’exemple les phrases 
suivantes dans lesquelles interviennent des mots et expressions 
anglais ou pidgin :  

 
- On l’appelait là-bas grigriman (p.41)/ Le choix fait par l’un des 

grigrimen… (p.97) 

                                                           
13 www.wikipedia.org 
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- Les small-soldiers avaient tout et tout (p.41) 
- Les enfants-soldats, les small-soldiers ou children-soldiers ne 

sont pas payés (p.49) 
- Le petit, un vrai kid…(p.51) 
- La moto et le car stoppent net… (p.52) 
- L’enfant-soldat haut comme le stick d’un officier (p.52) 
- Et nous sommes restés quiets … (p.57) 
- … elle avait un sex-appeal voluptueux… (p.58)  
- Les Malinkés les appellent les bushmen… (p.59) 
- No Taylor No peace (p.67) 
- Les natives, c’est les nègres noirs africains indigènes du pays. 

(p.97) 
A ce xénisme anglais, l’on peut adjoindre les sigles des partis politiques 

ou associations de l’espace de narration :  
- NPFL : National Patriotic Front of Liberia (p.53) 
- ULIMO: United Liberian movement of Liberia (p.70) 
- LPC: Liberian peace council (p.70) 
- RUF: Front Révolutionnaire Uni (p.165) 

 
En plus de ce lexique anglais, l’on note aussi la présence de quelques 

mots et expressions d’origine arabe intégrés au français. Généralement, 
ils subissent quelques dérivations phonologiques pour épouser des 
prononciations adaptées au Malinké ou au bambara. Ce sont pour la 
plupart des mots et expressions liés à la religion musulmane :  

 
- Walahé (p.8) terme malinké emprunté au bambara et 

d’origine arabe et signifiant au nom d’Allah, au nom de Dieu.  
- Allah Koubarou (p.15) : expression populaire malinké 

issue de l’arabe « Allah Akbar » avec adaptation phonologique 
et signifiant « Dieu est grand ».  

Chi allah la ho : expression d’origine arabe transcrite « inch’Allah », 
adoptée par les Malinké et signifiant « si Dieu le veut ».  

- kif-kif (p.42) : expression familière empruntée à l’arabe magrébin et 
signifiant pareil à, la même chose.  

 
Le lexique d’origine arabe est la manifestation de l’inculturation de la 

culture malinké et de la civilisation arabe par le biais de l’islam. 
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L’on remarquera que le lexique et les expressions arabes, anglais ou 
relevant du pidgin sont intégrés directement à l’expression française 
avec une volonté de lexicalisation et d’attribution déterminative propre 
au français. Ce procédé renforce le dynamisme d’intégration 
hétéroglossique des autres langues au français dans ce roman. Ce 
faisant, l’on peut dire que Kourouma place sa langue littéraire dans une 
forme de multilinguisme dont le support se veut le français sans l’être 
vraiment ; car toutes les langues concourent à bâtir sa langue dont le 
fondement structurel relève globalement du malinké. 
 

 
3-2 LE NOUCHI, LE FRANÇAIS PETIT NEGRE ET LE MALINKE 

Si le malinké existe en tant que langue constituée, ce n’est pas encore 
totalement le cas pour le nouchi ivoirien et « le français pétit nègre » qui 
sont encore des formes d’expression sociolinguistiques en constitution, 
car ils empruntent leurs structures et leur lexique essentiellement aux 
autres langues africaines présentes dans le milieu linguistique ayant 
adopté le français comme langue véhiculaire. Dès lors, la problématique 
de leur reconnaissance comme langues constituées ne nous préoccupera 
pas. Par contre, l’accent de notre analyse sera mis sur la touche 
stylistique et poétique qu’elles impriment au discours.  

Par ailleurs, du fait que le nouchi et « le français pétit nègre » utilisés par 
Birahima empruntent particulièrement au Malinké et/ou au Bambara, ce 
sont les structures grammaticales de ces dernières qu’ils représentent. 
Alors, notre approche syntaxique ne se limitera qu’à ces langues mères.  

 
3-2-1UNE TRANSCRIPTION LEXICALE SELON L’IMAGINAIRE MALINKE 

Un autre aspect contribuant à la poéticité du texte de Kourouma se 
révèle au niveau du jeu de transcription littérale qu’il impose à la langue 
française. Si la langue de production semble être du français, l’imaginaire 
qui la porte est généralement malinké. Ainsi les structures phrastiques, 
les expressions idiomatiques ne choqueront pas tant qu’elles 
coïncideront avec les structures et formes grammaticales françaises. 
Elles seront marquées de poéticité et d’inventivité lorsqu’elles 
divergeront des règles académiques françaises. Certaines expressions 
justifient cette assertion :  
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-l’école des blancs (p.31) expression idiomatique familière africaine 
désignant l’école occidentale  

- un grand quelqu’un (p.35) : Expression familière malinké nominalisant 
le pronom indéfini quelqu’un et désignant une haute personnalité. 
Pluriel : des grands quelqu’uns. 

- mouillage/mouiller des barbes (p.37) : expression idiomatique malinké 
et familière d’Afrique noire francophone signifiant corrompre. 

- égorger des sacrifices (p.39) : Expression néologique du locuteur 
signifiant immoler des animaux en guise de sacrifice.  

- faire pied la route (p.42) : Expression malinké signifiant marcher, 
prendre la route à pied.  

- réveiller l’attention (p.117) : déformation phonique familière de 
l’expression « éveiller l’attention ».  

- se ceinturer (p.149) : expression idiomatique familière malinké imagée 
signifiant se déterminer à en finir avec une situation désagréable, 
« prendre le taureau par les cornes ».  

- Courber la prière (p.184) : expression néologique signifiant prier à la 
manière musulmane.  

- parler vis-à-vis (p.8) : Expression familière africaine signifiant avoir un 
franc-parler. 

 
Ces expressions transcrites en français sont la traduction littérale 

d’expressions et d’images appartenant aux langues africaines et 
particulièrement au malinké. Pas conséquent, l’on y perçoit l’imaginaire 
linguistique des peuples africains ayant adopté le français, et parfois 
obligé de s’y exprimer.  

 
3-2-1 UN BESOIN DE REFERENCIATION EXACTE  

L’une des marques du plurilinguisme de Kourouma relève aussi de son 
désir de référenciation exacte des signifiés. Ainsi, lorsque le mot ou 
l’expression à utiliser ne traduit pas fidèlement l’idée ou la pensée à 
émettre, il préfère se référer au mot ou à l’expression dans la langue de 
pensée : le malinké. L’on retrouvera alors des mots et expressions tels 
que :  

- Gnama (p.10) ou nyamans (p189) : terme malinké signifiant « ombre 
ou âme d’une personne ou d’un animal après la mort.  
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- Bilakoro (p.11) : terme populaire malinké par lequel on désigne un 
non-initié, un enfant (sens péjoratif). 

- Donson ba (p.13) : Terme malinké par lequel on désigne un maître 
chasseur traditionnel. Il se compose de « donson » : chasseur 
traditionnel et « ba » : grand du point de vue du rang dans la confrérie.  

- Le sora (p.189) Terme bambara utilisé pour désigner le griot 
chanteur traditionnel des chasseurs.  

- Le donkun cela (p.190) : Terme bambara désignant le lieu 
d’accomplissement d’un sacrifice rituel ou un rituel initiatique chez les 
chasseurs traditionnel.  

- Dagas conons (p.191) : terme bambara désignant un récipient (en 
général, un canari ou une marmite) ou encore les disciples des maîtres 
dozos. 
 
L’hétéroglossie, sous forme de xénisme anglais, arabe, malinké ou 

nouchi, imprime à Allah n’est pas obligé l’aspect d’un discours spontané 
ou automatique mêlant les langues connues ou parlées par le locuteur. 
Etant donné l’omniprésence du malinké et des autres langues dans le 
français, il se produit un mode d’expression à valeur à la fois esthétique 
et significative, contrastant d’abord avec les habitudes de l’écriture 
romanesque et insérant ensuite dans les propos de Birahima, une forme 
d’expressivité particulière.  

En éventrant lexicalement la langue française pour lui injecter un 
lexique de son espace linguistique et en y valorisant le vocabulaire oral 
de la langue, Kourouma procède à la réalisation d’un langage capable de 
porter à un degré de lexicalisation les formes lexicales exclues.  
 
3-2-2 L’INFLEXION DES STRUCTURES GRAMMATICALES FRANÇAISES AU 

MALINKE 
Kourouma écrit-il en français ? Telle est la question que l’on se poserait 

finalement à la lecture de Allah n’est pas obligé. Pour y répondre, nous 
dirons que Kourouma écrit en francophone, c’est-à-dire en un français en 
présence des autres langues de la sphère culturelle et linguistique de 
l’émetteur. Cela amène à dire qu’en réalité, Kourouma n’écrit pas en 
français (comme l’entendent les puristes tels que Vaugelas ou Boileau) 
mais infléchit le français au malinké créant ainsi un écart à valeur de 
poéticité. 
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En effet, si le texte utilise des mots en français, ce sont les structures 
grammaticales du malinké qui l’habillent. C’est ainsi que l’on rencontre 
dans le discours, des constructions phrastiques ou idiomatiques qui 
choquent par leurs structures et interpellent : 

 
- Mon école n’est pas arrivée très loin (p.7) : Je n’ai pas fait de 

longues (ou grandes) études 
- J’ai coupé cours élémentaire deux (p.7) : J’ai été déscolarisé 

dès le cours élémentaire deux. 
- Suis dix ou douze ans (p8) : J’ai dix ou douze ans 
- Je sais pas le nombre de mois que j’étais (p.11) Je ne sais pas le 

nombre de mois que j’avais. 
- Il t’a née avec les douleurs de l’ulcère (p.15) ; Il t’a infligé 

l’ulcère comme épreuve. 
- Allah ne donne pas de fatigues sans raisons (p.15) : Dieu 

n’inflige pas de punition sans raisons. 
- « …la nuit où elle a fini (p.30) : La nuit où elle est décédée. 
- … égorgeait très souvent plein de sacrifices (p.39) : … offrait 

des animaux en holocauste. 
- Il la marcha (la route) sans regarder … (p.117) Il prit la route à 

pied… 
Tous les chasseurs ont donné adieu à sœur…. p.190) Tous les chasseurs 

ont rendu hommage à Sœur…, ont fait les adieux à sœur…  
- Je me suis makou (p.56) : Je me suis tu. 
- Nous avons makou (p.56) : Nous avons fait silence 

 
Pour rendre compte des deux dernières expressions par exemple, « Je 

me suis makou » et « nous avons makou », comme participant du jeu 
kouroumien sur la langue, il convient de dire ceci : le mot « makou », dans 
la langue malinké, signifie silence. Mais il y fonctionne à la fois comme un 
nom, une locution verbale ou une phrase injonctive. Il peut ainsi signifier 
aussi bien « le silence », « faire ou garder le silence » que « se taire » ou 
encore, être un impératif dans l’ordre de « tais-toi ! », « taisez-vous ! », 
« fermez-la », ou « silence ! ».  

Se servant donc des potentialités sémantiques et structurales de 
« makou » dans le malinké, le narrateur bâtit une structure phrastique 
ouverte dans laquelle il peut utiliser aussi bien l’auxiliaire « être » et 
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l’auxiliaire « avoir » à la fois, en relation avec le participe passé 
correspondant du verbe « makou » en français. Ainsi, il écrit « Je me suis 
makou » : Je me suis tu ; et « Nous avons makou » : nous avons gardé le 
silence ou fait silence. Ce faisant, Kourouma montre la fluidité lexicale et 
syntaxique des langues africaines. Un même mot peut muter d’une 
classe à l’autre, être un concept ou une expression, une phrase ou un 
discours entier. 

 
L’une des pressions les plus marquantes des langues africaines sur le 

français se joue donc au niveau de la syntaxe, de la grammaire et de la 
logique du discours. Il s’agit en fait de recréer le français sur la base de la 
logique de fonctionnement syntaxique des langues africaines. Ainsi, en 
plus des registres familiers, du lexique exclus des normes de la langue 
française et des constructions phrastiques perfides, Kourouma impose 
aussi à la structure grammaticale française, des distorsions formelles et 
lui impose le fonctionnement syntaxique malinké sur la base d’un 
système de traduction littérale ne prenant pas en compte l’adaptation de 
l’idée à la structure grammaticale de la langue de diffusion.  

 
En somme, kourouma se sert de divers éléments linguistiques 

normalement bannis par l’écriture artistique pour produire le beau : 
vocabulaire et orthographe relâchés, insertion de termes familiers du 
malinké, de l’anglais, de l’arabe ou des autres langues connues et 
courantes de son espace géographique et linguistique ; structures 
grammaticales de l’oral avec toutes leurs dimensions produisant des 
phrases mal construites, des répétions de tous genres, des inversions ou 
des omissions indélicates ; des inflexions des structures grammaticales 
aux langues africaines ; bref, un ensemble linguistique totalement 
hétérogène. Ces dimensions du discours oral insérées dans l’écriture 
concourent justement à offrir au discours de Birahima des marques 
culturelles manifestant par leur combinaison, une dimension littéraire et 
esthétique du langage habituellement non-écrit. Tout comme Charles 
Baudelaire capable de transformer la charogne, les faiblesses et les vices 
en fleurs, c’est-à-dire en faits esthétiques, Kourouma porte la langue 
proscrite à une certaine quête de « rhétorisation », c’est-à-dire un art ou 
une technique de maîtrise de toutes les langues, et surtout les plus 
excentriques.  
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CONCLUSION 

Allah n’est pas obligé est un récit dans lequel les marques de l’oral 
fondée sur les formes linguistiques généralement bannies du langage 
littéraire prédominent. Par leur organisation et leur fonctionnement, 
Kourouma parvient à s’inscrire dans une forme de langue ouverte et 
poreuse aux autres manifestations linguistiques. Avec lui en effet, la 
langue cesse d’être une entité linguistique ayant strictement ses mots et 
leurs règles de fonctionnement. Elle devient un projet d’esthétisation du 
discours dans lequel chaque locuteur pourra insérer ses langues et 
devenir, pour ainsi dire, un artiste linguiste. Car c’est en cela que tient 
véritablement la tâche d’un écrivain.  

La question du jeu de la langue et sur la langue manifestera ainsi des 
formes expressives bizarres. Elle s’inscrit dans un contexte culturel 
multilingue complexe affecté de signes des différents langages du milieu 
social du locuteur car toutes les langues qui y pénètrent y sont pour se 
bouleverser les unes les autres. Chez Kourouma, il en ressort un français 
composite, hybride, mêlant la langue française classique au lexique et 
structures de l’argot français, de l’anglais, de l’arabe, et au lexique et 
structures des langues africaines, surtout le malinké. C’est donc par un 
effet de mélange et de brouillage, et une volonté de « rhétorisation » de 
l’informel langagier que l’écrivain francophone qu’est Kourouma 
parvient à révéler sa dimension artistique.  
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L’ORALITÉ DANS LES SOLEILS DES INDEPENDANCES : THÉATRE ET 

MUSIQUE DES MOTS 

Aurélia MOUZET,  

Université de Columbia-Missouri/Université de Paris Ouest La Défense 

Nanterre  

Lors de sa parution en 1968, le roman de Kourouma fut tout d’abord 
refusé par les maisons d'éditions françaises. Le style désinvolte de 
l’auteur suscita en effet la perplexité des comités de lecture  français qui 
estimèrent que ce roman n’était pas écrit en français. Il fut alors publié 
par une maison d'édition universitaire montréalaise pour ne paraître en 
France que deux ans plus tard en 1970. Il est vrai que Les soleils des 
indépendances frappe tout d'abord par sa langue. Ahmadou Kourouma 
n’hésite effectivement pas à bouleverser la syntaxe française au point 
même de la révolutionner. L’on pourrait  d’ailleurs aisément convenir que 
la lecture des premières pages puisse être surprenante. En effet, un 
lecteur  habitué aux phrases à la syntaxe parfaite pourrait tout à fait se 
sentir quelque peu déconcerté par la nouveauté du langage et le 
sentiment d'étrangeté qu'éveille en lui la langue de Kourouma.  

Toutefois, si l’on se tient à cette affirmation, si l’on conclut qu’il est 
vrai que, les jeux de langage auxquels se prête l’auteur révolutionnent la 
syntaxe française, est-ce là nécessairement le signe de l'oralité du 
roman ? Quels sont en effet les procédés stylistiques employés par 
l’auteur  pour donner la parole à son texte ? De nombreux travaux 
universitaires ont déjà mis en lumière la dimension éminemment orale de 
l’œuvre de l’écrivain, notre propos n’est pas de reformuler des travaux 
précédemment effectués, mais plutôt d’interroger l’oralité en tant 
qu’elle confère un aspect pluridimensionnel à l’espace romanesque et 
démultiplie ainsi la puissance évocatrice de l’écriture.  
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Dès sa création, le roman a fasciné par sa plasticité formelle. Il 
permettait  aux écrivains d’explorer toute une palette de registres des 
plus variés et leur offrait ainsi une nouvelle liberté créatrice. Or, si la 
dimension écrite de l’écriture romanesque a certes prédominé aux XVIIIe 
et XIXe siècles, l’oralité s’y est peu à peu immiscée et elle compte 
désormais au nombre des traits stylistiques employés par les auteurs au 
même titre que la rime ou la métaphore. Loin d’appauvrir le médium 
littéraire, elle confère au roman une vitalité dont le carcan de l’écrit 
aurait pu le priver. Au-delà de la seule richesse des mots, la langue 
résonne  désormais sous la plume des romanciers et confère aux œuvres 
un aspect pluriel qui sublime le plaisir de la lecture. Les soleils des 
indépendances apparaît sous bien des aspects comme précurseur de 
cette révolution. Dans quelle mesure Kourouma a-t-il fait du roman cette 
caisse de résonnance à même de chanter l’âme de tout un peuple ? Et 
jusqu’à quel point son oeuvre a-t-elle joué un rôle majeur dans 
l’avènement de l’oraliture ?  

Avant même de dégager les traits stylistiques caractéristique de 
l’oralité dans Les soleils des indépendances, il nous faut revenir un instant 
sur le terme même d’oralité. La première prise de conscience de la 
dimension orale d'un texte remonte aux travaux de Milman Parry 
consacrés à l'Illiade et L'Odysée et effectués entre 1902 et 1935. D'un 
point de vue sémantique, l'oralité s'opposerait à l'écrit. Dans Aspects du 
mythei, Mircéa Elliade, met en lumière cette dichotomie. Le critique 
Walter Ong l'appelle quant à lui la forme primaire du langage :  

Comme je l‘ai noté plus haut, je considère l’oralité d’une 
culture totalement exempte de toute connaissance de 
l’écriture ou des techniques d’impression comme « oralité 
primaire ». Elle est « primaire » par contraste avec « l’oralité 
secondaire » des sociétés contemporaines dont la culture est 
marquée par l’usage de hautes technologies, et au sein 
desquelles une nouvelle oralité émerge de l’usage du 
téléphone, de la radio, de la télévision ou encore d’autres 
appareils électroniques dont l’existence dépend et fonctionne 
autour des supports écrit et de l’impressionii.   
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L'oralité n'est pas faite de mots formés de lettres, mais de sonorités. 
Les mots sont des sons et, l'oralité est ce que nous pourrions appeler une 
certaine musique du texte. Dans son ouvrage, Ong en distingue les 
différentes caractéristiques: 

 Au sein de cultures primordialement orales, la pensée et 
l’expression de la parole répondent généralement aux 
critères suivants:  

(i) Additif plutôt que subordonné 
(ii) Agrégatif plutôt qu’analytique 
(iii) Redondant ou « copieux » 
(iv) Conservateur voire traditionnaliste   
(v) Proche du monde humain 
(vi) De tonalité agonistique 
(vii) Empathique et participatif plutôt qu’objectivement 
distancié 
(viii) Homéostatique  
(ix) Situationnel plutôt qu’abstraitiii 

Le support écrit permet l'abstraction de la répétition, car l'esprit 
peut s'appuyer sur les mots pour renouer avec le fil de la pensée. 
Toutefois, à l'oral, la chose est impossible. Aussitôt qu'ils ont été 
prononcés, les mots s'évanouissent. La répétition figure alors une étape 
indispensable pour qui veut marquer l’esprit de son audience. Le recours 
aux images est lui-aussi nécessaire, car celles-ci renvoient à un monde 
tangible pour les humains et permettent ainsi une meilleure 
compréhension du propos. Tandis que l’écrit autorise les réflexions 
philosophiques plus abstraites, l'oral a besoin de s'appuyer sur autre 
chose. Au regard de ces différences fondamentales entre l’oral et l’écrit, 
le critique littéraire doit tout d’abord s’interroger quant à la méthode à 
adopter pour étudier l'oralité d'un texte. Il s’agit en effet d’y chercher 
non seulement les traits stylistiques qui rappellent ceux de la littérature 
orale, mais aussi d’en dégager les enjeux.  

Longtemps décriée par la pensée occidentale — persuadée de la 
prééminence de l’écrit — l’oralité fut d’abord assimilée   à un certain état 
primitif du  monde, à l’absence de civilisation voire même à l’illettrisme. 
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Elle fut alors considérée par les écrivains comme une roche à l’état brute. 
Il leur fallait ainsi recourir au polissage de la langue avant de ne lui 
permettre d’accéder au rang de littérature [sic]. Elle était en cela une 
sorte d’antithèse de l’écriture romanesque. Au regard de ces différentes 
conceptions de l’oralité, l’on comprend que le roman de Kourouma ait pu 
surprendre. N’était-il pas, à l’époque de sa parution, une sorte oxymore 
de papier à laquelle le commun des lecteurs n’était pas encore préparé ?    

Cependant, si l’oralité peut apparaître comme un artifice esthétique 
au sein de sociétés où l’écrit prédomine, qu'en est-il de l'oralité dans le 
roman africain? Quelles sont les implications idéologiques d'une telle 
lecture du récit romanesque africain? Dans quelle mesure chercher 
l'oralité dans les romans africains ne serait-il pas de l'ordre du 
présupposé attendu par tout lecteur non-africain dont l'imaginaire aurait 
été en quelque sorte formaté par l'histoire littéraire et la veine de la 
littérature exotique. Chercher à lire Les soleils des indépendances à travers 
le prisme de l'oralité ne serait-il pas la forme contemporaine d'un goût 
pour une sorte d'exotisme héritée des récits de voyage du XIXe siècle. 
Partant de ce postulat, affirmer que l'oralité serait une qualité 
intrinsèque du roman de Kourouma et par extension de la littérature 
africaine, ne serait-ce pas aller dans le sens d'une pensée néocoloniale? 
Dans African novel and the question of orality, la critique Eileen Julien, 
s'est elle-aussi penchée sur la question. Elle va d'ailleurs encore plus loin:  

Il y a depuis longtemps une croyance informulée selon 
laquelle le roman ne pourrait être africain (car l'oralité le 
serait) et le roman africain serait de fait nécessairement 
empreint d'oralité. Certains critiques comme Roscoe n'ont 
pas hésité à affirmer que les Africains devraient se 
contenter d'écrire des nouvelles plutôt que des romans. 
Alioune Tine affirme quant à lui que ce qui constitue le trait 
spécifique de la littérature africaine est la notion d'oralité 
feinte. Julien: Ce qui implique que le roman est européen 
jusqu'à ce qu'on y trouve des traces d'oralité, il devient 
alors africain. Peut-on trouver dans l'oralité l'essence de 
l'Afrique? Rien n'est moins sûriv.  



34 

 

On a longtemps cherché à définir l'Afrique non pas en tant que telle, 
mais plutôt en tant qu'elle incarnait l'opposée de l'Europe. Les préjugés 
sur l'Afrique et les Africains, dont le mythe du bon sauvage, conduisirent 
à l'élaboration d'une opposition sclérosée du type oral primitif/écrit 
évolué. Étudier la littérature africaine d'aujourd'hui, c'est avant tout 
chercher à sortir de cette dichotomie stérile tout en veillant à ne pas 
encenser l'oralité à outrance. Le critique occidental de littérature 
africaine doit quant à lui procéder à une analyse métaréflexive.  Au-delà 
de la seule analyse textuelle, il lui faut aussi réfléchir à son propre 
discours et chercher à se débarrasser d’un substrat culturel qui pourrait 
nuire à la réelle compréhension des œuvres. Voilà pourquoi, le propos de 
cet article n’est pas de faire de l’oralité une qualité intrinsèque des Soleils 
des indépendances ni du roman africain, mais plutôt de questionner 
l'oralité dont use Kourouma dans son rapport au monde et à la 
littérature.   

Aussi, maintenant que vous avez, cher lecteur, lu ce roman, je vous 
propose que nous l'écoutions ensemble. Dans quelle mesure Les soleils 
des indépendances nous parle-t-il? Quels sont les procédés stylistiques 
caractéristiques de la littérature orale choisis par Kourouma pour mettre 
la parole  en scène et ainsi insuffler à son oeuvre une dimension 
théâtrale ? Enfin, quelle fonction l'oralité remplit-elle dans le roman de 
Kourouma?  

 

L’ORALITE DANS LES SOLEILS DES INDEPENDANCES 

 

Interrogé par Jean Ouedraogo sur l'oralité à l'oeuvre dans son roman, 
Kourouma répondit qu'il n'avait pas donné cette dimension à son 
écriture pour son caractère novateur, mais plutôt parce qu’il tenait à 
rester authentiquement africain.  Voilà pourquoi il a choisi de suivre, pour 
les Soleils des indépendances, le modèle des palabres: 

Q: Vous utilisez également des techniques narratives 
différentes, néanmoins toutes empreintes de l'oralité pour 
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rendre la matière de ces romans. Qu'est-ce qui vous a guidé 
vers ce choix? Serait-ce le cas de l'innovation qui appelle ou 
féconde l'innovation?  

R: Non, ce n'est pas pour le fait de faire de l'innovation puisqu'il 
arrive que mon objectif est d'être authentique dans le sens 
africain. Par exemple, quand je parle des Soleils des 
indépendances, je prends ce qui se fait comme palabresv. 

La langue du roman apparaît comme une véritable invitation au 
voyage. Le style de l’auteur se caractérise en effet par une malinkéisation 
du français qui plonge le lecteur au cœur de l’Afriquevi des 
indépendances. Interrogé par Marc Fenoli sur la différence de langue au 
sein de ses différents romans, Kourouma répondit qu'à l'époque des 
Soleils des indépendances, il pensait malinké, vivait malinké, respirait 
malinké bien qu'écrivant lui-même en françaisvii. C’est ainsi ce mélange 
structurel, cette pluralité discursive qui confère au roman son caractère 
d'étrangeté. A la première lecture, le lecteur de langue française peut 
tout à fait se sentir quelque peu déstabilisé par le bousculement de la 
syntaxe. Mais étonnamment, au terme du roman, la langue semble avoir 
perdu toute forme d’étrangeté. A cet égard, l’on pourrait imaginer que 
les procédés stylistiques diffèrent au début et à la fin du roman et que ce 
soit justement cette disparité qui explique une telle réception du texte. 
Or, l’analyse textuelle révèle qu’il n’en est rien. Au fil des pages, le lecteur 
s’habitue tout simplement au français « malinkéisé » de Kourouma et, la 
saveur nouvelle que cette langue éveille en lui sublime alors le plaisir de 
la lecture.  

DE L'ART DE DISCOURIR 

Penser la question de l'oralité dans un roman invite naturellement à 
réfléchir à  l'emploi des trois types de discours narratifs. Ce sont en effet 
ces différents modes discursifs qui permettent au romancier de donner à 
entendre la parlure de ses personnages. A ce titre, le discours direct 
apparaît souvent comme l’un des procédés stylistiques privilégiés 
lorsqu’il s’agit de conférer une dimension orale au récit. Dans Les soleils 
des indépendances, ce dernier possède une double fonction : il participe 
non seulement de la caractérisation des personnages, mais aussi de la 
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mise en valeurs des traditions africaines comme en témoigne la façon 
dont le marabout accueille Salimata:  

– Avez-vous eu une matinée paisible? 

– La paix seulement! Et toi? La journée a-t-elle apporté la paix? 

– La paix! Les volontés d'Allah et des saints ont été faites. On 
ne t'attendait plus, le vent de l'orage étant levé. (65) 

Le motif du vent signale la subordination des habitants à leur 
environnement. Au cœur de ces terres de l’extrême, l’homme ne semble 
avoir d’autre choix que de s’incliner face aux éléments. La religion, la 
magie, l'animisme se mêlent alors à la puissance évocatrice de la parole 
et apparaissent comme partie intégrante de la vie quotidienne du peuple 
ivoirien dépeint par Kourouma. Par l’intermédiaire du discours direct, 
l’auteur donne ainsi à entendre à son lecteur tout un pan des traditions 
africaines. L’on pourrait toutefois se demander si la préciosité du langage 
ne contribuerait pas à l’élaboration d’une vision stéréotypée de l’Afrique 
et si tout cela n’aurait pas été mis en scène par l'auteur pour amener le 
lecteur occidental à réfléchir quant à ses éventuels préjugés concernant 
le continent africain ? Rien n’est moins sûr. Il semble en effet que cela 
n’est pas été là le dessein de l’auteur. Ce dernier affirmait effectivement 
avoir voulu mettre en lumière les traditions et les croyances africaines 
afin de leur témoigner la même importance que celle accordée aux 
croyances occidentales.  

Mais alors, si l’oralité n’est certes pas essentiellement africaine. Si l’on 
ne peut affirmer, sans risquer de recourir à des catégorisations par trop 
stéréotypées, que l’Afrique même soit par essence empreinte d’oralité, 
l’on ne peut toutefois nier que l’art du palabre est constitutif de la 
culture africaine. Palabrer, c’est avant tout donner vie à la parole et 
Kourouma emploie à ce titre la ponctuation avec une extraordinaire 
virtuosité. Une multitude de points d'interrogation et de points 
d'exclamation ponctuent le récit et lui confèrent une indéniable vivacité : 
« Ma fille, sois courageuse! Le courage dans le champ de l'excision sera la 
fierté de la maman de la tribu. Je remercie Allah que ce matin soit arrivé. 
Mais j’ai peur, et mon cœur saute de ma peur, j’implore tous les génies 
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que le champ soit favorable à mon unique fille ! » (35) Ce bref passage est 
suivi d'un passage au discours indirect libre. L’interpénétration des 
modes discursifs contribuent alors à l’avènement de la polyphonie dans 
le roman: « Oui, les génies entendirent les prières de sa maman, mais 
comment! Et après combien de douleurs! Après combien de soucis! Après 
combien de pleurs! » (35). Cette pluralité de voix narratives accentue le 
trouble du lecteur. Incapable de déterminer avec certitude l’origine de 
ces voix,  ce dernier est plongé dans une atmosphère étrange d’où 
émerge le réalisme magique. De plus, il expérimente aussi, dans sa chair, 
la confusion de Salimata et l’exaltation des siens. L'usage frénétique des 
points d'exclamations accentue l’effet de frottement produit par 
l’interpénétration des modes discursifs et véhicule parfaitement la 
fébrilité de la mère à l'approche de l'excision de Salimata.  

Outre la distance ironique qu'il permet d’introduire, le recours au 
discours indirect libre signale le goût exacerbé de Kourouma pour l’art du 
récit. Le narrateur des Soleils des indépendances  se joue ainsi sans cesse 
de son lecteur comme pour lui rappeler constamment qu'il lui raconte 
une histoire et, pour l’inviter ainsi à procéder à une lecture active de 
l’oeuvre. Le narrateur s’amuse des codes de la narration pour taquiner 
son auditoire — le terme est ici employé à dessein — et pour lui rappeler 
qu’il n’est jamais qu’une seule certitude : celle qui affirme que l'on n’est 
jamais sûrs de rien. A l’instar des indépendances africaines qui avaient 
éveillé beaucoup d'espoirs et déçu de très nombreux Africains, le monde 
même est fait d'incertitudes et, ce que l'on prend pour acquis n'est 
jamais gagné. Les jeux de pistes narratives déployés par l’auteur se font 
ainsi le miroir de l’instabilité des sociétés qui nous entourent.  

DE LA MUSIQUE DES MOTS 

Au-delà de la seule dimension textuelle, l’oralité des Soleils des 
indépendances se caractérise par l’aspect presque musical de la langue.  
Les mots ne sont plus envisagés comme une succession de lettres, mais 
comme une kyrielle de phonèmes comme en témoignent notamment les 
nombreuses onomatopées qui ponctuent le roman : « Des rires amusés, 
des ouf ! de soulagement, ce fut tout ce que produisit une sortie aussi 
bruyante et définitive. » (18) L'usage que fait l’auteur des sonorités 
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confèrent au récit sa musicalité et le roman devient, sous la plume de 
Kourouma, une sorte de partition musicale qui, jouée par le lecteur, lui 
donne à entendre l'Afrique des indépendances: 

Elle avait couru sur les ronces, dans les gués, sur les graviers, couru 
en nage longtemps jusqu’à s’étouffer. Rien ne l’avait arrêtée : les 
peurs de la nuit, les fauves, les serpents. Rien ! Elle n’avait vu, 
entendu, pensé qu’à ce qu’elle fuyait, et avec l’air inspiré et soufflé 
dans la fatigue, avec les montagnes escaladées, les rivières passées, 
les forêts traversées, ce qui s’éloignait, ce qu’emportaient les 
graviers projetés par ses pieds dans les plaines, ce qui partait, ce qui 
se taisait avec les aboiements et hurlements, dépassés, les 
sifflements des serpents contournés, c’était l’excision, le viol, la 
séquestration, le couteau, les pleurs, les souffrances, les solitudes, 
toute une vie de malheur. (47) 

. Lorsque Salimata s'enfuit après avoir été violée, le lecteur peut 
presque l’entendre dans sa fuite Les assonances, les allitérations et les 
rimes internes s'ajoutent à la ponctuation et aux répétitions pour 
conférer au récit un rythme étourdissant. Tout se passe comme si la 
musique des mots donnait à voir et à entendre le souffle court de 
Salimata dans sa course effrénée. A travers sa lecture, et par 
l’intermédiaire d'un récit en focalisation interne, le lecteur est invité à fuir 
aux cotés de Salimata. Au-delà des seuls mots, le lecteur est amené à 
expérimenter de manière quasi-sensorielle la terreur de la jeune femme à 
la suite de son excision. Kourouma met ici en place une sorte de schéma 
stylistique auquel répond l’intégralité de son roman. Il insiste en effet sur 
les jeux de sonorités à des moments clés du récit. Telle une poursuite sur 
une scène de théâtre, la langue se fait alors lumière des charnières de la 
narration.  Ainsi, lors de l’épisode où Fama revient au Togobala de son 
enfance,  le choix des allitérations et des consonances et leur multiplicité 
semblent épouser la désolation des lieux: «Fama reconnut le baobab du 
marché. Il avait peiné, était décrépit lui-aussi; le tronc cendré et lacéré, il 
lançait des branches nues, lépreuses vers le ciel sec, un ciel hanté par le 
soleil d'harmattan et par les vols des vautours à l'affût des charognes et 
des laissées des habitants se soulageant derrière les cases. » (103) 
L'image d'une contrée désolée est soulignée au moyen d'allitérations en 
[r] et [v]. La dureté des sonorités signale ici l'aridité du climat et le 



39 

 

caractère ravagé du paysage, tandis que l'allitération en [s] évoque le 
sifflement des serpents à l'image de ce que sont devenus les habitants: 
« tous faméliques et séchés comme des silures de deux saisons, la peau 
rugueuse et poussiéreuse comme le margouillat des murs, les yeux 
rouges et excrémenteux de conjonctivites. » (103)  

Loin de n’être qu’un artifice stylistique, l’oralité à l’œuvre dans le 
roman de Kourouma est protéiforme et permet à l’auteur de déployer 
une écriture authentiquement africaine au sein même d’un espace 
romanesque qui se voulut longtemps occidental. L’auteur des Soleils des 
indépendances exploite l’aspect pluriel de la langue afin de lui assigner 
différentes fonctions. Par-delà le partage du patrimoine culturel, il 
emploie aussi les jeux de langage afin de mettre en place le comique au 
sein de son roman.    

CALEMBOURS, COMIQUE ET HUMOUR : DU POUVOIR THERAPEUTIQUE 

DES MOTS 

De nombreuses répétitions et une multitude de néologismes 
ponctuent le récit pour servir  le rire dans le roman. Au nombre des 
comparaisons savoureuses comptent la tournure paraphrastique choisie 
par l’auteur pour désigner les déjections des villageois: « des laissées des 
habitants se soulageant derrière les cases. » (103) Ce néologisme amuse 
un lecteur surpris par le contraste établi entre la poésie du langage et le 
caractère scatologique du référé.  L’antipoésie d’un monde en 
dégénérescence est rendue de manière éclatante par les effets de 
dissonance créés par le langage. Pour évoquer ce monde inconnu à son 
lectorat, Kourouma exploite par ailleurs toutes sortes de figures de style. 
Il utilise de nombreuses comparaisons et métaphores qui viennent 
rendre tangible aux yeux du lecteur cette altérité radicale. Fama en 
retard marche ainsi « au pas redoublé d'un diarrhéique. » (11) La 
dimension scatologique du trope redouble la puissance évocatrice des 
mots et accentue ainsi l’effet du comique déployée par l’auteur.  

Tout comme Kourouma a su exploiter toutes les strates de l’oralité 
d’un texte, son sens du comique est lui-aussi multidimensionnel. Par-delà 
l’exploitation du langage métaphorique, il est un autre aspect 
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fondamental de son humour. L’écrivain fait en effet un usage outrancier 
de la répétition. Cette redondance exacerbée crée chaque fois un effet 
d’amplification qui tend à faire sourire. Interrogé par Jean Ouédraogo à 
ce sujet, Kourouma répondit que la répétition faisait partie intégrante de 
l'oralité.  

R: La répétition correspond un peu à l'oralité. Vous savez que 
quand on parle, en oralité pour se faire comprendre, on a 
beaucoup de gestes et on se répète deux ou trois fois parce 
qu'on n'est pas sûr d'être compris la première fois. On appuie 
cela par des proverbes pour enrichir le sens parce que quand 
vous lisez quelque chose vous pouvez revenir sur la phrase 
quand vous ne l'avez pas comprise. Mais l'oralité, il faut le 
répéter, il faut le faire, il faut l'introduire un certain nombre de 
fois. C'est cette technique qui est utilisée par les Malinkés. La 
répétition chez moi aussi à un autre sens: cela signifie que je 
n'ai pas trouvé le mot exact saisissant le terme que je veux 
donner. Je montre pour que le lecteur se trouve un peu gêné 
1à-dedans et se dise au fond: qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce 
qu'il veut ressortir? Je lui dis: voilà je vous offre un peu tout ce 
que j'ai à dire là-dessus, mais je n'arrive pas, moi-même, à 
trouver le motviii. 

Au regard des propos de l’auteur, l’on remarque qu’outre la fonction 
comique de la répétition, elle contribue aussi à l’élaboration d’un  
véritable dialogue entre Kourouma et son lecteur. Ce dernier ne 
concevait effectivement l’écriture comme une fin en soi, mais plutôt 
comme un espace de dialogue entre le narrateur, l’auteur et le lecteur. 
L’épisode de l'altercation entre Fama et le griot apparaît 
particulièrement révélateur de ce point de vue : « Et là, il se dévergonda 
et arriva au-delà de toute limite: des descendants de grands guerriers 
(c'était Fama!) vivaient de mensonges et de mendicité (c'était encore 
Fama), d'authentiques descendants de grands chefs (toujours Fama) 
avaient troqué les plumes du vautour et cherchaient le fumet d'un 
événement. » (18) Deux procédés sont ici mis à l'oeuvre: la parenthèse 
qui signale les nombreuses intrusions du narrateur et confère une 
dimension orale au propos, et la répétition qui est, quant à elle, source 
de comique. Le personnage de Fama est présenté au lecteur sur le mode 
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de l’ironie et apparaît comme un être vaniteux particulièrement fier de 
ses origines princières. La ponctuation sublime ici la caractérisation du 
personnage. Elle permet d’introduire l’ironie dramatique et accentue par 
ailleurs la connivence entre le lecteur et le narrateur.  

La puissance de l’humour Kouroumesque est telle que Nimrod n’a pas 
hésité à l’essentialiser. Sous la plume de l’auteur serait ainsi  née 
l’essence même de l’humour africain: « Avec Kourouma, la syntaxe 
française invente le rire africain, cette féroce ironie exercée aux dépens 
de soi, qui rend possible, sans doute pour la première fois dans l’histoire 
de cette langue, le récit des horreurs. Le rire en question est l’expression 
d’un désespoir à nul autre égalix. » Mais que dire de la fonction du rire 
dans les Soleils des indépendances ? Compte-tenu de l’atrocité des faits 
qui sont relatés, l’humour apparaît salvateur, curateur. Il désamorce 
l’horreur tout en signalant la défaillance et la déchéance des sociétés 
africaines après les indépendances. Il semble être la seul échappatoire 
permise à cette société en déliquescence. A la lecture du roman de 
Kourouma, l’on remarque que la fonction attribuée à la parole n’est pas 
seulement le ressort humoristique. Cette dernière est effectivement 
aussi employée par l’auteur pour amorcer une réflexion plus large 
portant sur le pouvoir des mots et la manière dont les hommes peuvent 
les utiliser à des fins politiques.  

Dans son ouvrage Orality and literacy, Le critique Walter Ong évoque, 
l'importance du mot au sein des sociétés qu'ils nomment « peuples 
oraux »: « Aussi divers soient-ils, ces peuples considèrent tous que les 
mots ont un pouvoir extraordinaire. Émettre un son, dire un mot, c'est 
en quelque sorte exercer un pouvoirx. » Chez Kourouma, cette prise de 
pouvoir est littéralement mise en scène. L’auteur dote en effet son récit 
d'une dimension théâtrale comme pour signaler l’indéfectible lien qui le 
relie à la tradition orale. 
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LES SOLEILS DES INDEPENDANCES OU LE THEATRE DES MOTS 

QUAND LA PAROLE EST MISE EN SCENE 

La parole théâtralisée des Soleils des indépendances évoque en premier 
lieu un héritage culturel: celui des griots et des contes qui fédèrent la 
communauté sous l'arbre à palabres. Le propos de Kourouma n’était pas 
de contrer le roman occidental, mais plutôt de trouver des techniques 
d’expression qui demeuraient fidèles à l’identité africaine tout en 
épousant la forme de l’écriture romanesque. A travers la théâtralisation 
de la parole, de nombreux auteurs africains ont mis en valeur leur 
patrimoine culturel et se sont ainsi émancipés du centre. La 
revendication identitaire s’érige toujours en réponse aux tentatives de 
négations du soi par l’Autre. Dans le cadre du roman africain, celle-ci 
trouve son expression artistique dans la mise en valeur d’une culture 
orale. De nombreux écrivains ont à ce titre tenu à mettre en lumière dans 
leurs récits, l'héritage culturel du roman africain et ce, en exploitant les 
ressorts du conte et du récit épique. Comme nous le rappelle le critique 
Josias Semujanca dans son article intitulé « Ecriture romanesque et 
discours métacritique dans Giambatista viko  de Mbwil a Mpang Ngal », 
les propos du protagoniste éponyme du roman,  un intellectuel africain 
hanté par l'idée de faire fusionner le roman et le conte oral, sont 
particulièrement révélateurs de cette volonté de trouver une voix 
africaine au sein même de l’espace romanesque:  

Apprivoiser le discours occidental paralysé, refoulé, me paraît 
vraiment génial!...Accoucher d'un roman! C'est en effet tenir un 
discours occidental. C'est évoluer dans l'espace visuel. Faire 
évoluer un récit dans la dimension spatio-temporelle. Carcan 
qui limite étrangement la liberté de l'écrivain; les possibilités du 
discours. Le pouvoir des mots très amoindri perd de cette 
efficacité qui lui connaît l'univers magique de l'oralité. ...Aucune 
rigidité pareille à celle du roman! Véritable cercle infernal, 
l'espace romanesque! Je rêve d'un roman sur le modèle du 
conte. D'un roman où coexistent des éléments d'âges 
différentsxi. (Ngal 12-13) 
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Le roman de Kourouma échappe à ce cercle infernal, à cet 
enfermement du roman, car la proximité qu’il entretient avec le conte 
démultiplie le champ des possibles :   

A propos de buffles, le combat de Balla contre un buffle-génie 
fut épique. Dans les lointaines plaines du fleuve Bafing, Balla 
déchargea entre les cornes d’un buffle les quatre doigts de 
poudre. Quel fut l’ébahissement du chasseur lorsqu’il vit la bête 
foncer sur lui comme si le coup n’avait été que le pet d’une 
grand-maman. L’homme savant et expérimenté qu’était Balla 
comprit tout de suite qu’il avait affaire à un buffle-génie, et il 
sortit le profond de son savoir. Combat singulier entre l’homme 
savant et l’animal-génie ! L’homme prononça une incantation 
grâce au pouvoir de laquelle il balança son arme qui se maintint 
à hauteur d’arbre entre ciel et terre ; une autre incantation, et 
Balla fut transporté et assis sur son fusil aussi confortablement 
que dans un hamac et trop haut pour être inquiété par le 
buffle. (124) 

Loin d’être enfermé au sein d’un espace-temps vectorisé, le recours à 
la tradition orale permet au récit de Kourouma de s’échapper du carcan 
de l’écriture romanesque traditionnelle et de jouir ainsi d’une 
extraordinaire liberté. Le réalisme magique à l’œuvre autorise en effet 
les glissements spatio-temporels les plus variés et permet ainsi au lecteur 
de voyager entre réalité et supra-réalité diégétiques. Au cœur des Soleils 
des indépendances, l'Afrique ancestrale côtoie ainsi l'Afrique 
contemporaine. Le griot et le marabout apparaissent tout aussi 
respectés que le président du pays. La langue met elle-aussi les hommes 
à pied d’égalité car, d’où qu’elle vienne, quelle qu'elle soit, la prise de 
parole est toujours éminemment ritualisée. Ainsi, lorsque le narrateur 
décrit la prière, il la décrit d'abord avec des termes culinaires qui 
suggèrent la qualité quasi gustative des mots pour les Africains : 

La prière comportait deux tranches comme une noix de cola : la 
première, implorant le paradis, se récitait dans le parler béni 
d’Allah : l’arabe. La seconde se disait tout entier en malinké à 
cause de son caractère tout matériel : clamer sa reconnaissance 
pour la subsistance, la santé, pour l’éloignement des 
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malchances et malédictions noircissant le nègre sous les soleils 
des Indépendances, prier pour chasser de l’esprit et du cœur 
les soucis et les tentations et les remplir de la paix aujourd’hui, 
demain et toujours. (27) 

. Eileen Julien écrit à ce sujet que si l'on ne peut affirmer que les 
Africains préfèrent l'oral à l'écrit, ils ont par contre un goût de la juste 
formulation très prononcéxii. A travers la prière, le matériel et le spirituel 
se rejoignent comme ils le font par l’intermédiaire du langage. Tout 
comme le spirituel imprègne la matérialité du monde, l’arabe et le 
malinké se mêlent. L’équilibre même de l'Africain malinké semble se 
fonder sur ce juste mélange entre magie, spirituel et rationnel.  

DE LA PAROLE A L’ESPACE THEATRAL 

Même si elle est éminemment ritualisée, la parole n’est pas la seule 
caractéristique du roman qui tende vers le théâtre. L'espace même de la 
parole tient lieu de scène tandis que les personnages semblent aussi être 
en représentation. Ainsi, au début du roman lorsque Fama arrive en 
retard aux funérailles d'Ibrahima, il est pris à partie par le griot, s'ensuit 
une altercation qui tient presque de la représentation théâtrale. Le public 
est là : « Et dans l'assemblée boubous et nattes bruissaient, on fronçait 
les visages et on se parlait avec de grands gestes. » (15) Chacune des 
prises de paroles donne alors lieu à une véritable mise en scène. Mais 
quand vient le tour de Fama, la prestation tient presque du spectacle 
burlesque:  

Fama ne voyait et n’entendait rien et il parla, parla avec force et 
abondance en agitant des bras de branches de fromager, en 
happant et écrasant les proverbes, en tordant les lèvres. 
Emporté, enivré, il ne pouvait pas voir les auditeurs 
bouillonnant d’impatience comme mordus par une bande de 
fourmis magna ; les jambes se pliaient et se repliaient, les mains 
allant des hanches aux barbes, des barbes aux poches ; il ne 
pouvait pas remarquer la colère contrefaire et pervertir les 
visages, remarquer que des paroles comme : « Ah ! Le jour 
tombe, pas de bâtardise ! » s’échappaient des lèvres. (15) 
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La parole est à tel point mise en scène que les altercations donnent 
lieu à de véritables joutes verbales : « – Assois tes fesses et ferme la 
bouche ! Nos oreilles sont fatiguées d’entendre tes paroles ![…] – Tu ne 
connais pas la honte et la honte est avant tout, ajouta-t-il en reniflant. » 
(15) A la lecture des Soleils des indépendances, l'on remarque à quel point 
l’oralité demeure indissociable du théâtre.  

Si théâtre et parole apparaissent intrinsèquement liés, est-ce à dire 
que la mise en scène de l’acte de langage fait de l’œuvre autre chose 
qu’un roman ? Peut-on alors penser l’espace romanesque et l’oralité 
autrement que dans leur aspect antithétique ? Kourouma a employé de 
nombreux procédés pour pallier à la dimension lacunaire du roman. Il a 
notamment eu recours au procédé d'amplification pour ses descriptions. 
La gradation lui a permis tout à la fois de donner à voir et à entendre à 
son lecteur, car le rythme de la phrase accentue effectivement l'impact 
des mots: « Au large, les pétarades du moteur parurent faiblir et même 
mourir, ramollies par la pénombre et le frais de la lagune. La ville négre 
s'éloignait, se rapetissait, se fondait dans le noir des feuillages et la ville 
blanche, lointaine encore, indistincte, mais éclatante dans les lumières 
des lampes. » (46) Le rythme saccadé de la phrase scandée par les 
virgules, l'allitération en [s], [f] et [l] et les rimes internes accentuent 
l'effet produit par l'amplification. Les mots ne sont plus confinés à leur 
seule dimension textuelle, ils sont aussi perçus dans leur dimension 
sonore comme une succession de phonèmes. Le lecteur peut alors 
entendre l'Afrique de Kourouma tout comme il peut la voir apparaître 
dans son imagination.  

Le champ lexical du bruit imprègne en outre le roman au point de 
rendre sonores les tableaux de Kourouma. C’est effectivement le 
« tumulte » de l'Afrique que l’auteur offre à son lecteur : « La bétonneuse 
grinça et tonna. Les marteaux frappèrent. D'autres machines rugirent. 
Tout le chantier résonna comme habité par un orage et un tourbillon. » 
(50)  La richesse lexicale intensifie l’impression de cacophonie produite 
par la combinaison des réseaux lexicaux et de la parataxe.   
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POUR UNE THEATRALITE DU LANGAGE 

Kourouma joue des mots avec une extraordinaire virtuosité. Son 
aptitude à manier la langue est d'autant plus remarquable que le français 
n'était pas sa langue maternelle. Il use et ruse des mots pour exploiter 
leur théâtralité. Cette dimension est particulièrement patente dans 
l'usage qu’il fait des proverbes africains qu'il transpose en français. 
Nimrod disait à son sujet que   

[j]amais un auteur africain – du moins, en francophonie – ne 
s’était montré aussi retors avec la pensée populaire par 
excellence que sont les proverbes. Ces derniers sont le 
matériau naturel de sa création. […] Kourouma s’en sert pour 
noircir le tableau car ils encouragent un agir minimal. […] Le 
plus souvent, on parle pour ne pas agir, on fait des projets pour 
conforter l’immobilisme. Les proverbes et maximes sont le 
recueil le plus vaste qui ait été dévolu à l’inaction. Ceux-ci nous 
donnent bonne conscience : ce sont des raccourcis. Comme 
tels, ils ne satisfont ni aux exigences de la pensée, ni à celles de 
l’agir. Plus précisément, ils sont l’alibi du non-mouvement xiii.  

Le discours effectué par le président lorsqu’il libère les détenus 
apparaît particulièrement révélateur de cette dimension: « Un seul pied 
ne trace pas un sentier ; et un seul doigt ne peut ramasser un petit 
gravier sur terre. Seul lui, le président, ne pouvait pas construire le pays. 
Ce sera l’œuvre de tout le monde. » (174) Grâce au pouvoir des mots, le 
président hypnotise son auditoire. Bercé par de douces paroles, le 
peuple l’acclame sans jamais se douter que tout n’est finalement  que 
factice : «  Les applaudissements, les tam-tams et les cris saluèrent la fin 
du discours, se poursuivirent, et ne s’arrêtèrent plus. » (175)  

La théâtralité du roman de Kourouma est remarquable. Le simple fait 
de parler donne lieu à un cérémonial, qui tient presque du rituel, et 
témoigne de l'importance accordée par les cultures africaines aux 
palabres. A l’instar de l’échange qui se fait entre le griot et son auditoire, 
les nombreuses intrusions du narrateur invitent elles-aussi au dialogue : 
« La suprême injure qui ne se presse pas, ne se lasse pas, n’oublie pas, 
s’appelle la mort. Elle avait emporté le cousin Lacina du village. Oui, le 
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cousin ; et bien que celui-ci fût l’homme qui par ses intrigues, 
maraboutages, sacrifices avait évincé Fama de la chefferie du 
Horodougou, ce décès était un malheur. » (81). La vivacité conférée au 
récit par les multiples intrusions du narrateur lui donne un aspect 
dialogique. Il n’est alors guère étonnant que le théâtre se soit lui-aussi 
intéressé à l'univers des Soleils des indépendances. Dans un article intitulé 
« Les soleils de la scène », le dramaturge ivoirien  Koffi Kwahulé, qui a 
adapté Les soleils des indépendances et Monné, outrages et défis 
expliquait: 

Très vite j’avais éprouvé le besoin de faire partager l’émotion 
qu’avait fait naître en moi Les Soleils des indépendances, non 
pas à un public plus large, mais à un public plus enclin à la 
communion de la Cérémonie théâtrale qu’à la solitude du livre. 
La théâtralité que j’entrevoyais dans l’œuvre de Kourouma était 
d’abord de l’ordre de la profération, de quelque chose qui, 
apparemment, n’était pas encore de « l’écriture », mais de la 
parole en train de se déployer à nos oreilles. L'écriture de 
Kourouma est une écriture directe, constamment fécondée par 
l’adresse ; ce sont des romans adressés, des espaces de 
profération qui suscitent une démangeaison, celle de partager 
avec quelqu’un d’autrexiv.  

Les soleils des indépendances foisonne d’intrusions narratives. Locuteur 
et adresse fusionnent pour donner l’impression qu’un dialogue véritable 
s’instaure entre le narrateur et le lecteur. Cet échange virtuel permet à 
l’auteur d’inviter ceux qui le lisent à la réflexion et d’ainsi véhiculer un 
message à portée politique.  
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QUAND L’ORALITE EST MISE AU SERVICE DE L’ARGUMENTATION 

POLITIQUE 

LE CHOIX DE LA LANGUE, UN DILEMME CORNELIEN 

Dans son article intitulé « Kourouma, de l’Afrique à la totalité-monde », 
Patrick Michel souligne les propos de l'auteur au sujet de la nature 
engagée de son oeuvre: « Et, si Kourouma a pris la plume, pour s'insurger 
contre les exactions du régime Houphouet Bouagny et dit-il, “ parce que 
les larmes des déshérités et des désespérés ne peuvent être assez 
abondantes pour créer un fleuve ni leurs cris de douleur assez perçants 
pour éteindre des incendiesxv” ». L'on ne peut en effet pas lire le roman 
sans noter les fortes implications politiques du récit. L'Afrique des Soleils 
apparaît comme une société désarticulée. La décolonisation, les 
indépendances n'ont pas tenu leurs promesses. Le récit nous donne 
l'image d'une Afrique désenchantée, désabusée, dont le désespoir 
s'inscrit dans la structure même des partis uniques. Les systèmes 
politiques mis en place après les indépendances sont d'une violence 
extrême qui broie toute volonté et tout désir de liberté. Mais la 
dimension politique du roman ne s'arrête pas au seul choix des thèmes. 
Le simple fait d'écrire en français pour un auteur issu d'une ancienne 
colonie française est déjà en lui-même un acte politique.  

La langue est à l’écrivain ce que le pinceau est au peintre ; l’intime 
relation de l’un à l’autre se trouve en effet au fondement de toute œuvre 
littéraire. C’est ainsi un goût prononcé pour les mots qui préside souvent 
à la vocation de l’artiste.  Or, cet attrait pour la langue se pare 
d’ambivalence lorsqu’il s’applique aux écrivains postcoloniaux. A moins 
de ne faire le choix d’écrire dans sa langue maternelle― au risque de 
réduire dramatiquement son lectorat― l’auteur postcolonial se trouve 
effectivement confronté, par son statut même, à un dilemme qui 
l’emporte malgré lui sur le champ politique. Le français et la Bible étaient 
en effet les armes principales employées par les colons pour asservir les 
populations indigènes. Les propos de Charles Grant, membre de la secte 
de Clapham qui vécut au XVIIe siècle, illustrent parfaitement le sentiment 
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de supériorité qu’éprouvaient les colons à l’égard des populations 
indigènes:  

Avec l’acquisition de notre langue, une grande partie de notre 
littérature pratique pourrait, et serait sans doute, 
communiquée. Les Hindous pourraient voir l’usage que nous 
faisons de la raison et pourraient non seulement connaître 
l’histoire de leur propre espèce, mais aussi le présent et le 
passé de notre monde. Progressivement, ils commenceraient à 
porter de l’intérêt à des ouvrages qui prônent la vertu. Leurs 
opinions seraient rectifiées et, par-dessus tout, ils y 
trouveraient un meilleur système de principes et de valeurs 
morales. Une nouvelle appréhension de leur devoir en tant que 
créature rationnelle s’offrirait à eux. Ils  verraient s’ouvrir à eux 
de nouvelles perspectives ; et la barrière mentale dont ils ont 
longtemps été prisonniers se dissoudrait peu à peuxvi.    

Les propos de Grant sont caractéristiques de la philosophie des 
Lumières et signalent  l’extraordinaire sentiment de supériorité dont 
témoignaient les colons à l’égard des populations autochtones. Imposée 
comme langue de communication au détriment des dialectes indigènes, 
le français —  comme l’anglais, l’espagnol ou le portugais — fut 
instrumentalisé afin d’asservir les peuples colonisés. L’on comprend dès 
lors pourquoi il n’est rien de moins anodin pour ces auteurs, que de 
choisir d’écrire dans une langue qui ne cesse de rappeler par son 
existence même les douleurs nées de l’entreprise coloniale. Conscients 
de l’enjeu d’une telle démarche, ces écrivains ont tour à tour développé, 
par l’intermédiaire de la langue colonisatrice, des stratégies de résistance 
qui leur ont permis d’inverser symboliquement le rapport 
colon/colonisée au sein même de l’espace romanesque. Subvertir la 
langue, la remanier, la déstructurer et se l’approprier afin qu’il ne reste  
d’oppression que la figure spectrale de la colonisation figurent au 
nombre des stratégies qui leur ont permis de passer du statut de « post-
colonisé » à celui de « colonisateur de langue ».  

Au regard de ces contradictions, l’on prend toute la mesure des choix 
cornéliens auxquels se sont trouvé — et se trouvent encore parfois —
 confrontés les auteurs postcoloniaux comme Ahmadou Kourouma et ce, 
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avant même qu’ils entament le processus de création. Une dynamique 
métaréflexive précède en effet l’écriture. Le choix de la langue se fonde 
sur l’ambivalence : si le français s’impose certes comme outil de diffusion 
privilégié, son usage sur le plan littéraire peut constituer, aux yeux de 
certains, une trahison. De nombreux auteurs postcoloniaux ont ainsi été 
amenés à justifier leur choix et à  mettre en place des stratégies de 
subversion afin que leur décision d’écrire en français ne soit plus perçue 
comme une énième subordination au joug impérial. L’œuvre de l’écrivain 
nigérian Chinua Achebe  est emblématique du caractère fondamental  
que revêt le choix de la langue au sein de la littérature postcoloniale. 
Comme en témoignent les propos de l’auteur recueillis par Edmund 
Bamiro dans son article  “Nativization strategies: Nigerianisms at the 
intersection of ideology and gender in Achebe’s fiction”: 

“Est-il juste qu’un homme doive abandonner sa langue 
maternelle pour quelqu’un d’autre? Cela ressemble à une 
épouvantable trahison and crée de ce fait un sentiment de 
culpabilité. Mais, pour moi, la question ne se pose pas. L’on m’a 
donné ce langage (l’anglais) et je compte bien l’utiliser. Achebe 
insiste : “J’ai le sentiment que l’anglais sera à même de 
véhiculer la pesanteur de mon expérience africaine. Mais, cela 
devra être un anglais nouveau, tout à la fois empreint de cette 
terre qui l’a vu naître et altéré par son nouvel environnement 
africainxvii.” 

Les réflexions d’Achebe cristallisent les enjeux principaux liés à l’usage 
de l’anglais en contexte postcolonial. Il en va de même pour les auteurs 
francophones d’Afrique ou d’ailleurs. Il s’agit en effet pour ces auteurs 
de créer une langue nouvelle afin de se départir du sentiment de honte 
lié à son usage originel, mais aussi de revendiquer une identité singulière 
détachée du spectre colonial tout en prenant acte de ce passé 
douloureux.  La tâche est pour le moins ardue car, comment en effet 
dénoncer les ramifications néocoloniales et revendiquer sa liberté tout 
en se pliant aux contraintes de publication déterminées par ces sociétés 
qui furent à l’origine de l’oppression? 

Dans Les soleils des indépendances, le mouvement de libération 
s’amorce en premier lieu par la réappropriation de la langue. Ce français 
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malinkéisé figure effectivement l’une des tentatives d’émancipation du 
joug colonial effectuée par Kourouma. Mais loin de dresser un tableau en 
noir et blanc, l’écrivain nous livre un monde en dégradés de gris : il 
n’hésite pas en effet à critiquer l’Afrique des indépendances. La langue 
se fait alors le miroir d’une société en déliquescence.    

LA LANGUE COMME MIROIR D'UNE SOCIETE DESARTICULEE 

Comme nous l'avons dit plus haut, la langue française est bousculée, la 
syntaxe désordonnée. Elle se fait le reflet des sociétés africaines de l'ère 
des indépendances, celles qui ont vu naître les partis uniques et le 
pouvoir dictatorial. Comme nous le disions plus haut, les proverbes 
employés par le président visent à anesthésier les foules pour mieux les 
dompter : « La plus belle harmonie, ce n'est ni l'accord des tambours, ni 
l'accord des xylophones, ni l'accord des trompettes, c'est l'accord des 
hommes. » (174) Comme Fama lui-même l’affirme: « Tout était bien dit, 
tout était ébahissant. » (173) La corruption est-elle aussi on ne peut plus 
clairement dénoncée par Kourouma. Le président distribue d'épaisses 
liasses de billets aux libérés qu'il avait lui-même fait emprisonnés. Son 
hypocrisie est souligné par les multiples embrassades qu'il distribue aux 
prisonniers en signe de réconciliation et la foule continue de l'acclamer: 
« Évidemment chaque embrassade était saluée par des cris, des 
applaudissements et des tam-tams. » (175) Le choix des réseaux lexicaux 
et la répétition viennent ainsi appuyer l’argumentation politique. 
L’absurdité du langage est mise en lumière  pour mieux souligner 
l’incohérence politique de l’Afrique des indépendances. 

L’on remarque ainsi que de choisir d'écrire en français n'était pas 
seulement une nécessité économique, c'était aussi et avant tout un acte 
politique. Il était effectivement nécessaire pour Kourouma que son 
message ne soit pas seulement entendu par les Africains. Le fait colonial 
et les rapports d’oppression qui en ont découlé dépassaient —et 
dépassent encore — largement les frontières, aussi l’universalité du 
propos se trouvait-elle justifiée. Les multiples ramifications des rapports 
de force et les différentes formes d’asservissements qu’ils engendrent 
sont communes à l’ensemble de l’humanité. Voilà sans doute pourquoi, 
Kourouma ne pouvait pas concevoir un roman écrit seulement en 
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malinké. Il voulait adresser son récit à tous les lecteurs qu’ils soient 
africains ou ne le soient pas.  

Dans un entretien donné à RFI, Kourouma revenait sur la question du 
choix de la langue : « La littérature, ce n'est pas la langue, ce sont les 
problèmes, les idées, la Culture… Je dis que c'est de la littérature 
africaine parce que je parle de l'Afrique, des mythes africains. Ce n'est 
pas une question de languexviii. » Toutefois, malgré ses arguments, 
l’auteur avait néanmoins reconnu que la question du choix de la langue 
ne pouvait être totalement évacuée. Il avait donc pris le parti de 
«  malinkéiser » le français. Investir la langue de l'oppresseur, africaniser 
le discours, c'est en quelque sorte opérer une prise de pouvoir, employer 
l'arme de l'oppresseur pour le combattre avec des mots qui se font 
miroir du frottement colonial. Ouvert à un lectorat plus large, le roman se 
dote alors d'une dimension universelle, présentant les problèmes de 
l’Afrique comme des problèmes humains, susceptibles dès lors de faire 
sens pour tous les hommes.  

REVENDICATION D'UNE IDENTITE AFRICAINE CONTEMPORAINE  

Kourouma n’a jamais cautionné la vision manichéenne de la 
colonisation qui aurait opposé les gentils Noirs aux méchants Blancs. 
Lors d’un entretien avec Boniface Mongo-Mboussa, l’auteur concédait 
que  

[l]a colonisation a apporté quelque chose à l'Afrique. Elle a 
changé radicalement le visage de l'Afrique. Elle a permis le 
contact des peuples. Elle a en quelque sorte ouvert l'Afrique au 
monde occidental. Mais elle a également causé beaucoup de 
tort à l'Afrique, tout comme l'esclavage d'ailleurs. Il faut dire 
que la colonisation était presque inévitable... Ce qui est sûr, 
c'est que les Africains ont aussi leur part de responsabilité dans 
ce qui leur est arrivé : dans l'esclavage, dans la colonisation 
ainsi que dans la guerre froidexix.  

Ainsi, dans la société des Soleils des indépendances toutes les 
anciennes valeurs sont non seulement niées, mais aussi déformées. Les 
marabouts, les responsables du pouvoir, les amis mêmes sont eux-aussi 
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devenus des escrocs et il est désormais impossible de faire confiance à 
qui que ce soit. Les personnages africains du roman n'échappent pas non 
plus à la critique acerbe de Kourouma :     

Fama voyageait avec son ami Bakary. Celui-ci ne cessait pas de 
l’embrasser. « Ne regrette rien, disait-il, tu seras heureux 
maintenant. » Une embrassade. « Tu as de l’argent et tu 
pourras en avoir beaucoup plus. » Une embrassade. « C’est vrai 
que tu es mal en point, mais le président a dit que tu pourras 
aller te retaper partout où tu voudras. Moi à ta place, C’est 
Vichy que je choisirais. Oui, à Vichy, c’est là où vont les 
milliardaires. » Une embrassade encore. « Et puis tu peux 
obtenir la situation que tu veux. Moi à ta place, je prendrais la 
direction d’une coopérative. » Une embrassade. « Tu vois qu’un 
malheur c’est parfois un bonheur bien emballé et quand tout 
s‘use c’est le bonheur qui tombe. Nous qui avons été libérés 
avant vous, on n’a pas été aussi gâtés. Finalement ça a été ta 
chance, Fama. Cette prison a été ta chance. (175-176)    

Le caractère vénal de Bakary est mis en lumière par l’usage de la 
répétition.  La langue se met ici au service de la caractérisation et la 
vacuité des mots vient mettre en lumière le vide spirituel qui caractérise 
les personnages. Kourouma manie les mots avec une virtuosité telle que 
dans ce seul passage, la parole sert à la fois le rire et la satire. L’auteur 
n’hésite effectivement pas  à investir tous les ressorts de la langue pour 
conférer à son œuvre cet aspect pluriel qui fait écho au visage de 
l’Afrique contemporaine.  

En conclusion, si l'on ne peut affirmer qu'il y ait quoi que ce soit 
d'essentiellement oral chez les Africains, il n’y a rien d'essentiellement 
africain dans l’oralité. Il y a par contre une prédilection des Africains pour 
la formulation, le mot bien exprimé et cet aspect est admirablement mis 
en lumière par Les soleils des indépendances. L'oral investit l'écrit, tout 
comme le malinké investit le français. Cette porosité du discours renvoie 
à la remarquable plasticité de la littérature orale et offre à l’écrivain une 
extraordinaire liberté dont il se sert habilement pour dénoncer les maux 
des sociétés africaines et préserver aussi tout un pan de sa culture. La 
virtuosité de Kourouma se lit entre autre à travers sa capacité à dénoncer 
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des choses horribles à travers le rire. A travers son roman, il nous parle, 
nous invite au voyage, à la réflexion, et il nous fait rire tout cela en 
utilisant avec génie une langue qui n'était pas la sienne propre. S'il n'y 
certes rien d'essentiellement oral aux Africains, l'identité africaine du 
roman s'est indubitablement enrichie au contact de l'oralité créée par 
Kourouma.   
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INTRODUCTION 
 
Le rapport de la littérature africaine à la langue 
française et à l’originalité a vu se lever une 
générationxix d’écrivains animés par le désir de 
déconstruire la langue française. En effet, en 
prenant pour prétexte les dénonciations 
politiques, idéologiques et les malversations des 
« guides » des peuples africains, il fallait trouver 
de nouvelles voix et voies romanesques 
susceptibles de mieux dire et montrer les réalités 
africaines. Les écrivains cherchent alors « les 
canaux d’un nouveau mode de savoir, de nouvelles 
normes d’une volonté africaine de vérité […] qui 
feraient éclater les systèmes d’exclusion et de 
contrôlexix. » C’est l’ère de ce qu’il convient 
d’appeler le « nouveau roman » africain, en ce 
que des écrivains tels que Yambo Ouloguem, 
Sony Labou Tansi, V. Y. Mudimbe, et bien 
d’autres vont entreprendre un véritable travail 
de déconstruction de la langue française, afin de 
reconcevoir une vérité africaine par une 
esthétique vouée à leur engagement. 
 
Ahmadou Kourouma, qui fait partie de cette 
génération, a lui aussi orchestrer le « parricide » 
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par le renouvellement de la langue et de 
l’écriture. En introduisant sa langue maternelle 
(le malinké) et en disloquant les canons 
traditionnels des « mots de France », Kourouma 
rentre dans le cercle des romanciers 
francophones qui ont eu la volonté de « créer 
leur propre langage dans la langue française ». 
Davantage, l’auteur participe, par le mécanisme 
de réappropriation du français, à une sorte 
reconfiguration de cette langue normative et 
rigide. Aussi, tous les textes, ou presque, de 
l’écrivain ivoirien participent du renouvellement 
de la langue française à travers un mélange de 
genres, une néologie et une syntaxe atypique, 
qui rendent audibles les préoccupations réelles 
d’une société en pleine mutations.  
 
Quels sont les mécanismes qui expriment la 
déconstruction de la langue chez Ahmadou 
Kourouma ? Quelle est la spécificité de l’écriture 
et de la langue de Kourouma ? Quelle est la visée 
du romancier lorsqu’il arbore ce style particulier ?   
 
Dans l’optique d’apporter quelques éléments de 
réponse, cette étude s’inscrit dans une 
dimension poétique en ce qu’elle permet 
d’étudier le déploiement des phénomènes de 
langue et d’écriture abordés dans les textes de 
Kourouma, en sachant que seuls Allah n’est pas 
obligéxix et Quand on refuse, on dit nonxix 
serviront de corpus de base. 
 
Après avoir décrit le contexte d’écriture 
d’Ahmadou Kourouma, nous présenterons la 
notion de déconstruction  et son implication 
dans les textes étudiés.  
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I. CONTEXTE D’ECRITURE DE 
KOUROUMA 

 

« Pourquoi écrire ?xix» Cette question 
presque tragique et existentielle est traversée 
toujours déjà par la littérature et la critique. Jean-
Paul Sartre, par exemple, en a fait toute une 
réflexion en exposant possiblement les 
motivations de l’écriture. Aussi pense-t-il qu’au-
delà de nombreuses motivations qui peuvent 
exister, les auteurs ont des visées « plus 
profondes et plus immédiates » en ce qu’ils 
dévoilent souvent ce qui est commun à tous. De 
plus, Sartre souligne qu’un texte publié constitue 
un acte social, qui engagerait de facto l’être 
humain. Ces assertions sartriennes s’appliquent à 
tous les écrivains y compris Ahmadou Kourouma. 
Celui-ci adopte le romanesque au moment où les 
Etats africains franchissent les indépendances. 
Mieux, il décide de prendre la plume pour 
dénoncer les malversations de nouveaux 
dirigeants du continent noir. A l’instar d’autres 
écrivains du continent tels que Sony Labou Tansi, 
Henri Lopès, William Sassine…qui décrivent et 
dénoncent les régimes dictatoriaux qui 
gangrènent les pays africains francophones, à 
partir d’une écriture particulière, Ahmadou 
Kourouma introduit une certaine déconstruction 
de la langue française dont la finalité est la 
liberté des peuples. En ces termes et comme 
l’avait perçu Jean-Paul Sartre : « …L’écrivain, 
homme [qui veut s’adresser] à des hommes libres, 
n’a qu’un seul sujet : la libertéxix.» 
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Le roman devient le lieu de la revendication des 
libertés confisquées par les « soleils des 
indépendances ». Après l’avènement des romans 
historiques, contestataires et didactiques, 
apparaissent les romans que nous nommons, à la 
suite de Jacques Chevrier, les romans de la 
« désillusion » ou de la déconstruction. Après le 
phénomène de décolonisation entrepris dès les 
années cinquante, plusieurs pays africains 
aspirent à leur libertéxix. Les indépendances sont 
proclamées ; quelques fois arrachées aux prix 
des révoltes et des guerres. L’heure sonne la fin 
de plusieurs temps de soumission occidentale. 
En 1960, l’Afrique noire rentre dans l’Histoire en 
optant pour le processus intégral de liberté. 
L’euphorie des indépendances atteint même les 
coins les plus reculés. La joie de ne plus se sentir 
sous le joug du colonisateur se lit. Tous aspirent 
à l’amélioration de leurs conditions d’existence. 
L’Afrique venait de tourner une page. 

 
Pourtant une nouvelle ère, sanglante et 

mortifiante, s’ouvre. Quelques années passées à 
peine, l’Afrique retombe dans une espèce de 
tragédie certaine. Les déchirures internes des 
jeunes Etats se ressentent rapidement. Les 
chants entonnés il y a dix ans se muent en deuil. 
Les temps deviennent sombres. Noirs. Devant 
cette déchirure, Lilyan Kesteloot qui a retracé ‘’le 
contexte politique et économique’’ de l’Afrique, 
se demande si « les indépendances étaient-elles 
prématurées ou pasxix. »  Précaires ou non, les 
indépendances étaient désormais une autre 
réalité. Les pays africains se transformaient en 
un espace, en un lieu où les guerres civiles et 
partis uniques trouvèrent (grand) refuge. Les 
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coups d’Etats militaires devenaient légion. Les 
affrontements se firent au jour le jour. Cette 
situation se lisait presque dans tout le continent 
noir. Bien qu’étant un pays anglophone, le 
Nigéria qui se situe au sud du Sahara dût 
connaître une guerre civile atroce qui dura trois 
ans (1967-1970.) Cette guerre eut des 
répercussions autour de plusieurs pays voisins 
qui furent obligés de recueillir plusieurs réfugiés. 
Comme bien d’autres situations meurtrières, ces 
affrontements causèrent  des conséquences 
assez dramatiques dans plusieurs pays africains, 
qui semblaient pourtant détenir une économie 
grandissante. C’est cette situation qui amena 
René Dumont à publier L’Afrique noire est mal 
partiexix. Spécialiste agricole, Dumont lançait déjà 
un avertissement aux nouveaux dirigeants. Mais 
cette mise en garde ne reçut aucun écho au sein 
de la communauté africaine, qui n’en vit qu’un 
mauvais présage. Pourtant la suite des 
événements lui donna raison.  En Afrique 
francophone, on assistait, les coups d’Etats 
aidant, à des changements ininterrompus de 
candidats à la présidence des Etats. Elle entrait 
de plain-pied dans une nouvelle vision du 
monde : vision sadique et manichéenne 
perpétrées par les nouveaux « maîtres ». C’est 
ainsi que tombèrent sur L’Afrique, des 
indépendances, « comme une nuée de 
sauterelles. » Au point que le narrateur des soleils 
des indépendancesxix ne put s’empêcher de se 
demander : « Mais alors, qu’apportèrent les 
Indépendances à Fama ? Rien que la carte 
d’identité nationale et celle du parti uniquexix. » 

 
Interrogation de Fama, sûrement naïve au 

départ, mais pleine de significations par la suite, 
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d’autant plus que ces dirigeants vont se révéler 
de véritables « dictateurs sanglants. » Ainsi, des 
arrestations massives d’opposants fictifs ou réels 
se font au quotidien. Parfois ils étaient voués à 
l’exil, du moins pour les chanceux ; sinon c’était 
l’incarcération, voire l’élimination physique.  

 
Selon une vision historiciste, Philippe Decraene 
présente les nouveaux Etats et leurs dirigeants 
inhumains. Dans cette démonstration évolutive, 
il indique la part des dictatures en Afrique. Pour 
lui, comme pour bien d’autres « politologues 
anglo-saxons », « le temps des indépendances et 
des partis uniques s’identifient [au] one man 
system, dans lequel le pouvoir s’identifie ou 
s’incarne en un homme plus ou moins 
charismatiquexix. »   
 
Tout pouvait se confondre. L’individu seul 
incarne le pouvoir absolu. Philippe Decraene 
reconnaît par exemple l’existence d’« une 
véritable administration parallèlexix » au sein des 
jeunes Etats, orchestrée par l’émergence desdits 
partis. En somme, l’administration se réduisait à 
un simple instrument devant l’organe 
d’exécution : le parti unique. Les pays africains 
sombrent dans un totalitarisme où la négation 
de toute liberté et de toute initiative en dehors 
du parti demeurent un délit. D’où l’émergence 
des pouvoirs barbares et inhumains. Selon Alain 
Touraine,  

 
« le totalitarisme mérite son nom [en 
Afrique] parce qu’il crée un pouvoir 
total où l’Etat, le système politique et 
les acteurs sociaux sont fusionnés et 
perdent toute leur spécificité pour ne 
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plus être que des instruments de la 
domination absolue exercée par un 
appareil de pouvoir, presque toujours 
concentré autour d’un chef suprême 
et dont la puissance arbitraire 
s’exerce sur l’ensemble de la vie 
socialexix. » 

 
Les propos de Touraine rapportés confirment ici 
l’hypothèse dictatoriale dans laquelle se 
confinent les pays africains.  

 
Devant ce phénomène inattendu, le roman 

devient presque le lieu privilégié qui permet de 
poser les problèmes d’obscurantisme politique 
et d’économie. Il atteint la dimension la plus 
manifeste du marxisme qui, selon l’idée 
goldmanienne, présente la lutte de conscience 
de classes. Dans ce sillage, Amadou Koné affirme 
au sujet de l’écrivain africain : « conscient ou pas 
de cet « héritage », l’écrivain africain, sans doute 
contraint par son contexte ne peut écrire que pour 
lutterxix. »  
 
La « lutte » qu’énonce le théoricien et l’écrivain 
Amadou Koné semble poser un double objet. En 
effet, il peut s’agir de la lutte à travers l’écriture 
pour réclamer une société plus juste, tout en 
dénonçant les abus de nouveaux pouvoirs. Il 
peut aussi faire intervenir l’engagement sartrien 
au sens où l’écrivain peut arrêter d’écrire pour 
« prendre les armes. »  Sartre le dit : « On n’écrit 
pas pour des esclaves (…) Et ce n’est pas assez que 
de les défendre par la plume. Un jour vient où la 
plume est contraint de s’arrêter et il faut alors que 
les écrivains prennent les armes. »  
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L’engagement de type sartrien énoncé ‘’hic et 
nunc’’ avait son sens dans la société française de 
son époque. Mais rattachée à l’Afrique, cette 
conception n’a pas suffi à évincer les dictatures 
africaines. Certains écrivains qui ont voulu 
combattre ces pouvoirs par les armes se sont 
tous ou presque vus « avaler » par les pieuvres 
politiques. Au pire des cas, ils se retrouvent, une 
fois pris par le piège de l’argent et du pouvoir, 
dans la position des dictateurs ‘’combattus’’. Le 
seul combat, ce nous semble, est celui qui reste 
purement littéraire. 
 

Pour Kourouma, il ne s’agit plus de chanter 
l’Afrique, mais de romancer les malversations 
des pouvoirs africains des indépendances. Aussi, 
le premier roman de Kourouma semble-t-il 
appartenir à une sorte de sociologie de l’Afrique 
indépendante, comme le dit Madeleine 
Borgomano : « Ecrire des romans, c’est pour 
Ahmadou Kourouma une façon de faire une 
sociologie vivante. »  

 
 L’usage de la langue française comme 
langue de dialogue narratif ou poétique chez 
Ahmadou Kourouma indique que l’écrivain 
appartient bien à une sphère linguistique qui lui 
est acquise. Le choix d’écrire en français n’est 
plus à démontrer. Toutefois, il leur faudrait 
pratiquer  correctement cette langue pour 
pouvoir la soumettre aux différentes 
transformations. C’est ainsi que les rapports 
entretenus par le romancier avec la langue 
française sont d’autant moins faciles à situer que 
Kourouma, pense concevoir ses œuvres dans sa 
langue maternelle, avant de les retranscrire en 
français.  
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Les indépendances ont entrainé l’émergence 
d’une nouvelle technique de langue et d’écriture, 
voire de style. Les thèmes récurrents des romans 
des années coloniales sont délaissés. Sont 
abandonnés aussi le style, l’écriture radicale de 
ce genre narratif. On est donc passé d’une 
écriture appelée ici de « l’ancienne école », 
jalonnée par le goût et l’art de bien écrire à une 
écriture « moderne » ou « nouvelle école ». La 
nouvelle école rompt totalement avec l’ordre 
ancien, souvent prête à élaborer une écriture 
bien agencée par la rhétorique et une 
grammaticalité concise. Le nouveau est à 
rechercher dans la manière à schématiser et à 
représenter le réel afin qu’il devienne un élément 
presque nouveau. Au fond, il se lit une figure de 
la nouveauté découpée par ce que Jacques 
Dubois désigne sous le vocable de « l’illusion 
réaliste de la socialité. » De plus, contrairement 
aux écrivains des années soixante, les auteurs 
des indépendances ou de la modernité usent 
désormais d’un style qui n’est plus à chercher et 
à prendre du côté des maîtres (entendons les 
romanciers français qui influencèrent peu ou 
prou les premiers écrivains francophones. Au fil 
des années, une espèce d’osmose et une 
originalité certaine vont se lire dans les nouvelles 
œuvres négro-africaines ; la cohabitation entre la 
langue maternelle et le français offre une 
nouvelle aire et une mesure de la langue 
française. Bien plus, ils ont su exploiter et 
intégrer dans le français « apparemment classique 
le langage de leur peuple », remarque Makhily 
Gassama. Même si les « classiques » ont pensé 
observer en cela (arrivée de langues maternelles 
dans le français) une chose insidieuse, il reste 
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que cet apport demeure d’un bénéfice et d’une 
richesse insurmontables, notamment sur les 
plans sémantique et syntaxique. Ces langues 
apportent un souffle nouveau, une nouvelle 
dynamique dans une double réalité : africaine 
d’abord et francophone ensuite.  
 
 
 

II. DECONSTRUCTION CHEZ 
AHMADOU KOUROUMA 

 
 

 
La notion de déconstruction est déployée dans 
ce texte comme pour affirmer la volonté de 
l’auteur ivoirien de se séparer de l’orthodoxie de 
la langue françaisexix. En ce sens que l’écriture 
d’Ahmadou Kourouma voudrait bien se situer en 
dehors du principe « originaire » et traditionnel 
qui fondent le français. Selon Jacques Derridaxix, 
le texte littéraire doit s’élaborer sans se référer à 
une tradition particulière qui en dicterait le 
fonctionnement. Pour lui, « écrire, c’est donc se 
retirer, s’échouer loin dans son langage, 
l’émanciper ou le désemparer, le laisser cheminer 
seul et démunixix. » Inconsciemment ou non, les 
romans de Kourouma, par leur langue et leur 
écriture, évoluent comme un langage qui n’obéit 
plus au langage et aux normes du françaisxix. Et 
l’œuvre réagit comme une sorte d’épopée dans 
laquelle, l’auteur crée ses propres voies. Ne 
voulant plus se soumettre à une quelconque 
figure tutélaire, Kourouma introduit, comme 
pour mieux rompre avec la tradition, sa langue 
maternelle -le malinké- qui, selon lui, rendrait 
mieux compte des réalités décrites. Cette 
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rupture ou cette déconstruction semblent se 
découvrir dans tous les textes, ou presque de 
l’auteur ivoirien, et occasionnent un ensemble 
d’autres voix telles que la polyphonie des styles, 
des langues, des genres… 
 
L’examen du corpus étudié reste marqué par une 
déconstruction de la langue qui s’est déjà 
manifestée dans la première œuvre publiée par 
l’auteur : Les soleils des indépendances. C’est en 
effet dans ce roman que Kourouma déploie 
toute l’ingéniosité de son écriture, par 
l’introduction de sa langue maternelle. 
Cependant, avec Allah n’est pas obligéxix et Quand 
on refuse, on dit nonxix, l’on retrouve un nouveau 
style de l’auteur, qui fait intervenir cette fois, 
non seulement le malinké, mais aussi des 
marqueurs qui renvoient à la société du 
narrateur. Le roman devient ici une sorte de 
carrefour de langues où le français côtoie 
d’autres langues (maternelle et pidgin) 
confirmant ainsi ce que dit Jean-Pierre Makouta 
Mboukou au sujet de l’intrusion de la langue 
maternelle dans les œuvres littéraires. Selon le 
théoricien congolais, en effet, « quelle que soit 
l’œuvre qu’on analyse, la langue maternelle de 
l’auteur y apparaît toujours à de degrés diversxix. » 
Et pour Dominique Combe, la polyphonie 
concerne notamment « l’inclusion des dialectes et 
patois, des variantes régionales du françaisxix. »  
 
Paraissant comme la suite d’Allah n’est pas 
obligé, l’œuvre  posthume de Kourouma 
dissimule plusieurs allusions aux expressions 
malinkées, opérant comme des phénomènes 
diglossiques, caractérisés par une pluralité des 
langues. On peut y lire, entre autres, des termes 



70 

 

                                                                                                                                                                             

se retrouvant dans les deux œuvres qui relèvent 
du jargon malinké et populaire, et qui se 
manifestent comme des invariants : 
 
Allah n’est pas obligé            Quand on refuse on dit 
non 
 
Faforo (10)                             Faforo (15) 
Gnamokodé (10)                     Gnamokodé (15) 
Walahé (10)                            Walahé (15) 
  
Ces trois marqueurs de langue malinké 
fonctionnent de façon concomitante dans les 
deux romans. Ils participent finalement aux 
récits principaux comme des valeurs 
d’appréciation (positive ou négative), en 
fonction de chaque énoncé et chaque contexte. 
Bien plus, l’intrusion de la langue maternelle de 
Kourouma présente un style particulier, comme 
semble le reconnaître Kazi-Tani, en parlant du 
mélange des langues africaines au français :  
 

« l’extraordinaire richesse des 
littératures africaines est 
certainement liée à la grande variété 
des langues qui cohabitent dans leur 
champ culturel, langues qui se mêlent 
au français dans le creuset de 
l’écriture, selon une manière propre à 
chaque écrivainxix. » 

 
En outre, Ahmadou Kourouma déconstruit la 
forme du roman traditionnel en y ajoutant un 
ensemble de genres dont le conte, l’épopée qui 
sont particulièrement des genres oraux. Le 
narrateur de Allah n’est pas obligé positionne le 
lecteur dans une attitude d’auditeur, car il va lui 
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conter son histoire : « Je commence à conter mes 
salades. » (p. 9). Le verbe « conter » situe le 
lecteur dans un contexte quasi oral où l’histoire 
se passe de bouche à oreille, du conteur aux 
auditeurs. Du reste, le narrateur parle comme s’il 
s’adressait à un groupe d’auditeurs avec qui il 
partage le récit, en leur demandant d’être 
attentifs au message délivré : «  Maintenant, 
après m’être présenté, je vais vraiment, vraiment 
conter ma vie de merde de damné. Asseyez-vous 
et écoutez-moi. Et écrivez tout et tout. » (p. 12). 
Cet énoncé renvoie quasiment aux séances de 
conte pendant la nuit, où le conteur s’adresse à 
son public en attirant l’attention de celui-ci sur la 
valeur du texte à énoncer.   
 
En plus du conte, les textes de Kourouma sont 
remplis de proverbes et  des prières, les rendant 
plus proches de la réalité. Voici un exemple de 
prière dans Allah n’est pas obligé :  
 

« Mânes des ancêtres, mânes de tous 
les ancêtres. Esprits de l’eau, esprits 
de la forêt, esprits de la montagne, 
tous les esprits de la nature, je déclare 
humblement que j’ai fauté. Je vous 
demande pardon le jour et la nuit 
aussi. J’ai mangé du cabri en pleine 
guerre » (p. 122) 
 

Tandis que le proverbe se situe dans le passage 
suivant : « le chien n’abandonne jamais sa façon 
déhontée de s’asseoir » (p. 146) ou encore « on 
suit l’éléphant dans la brousse pour ne pas être 
mouillé par la rosée » (p.165).  
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La même forme proverbiale se retrouve 
également dans Quand on refuse, on dit non où le 
texte s’ouvre sur un proverbe : « Le singe qui s’est 
échappé en abandonnant le bout de sa queue dans 
la gueule du chien n’a pas dans l’échappée la 
même allure que les autres de la bande » (p. 11). 
Quand l’auteur ne transcrit pas directement un 
proverbe ou un adage, il l’inscrit directement en 
convoquant ses auteurs : « Les Dioulas disent ce 
proverbe : « Quand cinq filous te chapardent deux 
œufs dans ta basse-cour, laisse-les partir avec leur 
butin : tu auras de leurs nouvelles au moment du 
partage » » (p. 29) 
 
De part et d’autre, la prière fonctionne comme 
un acte de purification qui consiste à demander 
pardon à un être suprême, mais comme des 
supplications et incantations faites à Allah pour 
qu’il déploie sa toute-puissance sur les 
protagonistes. Le recours à un tel genre pour se 
plaindre de la guerre relatée dans les récits a 
pour but de susciter une prise de conscience 
devant la gravité des conditions d’existence des 
peuples face aux guerres fratricides qui sévissent 
en Afrique. D’où cette prière pour supplier les 
ancêtres de purifier les pays de « l’état de 
décomposition mortellexix » dans lequel ils se 
trouvent. La particularité de ces deux récits est 
qu’ils sont narrés par un adolescent, Birahima, 
qui reste le personnage principal, et qui utilise 
non seulement le langage de la rue ou langage 
de son âge, mais aussi le langage emprunté à la 
guerre. Pour s’en justifier, il annonce dès l’incipit 
de Allah n’est pas obligé, l’usage de ces langues 
au motif de son ignorance ou de son manque de 
connaissances approfondies de la langue 
française : « Mon école n’est pas arrivée très loin ; 
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j’ai coupé cours élémentaire deux. » (p. 9) Il y a 
que le faible niveau d’apprentissage de Birahima, 
qui se fait aider des dictionnaires pour expliciter 
tel ou tel concept, laisse penser l’enfant-soldat 
s’adresse à une communauté, qui n’est pas 
également mieux outillée pour comprendre le 
langage de la narration. L’utilisation des 
dictionnaires dans les deux romans peut se lire 
comme « une marque d’insécurité linguistique », 
dans la mesure où le fait, pour un auteur 
d’utiliser le dictionnaire, présente bien que le 
français n’est pas perçu comme une langue de 
communication habituelle pouvant s’adresser à 
tous lecteurs et à tous publics. C’est pourquoi 
Kourouma alterne les langues en présence 
(français, malinké et pidgin) dans la volonté de 
rendre plus accessibles tous les locuteurs. Dans 
cette volonté de rompre avec la langue normée, 
le romancier ivoirien introduit des conceptions 
du monde malinké en les traduisant presque 
littéralement. Pour Makhily Gassama, par 
exemple, Ahmadou Kourouma pratique la 
technique de transposition ; mieux, il  
 

« torture et trahit la langue française, 
comme pour demeurer fidèle au 
langage malinké avec lequel il semble 
avoir juré une sainte alliance (…) Il 
emploie les mots de France pour y 
couler la pensée de sa forêt natale. Il 
les fait éclater pour les vider de toute 
valeur et, progressivement, il les 
charge de nouvelles valeurs, qui sont 
celles de son terroir, qui font parfois 
briller les mots comme les pépites 
d’orxix » 
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C’est ainsi que dans l’un et l’autre ouvrage, 
apparaissent manifestement des expressions 
telles que : « fâché ta maman » ; « la nuit où elle a 
fini », « marcher bon pied la route »  
 
Ici encore, le langage argotique déployé par les 
personnages indique une présomption de 
déconstruction de la langue française, car le 
narrateur utilise des parlers qui lui sont propres 
et propres à son terroir pour nommer les réalités 
vécues. Les deux textes sont remplis et 
« pollués » du français de la rue qui est du reste 
justifié par Jean-Claude Blachère. Pour lui, 
« utiliser la langue de la rue, c’est (…) se placer du 
côté des défavorisés, des exclus, qui ont appris le 
français dans la rue, faute de pouvoir aller à 
l’écolexix » 
 
Comme on peut le voir, la langue utilisée par 
Ahmadou Kourouma semble incarner 
l’expression d’une société, d’une communauté 
que le romancier tente de traduire en « bon » 
français, ce que ces « hommes de la rue seraient 
censés s’exprimer dans leur idiome particulier. » 
Il reste que le principe de déconstruction reste 
adapté au principe majeur de la langue française 
« relexifiée » dans la mesure où, comme le 
rappelle Madeleine Borgomano,  
 

« les romans africains se trouvent 
contraints de viser un double public : 
celui très restreint, des africains 
lettrés (à Abidjan on dit « qui 
connaissent papier ») qui achètent des 
livres, et celui, évidemment plus large, 
des français, des étrangersxix. » 

 



75 

 

                                                                                                                                                                             

Pour nous, la langue de Kourouma s’entend dans 
les œuvres étudiées comme le résultat d’un 
travail sur la langue française qui se recentre et 
se hisse à côté des langages du terroir. Cette 
langue n’est que l’expression d’une communauté 
en ce sens qu’elle actualise l’impensé général, en 
tenant compte du contexte de production et de 
diffusion.  
 
 
 
CONCLUSION 

 
Depuis la publication des Soleils des 
indépendances en 1968, Ahmadou Kourouma 
apparaît comme un des grands écrivains de la fin 
du XXème siècle et du début du XXIème siècle. A 
partir d’une écriture déconstruite et d’un style 
particuliers, l’auteur ivoirien a su manifester le 
désir de se séparer d’une écriture trop normée et 
orthodoxe pour faire ouïr une singularité à nulle 
autre pareille. C’est ainsi que la déconstruction 
se manifeste par une volonté manifeste 
d’introduire la langue maternelle dans le récit ; 
cela pour plusieurs raisons : la première est que 
le malinké intervient comme pour faire « éclater 
les formes » du français. En jumelant les deux 
langues, Kourouma tente de lutter contre une 
sorte de barbarie qui se lit dans les œuvres, 
puisque, comme Derrida, l’écrivain ne peut plus 
admettre une écriture normative ou directive 
dans un contexte où les valeurs morales ont fait 
faillite. En ce sens, l’écriture de Kourouma 
fonctionne comme fabuleuse et insolite en ce 
qu’elle s’élabore désormais sans référent divin. 
Le divin est à prendre ici au sens du respect des 
règles de fonctionnement de la langue française. 
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La deuxième raison de l’intrusion du malinké et 
du pidgin serait que ces langues participent au 
renouvellement du français, en ce que l’auteur 
ivoirien apporte une novation scripturaire et 
langagière qui tient et rend compte des réalités 
socio-anthropologiques inscrites dans le récit. 
Cette hantise est vue comme une sorte 
d’engagement du romancier qui cherche la 
liberté des peuples, soumis aux dictatures et aux 
guerres civiles. Si Ahmadou Kourouma a utilisé le 
langage commun, c’est aussi pour atteindre un 
plus grand public de lecteurs supposés prendre 
conscience des messages véhiculés. 
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POLYPHONIE ET ESTHÉTIQUE POÉTIQUE DANS L’ŒUVRE ROMANESQUE 
D’AHMADOU KOUROUMA 
 

Pauline Lydienne EBEHEDI KING 
Université de Maroua 

 
 

INTRODUCTION 
 

La création littéraire est la résultante esthétique d’une 
structuration et d’une poétique qui conditionnent l’écriture d’un texte. 
L’écrivain s’y lance avec ses acquis culturels, linguistiques, 
environnementaux, sociopolitiques…, qui se répercutent dans la transe 
narrative et se déploient à l’intérieur des faits langagiers divers. C’est sur 
un de ces faits langagiers, à savoir la polyphonie, que nous avons voulu 
nous pencher en scrutant l’œuvre romanesque d’Ahmadou Kourouma, 
écrivain ivoirien dont l’écriture présente des particularismes certains de 
par son ancrage dans la culture africaine et son érudition intellectuelle. 
Notion élaborée par Bakhtine pour décrire certains traits du roman de 
Dostoïevski, la polyphonie est une technique expressive qui consiste à 
faire entendre plusieurs voix autres que celle du locuteur dans un énoncé 
ou un texte. Toutes ces voix servent l’écriture de l’écrivain qui s’exprime 
à travers la transe narrative des personnages.  
L’intérêt de cette étude est de montrer l’impact de la polyphonie sur 
l’esthétique poétique de Kourouma dans son œuvre romanesque. Nous 
considérons la poétique comme une «étude de l’art littéraire en tant que 
création verbale»xix, et l’esthétique comme la science du beau, de la 
beauté artistique. Nous avons donc voulu nous pencher sur l’esthétique 
poétique de Kourouma et voir comment à travers le jeu du narrateur, 
instance qui organise le discours, l’écrivain exploite la polyphonie pour 
créer son texte. La description d’une poétique dans l’analyse des textes 
littéraires nécessite toujours une approche de nature pratique. Ainsi, 
pour mener à bien notre analyse, nous convoquerons la méthode 
structuraliste et la méthode sociologique. Nous nous appesantirons sur 
la création romanesque d’Ahmadou Kourouma dans son ensemble, la 
main d’écriture de l’auteur étant la même à quelque exception prêt dans 
tous ses romans.  
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I – LA POLYPHONIE EN LITTÉRATURE 

 
 De manière générale, on parle de polyphonie lorsque  des voix 
autres que celle du locuteur se font entendre dans un discours. La 
polyphonie est donc d’abord énonciative parce que liée à l’énoncé, celui-
ci pouvant être discursif ou historique. C’est dire qu’on la retrouve aussi 
bien dans le discours que dans le récit où les modes énonciatifs peuvent 
se superposer ou s’enchâsser.  
  
1 – DÉFINITION GÉNÉRALE 
 
 Partie d’une conception musicale où elle désignait l’émission 
simultanée de plusieurs voix ou de plusieurs sons pour produire une belle 
mélodie, la notion de polyphonie a été transférée métaphoriquement à la 
linguistique et, par ricochet, à la littérature où elle désigne un discours où 
s’expriment plusieurs voix concourant toutes à la mise en place tant 
structurale que sémantique du texte. 

Élaborée par Oswald Ducrot, la polyphonie linguistique se réalise 
dans la langue, dans le contenu des énoncés. Elle est, en ce sens, relative 
à la sémantique des énoncés. Elle est donc un fait de langue. On la 
retrouve dans les énonciations où plusieurs contenus énonciatifs sont 
fondus dans le discours du locuteur. Dans certains cas, la phrase énoncée 
laisse sous-entendre deux contenus énonciatifs possibles : le posé et le 
supposé. Il y a donc dédoublement énonciatif de la position du locuteur. 
En linguistique énonciative, la polyphonie désigne un «discours où 
s’exprime une pluralité de voix» (Moeschler et Reboul, 1994 : 326) et de 
langues qui s’entremêlent pour structurer l’énoncé.  

Dans une œuvre littéraire, la polyphonie désigne la pluralité des 
voix narratives et de consciences autonomes qui se déploient dans le 
texte littéraire et qui contribuent à la consolidation de l’esthétique et du 
sémantisme du texte. Bakhtine (1978), l’appliquant au roman de 
Dostoïevski, y a découvert des particularismes linguistiques tel que la 
pluralité de langues, la pluralité de discours, d’idéologies, de 
sociolectes…, absents du roman traditionnel, qui, lui, est monophone.  
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2 – LA POLYPHONIE LITTÉRAIRE 
 
Comme son nom l’indique, c’est celle que l’on retrouve dans les 

textes littéraires. Étant fondée sur la langue, elle contient d’abord toutes 
les caractéristiques de la polyphonie linguistique auxquelles elle ajoute 
les éléments de la littéralité. L’œuvre littéraire se présente comme une 
forme d’énonciation où l’écrivain, locuteur, adresse un message, son 
texte, au lecteur, le destinataire. Or à l’intérieur du texte littéraire il y a 
des prises de parole des personnages (narrateurs, allocutaires…) et des 
intrusions des discours et des textes extérieurs par lesquels l’écrivain fait 
passer ses idées, ses pensées. La polyphonie dans ce contexte d’écriture, 
désignera alors non seulement l’expression d’une pluralité de voix 
narratives, mais aussi une pluralité de cultures, de langues, d’idéologies, 
et même de consciences agencées de façon harmonieuse pour créer le 
texte. Elle s’y révèle à travers les faits langagiers divers tel que les 
allusions, les sociolectes, les emprunts, etc. qui, tous, contribuent à la 
composition du texte littéraire et servent l’intention de l’écrivain.  

La polyphonie littéraire englobe des théories polyphoniques 
spécifiques qui concourent à la structuration du texte littéraire telles que 
la théorie polyphonique structurelle, la théorie polyphonique 
intentionnelle et la théorie polyphonique réceptive.  
 a) La théorie structurelle : elle est relative aux éléments qui 
participent à la création structurelle artistique du texte littéraire par 
l’enchâssement des différentes composantes discursives.  Cet 
enchâssement peut se faire de façon explicite comme dans les discours 
rapportés et dans les allusions intertextuelles, ou de façon implicite 
comme dans le discours indirect libre ou encore dans la bivocalité.  

b) La théorie intentionnelle : elle sert l’intention de l’auteur à 
travers les réflexions des personnages. Cette intention transcende de 
façon permanente le texte littéraire. Influencée par le contexte extérieur 
de l’auteur (milieu social, culture, politique, etc.), elle en révèle la 
conscience par les prises de positions ou les convictions des actants du 
discours romanesque. 

c) La théorie réceptive : elle concerne la phase interprétative de la 
polyphonie littéraire ou, disons, l’herméneutique. Or l’interprétation est 
conditionnée par un outillage culturel certain. En effet, le lecteur a 
besoin, pour déceler et décrypter le fragment polyphonique, de s’armer 
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de compétences linguistiques, culturelles et encyclopédiques, faute de 
quoi, des pans polyphoniques entiers lui passeront inaperçus. Certains 
auteurs fournissent au lecteur les explications de certains fragments 
empruntés pour faciliter la compréhension et l’interprétation de 
fragments polyphoniques. On en trouve dans Allah n’est pas obligé et 
Quand on refuse on dit non d’Ahmadou Kourouma où les narrateurs 
principaux, Djigui et Birahima donnent eux-mêmes des explications de 
mots et expressions utilisés.  

 
II – LES PROCÉDÉS POLYPHONIQUES DANS LE CORPUS 

 
Plusieurs procédés polyphoniques se révèlent dans les œuvres 

romanesques d’Ahmadou Kourouma, allant du jeu des voix narratives à 
l’intertextualité en passant par les discours rapportés, avec parfois des 
enchâssements spécifiques.  
 
1 – LES PROCÉDÉS ÉNONCIATIFS 

 Les modes énonciatifs peuvent générer des structures 
polyphoniques. En effet, on retrouve dans les textes romanesques aussi 
bien les indices de l’énonciation discursive que ceux de l’énonciation 
historique. Ces deux énonciations peuvent s’enchâsser ou se superposer, 
créant une polyphonie énonciative, entendons, une pluralité de modes 
d’énonciation dans un même récit. 

 
A) LE JEU DES VOIX NARRATIVES 

 
 
La polyphonie peut se révéler par le jeu des voix narratives, par les 

instances émettrices et productrices des énoncés qui, toutes, concourent 
à mettre en place le jeu polyphonique du texte littéraire. Pour la 
comprendre et identifier les différentes instances énonciatives, il est 
impératif de connaître le co(n)texte d’énonciation. 

 
Dans Quand on refuse on dit non dans lequel le récit se fait à la 

première personne, Ahmadou Kourouma laisse la parole à ses 
personnages, à l’occurrence Fanta, à qui Birahima, narrateur principal, 
donne la charge de la relation de l’histoire. On y relève un jeu énonciatif 
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où les voix narratives de Birahima et Fanta se confondent dans le récit du 
narrateur : 

 
«Comme je ne comprenais rien à rien, Fanta s’est arrêtée 

et m’a donné de longues explications. Pendant la période d’or 
de la Côte d’Ivoire, le directeur de la Caisse de stabilisation 
envoyait chaque matin à la présidence trois sacs d’argent. Oui, 
trois gros sacs pleins d’argent pour les largesses de 
Houphouët.» p. 921 

 
Deux énonciations discursives sont confondues dans ce fragment : 

la prise de parole de Birahima et celle de Fanta. Les propos de Fanta sont 
enchâssés dans le discours du narrateur principal, Birahima. L’on 
s’attendait à l’introduction marques distinctives du discours direct dont 
les deux points pour annoncer l’intervention de Fanta, et des guillemets 
qui encadrent le discours direct, mais Kourouma a préféré enchâsser les 
deux énoncés distincts. La dernière phrase du fragment traduit les 
paroles d’un locuteur dont la présence explicite est trahie par l’adverbe 
modalisateur «Oui» qui laisse entrevoir une prise de position vis-à-vis du 
contenu énonciatif à forte connotation ironique. 

Des indices de l’énonciation discursive et historiques peuvent 
s’enchâsser et se superposer dans un récit, et créer un effet 
polyphonique. Nous en avons une illustration dans ce fragment extrait 
de la page 15 des Soleils des indépendances où le narrateur, faisant partie 
de la foule, relate les faits et traduit les pensées de la foule. 

 
 «Les gens étaient fatigués, ils avaient les nez pleins de 
toutes les exhibitions, tous les palabres ni noirs ni blancs 
de Fama à l’occasion de toutes les réunions. Et dans 
l’assemblée boubous et nattes bruissaient, on fronçait les 
visages et l’on se parlait avec de grands gestes. Toujours 
Fama, toujours des parts insuffisantes, toujours quelque 
chose! Les gens en étaient rassasiés. Qu’on le fasse 
asseoir!» P. 15. Les soleils des indépendances 

 
Les indices de l’énonciation historique et ceux de l’énonciation discursive 
s’alternent dans ce texte où le narrateur allie la relation des faits aux 
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paroles pensées de la foule. Cela se perçoit entre autres par des indices 
discursifs tels que le point d’exclamation marqueur d’émotion, l’insertion 
d’un jugement d’exaspération («toujours Fama, toujours des parts 
insuffisantes, toujours quelque chose!») et l’impératif («Qu’on le fasse 
asseoir!») traduisant le ras-le-bol, de sorte qu’il n’est pas toujours facile 
de distinguer les énonciateurs. La compréhension de ces modes 
énonciatifs est rendue possible grâce à la connaissance du co(n)texte 
d’énonciation. 
 
B – LES DISCOURS RAPPORTÉS  

 
Nous définirons le discours rapporté comme une forme de discours 

dans lequel un énonciateur cite les paroles d’un autre dans son énoncé. Il 
convient de distinguer, dans les discours rapportés, les différentes 
instances émettrices et productrices des énoncés afin de distinguer 
l’auteur (l’écrivain, celui qui crée ses personnages), le narrateur (celui qui 
relate l’histoire dans le récit) et le personnage (dont le narrateur peut 
adopter un point de vue). Les formes de discours rapportés vecteurs de 
polyphonie sont surtout le discours direct et le discours indirect libre, 
que nous retrouvons dans les textes d’Ahmadou Kourouma. 
  
LE DISCOURS DIRECT 

Il présente les propos de deux locuteurs dans un énoncé : celui qui 
profère les paroles et celui qui est cité. Nous en avons une illustration 
dans Quand on refuse on dit non, à la page 912, lorsque Fanta rapporte à 
Birahima les propos de Samory.  

 
«Et quand on refuse, on dit non, a affirmé Samory» 
 «Samory a affirmé que l’on dit non quand on refuse, quand on ne 

veut pas.» 
 
Le discours cité contient un énoncé d’autrui. Les paroles de Fanta 

sont dissociées de celles de Samory par la présence du discours citant 
«Samory a affirmé que» qui fait partie intégrante de son énoncé, de par 
la disposition des guillemets. Elle prend position vis-à-vis de l’énoncé et 
se détache du contenu énonciatif. La polyphonie, dans cet énoncé, est 
représentative du dessein de l’auteur qui, par la bivocalité exprimée dans 
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les propos de Fanta, lance un message au lecteur lamda. En effet, la 
bivocalité est un principe de base du processus polyphonique, principe 
par lequel l’auteur cache de façon implicite son intention ou sa pensée 
derrière le mot du personnage. Dans cette illustration, Kourouma se 
cache derrière les propos de Samory à travers Fanta pour conscientiser le 
lecteur lamda et l’amener à savoir prendre ses responsabilités et à les 
assumer… Le discours cité est donc polyphonique, dans la mesure où il 
présente deux faits discursifs distincts : le discours d’autrui et celui du 
locuteur-rapporteur qui intègre ce discours d’autrui dans son énoncé. 

 
LE DISCOURS INDIRECT LIBRE 
 

La polyphonie peut aussi se dévoiler dans un discours indirect libre. 
C’est une forme de narration dans laquelle la voix du narrateur et celle du 
personnage sont confondues dans l’énoncé, sans signe graphique pour 
distinguer les propos du discours direct. Le narrateur entre dans la 
conscience du personnage et permet au lecteur de l’entendre dans son 
monologue intérieur. Ce discours présente plusieurs cas d’ambiguïté tant 
au plan structurel que sémantique. Nous en avons une illustration dans 
ce fragment de texte tiré de En attendant le vote des bêtes sauvages où le 
narrateur, tout en présentant les événements, entre dans la conscience 
du personnage duquel il rapporte les pensées. Dans cet extrait, 
Kourouma met sur scène deux personnages dont le narrateur et Bokano, 
un personnage secondaire. Nadjouma, la mère de Koyaga est possédée 
par des esprits et amenée à Bokano, marabout exorciseur afin d’en être 
délivrée. Le narrateur relate les faits puis entre dans la conscience de 
Bokano de qui il présente les réflexions : Il y a superposition des discours. 
(En attendant le vote des bêtes sauvages p. 462) 

  
«La thérapeutique simple, rapide et efficace du 

marabout exorciseur ne variait guère : la bastonnade, les 
volées, la fustigation quel que soit le patient. Il murmura 
des versets du Coran, se leva et voulu s’approcher de la 
patiente mais s’arrêta. Au nom d’Allah, la maman de 
Koyaga était belle. Une très belle femme! Elle avait 
préservé la corpulence de jeune fille : ses seins pointaient 
comme des mangues crues des premiers jours d’avril…» 
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Le discours du narrateur fait place au discours du personnage (Bokano), 
duquel il dévoile les réflexions silencieuses.  

Dans cet extrait de Monnè, outrages et défis, nous assistons à une 
autre structure polyphonique dans laquelle discours indirect et discours 
indirect libre s’entremêlent : 

 
« En feuilletant les archives du Kébi, le nouveau 

commandant avait retrouvé le rapport que Journaud avait 
envoyé au gouverneur. Il expliquait que c’était sur votre 
commande à vous, l’interprète et le chef Djigui, que lui, 
Journaud réclamait le rapatriement immédiat de son 
épouse et de son amant, parce que, justifiait-il, les nègres 
n’aiment point obéir au mari trompé. L’interprète a 
immédiatement démenti. Le commandant Bernier a souri : 
Journaud a pu mentir» p 264. 

 Les propos des tiers sont rapportés par le narrateur au style 
indirect, justifiés par les indices tels que les verbes introducteurs («il 
expliquait que»), les incises, («justifiait-il») qui confirment le contenu cité 
n’est pas du narrateur. La dernière phrase du texte présente une fusion 
vocale : la voix du narrateur et celle du personnage Bernier sont 
confondues dans l’énoncé. Il faut l’intervention du contexte pour 
distinguer les voix en présence. 
 La polyphonie dans l’œuvre romanesque de Kourouma ne se limite 
pas qu’aux procédés des discours rapportés. Elle convoque aussi 
l’intertextualité.  
 
2 – LES PROCÉDÉS INTERTEXTUELS 
 

Il s’agit des procédés discursifs par lesquels le narrateur convoque 
des mots, expressions ou textes de sources extérieures et les enchâssent 
dans son texte pour le renforcer idéellement. L’intertextualité peut être 
définie comme le jeu des intrusions des textes d’autrui dans un énoncé. 
La polyphonie intertextuelle est un fait de discours. Le petit Larousse 
(éd. 2003) définit l’intertextualité comme l’«ensemble des relations 
qu’un texte, et notamment un texte littéraire, entretient avec un autre 
ou avec d’autres, tant au plan de la création (par la citation, le plagiat, 
l’allusion, le pastiche, etc.), qu’au plan de sa lecture et de sa 



87 

 

                                                                                                                                                                             

compréhension, par des rapprochements qu’opère le lecteur». 
L’enchâssement ici est explicite, puisque le fragment emprunté est très 
souvent reconnaissable dans la structure du texte.  

Élaborée par Bakhtine, la polyphonie intertextuelle étudie la 
présence ou l’implication discursive des éléments empruntés dans le 
texte. Au nombre des procédés intertextuels, on compte les allusions 
diverses, les emprunts culturels et le polylinguisme. 

 
 A) – LES ALLUSIONS 
  

L’allusion est un procédé d’intertextualité, dans lequel un mot, une 
phrase ou une parole, évoquent ou suggère une idée extérieure au texte 
dans un énoncé. La compréhension de l’élément évoqué nécessite des 
connaissances certaines. Pierre Fontanier dit de l’allusion qu’elle 
« consiste à faire sentir le rapport d’une chose qu’on dit avec une chose 
qu’on ne dit pas et dont ce rapport même réveille l’idée »xix L’allusion 
représente la forme la plus courante de la manifestation de 
l’intertextualité, la plus subtile et la plus difficile à cerner entièrement 
dans un texte parce que relative aux connaissances profondes des 
auteurs. L’évocation de l’élément allusif éveille dans l’esprit du lecteur 
des réalités connues mais confinées dans la conscience. Il est évident que 
la reconnaissance de cet élément et son implication sémantique 
requièrent de la part du lecteur des compétences linguistiques, 
culturelles et encyclopédiques suffisantes. 

 
Ce procédé polyphonique peut se manifester dans le texte par ce 

que Michaël Riffaterre appelle «traces intertextuelles». Ce peut être un 
mot, une phrase, une data ou un fragment de texte.  

 
Allusions historiques 
 

L’intertextualité peut traduire l’ancrage historique du récit à 
travers des références explicites telles que les dates comme nous le 
voyons dans Quand on refuse on dit non :  

«L’élection de Gbagbo à la présidence de la 
République en octobre 2000 fut de loin la plus calamiteuse 
des élections qu’eût connu la Côte d’voire…». P. 960 
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«Déjà, en 1974, ils avaient obtenu la constitution de 
l’actuel Burkina, appelé alors la Haute-Volta, pour faire 
échapper ce pays à l’influence communiste» 

Ou des évocations des faits historiques passés comme l’empire 
mandingue dans Monnè, outrages et défis. 

Cet ancrage peut aussi se faire par des évocations de noms de pays 
ou de villes réels (Sierra Leone, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Abidjan, 
empire mandingue, et.) qui situent les espaces des scènes : l’Afrique.  

 
Allusions politiques 
 
Il s’agit des évocations des noms de leaders politiques ayant existé 

(Samory, Houphouët Boigny, Kadhafi, De Gaulle, Commandant Bernier, ) 
ou des leaders politiques contemporains (Alassane Dramane Ouattara, 
Ahmad Tejan Kabbah, Charles Taylor, Laurent Gbagbo, etc.…), dont 
chaque nom rappelle un pan de l’histoire ou de la politique en Afrique. 
Par ailleurs, l’évocation de ces noms éveille aussi les idéologies qui 
animaient ces hommes politiques… Nous ne nous y étendrons pas, 
l’essentiel de cette communication étant surtout de montrer la 
cohabitation de ce bouillon d’idéologies évoquées dans les œuvres 
romanesques de Kourouma et le large éventail de renvois sociopolitiques 
qu’elles créent. 

 
Allusion religieuse 
On note par ailleurs une polyphonie religieuse à travers les 

allusions aux religions chrétienne et musulmane qui s’entremêlent dans 
le texte. 

 
«Quand Yacouba s’est présenté comme un grand grigriman, 

Johnson a fait une courte et pieuse prière chrétienne et a terminé par : 
«Que Jésus-Christ et le Saint-Esprit veillent à ce que les fétiches restent 
toujours efficaces.» Il était profondément chrétien, Johnson. Yacouba a 
répondu : «Chi Allah la ho, ils le seront.» (Chi Allah la ho signifie, d’après 
Inventaire des particularités, que Allah le veuille.) Lui, Yacouba était 
profondément musulman.» Allah n’est pas obligé, p. 825. 
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B)- LES EMPRUNTS CULTURELS. 
 
La culture est un élément très marqué dans les textes d’Ahmadou 

Kourouma. On le voit par le lexique malinké utilisé dans ses textes, par 
des traductions littérales des expressions malinkées et surtout par les 
multiples proverbes et maximes malinké enchâssés dans ses textes. 
Ahmadou Kourouma reste attaché à sa culture mandingue et n’hésite 
pas à s’y référer pour structurer son texte. 

 
-Les proverbes et maximes 
 
Dans la culture africaine, on s’exprime presque toujours en 

insérant les proverbes et les maximes dans les propos pour mieux 
argumenter sa pensée. Les proverbes sont des formules langagières 
souvent imagées ou métaphoriques, de portée générale, qui contiennent 
une morale ou une sagesse populaire qui récapitule une vérité de base et 
que l’on insère dans ses propos pour frapper les consciences des 
interpellés. La maxime quant à elle présente une règle générale de 
conduite. Patrimoines linguistiques d’une région ou d’une communauté 
donnée, ils sont utilisés et mieux compris par les membres de cette 
communauté. Ils forment un bloc autonome reconnaissable dans 
l’énoncé de celui qui les utilise. Parlant des proverbes, il dit d’ailleurs dans 
une interview accordée à Aliette Armel dans Le Magazine littéraire, 
septembre 2000 qu’«En Afrique, le discours joue un rôle essentiel. Dans 
les palabres africaines, c’est celui qui arrive avec le meilleur proverbe qui 
a raison. Quelle que soit la réalité des faits.»xix; ce qui montre la place 
primordiale que jouent les sentences proverbiales dans le parler dans la 
culture africaine. Ils interviennent à l’intérieur des énoncés comme pour 
mieux argumenter les idées, donner des conseils, moraliser, réconforter 
ou sanctionner les personnes interpellées, etc. 
 Les proverbes occupent des places multiples dans les textes 
d’Ahmadou Kourouma. Certains sont placés en début de chapitres, 
comme un chapeau qui coiffe sémantiquement le chapitre concerné.  
 «Dans ce monde, les lots des femmes ont trois noms qui ont la 
même signification : résignation, silence, soumission» Monnè, outrages et 
défis, p. 274 
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 Ahmadou Kourouma commence et termine les chapitres de 
certaines œuvres par des proverbes et des maximes souvent chantés. 
(Les soleils des indépendances, En attendant le vote des bêtes sauvages, 
Monnè, outrages et défis,).  

 
D’autres proverbes sont détachés et présentés en bloc dans les 

paragraphes ou entre les paragraphes. Le narrateur les utilise dans son 
énoncé pour attirer l’attention de son allocutaire sur un fait de la vie, 
comme nous le voyons dans cette illustration tirée de En attendant le 
vote des bêtes sauvages :  

 
 «Le sora termine l’intermède par des réflexions et proverbes sur le 
respect de la tradition : 
 Le veau ne perd pas sa mère même dans l’obscurité. 
 L’éléphant meurt mais ses défenses demeurent. 
 Le petit de la scolopendre s’enroule comme sa maman.» p. 445 
Ces proverbes véhiculent des leçons de la vie. 
 

D’autres enfin sont enchâssés dans les textes, dans les énoncés 
des personnages. Les proverbes ci-dessous sont prononcés pour 
moraliser Djigui qui souffre de voir son propre fils se retourner contre lui : 

 
 «La blessure de Djigui provenait d’une possession 

de Djigui. On n’appelle pas au secours quand le couteau 
qu’on porte à sa ceinture vous transperce la cuisse : en 
silence, on couvre la plaie avec sa main. Le pus de l’abcès 
qui vous pousse à la gorge inévitablement descend dans le 
ventre, et la seule blessure qui ne se ferme jamais est celle 
que vous laisse la morsure du crocodile issu et sorti de 
votre propre urine» Monnè, outrages et défis, p. 273 

 
-Les traductions littérales 
 
Elles véhiculent avec elles un pan de la culture de l’auteur. Chaque 

langue a en elle les brides de sa culture d’origine et contient des mots et 
expressions pour désigner les éléments de son aire culturelle. Par 
ailleurs, la traduction ne rend pas toujours fidèlement le contenu 
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sémantique ou la valeur de certaines expressions. Raison pour laquelle 
certains auteurs traduisent littéralement les expressions de leurs langues 
maternelles dans leurs textes. Leur compréhension nécessite alors des 
connaissances dans la culture concernée; cela contribue aussi à la 
vulgarisation des cultures… 

Plusieurs expressions malinké se retrouvent dans l’œuvre 
romanesque de Kourouma :  

«Il y avait une semaine qu’avait fini dans la capitale Koné 
Ibrahima…». Les soleils des indépendances, P. 11.  

 
La traduction littéraire de «avait fini» («était mort»), ne rend pas 

avec la même expressivité cette idée de cessation de vie telle que rendue 
dans la langue malinké.  

Les exemples sont légion dans toute l’œuvre romanesque de 
Kourouma comme «faire pied la route, couper la route, etc.) 
 
C) - LE POLYLINGUISME 
 

La polyphonie intertextuelle peut aussi se révéler par le 
polylinguisme. Il s’agit de la convocation des langues autres que celle 
qu’utilise l’écrivain dans la composition du texte. Elle est aussi la mise en 
commun de plusieurs langues dans un texte pour en faire une entité 
idéelle. Chaque mot ou expression arrive dans le texte avec son 
sémantisme et sa coloration culturelle, créant une polyphonie de 
langues. On remarquera, à ce propos, chez Kourouma une convocation 
de plusieurs langues dans ses œuvres romanesques : le français, langue 
d’usage dans ses romans, le malinké, sa langue maternelle, l’arabe, 
l’anglais. Nous ajouterons à ces langues la langue francophone. Nous 
entendons par langue francophone la langue résultant de l’usage 
appropriatif que se font les locuteurs de la langue française, en y 
ajoutant le lexique ou des expressions locales telles quelles ou alors 
transcrites littéralement. Les mots de ces langues sont mêlés dans le 
texte de langue française pour former un tout et permettre à l’écrivain 
de mieux traduire son idée dans son discours.  

 
- Il s’agit non seulement de l’enchâssement d’éléments 

linguistiques de la langue française et de la langue francophone.  
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Exemple : «Il y avait une semaine qu’avait finixix dans la capitale 
Koné Ibrahima…» Les soleils des indépendances p. 11. 

«Elle  lui a demandé s’il voulait faire pied la route avecxix nous» 
Quand on refuse on dit non  p. 928. 

Ces expressions, qui sont des traductions littérales d’expressions 
malinkées, sont la résultante de la «malinkisation» de la langue française, 
pour reprendre les mots de l’auteur : «avoir fini» correspond à «mourir», 
«faire pied la route» correspond «cheminer ensemble».  

 
- Il s’agit également de l’enchâssement des mots du lexique 

malinké dans la langue française (fissandji», déguè, djouma, fama, horon, 
tô, diéli, kabako, faforo, walahé…etc.) : 

«…le toussotement provoqua un léger vent qui souleva la 
poussière, et les gendarmes s’envolèrent de l’arbre à palabre, le 
fissandjiri légendaire et sacré du Bolloda»  Les « Fissandji» 266 pour les 
arbres à palabres,   

«Un vendredi après la djouma (la grande prière publique), le 
monarque s’est saisi d’un drapeau vert…» En attendant le vote des bêtes 
sauvages 630.  

 «Nous retournons à la terre quand les horon (les nobles) et les 
fama (les princes) cessent d’être des héros» Monnè, p. 196 

 «Devant sa case, les salueurs se succédèrent, puis en son honneur 
s’alignèrent les plats de tô, de riz et même on mit à l’attache un poulet et 
un cabri» Les soleils des indépendances p. 79. 

«Et tjogo-tjogo Johnson avait obtenu son accord secret» Allah n’est 
pas obligé. P. 844 

 
- ou de l’enchâssement de mots de la langue anglaise dans le 

texte : «small soldier» ou «children soldier» Allah n’est pas obligé, p 826 
Il s’agit aussi des emprunts à des registres de langue différents de 

celui utilisé par l’auteur pour créer son texte. C’est le cas de 
l’enchâssement des registres stylistiques divers. 

«Elle leur foutait le coup de bâton qu’on donne aux chiens voleurs. 
Ils hurlaient et disparaissaient.» 831 Allah n’est pas obligé ;  

«Mon école n’est pas arrivée très loin», «J’ai coupé cours 
élémentaire deux» Allah n’est pas obligé, p. 733. 



93 

 

                                                                                                                                                                             

Mélange d’indices du vocabulaire familier (foutait) et soutenu 
(hurlaient, disparaissaient). 

 
Ce polylinguisme contribue à l’esthétique de la poétique de 

Kourouma et constitue un pan de son originalité créatrice. 
 

La polyphonie, par l’intertextualité, permet d’étudier la présence et 
l’implication discursive des discours empruntés dans un texte. 
L’intertextualité peut de ce fait être considérée comme un instrument 
d’analyse des textes littéraires servant à décrire une poétique. Nous 
dirons avec Marc Angenot (1979 : 155) que la poétique est «l’ensemble de 
principes esthétiques qui guident un écrivain dans son œuvre.» 
L’intertextualité participe donc de la poétique d’un texte. 
 
CONCLUSION 
 

Toute l’œuvre romanesque d’Ahmadou Kourouma est traversée 
par une diversité de polyphonies qui toutes, servent sa poétique. Qu’elles 
soient implicites ou explicites, sémantiques ou intertextuelles, les traces 
de la polyphonie se déploient dans le texte littéraire dans les structures 
narratives diverses et variées. La polyphonie littéraire, faut-il le rappeler, 
ne concerne pas seulement les multiples voix narratives qui 
interviennent dans la transe verbale, mais touche aussi l’intrusion, dans 
le récit ou l’énoncé, des textes d’autrui. En effet, tout texte littéraire 
garde un lien avec d’autres textes ou avec la culture environnante de 
l’auteur dans lesquels il tire son inspiration. Pour Bakhtine(1978), 
d’ailleurs, le roman est un espace polyphonique dans lequel s’enchâssent 
et s’entremêlent harmonieusement plusieurs composantes linguistiques, 
culturelles et stylistiques. L’étude de la polyphonie dans l’œuvre 
romanesque d’Ahmadou Kourouma nous a permis de déceler une 
révolution dans son écriture romanesque par la singularité des intrusions 
énonciatives dans le discours mettant en exergue la particularité 
esthétique de la poétique de cet écrivain. On y relève plusieurs structures 
polyphoniques dont les unes sont fondées sur des procédés énonciatifs 
par lesquels plusieurs instances énonciatives interviennent dans un 
énoncé pour le constituer idéellement; d’autres, fondées sur des 
procédés allusifs, intègrent des éléments culturels divers qui viennent 
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compléter la structuration du texte à l’instar des proverbes et maximes 
ou des expressions en langue malinké. D’autres encore se fondent sur le 
polylinguisme, par lequel plusieurs langues sont convoquées pour 
composer le texte. Tous ces éléments constitutifs de la polyphonie dans 
l’œuvre romanesque de Kourouma contribuent à mettre en évidence la 
dextérité discursive et par ricochet, l’esthétique de sa poétique.  
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DU SILENCE AU DEVOILEMENT A TRAVERS DES PARTIES DU 

DISCOURS ET DES SIGNES GRAPHIQUES DANS L’ECRITUTRE 

ROMANESQUE DE KOUROUMA 

Séraphin KOUAKOU Konan 

Université Félix Houphouët Boigny 

 

INTRODUCTION 

     L’une des thèses défendues par la linguistique et l’intellectualisme 
est que le silence ne dit rien, sinon il ne serait pas le silence. Une autre 
position qui n’est pas compatible avec les thèses de la linguistique est 
que l’Etre n’est pas muet par nature. Il se donne dans une perpétuelle 
éloquence. La manifestation est une explosion continuelle du sens. Le 
silence a tout de même un pouvoir d’exprimer du sens, sans bruit et sans 
parole, auquel cas il serait possible de montrer qu’il existe un langage 
non-verbal pouvant s’exprimer dans le silence. Aussi  si écrire le silence 
signifierait ne rien écrire ou écrire sur le néant, cela voudrait dire en 
d’autres termes écrire et resté hermétique, voiler ses vérités ou « ses 
coups de gueule », ne pas nommer ce que l’on décrit, etc. L’écrivain 
ivoirien Ahmadou Kourouma, n’est pas en marge de l’innommable dans 
la conception de la notion de silence. Parler de cet écrivain émérite en le 
caractérisant d’écrivain de silence paraît paradoxal surtout quand l’on 
connaît ses prises de position dans ses écrits. Pourtant un parcours 
diachronique dans son univers romanesque traduit cette appréhension 
du silence. Aussi certains vocables utilisés sont-ils passés sous silence. 
Tout en restant très fermé sur ses propres vérités dans la première 
œuvre, en l’occurrence Les soleils des Indépendances, il va 
progressivement dévoiler ce qu’il semblait cacher dans la suite de ses 
œuvres. Ainsi en nous fondant sur la théorie normative dans une 
perspective de la grammaire descriptive, car il s’agira dans notre étude, 
d’identifier, de nommer et d’analyser les éléments linguistiques sur 
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lesquels porte le silence chez l’auteur, nous étudierons 
successivement… dans la première partie de notre travail comment 
l’auteur traduit son silence à travers un discours hermétique structuré 
autour des noms (noms propres, noms de lieux, etc.), des verbes, des 
déterminants, la ponctuation, etc.,  dans la seconde partie comment il 
finit par se dévoiler en s’appuyant sur le métadiscours et dans la 
troisième partie nous ferons une approche  explicative relative au choix 
de l’auteur.  

 

I. LE DISCOURS HERMETIQUE COMME EVOCATEUR DU 
SILENCE DE L’AUTEUR  

    Par définition, le silence est une absence de bruit ou de discours. Le 
silence se comprend comme extérieur, par rapport à un environnement 
bruyant. Dans des lieux comme les hôpitaux ou les salles de classes on 
demande le silence à cause du bruit des objets transportés, de la 
musique, mais aussi des paroles à trop haute voix qui dérangent la 
tranquillité des malades. Par ailleurs on peut distinguer plusieurs types 
de silence, entre autre le silence intérieur et le mutisme. Le mutisme qui 
est un refus de l’expression, une incapacité ou une impossibilité 
d’expression. Ainsi, le mutisme de l’enfermement progressif suppose 
que le langage ait été acquis, mais qu’il y a blocage. Une personne qui 
n’est pas suffisamment cultivée peut, dans une conversation ou lors d’un 
débat où elle se sent dépassée, choisir de  se retrancher dans le mutisme 
ou de se résigner. Cela ne veut pas dire qu’elle n’ait rien dire. De même, 
dans les situations très crispées du domaine de la relation, on peut aussi 
se retrancher dans le mutisme, ce qui produit des non-dits pourtant très 
évocateurs. Une autre forme du silence, est celle que nous appelons le 
silence discursif est fondée sur la présence des mots ou des signes dans 
le discours  qui sont caractéristiques de l’implicite car non explicites.  

   Le discours hermétique de Kourouma, c’est-à-dire un discours 
caractéristique de l’innommable, des périphrases est présent dans Les 
soleils des Indépendances, œuvre que nous classons dans une catégorie 
particulière par rapport aux autres œuvres de l’auteur car non seulement 
elle est son premier roman mais c’est celle qui aura connu d’énormes 
difficultés avant sa première parution. C’est elle qui aura été refusée 
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avant d’être publiée. Mais paradoxalement elle a connu assez 
d’audiences auprès des lecteurs car exploitée dans plusieurs thèmes de 
recherches. C’est de cette œuvre que part le succès de Kourouma. Elle ne 
diffère pas fondamentalement des autres par son écriture : ruptures 
syntaxiques, transgression de la norme, etc. mais concernant la notion 
du silence que nous traitons dans ce travail, elle se démarque bien des 
autres productions de l’auteur.  

 

I.1. Les noms et les déictiques 

   Ces noms font partie du champ sémantique de la politique. L’auteur 
utilise des périphrases pour caractériser certains noms. 

P1= Le parti unique 

P2= Le chef unique 

   L’auteur, en parlant de parti unique fait allusion à un parti qu’il ne cite 
jamais dans l’œuvre. De même lorsqu’il parle du chef unique sans le 
nommer, son silence laisse la possibilité à son lecteur de deviner qui est 
ce chef qui est unique. Le chef de quel village, de quel pays, etc. ? Quelles 
seraient les caractéristiques d’un tel chef ? Si « parti unique » nous 
ramène au nombre de partis, l’évidence chez « Le chef » n’est pas facile à 
percevoir car c’est un nom motivé contrairement à « parti » qui est nom 
inanimé et en plus du fait qu’il soit le seul chef du parti ou du pays, il a 
certainement des qualités ou des défauts. Ce qui fait de lui un chef 
unique en son genre. Bref, si l’on ne se situe pas dans un contexte bien 
particulier, en l’occurrence celui de la nationalité de l’auteur et de son 
époque, on ne saura jamais le nom de ce chef unique encore moins de 
son parti. Ici il s’agit d’une personne et non pas de plusieurs dont parle 
Kourouma. Il en est de même pour « parti ». L’utilisation du déictique 
« le » l’atteste bien. L’auteur sait de qui ou de quel parti il parle, mais pas 
forcement le lecteur. Il choisit délibérément de taire le nom du parti et de 
celui de son chef. Il reste hermétique, à la limite flou vis-à-vis de son 
lectorat. 
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I.2.Les noms des pays et lieux cités 

   L’auteur nomme les pays autre que le sien. Il n’a jamais nommé son 
pays natal qui est la Côte d’Ivoire. Il préfère un autre complément de 
nom associé au nom « Côte ». 

P3= La Côte des Ebènes. 

   Tous les observateurs savent que Kourouma est Ivoirien. Dans ce 
syntagme nominal, s’il conserve le nom « Côte », ce n’est pas le cas de 
son complément « d’Ivoire » qui est remplacé par un autre complément 
de nom « des Ebènes ». Le mot « Ebènes » nous ramène à l’époque où 
l’on parlait des « Bois d’Ebènes », le bois était le seul produit 
d’exploitation par excellence de la Côte d’Ivoire (Eburnie). Cette 
métaphore montre bien qu’il s’agit de bel et bien de la Côte d’Ivoire. Mais 
il passe sous silence cet aspect. 

I.3.Les compléments de noms absolus 

P4= Le chef unique de la République interdisait aux villageois d’entendre 
ce que pourrait conter les arrivants de la capital sur la politique. 

   Dans cette phrase, nous avons deux compléments du même nom 
« chef ». Le premier « unique » a pour fonction d’être un adjectif épithète 
postposé, c’est-à-dire rattaché directement au nom qu’il qualifie ici en 
l’occurrence « chef ». « Chef » relève ici d’une certaine notoriété car 
accompagné de l’article défini (le) et de l’adjectif. A l’évidence, l’auteur 
ne le nomme pas et laisse la primeur certainement à son lecteur de le 
faire.  Quant au deuxième complément de nom, c’est un nom abstrait qui 
est employé de façon absolue pour la simple raison que dans son analyse 
sur le plan sémantique, la phrase reste incomplète. L’on a coutume de 
rattacher ce nom à un autre de façon antéposée ou postposée. Soit le 
nom d’un pays (ex : La République de Côte d’Ivoire) soit à une fonction 
(Le président de la République). Tel que l’auteur l’utilise ici, l’on se rend 
difficilement compte de quelle République il est question. 
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I.4. Les adjectifs 

   Ce sont des adjectifs qui ne doivent pas être vus comme des 
déterminants numéraux, possessifs ou indéfinis. Il utilise ces adjectifs 
dans cette phrase qui sont rattachés au nom village. 

P5= Un autre village sosie du premier village.  

   Le premier adjectif « autre » et le second, adjectif numéral ordinal « 
premier » sont rattachés au nom « village » qui demeure vague dans 
l’esprit du lecteur. De même que « un autre village » n’est pas explicite et 
ne permet pas de dire le village dont il s’agit, « premier village » ne 
désigne pas non plus spécifiquement un village à qui ressemblerait un 
autre. Dans son œuvre, l’auteur ne le dit pas. 

I.5.Le pronom indéfini « on » 

   L’auteur fait aussi usage du pronom neutre « on » pour rester dans sa 
logique de l’innommable. 

P6= Fama couché et repu, s’était vautré sur la natte, prêt à dégainer pour 
sabrer, faucher et vilipender la bâtardise des politiciens et des soleils des 
indépendances. On arrêtât son élan. 

   Comme l’on a coutume de le dire de façon relâchée, « qui on » ? Ce 
« on » demeure énigmatique et est symbolique de ce que l’on refuse de 
nommer. Dans cette phrase, on ne sait pas qui a arrêté Fama. Il est 
évident que ce sont les politiciens et des soleils des indépendances. Mais 
quels types de politiciens ? Le président de la République de la Côte 
d’Ivoire de l’époque ? La justice de son pays ? 

I.6. Les verbes transitifs employés intransitivement 

   Un verbe transitif est un verbe qui admet un complément d’objet 
direct (COD). Ce qui n’est pas le cas du verbe intransitif qui n’en admet 
pas. Dans la phrase suivante, l’auteur demeure silencieux sur le contenu 
du COD qu’il ne note pas à la suite de la phrase et utilise un verbe 
transitif, auquel il attribue les fonctions d’un verbe intransitif.  
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P6= Et un vent, un soleil et un univers grave et mystérieux descendirent 
et enveloppèrent. 

   L’auteur ne dit pas ce que le vent, le soleil et l’univers grave 
enveloppèrent. Tout ceci est symbole du silence de l’auteur. Aussi à côté 
des parties du discours ou classes grammaticales, nous notons 
également la ponctuation. 

I.7.La ponctuation 

   La ponctuation caractérise aussi le silence dans l’œuvre de 
Kourouma, notamment les signes mélodiques et particulièrement les 
points de suspension. 

P7= Permets-nous pour la période de la fête de nous retirer dans notre 
lougan… répondit Souleyman. Je m’en f… des Doumbouya des Konaté, 
répondit ce fils de sauvage de douanier. 

   Il y a deux types de « points de suspension » dans cette phrase. Si le 
premier paraît naturel, parce qu’utilisé par plusieurs auteurs, le deuxième 
parait plus étrange et spécifique à Kourouma. Selon Albert Dopagne, ces 
points sont assez souvent l’expression de la pudeur d’un auteur qui feint 
de n’oser écrire ce que disent ses personnagesxix. Qu’est-que l’auteur 
voudrait signifier dans cette phrase en utilisant des points de suspension 
après une seule lettre, en l’occurrence la lettre « f » suivie de points de 
suspension ? Tout ceci est révélateur d’un silence qui reste à décrypter. 
Aussi la structure de l’œuvre elle-même soulève des interrogations. 
L’œuvre prend fin sur une manière très particulière de ponctuer. 

P8= Un malinké était mort. Suivront les jours jusqu’au septième jour et 
les funérailles du septième jour, puis se succéderont les semaines et arrivera 
le quarantième jour et frapperont les funérailles du quarantième jour et… 

I.8. Les cigles 

A la page 84 L’auteur, parlant de parti politique cite le L.D.N. sans dire 
de quoi il s’agit. Par exemple, en Côte d’Ivoire, nous avons : 

-Le PDCI (Parti Démocratique de Côte d’Ivoire) ; 

-Le FPI (Front Populaire Ivoirien) ; 
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-Le RDR (Rassemblement Des Républicain). 

   A l’époque, c’est-à-dire celle de la parution de l’œuvre, seul le PDCI 
existait comme parti unique. L’auteur cite le LDN qui ne correspond à 
aucun groupement politique en Afrique, encore moins en Côte d’Ivoire 
(son pays natal). 

 

II. DU DISCOURS HERMETIQUE AU METADISCOURS ET AU 
DEVOILEMENT 

    On passe d’une phase à l’autre, c’est-à-dire du discours hermétique 
dans son premier roman, (Les soleils des Indépendances : 1968) au 
discours de dévoilement dans les autres romans (en partant de Monnè 
outrage et défi : 1990, En attendant le vote des bêtes sauvages : 1998, Allah 
n’est pas obligé : 2000 pour aboutir à Quand on refuse on dit non : 
2002).Dans le premier roman de l’auteur, il est resté très fermé sur 
certaines informations, entre autre les noms faisant partie du champ 
sémantique de la politique, les déterminants, les verbes, les pronoms, la 
ponctuation, les lieux cités, la nationalité, etc. Cependant, à partir de 
1990 et surtout à partir de 1998 jusqu’à sa mort, ses productions disent 
clairement ce qu’il refusa de dire ou de nommer dans sa première œuvre. 
Il se dévoile, appelle les «  choses » par leurs «   noms » et ce, par des 
procédés métalinguistiques. Ceci est le fait de clarifier le discours en 
s’appuyant sur des méta-opérateurs ou opérateurs linguistiques tels les 
signes graphiques, et nomme les personnalités et les lieux bien connus 
par le lecteur. 

   Le dévoilement dont nous parlons ici n’est pas le dévoilement intuitif 
qui est, avec l’inspiration, deux modes d’accès privilégiés au monde 
spirituel. Cette forme de dévoilement a été de plus en plus reconnue 
dans la culture islamique médiévale, et même validé sur le plan juridique 
tant qu’elle ne contredisait pas les textes scripturaires. Ce n’est pas non 
plus un dévoilement messianique ou prophétique, encore moins un 
dévoilement des Komianxix en Côte d’Ivoire qui se servent des pratiques 
mystiques pour détecter, révéler des faits ou dénoncer des sorciers. C’est 
plutôt un dévoilement où l’auteur révèle une vérité essentielle sur le rôle, 
l’objectif ou le plan des personnages, les nomme, après avoir 
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volontairement cachée cette vérité dans sa première œuvre. Et ce 
dévoilement aussi bien que le silence que nous venons de développer 
s’appréhendent à travers ce que les grammairiens appellent les classes 
grammaticales ou les parties du discours. En effet, la grammaire 
française compte sept, huit, voire neuf parties du discours selon les 
classifications. On note les noms, les déterminants, les verbes, les 
adjectifs, les pronoms, les prépositions, les adverbes, les conjonctions et 
les interjections. Quant au métadiscours ou métalangage, il est le 
discours ou le langage tenu sur les règles de fonctionnement du langage. 
Ainsi tout discours sur la langue est un métadiscours (métalangage), et il 
revient à travers d’autres termes pour expliciter le discours. Il porte sur 
certaines expressions qui peuvent être obscures pour l’allocutaire. Le 
métadiscours a pour rôle de travailler sur le sens et la signification, sur le 
contenu sémantique du message. Il précise en d’autres termes. Ainsi sur 
son silence dans la première œuvre, l’auteur se veut plus explicite dans 
les autres. Il se dévoile par rapport à un certain nombre de vocables 
laissés ou passés sous silence. Les noms des lieux, des espaces, des 
personnalités politiques sont clairement exprimés. Il se lance dans une 
activité didactique en utilisant des opérateurs métalinguistiques. En un 
mot, lorsqu’on lit cette deuxième catégorie d’œuvres (de 1990 jusqu’à sa 
mort en 2013), l’on se rend compte que l’auteur n’avait plus rien à cacher  
et que son œuvre a eu l’assentiment de son lectorat.  

II.1 LES NOMS 

-Les noms propres 

   Sans toutefois penser à un aspect anthroponymiquexix véritable dans 
notre travail, nous nous rendons compte que les noms propres ne sont 
pas passés sous silence dans la deuxième catégorie de l’œuvre de 
Kourouma. Les noms propres utilisés sont identifiables et vérifiables 
dans la réalité « sur le terrain ». Ce sont des personnes qui ont vécu ou 
qui continuent de vivre. Il n’y a plus de « tabou ». L’auteur devient 
« total » dans ses prises de position. Il nomme ses personnages sans 
fioriture, sans ambages. C’est le cas des exemples suivants : 
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P9= Les gens de chez nous jamais n’écouteront un côtier, jamais ils ne 
voteront pour un boussman in -féodé à un autre côtier, Houphouëtxix, un 
petit bonhomme chef d’un canton.    (Monnè, outrages et défis p 235). 

P10= C’étaient les troupes de Sani Abacha qui se battaient en Sierra 
Leonne et c’est chez Houphouët Boiggny que se tenaient les pourpalers de 
paix. C’étaient les compatriotes de Sani Abachaxix qui mouraient en Sierra 
Leonne et c’était de Houphouët qu’on parlait dans les journaux. C’était lui 
qui était considéré comme le sage de l’Afrique Noir. Comme on le dit le 
proverbe des noirs indigènes, c’est Sani Abacha qui était sous la pluie et 
c’était Houphouët-Boigny qui tirait les poissons de la rivière. Comme on le 
dit en français, c’était Houphouët… (Allah n’est pas obligé p183) 

P11= Houphouët envoie gnona-gnona son ministre des affaires étrangères 
Amaraxix cueillir Foday Sankohxix dans son maquis (maquis lieu accessible où 
se groupent les résistants) dans la forêt tropicale, impénétrable et sauvage.  

(Allah n’est pas obligé pp 179-180) 

-Les noms de lieux 

   Tout comme l’anthroponymie, la toponymiexix n’a pas été occultée. 
De même que l’auteur ne se gène plus pour nommer les personnes citées 
dans son récit, il en fait autant pour les noms des lieux. 

P12= Puis il les envoya en Côte d’Ivoire. En Côte d’Ivoire. Les cadres bien 
formés se cachèrent dans leur village. 

La Côte d’Ivoire est un pays de l’Afrique de l’ouest qui existe bel et 
bien sur la carte du monde. 

-Les noms des organismes internationaux et des groupements 
politiques 

   Nous voulons parler des cigles utilisés. Si dans Les soleils des 
indépendances, nous avons relevé le seul cas de L.D.N. (cigle imaginaire), 
dans la deuxième catégorie d’œuvre, nous en relevons plusieurs. Ces 
institutions et groupements politiques sont connus et existent toujours. 
C’est par exemple le cas des phrases suivantes : 
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P13= Chacun remettait sa carte du R.D.A. le capitaine les assemblait, en 
faisait un autodafé (Monnè outrages et défis p253) 

   Le R.D.A. (Rassemblement Démocratique Africain) fut créé à Bamako 
(capitale malienne) en 1946 et le P.D.C.I. (Parti Démocratique de Côte 
d’Ivoire) d’Houphouët Boigny en était une section. 

   Il nomme aussi ECOMOG, la force ouest africaine d’interposition 
créée lors de la guerre civile du Libéria en 1994. En témoigne la phrase 
suivante : 

P14= C’était marrant de voir un bandit de grand chemin, un criminel 
comme Johnson, pleurer à chaude larmes tellement, tellement il était en 
colère contre ECOMOG.  

(Allah n’est pas obligé P154) 

   Avec ces cigles, on voit apparaître dans l’œuvre, ceux bien connus 
aussi bien des Ivoiriens que des Africains. Ce sont par exemple, la 
CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et 
ULIMO, etc. 

 

II.2. LES VERBES 

   Ici, il s’agit principalement des verbes impersonnels. Ces verbes sont 
dits méta-opérateurs lorsqu’ils sont employés seulement à la troisième 
personne du singulier. Ils ont ordinairement comme sujet le pronom « il » 
impersonnel ou le pronom « on », (rangé dans la catégorie des pronoms 
dits impersonnels, parce qu’il n’a pas de référent précis, unique ou 
stable). Ce sont généralement des verbes tels que « signifier » ainsi que 
ses équivalents : désigner, appeler, etc. 

   Kourouma les utilise abondamment pour dévoiler des vocables 
souvent cités avec des images et des périphrases dans sa première 
œuvre. Parlant de sexe féminin et masculin, il utilise des verbes méta-
opérateurs. 

P15= Sans blague ! sans blague ! lui Johnson la foudre, c’est le gnoussou-
gnoussou de la maîtresse qui l’a perdu l’a amené aux enfants-soldats 
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(gnoussou-gnoussou signifie, d’après inventaire des particularités, le con, le 
sexe de femme.) 

   L’auteur évoque des mots malinkés inconnus du vocabulaire français. 
A ce niveau, le silence demeure comme lorsqu’il utilise des périphrases 
pour parler de sexe masculin et féminin dans sa première œuvre. Aussi 
utilise-t-il le verbe méta-opérateur « signifier » pour définir et clarifier sa 
pensée. 

II.3. LES SIGNES GRAPHIQUES 

   Deux signes retiendront notre attention pour parler de dévoilement 
du silence chez Kourouma. Ce sont essentiellement des signes 
d’insertion : les guillemets et les parenthèses. 

-Les guillemets 

L’auteur traduit la pensée d’Houphouët à travers les guillemets. 

P16= Félix Houphouët Boigny parlait de la paix en ces termes : « La paix 
n’est pas un mot mais un comportement.» 

    C’est Houphouët qui le dit et non pas une autre personne qui 
prêterait à confusion. C’est son discours que l’auteur rapporte 
fidèlement sans le dénaturer et c’est ce qui explique l’utilisation des 
guillemets françaisxixénoncés par deux points, un signe pausal et la fin 
par un autre signe pausal, un point à l’intérieur des guillemets fermants. 

-Les parenthèses 

   Comme il l’a fait avec le verbe opérateur « signifier », pour parler de 
sexe féminin il en fait autant avec les parenthèses pour le sexe masculin. 

P17= Fafaro (cul, bangala de mon père) ! Gnamokodé (putain de ma 
mère) 

P18= A fafaro (Sexe de mon père) 

   Les mots malinkés constituent des mots « muets » dans la langue 
française car ils n’ont aucun sens. Sans explication ces mots sont des 
indices de silence. Et Kourouma, pour le faire utilise des signes 
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d’insertion en l’occurrence les parenthèses pour mieux les mettre en 
exergue sans fioriture et sans ambages.  

   Quelle signification pourrons-nous donner à la démarche de l’auteur, 
c’est-à-dire le fait d’être silencieux avant d’être « total » ? C’est notre 
préoccupation dans la deuxième et dernière partie de notre travail. 

 

III. SIGNIFICATION ET EVOLUTION DU CHOIX DU SILENCE 

   Cette partie nous amènera à nous intéresser aux raisons et aux 
motivations qui ont incité l’auteur à opter pour une écriture évolutive : 
du silence, il s’est acheminé progressivement vers le dévoilement pour 
être « total ». C’est certainement le fait qu’à chaque parution d’une de 
ses œuvres, des évènements majeurs ont dû être à la base de ce choix. 

III.1 LA SITUATION POLITIQUE 

   Ce n’est un secret pour personne, l’auteur Ahmadou Kourouma 
n’était pas en odeur de sainteté avec les autorités politiques de son pays 
en l’occurrence la Côte d’Ivoire du président Félix Houphouët Boigny. En 
effet, Kourouma a eu pas mal de démêlés avec les politiciens. 

   D’abord, la période d’avant les indépendances, c’est-à-dire l’époque 
des premiers mouvements d’émancipations anticolonialistes (le R.D.A. 
est fondé en 1946). A la suite de grèves diverses et de manifestations 
d’étudiants à Bamako (Mali), Il est arrêté comme meneur et renvoyé en 
Côte d’Ivoire. Alors lorsqu’il écrit dans les Soleil des indépendances : le 
L.D.N. sans définir ce cigle, sans doute qu’il fait allusion au R.D.A. qui est 
aussi constitué de trois lettres comme L.D.N. Sans donner de sens à ce 
cigle, il laisse au lecteur la liberté de dévoiler son silence. En faisant 
allusion à ce qu’il fera plus tard en parlant de dictateurs nés (Houphouët, 
Sekou Touré et autres)  dans En attendant le vote de bêtes sauvages, on 
pourrait donc dire que L.D.N. signifierait « Les Dictateurs Nés).  

   Ensuite, quelques mois plus tard, Kourouma est dégradé et affecté 
au corps expéditionnaire français d’Indochine pour avoir refusé de 
participer avec son bataillon à une mission de répression en Côte d’Ivoire. 
Démobilisé en Côte d’Ivoire, après un séjour en Guinée, il se rend en 
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France à ses frais en 1955 pour continuer ses études. A Paris, il participe 
aux activités de la fédération des étudiants d’Afrique noire. 

   Enfin, il revient en Côte d’Ivoire comme directeur adjoint d’une 
banque et entreprend la rédaction de Les Soleils des indépendances. Deux 
ans après, c’est-à-dire en 1963, éclatent de prétendus complots (leur 
inexistence sera officiellement reconnue en 1970. Kourouma perd son 
poste dans la répression qui suit car soupçonné d’appartenir à 
l’opposition organisé contre le parti d’Etat. Le parti d’état à l’époque en 
Côte d’Ivoire, c’est bien entendu le P.D.C.I. qu’il refuse de nommer ou 
encore au nom du chef duquel il passe sous silence à cause des raisons 
que nous avons évoquées précédemment. Il use de périphrases : le parti 
unique, le chef unique qu’il ne nomme pas non plus. Mais en réalité, il 
s’agit de feu Félix Houphouët Boigny qu’il va nommer progressivement 
dans la seconde catégorie de ses œuvres vingt deux ans après dans 
Monnè outrages et défis mais en tronquant le nom du concerné : 
« Houphouët » qui peut être un « personnage quelconque ». C’est un  
nom commun en pays baoulé (langue maternelle de Félix Houphouët 
Boigny) et signifie celui qui est né à la poubelle ou sur la poubelle. Tout le 
monde peut donc le porter. Or Boigny (bélier) traduit la noblesse et ce 
nom est rarement, sauf par emprunt à la noble famille du président, 
porté par un individu en Côte d’Ivoire. Pourquoi donc cette troncation de 
nom dans sa deuxième œuvre ? Tout simplement parce que le président 
(mort en 1993) était encore vivant en 1990. Mais ce dévoilement 
progressif s’explique par le fait qu’à partir de 1990, avec l’avènement du 
multipartisme en Côte d’Ivoire tout le monde commence à s’exprimer 
sans être arrêté ou poursuivi comme à l’époque où l’auteur eut des 
démêlés avec les politiques.  

   A partir de 1998, date de parution de En attendant le vote des bêtes 
sauvages en passant par Allah n’est pas obligé (2000) jusqu’à Quand on 
refuse on dit non (2002), le dévoilement est total car son prétendu 
« bourreau », Félix Houphouët Boigny n’est plus (mort le 07 décembre 
1993). L’auteur écrit la totalité de son nom dans ses œuvres. Avec lui, il 
écrit  les noms de certains leaders ou opposants des pays voisins, 
notamment le Libéria (Samuel Doé), la Sierra Leone (Ahmad Tejan 
Kabba), le leader du RUF  Fodé Sankoh, celui de ULIMO, etc. Il est on ne 
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peut plus clair plus précis en écrivant les noms des lieux où se déroulent 
les événements. Il cite les noms des pays comme la Côte d’Ivoire dans 
Allah n’est pas obligé  au lieu de la Côte des Ebènes comme écrit dans Les 
soleils des indépendances. Les villes comme Abidjan ou encore comme 
Daloa dans Quand on refuse on dit non au lieu des villes imaginaires dans 
sa première œuvre. 

 

III.2 LA QUESTION DES MAISONS D’EDITION ET DE LA CENSURE 

   Le refus de deux maisons d’édition en l’occurrence Présence 
africaine et le Seuil ont certainement joué sur l’écriture de l’écrivain. En 
effet, Les soleils des indépendances commencé en Côte d’ivoire en 1961 et 
achevé en Algérie en 1965, a eu des difficultés avant d’être publiée en 
1968 par les presses de l’université de Montréal après remaniement de la 
troisième partie qui a trait au complot de 1963. Plusieurs pages ont été 
supprimées apparemment pour des raisons littéraires acceptées par 
l’auteur. C’est à juste titre que le roman prend fin sur une écriture très 
particulière : une conjonction de coordination « et » suivi des points de 
suspension qui traduisent le fait que l’auteur aurait voulu dire des 
« choses » mais  garde le silence symbolisé ici par les points de 
suspension « Un Malinké était mort. Suivront les jours jusqu’au septième 
jour et les funérailles du septième jour, puis se succéderont les semaines et 
arrivera le quarantième jour et frapperont les funérailles du quarantième 
jour et… ». 

   L’œuvre a été « malmenée » car des pages des parties ont été 
supprimées avant d’être publiée. Paradoxalement elle obtint un prix, 
celui de la francité sur le renouvèlement  de la langue et des formes 
littéraires qui se produit dans les communautés francophones d’Afriques, 
d’Amérique et d’Asie. En 1970, il est enfin publié par les éditions du Seuil. 
L’auteur reçoit alors le Prix de la Fondation Maille-Latour-Landry de 
l’Académie française. Du refus à l’acceptation, l’auteur se sent désormais 
libre d’écrire. Cette liberté l’amène au dévoilement dans les autres 
œuvres. 
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III.3 LA QUESTION DE LA PUDEUR ET DES MOTS EN LANGUE 

   Puisque l’auteur gagne en notoriété avec le succès qu’il a eu à travers 
cette première œuvre, il se donne la liberté d’écrire. La crudité 
scatologiquexix et sexuelle voilée dans la première œuvre par l’utilisation 
du langage figuratif des périphrases pour désigner le sexe féminin « le 
petit pot à poivre, à sel, à piment, à miel » et le sexe masculin « il faut en 
avoir un qui se lève devant » se mue en procédés métalinguistiques par 
l’usage des verbes tels « signifier », « veut dire », etc. et des signes 
graphiques comme les guillemets et les parenthèses : « bangala » en 
malinké signifie (sexe masculin) et « gnoussou gnoussou », vagin (sexe 
féminin). L’attitude de l’auteur trahit celle d’un écrivain qui se veut clair, 
qui explique ce qu’il avance comme idée, qui appelle les choses par leur 
nom. Tout simplement parce que Kourouma a eu l’assentiment de son 
lectorat après sa première œuvre. Cette acquisition de l’audience auprès 
du public lui permet ainsi d’écrire librement, de se dévoiler, d’être total. 

 

 

CONCLUSION 

   Le silence chez Kourouma se manifeste par son refus de dire, 
d’écrire, de définir ou tout simplement de nommer ce dont il parle non 
pas par manque de courage et d’inspiration mais les réalités de son 
époque ont eu raison de son art. Cet auteur adepte de l’écriture nouvelle 
demeure l’un des grands d’Afrique. Aussi semble-t-il avoir l’envie de 
permettre à ses lecteurs de découvrir l’énigme à travers ses écrits. Ce qui 
fait de lui l’écrivain de la dualité car Kourouma est aussi l’écrivain qui ne 
masque pas souvent ce dont il parle. Mais ici, compte tenu des 
contraintes d’une époque donnée  il a été bien obligé d’être énigmatique 
à travers une stratégie bien à lui : le silence. Un silence révélateur qui en 
même temps qu’il éloigne le lecteur du voilé attire son attention pour 
découvrir.  
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INTRODUCTION 

La tendance actuelle des écrivains négro-africains est d’imprimer à 
leurs productions littéraires une écriture subversive, mieux violente. 

KOUROUMA se révèle le chef de file. Son programme violent pour 
l’écriture vise, sans conteste, à « dompter » la langue française, à la 
torturer ; bref, à l’adapter à son vécu d’Africain. 

La violence dont il est question dans son écriture romanesque est  
centrée sur l’objectif qui tient à se débarrasser des canons classiques. 
C’est d’ailleurs ce que NGALASSO confirme en ces termes : 

« La violence sur la langue, comme participation active à son 
élaboration, à son évolution et à son enrichissement, commence  par le 
refus de la langue classique excessivement normée, diffusée par l’école 
au détriment de la langue vivante propre à notre temps et à notre 
milieu. »xix 

Concrètement, la mission que s’octroie KOUROUMA est d’élaborer 
une langue dont l’audience est vaste, c’est-à-dire une langue qui pourrait 
atteindre le public tant africain qu’européen. Aussi recourt-il aux 
nombreux particularismes ou « africanismes » assortis, très souvent, de 
métalangage. 

Notre contribution se veut une analyse textuelle mettant en exergue 
les éléments stylistiques qui confirment l’originalité de l’écriture « afro-
centriste » d’Ahmadou KOUROUMA  dans laquelle  la violence se 
manifeste comme « une véritable intrusion (…), une forme de 
pénétration, par effraction dans le corps des mots et de sens ».xix         
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Cette violence ou subversion se concrétise par le recours fréquent aux 
mots et expressions transgressifs, aux néologismes, aux africanismes 
et/ou couleurs locales ainsi qu’aux interférences. 

 

I. MOTS ET EXPRESSIONS TRANSGRESSIFS 

Ces mots et expressions relèvent du langage obscène et grossier. 

 

I.1. LE LANGAGE OBSCÈNE 

Dans ce langage, les mots et expressions sont du registre sexuel. 

Exemples   :                                                                              

a. « Le vagin de la maman de Zan sauce gluante. »xix 

b. « (…) Ses lèvres tremblaient comme le fondement d’une chèvre 
qui attend le bouc. »xix  

c. « Fafaro(Cul de mon père ! »xix 

Une lecture rapide des énoncés ci-dessus suffit amplement d’affirmer 
que le sexe est la plaque tournante de l’univers romanesque de 
KOUROUMA. C’est avec une dose d’humour et de cynisme qu’il refait 
surface dans l’espace artistique. Cette sexualisation du style de l’écrivain 
est attestée par les mots et expressions, tels que « vagin », « fondement 
d’une chèvre » et « cul de mon père ». Le phallus semble ainsi être  en 
l’honneur. 

I.2. LE LANGAGE GROSSIER 

Les mots et expressions du langage grossier sont du registre excréteur 
traduisant certaines réalités violentes de la vie courante. 

Exemples : 

a. « Les Indépendances(…) ont réduit le cousin Lacina à quelque 
chose qui ne vaut pas plus que les chiures d’un charognard. »xix 
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b. « Nkoutigui préférait laisser les détenus politiques, crever dans 
leurs excréments et urines,… »xix 

c. « Non, le bordel dans la merde au carré continue. »xix. 

 Ces différents extraits montrent combien l’écriture de KOUROUMA, 
outre son caractère érotique, se veut aussi une « écriture 
scatologique »xix.  Les mots et expressions 
comme « chiures », « excréments », «   urines »  et « merde au carré » en 
témoignent. C’est dans un contexte d’extrême  violence que ces formes 
crues et vulgaires font leur irruption dans l’espace textuel. 

 

II. LES NÉOLOGISMES 

L’univers romanesque  de KOUROUMA regorge de néologismes 
calqués sur le malinké, lesquels se présentent sous formes d’innovations 
attestées au niveau lexical, sémantique et syntaxique. 

 

II.1. INNOVATION LEXICALE 

Cette innovation ou particularité lexicale s’observe aussi bien dans 
l’emploi des substantifs que dans celui des verbes. 

 

II.2.1. LES SUBSTANTIFS 

         Les néologismes se rapportant aux substantifs abondent dans 
l’écriture novatrice de l’écrivain. 

Exemples : 

a. « Menteries ! Menteries ! Ronronna le Viel affranchi. »xix 

b. « Maman ne m’a rien dit mais elle est morte avec la mauvaiseté  
dans le cœur. »xix                                                      
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c. « Le nom de houphouët-Boigny, lié à la suppression des travaux 
forcés, fit de lui  un homme-dieu au Nord de la Côte, dans l’actuel 
Burkina et dans le Niger. »xix 

Les substantifs « Menteries », « Mauvaiseté » et « homme-dieu » 
relèvent de la forgerie, mieux de l’imagination créatrice de KOUROUMA. 
Les deux premiers substantifs s’attachent à la dérivation définie comme 
étant la « formation des mots à partir d’une racine et d’affixes (suffixes, 
préfixes) ».xix Tandis que le troisième est lié à la composition qui se réalise 
à partir de la jonction de deux éléments distincts. 

II.1.2 LES VERBES  

Hormis les substantifs, le lexique de KOUROUMA s’étend également 
aux formes verbales insolites dont les racines sont inéluctablement 
d’origine française. 

Exemples :  

a. « Nuiter en paix ! qu’Allah préserve le chemin du voyage de 
l’Occident… »xix 

b. « Ils amenèrent le premier ministre devant le président Koyaga 
comme on conduit en tirant par les oreilles devant son père le 
garnement qui a fauté. »xix 

c. « Il a gueulé plus fort encore : Enlevez-moi d’ici. Sinon je vais vous 
féticher. Vous  féticher tous. »xix 

Ainsi qu’on peut le remarquer, « Nuiter », au sens de « dormir » est le 
dérivé du mot français « nuit ». Le suffixe « - er » (action) confère à ce 
substantif la nature d’un verbe. « Fauter », dérivé du mot « faute ». Le 
suffixe  « - er » (action) donne au mot français le sens du verbe actif, celui 
de « commettre une faute ». « Féticher », dérivé du mot « fétiche ». Le 
suffixe « - er » (action) lui confère le sens de « ensorceler ». 

II.2 INNOVATION SÉMANTIQUE  

Cette innovation est axée sur le sens connotatif conféré aux mots du 
lexique français. Il s’agit de la « ré-création sémantique » qui, certes, est 
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un processus de « resémantisation des mots français par 
monosémantisation ou par polysémisationxix. 

L’innovation dont il est question est attestée par certains substantifs 
et verbes dont le sens crée la surprise de plus d’un lecteur.  

 

II.2.1 LES SUBSTANTIFS  

Exemples : 

a. « …les fils d’esclaves et les bâtards commandent, triomphent. »xix 

b. « …deux harmattans successifs il (Djigui) alla à la Mecque. »xix 

c. « Voilà. Je commence à conter mes salades. »xix 

L’examen des substantifs mis en évidence montre que :  

- Le mot « bâtard » perd son sens premier d’un enfant dont le père 
n’est pas du tout connu. Il renvoie aux dirigeants actuels, 
véritables « arrivistes » qui règnent sans partage. 

- Le mot « harmattans » dont la charge dénotative est celle d’un 
vent chaud pendant la saison sèche désigne plutôt une ère, 
époque, période. 

- Le mot « salade » prend,  ici, le sens d’une histoire drôle, celle 
évoquant les massacres, les tueries sans pareil et non celui d’un 
« mets composé de légumes crus ». 

II.2.2 LES VERBES  

Exemples : 

a. « Il y avait une semaine qu’avait fini dans la capitale Kone 
Ibrahima ».xix 

b. « Dehors donnaient le vent et la pluie »xix. 

c. « Coupe mes lèvres. »xix 
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Dans les énoncés ci-haut « finir » a le sens de « décéder », « mourir » et 
non « terminer » ; « donner » celui de « souffler » et « tomber » et non 
offrir ; « couper » celui de « corrompre » et non « séparer en tranchant ». 

 

II.3 INNOVATION SYNTAXIQUE  

Celle-ci bouscule certaines règles de la syntaxe française, pour les 
adapter aux structures ou tournures purement africaines. Il s’agit de la 
« répudiation des règles immuables propres au genre romanesque que 
tout le monde doit respecter (y compris l’écrivain africain). »xix  

Ainsi, trois sortes d’innovations sont attestées, en l’occurrence 
l’omission des mots ou groupes de mots, le morcellement d’une phrase 
logique et l’incrustation de la locution nominale invariable « bon pied la 
route ». 

II.3.1 OMISSION DES MOTS OU GROUPES DE MOTS  

Cette omission se cristallise par l’absence manifeste du modalisateur, 
des compléments des verbes, ainsi que de la préposition. 

Exemples : 

a. « L’homme à son tour hurla le faune, gronda le tonnerre »xix. 

b. « Les humains (…) se barricadèrent et attendirent. »xix 

c. « Marcher une longue piste. »xix 

Dans le premier énoncé, il y a ellipse du modalisateur « comme » ; dans 
le deuxième, on assiste à une omission volontaire des compléments des 
verbes « se barricadèrent » et « attendirent » ; dans le troisième, c’est la 
préposition « sur » qui est volontairement omise par l’écrivain. Il s’agit, 
donc, d’une traduction littérale propre aux expressions locales. 

II.3.2 MORCELLEMENT D’UNE MÊME PHRASE LOGIQUE  

On assiste, ici, à la projection de la phrase nominale.  

En clair, certains éléments syntaxiques se détachent les uns des autres. 
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Exemples : 

a. « Fama tremblote. Une prière »xix 

b. « Tout le monde pria. Toute la journée »xix. 

c. « …nous avons entendu des cris. Des cris perçants. »xix 

 Dans ces différentes constructions syntaxiques, on est en présence 
des phrases simples associées aux phrases nominales. Celles-ci sont 
détachées des phrases précédentes. C’est au fait, une forme de 
projection ou de mise en relief. 

II.3.3 INCRUSTATION DE LA LOCUTION NOMINALE INVARIABLE « BON 
PIED LA ROUTE » 

La locution nominale invariable « bon pied la route » est incrustée dans 
quelques énoncés. 

Exemples : 

a. « Et nous avons continué à marcher notre bon pied la route. »xix 

b. « A regret, nous avons pris pied la route. Toujours vers le Nord. »xix 

Il est à noter que ladite locution est génératrice de nombreuses 
expressions à base verbale, telles que « marcher notre bon pied la 
route », «  prendre pied la route », etc. 

Toutes ces innovations syntaxiques, surprenantes pour un lecteur 
français ou francophone non malinké, répondent à un triple souci 
d’expressivité, de concision et de liberté créatrice. 

 

III. LES AFRICANISMES ET/OU COULEURS LOCALES  

Les africanismes sont des expressions traduites des langues africaines 
et incrustées dans les langues étrangères, ici la langue française. 

Dans cette étude, c’est la langue malinké qui nous intéresse au plus 
haut point, en raison de sa récurrence dans les œuvres romanesques de 
KOUROUMA. 
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III.1 LES TERMES INDIGÈNES  

Ce sont des termes malinkés désignant des réalités spécifiques. 
Soucieux d’assurer une parfaite communication, l’écrivain les fait suivre 
de quelques gloses, allusion faite au métalangage.  

Exemples : 

a. « Lycaon signifie « chien sauvage. »xix 

b. « Gnamokodé ! signifie bâtard ou bâtardise »xix. 

c. « Un vieux gbaga (une camionnette). »xix 

De ces trois énoncés, il ressort que KOUROUMA « dédouble le langage 
en deux couches dont la première coiffe en quelque sorte la seconde »xix. 

 

III.2 QUELQUES EXPRESSIONS MALINKÉES  

Les expressions dites malinkées sont reprises en écho dans les œuvres 
de l’écrivain. 

Exemples : 

a. « Fama arriva à Togobala (…) où les veuves asseyaient le deuil. »xix 

b. « Il (Djigui) sortit de la peau de prière. »xix 

c. « Yacouba (…) égorgait très souvent plein de sacrifices. »xix 
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Le tableau ci-dessous nous propose ce qu’on dit en français standard : 

On ne dit pas  On dit  

- asseoir le deuil 

- sortir de la peau de 
prière 

- égorger des 
sacrifices   

- porter le deuil/ être 
endeuillé  

- sortir de sa position de 
prière 

- offrir des sacrifices  

 

Tout compte fait, ces expressions confirment l’africanité qui 
caractérise l’écriture de KOUROUMA. 

 

IV. LES INTERFÉRENCES  

L’écriture de KOUROULA joue aussi sur l’interférence entre le français 
et le malinké. Il y a interférence quand un sujet bilingue utilise dans une 
langue-cible A un trait phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique 
caractéristique de la langue B.xix 

Ici, la « langue-cible A » est le français dont l’écrivain fait usage ; tandis 
que la « langue B » n’est autre que le malinké. 

L’influence notable des parlers malinkés sur le français est perceptible 
à deux niveaux : niveaux phonographique et syntaxique.  

 

IV.1. INTERFÉRENCE PHONOGRAPHIQUE  

Cette interférence affecte à la fois deux éléments : les sons et l’écrit. 
Le narrateur met en évidence les mots dont la prononciation et 
l’orthographe semblent être difficiles pour les locuteurs analphabètes.  

Exemples :  

a. « L’interprète a dit gnibaité pour liberté. »xix 
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b. « Député, dit par les malinkés, devint Djibité. »xix 

c. « …il s’enfuyait avec le liriki « liriki signifie fric. »xix 

Les mots mis en relief « gnibaité », « Djibité » et « liriki » sont des 
déformations ou équivalents des mots français « liberté », « député » et 
« fric » qui connaissent une réelle transgression au niveau 
phonographique. Cela est donc lié aux habitudes langagières du locuteur 
malinké, source d’interférences qui violent la langue française. 

 

IV.2 INTERFÉRENCE SYNTAXIQUE  

Cette interférence transgresse la syntaxe de la langue française, pour 
générer une construction syntaxique qui relève de la langue locale 
(malinké) ; et ce, en dépit du lexique qui est français. 

Exemples : 

a. « Bonne arrivée ! Bonne arrivée, Fama ! »xix 

b. « Il t’a né avec les douleurs. »xix 

c. « Mon école n’est pas allée loin. »xix 

Au regard de ces énoncés, force est d’affirmer que le locuteur traduit 
terme à terme ce qu’il pense en sa langue maternelle. On remplacerait 
avantageusement « Bonne arrivée ! » par « Bienvenue ! », « Il t’a né avec 
les douleurs » par « Il t’a enfanté dans les douleurs » ; « Mon école n’est 
pas allée loin » par « Je n’ai pas beaucoup étudié ».  

 

CONCLUSION  

L’écriture de KOUROUMA est, certes, subversive ; car comme le 
montre notre analyse textuelle, elle découle de la « littérature de la 
violence » qui se caractérise aussi bien par des formes libérées que par 
des formules inédites. C’est une écriture iconoclaste dotée d’un discours 
libéré, engagé qui refuse de s’enfermer dans l’orthodoxie classique. 
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L’écrivain utilise un style métissé où on observe une forte alliance 
entre le lexique français et le malinké. Aussi opte-t-il plus pour un 
« discours afro-centriste » que pour « un discours euro-centriste ». Il 
s’engage à célébrer l’africanité des textes, laquelle se révèle comme son 
véritable combat idéologique. 

Sa liberté créatrice se manifeste par le recours itératif aux mots et 
expressions transgressifs, aux néologismes, aux africanismes et aux 
interférences. 

L’originalité de son écriture, qui s’appuie sur l’esthétique littéraire 
africaine rencontre, de facto, l’unanimité de beaucoup de critiques 
littéraires qui n’hésitent pas à le qualifier de « baobab » de la littérature 
négro-africaine de langue française. La preuve en est que son écriture a 
influencé les écrivains de la génération montante, si bien qu’après René 
MARAN, auteur de Batouala, un grand nombre de romans négro-africains 
procèdent, sans doute, de lui.  
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INTRODUCTION 
La littérature africaine a connu une longue évolution qui 

permet de dire que sa longue marche a été ponctuée par des 
innovations, des permanences mais aussi des ruptures. Comme le 
reconnaît à juste titre Jacques Chevrier dans un travail synthétique 
dans la revue Notre Librairie sur « Quarante années de littérature 
africaine : de William Ponty à Barbès », en 2003, on peut dire que les 
années 1950-1960 ont été marquées par la naissance des futurs 
“classiques de la littérature africaine”. Il s’évertue à donner ces 
raisons en montrant que l’âge d’or peut-être situé avec des romans 
comme Le Devoir de violence de Yambo Ouologuem, Les Soleils des 
indépendances d’Ahmadou Kourouma, Le Cercle des Tropiques 
d’Alioune Fantouré, Le Jeune Homme de sable de William Sassine, Les 
crapauds brousse de Thierno Monénembo, Le pleurer rire de Henri 
Lopes. La période des mutations est marquée par des œuvres 
comme La parenthèse de sang de Sony Labou Tansi, Le cavalier et son 
ombre de Boubacar Boris Diop, La grève des battu d’Aminata Sow 
Fall, Une si longue lettre de Mariama Ba Le Baobab fou de Ken Bugul. 
La période de l’écriture de la violence est marquée par les périodes 
de violences et de génocides, Murambi, le livre des ossements de 
Boubacar Boris Diop, Murakete de Monique Ilboudo, Moisson des 
crânes de Véronique Tadjo, L’aîné des orphelins de Thierno 
Monénembo, Johnny chien méchant (2002) d’Emmanuel Dongala et 
Allah n’est pas obligé (2000) d’Ahmadou Kourouma (Chevrier, 2003 : 
10-15). Ce sont les massacres et les mutations sociales qui génèrent 
des conflits dans une Afrique caractérisée par le désespoir 
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existentiel. Nous porterons notre regard sur la création romanesque 
de Kourma des œuvres Les Soleils des indépendances, En Attendant le 
vote des bêtes sauvages, monnè Outrages et défis jusqu’à Allah n’est 
pas obligé, cette dernière œuvre marquante qui apparaît comme 
une profonde rupture dans l’écriture d’Ahmadou Kourouma. 

 

AHMADOU KOUROUMA : LE CONTEUR AFRICAIN 

 

L’ouvrage  En attendant le vote des bêtes sauvages d’Ahmadou 
Kourouma (1998 : 358) peut être considéré comme une œuvre bâtie 
autour d’une série de récits au cours des veillées traditionnelles. 
Celles-ci  donnent ainsi au roman une charge orale puisant dans le 
trésor de la tradition des Malinké.  

Le roman se déploie sur un registre de parémiologie ponctué par la 
narration du Kordoua (xix), véritable homme-orchestre, maître de 
cérémonie, qui distille l’écheveau de la narration en concluant 
chaque étape du récit par des proverbes. 

C’est justement sur l’énonciation des proverbes que nous nous 
appesantirons pour situer notre propos. En effet, les proverbes 
servent de clausule à chaque chapitre thématique ; ils sont des 
résumés des thèmes développés dans le roman notamment ceux de 
la mort, du pouvoir, de l’honneur, et de la bravoure. 

Nous avons répertorié vingt-deux proverbes et trois chants. 
Nous avons choisi de restreindre notre corpus à l’illustration des 
thèmes dans le texte pour des raisons pratiques. Une étude sur les 
fonctionnements des parémiologies, nous enseigne que les 
proverbes servent à clore les chapitres et sont axés autour d’une 
thématique bien précise. Nous avons effectué des recherches 
ciblées sur la littérature orale dioula qui est proche du malinké, et 
nous donnons en annexes dans un article précédentxix l’intégralité 
des proverbes répertoriés. Il s’agit ici des lamara (maximes plus ou 
moins symboliques qui recoupent en partie le concept de proverbe). 
L’identification et la transcription des proverbes est faite en annexe 
dans la variante du dioula du Burkina Fasoxix. 

Notons que le récit des veillées est bâti autour de sept 
thèmes. Il y a un lien entre les proverbes et les thèmes. Ce qui 
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permet de noter un lien sémantique entre les proverbes et les 
thèmes. 

Au total, nous avons sept thèmes dans le roman répartis à 
travers six veillées : la tradition, la mort, le devoir, le destin, le 
pouvoir, la trahison, la fin (tout a une fin). 

 

Nous allons d’abord examiner les rapports théoriques que 
Kourouma entretient avec l’oralité. 

 

KOUROUMA ET L’ORALITE 

 

Dans une interview accordée par Ahmadou Kourouma à Zalessky 
(1992 : 144 -150), l’écrivain parlant du héros de son roman Les Soleils 
des Indépendances affirme:  
« Si Fama, s’exprimait en français classique, cela donnait une fade 
traduction de ce qu’il pensait ; en revanche, si les mots se suivaient 
dans la succession malinké, si je pliais le français à la structure de notre 
langue avec le respect de ses proverbes et de ses images, alors le 
personnage apparaissait dans sa plénitude ».  

Cet aveu montre bien que le romancier dans sa création possède le 
souci de bien saisir un sens, un rythme, une façon de percevoir et 
d’exprimer et de rendre tout cela en français. Il veut rendre donc 
dans sa quintessence même la culture malinké. Il l’exprime sans 
équivoque dans ses propos : « Prenez les proverbes : un proverbe 
malinké littéralement traduit sous sa forme originale ne frappe pas, ne 
dit rien ». Ce qui veut dire que la traduction mot à mot du proverbe 
en français ferait perdre l’âme même de l’énoncé, c’est pourquoi il 
essaie de casser le français pour restituer le sens véritable dans la 
culture malinké. 

Fort de cette spécificité, Kourouma assigne deux finalités à la 
langue : elle est un moyen de communiquer, de transmettre des 
messages ; elle est aussi un moyen de se retrouver soi-même. 

C’est ainsi que Kourouma emprunte la métaphore du tailleur : 

 « Quand on a des habits, on s’essaie toujours à les coudre pour qu’ils 
moulent bien, c’est ce que vont faire et font déjà les Africains du 
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français. Si je parle de moi, c’est parce que je suis l’un des initiateurs de 
ce mouvement » Zalessky (1992 : 144 - 150).  

Cela pour dire que les Africains, ayant adopté le français, doivent 
maintenant l’adapter, au besoin le changer pour s’y retrouver à 
l’aise, ils introduiront des mots, des expressions, une syntaxe, un 
rythme nouveaux. 

En définitive, c’est par rapport au français que Kourouma se situe en 
tant que locuteur et écrivain. Il s’agit, ici, de tout ce qui concerne le 
découpage linguistique du réel, différent d’une culture et donc 
d’une langue à l’autre. Le deuxième écueil auquel se heurte le 
locuteur étranger, est l’organisation des champs sémantiques qui 
peut différer totalement d’une langue à l’autre mais aussi d’une 
pratique à l’autre de la même langue. Kourouma nous livre une 
conception très riche d’enseignements pour l’avenir à travers 
l’usage particulier qu’il fait de la langue française et de l’influence 
des genres oraux : proverbes, mythes, légendes, etc dans son 
œuvre. C’est la spécificité de Kourouma et de certains écrivains 
africains qui ont suivi son exemple. Dans En attendant le vote des 
bêtes sauvages, Kourouma ne déroge pas à son bon principe qu’il a 
établi depuis Les Soleils des Indépendances à travers l’usage 
particulier qu’il fait des proverbes et des chants de chasseurs. La 
dimension mythique et légendaire est présente tout au long du 
texte mais cela n’est pas notre propos ici. Identifions désormais 
dans le texte des proverbes et des chants malinké ou dioula. 

Cela pour dire que les Africains, ayant adopté le français, doivent 
maintenant l’adapter, au besoin le changer pour s’y retrouver à 
l’aise, ils introduiront des mots, des expressions, une syntaxe, un 
rythme nouveaux. 

En définitive, c’est par rapport au français que Kourouma se situe en 
tant que locuteur et écrivain. Il s’agit, ici, de tout ce qui concerne le 
découpage linguistique du réel, différent d’une culture et donc 
d’une langue à l’autre. Le deuxième écueil auquel se heurte le 
locuteur étranger, est l’organisation des champs sémantiques qui 
peut différer totalement d’une langue à l’autre mais aussi d’une 
pratique à l’autre de la même langue. Kourouma nous livre une 
conception très riche d’enseignements pour l’avenir à travers 
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l’usage particulier qu’il fait de la langue française et de l’influence 
des genres oraux : proverbes, mythes, légendes, etc. dans son 
œuvre. C’est la spécificité de Kourouma et de certains écrivains 
africains qui ont suivi son exemple. Dans En attendant le vote des 
bêtes sauvages, Kourouma ne déroge pas à son bon principe qu’il a 
établi depuis Les Soleils des Indépendances à travers l’usage 
particulier qu’il fait des proverbes et des chants de chasseurs. La 
dimension mythique et légendaire est présente tout au long du 
texte mais cela n’est pas notre propos ici. Identifions désormais 
dans le texte des proverbes et des chants malinké ou dioula. 

Dans le roman En attendant le vote de bêtes sauvages, il y a plusieurs 
genres oraux qui apparaissent. 

Dans Allah  n’est pas obligé, cette trajectoire de l’usage de l’oralité 
dans l’écriture se poursuit dans la trame narrative romanesque. 
Kourouma se situe en tant que locuteur et écrivain en faisant le 
découpage linguistique du réel, différent d’une culture et donc 
d’une langue à l’autre. Le deuxième écueil auquel se heurte le 
locuteur étranger, est l’organisation des champs sémantiques qui 
peut différer totalement d’une langue à l’autre mais aussi d’une 
pratique à l’autre de la même langue. Kourouma nous livre une 
conception très riche d’enseignements pour l’avenir à travers 
l’usage particulier qu’il fait de la langue française et de l’influence 
des genres oraux : proverbes, chants, mythes, légendes, etc. dans 
son œuvre.  

 Nourri des traditions de la culture malinké dont il est issu, et 
instruit par l’expérience de l’actualité la plus brûlante, Kourouma 
évoque dans son premier roman Les Soleils indépendances (1968) la 
crise des valeurs qui secoue l’Afrique, une crise profonde et 
générale. C’est la  « batardise » qui recouvre tout, aussi bien le milieu  
traditionnel que le monde de la ville. 

 Dans le second roman, Monné, outrages, et défis (1990), 
Kourouma vient confirmer son talent révélé depuis les Soleils des 
indépendances. et procède à une nouvelle critique des politiques 
post-coloniales en Afrique et en même il revisite l’histoire coloniale 
avec des lunettes africaines. Avec ce roman, on demande si 
Kourouma ne réclamait pas déjà à  l’Europe de reconnaître ses torts 
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et dédommager l’Afrique pour l’esclavage et la  colonisation qu’on 
veut ériger aujourd’hui en crimes contre l’humanité. 

 Avec un rythme accéléré, Kourouma revient à la charge avec En 
attendant le vote des bêtes sauvages (1998). Ce roman est une sorte 
de parabole consacrée à la guerre froide, une guerre  dont l’Europe 
n’a pas souffert mais plutôt l’Afrique. L’auteur en profite pour 
présenter une féroce satire de chefs des juntes militaires africaines 
avec une critique en règle du processus de démocratisation en 
Afrique, des conférences nationales et des commissions nationales 
indépendantes.  

 Enfin, en septembre 2000, arrive le dernier Kourouma, Allah 
n’est pas obligé (dans toutes ses choses  d’ici-bas). Avec  la  même 
puissance, le  même chatoiement de langue empreint de proverbes, 
de petit nègre et de geste de conteur, Kourouma nous  offre 
l’histoire hallucinante d’un massacre dont les enfants, enfants-
soldats sont  les tristes héros. Focalisons donc quelques instants 
notre regard sur ce roman qui apparaît comme un livre de rupture. 
Rupture au niveau du ton et par là-même du genre au point que 
certains critiques  se sont écriés : «  où est passé le Kourouma 
d’antan ? ». 

En scrutant la structure profonde de cette œuvre Allah n’est 
pas Obligé, Kourouma ne fait pas exception à la règle entamée 
depuis Les Soleils des Indépendances » à travers l’usage particulier 
qu’il fait des proverbes et des chants dont la provenance est ancré 
dans l’univers Malinké. La dimension orale et épique est présente 
tout au long du texte. 

 En effet, alors que les trois premiers romans étaient soutenus 
par un souffle épique, Allah n’est pas obligé est plus prosaïque, mais 
cela n’empêche qu’il baigne dans le langage de l’oralité.  

 

LES PROVERBES 

Nous identifions d’abord les  lamara qui sont des maximes plus 
ou moins symboliques qui recoupent en partie le concept de 
proverbe. Ces proverbes servent à intoduire et à clore chaque 
chapitre du roman. Ces proverbes sont surtout thématisés autour 
de six veillées. 
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LES MYTHES 

Nous avons des mythes qui sont attribués à l’histoire des grands 
maîtres de la chasse. Les récits d’initiation à la chasse ont des 
aspects qui empruntent à l’écriture du mythe. 

 

LES LEGENDES 

On distingue aussi des légendes. Il y va par exemple des exploits 
de Koyaga qui est le personnage principal du roman 

 

LES PROVERBES 
Nous choisirons les proverbes les plus saillants dans la 

littérature orale malinké ou dioula du point de vue thématique.  

Le thème de la tradition occupe une place importante. 
L’auteur montre que les malinké font une place de choix à la 
tradition, cela apparaît à travers cet énoncé : « C’est au bout de la 
vieille corde qu’on tisse la nouvelle » Kourouma (1998 :  20). Ainsi la 
génération ancienne doit léguer les coutumes à la nouvelle pour 
perpétuer la culture. 

La tradition sert de fondement à tout homme qui veut 
construire son présent et son futur. Bafouer la tradition conduit à la 
perte. C’est pourquoi: « Si la petite souris abandonne le sentier de ses 
pères, les pointes des chiendents lui crèveront les yeux » 
Kourouma  (1998: 60). 

Le thème de la mort occupe une place centrale du roman. Le 
malinké considère la mort comme la plus imprévisible de tous les 
dangers : «On tarde à grandir, on ne tarde pas à mourir.» 
Kourouma (1998 : 72). La mort est aussi un phénomène irréversible 
dans la vie : « Quand le nerf vital est coupé la poule tue le chat 
sauvage » Kourouma (1998 : 110). La mort est aussi une vraie 
désolation et elle ne peut être défiée : «Quand on voit les souris 
s’amuser sur la peau du chat, on mesure le défi que la mort peut nous 
infliger » Kourouma (1998 : 63).  

Le thème du devoir montre que la vie doit se mener avec des 
principes. L’auteur fait appel ici aux vers du poète 
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Senghor : « Savane noire comme moi, feu de la mort qui prépare la 
renaissance » Kourouma (1998 : 154). 

Le thème du destin rappelle la force de ce qui est prédestiné 
dans la vie. En effet, la question du destin est très importante dans 
la culture malinké qui la présente comme une fatalité. Personne ne 
peut lutter contre son destin, c’est un élément non 
maîtrisable : « Celui qui doit vivre survit même si tu l’écrases dans un 
mortier » Kourouma (1998 : 168).  De même lorsque le destin permet 
d’échapper à un danger, on ne peut que louer Dieu : « Quand un 
homme la corde au cou passe près d’un homme tué, il change de 
démarche et rend grâce à Allah du sort que le tout-puissant lui a 
réservé » Kourouma (1998 : 168).  

Le thème du pouvoir domine en fait toute l’intrigue 
romanesque. Les actions de Koyaga, personnage principal du roman 
sont assimilées à l’exercice du pouvoir « C’est celui qui ne l’a jamais 
exercé qui trouve que le pouvoir n’est pas plaisant » Kourouma (1998 : 
189). Le pouvoir  occupe une place prépondérante et est souvent 
assimilé à l’arbitraire, à l’injustice : « Quand la force occupe le chemin, 
le faible entre dans la brousse avec son bon droit » Kourouma (1998 : 
189). Le pouvoir est assimilé aux avantages  : « Si le puissant mange 
un caméléon, on dit que c’est pour se soigner, c’est un médicament, si 
le pauvre en mange, on l’accuse de gourmandise » Kourouma (1998 : 
196). Les mauvais conseillers du pouvoir sont stigmatisés à travers 
cet énoncé : « Il n y a pas de mauvais roi mais de mauvais courtisans » 
Kourouma (1998 : 225). L’absolutisme du pouvoir est souligné en ces 
termes : « le ciel n’a pas deux soleils, le peuple n’a pas deux 
souverains » Kourouma (1998 : 250).  

La  trahison montre la nature versatile de l’être humain et des 
ambitions inavouées qui peuvent le conduire à nuire à son prochain. 
Elle occupe une place importante dans la veillée romanesque. Ainsi, 
les proches sont les plus disposés à trahir un homme : « Le feu qui te 
brûlera, c’est celui auquel tu te chauffes » Kourouma (1998 : 251). La 
trahison rime avec l’ingratitude : « La civette dépose ses ordures à la 
source où elle a bu » Kourouma  (1998 : 251). Lorsque l’on est victime 
d’un coup de Jarnac, cela doit vous rappeler à des réflexes de 
défense: « Si quelqu’un t’a mordu, il t’a rappelé que tu as des dents » 
Kourouma (1998 : 289. Le traitre ne sait jamais qu’on connaît ses 
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pensées : « La buse qui plane ne se doute pas que ceux qui sont en bas 
devinent ses intentions » Kourouma (1998 : 308).  

Le thème de la fin clôt la veillée. Kourouma à travers les 
proverbes de la fin montre qu’il doit aussi clore son roman. Les 
actions de Koyaga dans le roman prennent fin dans le roman. Les 
proverbes de la  fin montrent que dans toute action humaine il y a 
un moment où on doit mettre fin aux choses. Ainsi tout à une fin, 
même la souffrance : « Il n’y a pas qu’un jour, demain aussi le soleil 
brûlera » Kourouma (1998 : 309). La persévérance est porteuse de 
fruits: « Si tu supportes la fumée, tu te réchaufferas avec la 
braise» Kourouma (1998 : 309). Il faut savoir aussi éviter de 
s’exposer au danger pour ne pas connaître une fin brève : « La vache 
qui reste longtemps en place s’éloigne avec une fléchette » 
Kourouma (1998 : 322).  De même qu’il faut faire la part des choses 
dans la vie : « On ne met pas de vaches dans tous les parcs que l’esprit 
construit » Kourouma (1998 : 358). Les épreuves aussi dures soient-
elles finissent toujours par passer « Au bout de la patience, il y a le 
ciel » Kourouma (1998 : 358). Autrement, on finit toujours par voir le 
bout du tunnel : « La nuit dure longtemps mais le jour finit par 
arriver » Kourouma (1998 : 358).  

De façon générale, les proverbes sont des énoncés qui 
permettent de clore une discussion par une formule brève inspirée 
de la sagesse populaire. C’est tout l’art de l’oralité qui passe à 
l’écriture. 

Si les proverbes pour la plupart interviennent dans le cadre de la 
thématique, il n’en va pas de même des chants qui sont consacrés à 
l’évocation de la bravoure et aux actions d’éclat. 

 
LES CHANTS 

Les chants identifiés dans le roman entrent de façon générale dans 
la catégorie des paroles des ko kᴐrᴐ qu’on appelle aussi kuma kᴐrᴐ 
(récits historico-légendaires). 

On distingue des catégories de chants appelés lasiri dõnkili ou faasa 
(xix)  qui sont des chants brefs faisant allusion à l’un des hauts faits 
d’un ancêtre prestigieux de telle ou telle famille étendue. Ces chants 
pourraient être aussi des dõ dõnkili qui sont des chants de masques 
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parce que les actants pourraient être des masques  attachés à un 
groupe. 

On distingue des chants de chasseurs appelés kongo dõnkili 
attribués aux ancêtres Sanéné et Kointron grands maîtres de la 
chasse. Les chants de guerre sont appelés bà ou tyukuri tyukuri. 

Les chants identifiés dans le roman entrent de façon générale dans 
la catégorie des paroles des ko kᴐrᴐ, qu’on appelle aussi kuma kᴐrᴐ 
(récits historico-légendaires). 

  Le romancier introduit dans son œuvre des chants traditionnels. On 
peut les regrouper en deux catégories. Le premier groupe de chants 
galvanise la bravoure des chasseurs. Leur danse virile est 
perceptible :  

« Grands coqs des pagodes 

Débarrassez, libérez la place, le cercle de danse (…) 

Voilà les jeunes chasseurs qui s’ébattent, qui dansent » 
Kourouma (1998 : 294).  

Cette chanson qui galvanise la bravoure des « grands coqs de 
pagode » montre que ce sont de grands danseurs qui peuvent 
disperser les «  forces maléfiques et [les] mauvaises gens » pour 
montrer leur savoir-faire dans la danse. 

Dans cet ordre d’idées, on peut distinguer les lasiri dõnkili ou faasa 
qui sont des chants brefs faisant allusion à l’un des hauts faits d’un 
ancêtre prestigieux de telle ou telle famille étendue. Ces chants 
pourraient être aussi des dõnso dõnkili qui sont des chants de 
masques parce que les actants pourraient être des masques 
attachés à un groupe. 

 

Par ailleurs, le chant est l’occasion de louer les hauts faits de 
chasse des sociétés de chasseurs : 

Entendez-vous l’hymne des grands chasseurs »  Kourouma (1998 : 
295).  

Ce deuxième groupe de chants se rattache au dayndyon (xix) et 
au Kointron identifiés dans la littérature orale malinké et dioula. 
Diabaté (1970 : 43 -52). Ce chant du dyandon est un « hymne des 
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héros » et il « retentit quand le chasseur frappe de malheur ou que le 
malheur l’a frappé ». Ce chant est si important qu’il ne peut être joué 
pour quelqu’un « parce que celui [ci] jouirait d’une grande fortune ». Il 
faut beaucoup pour mériter le dyandyon. A l’origine, il a été joué 
pour un allié de Soundjata Keita, Fakoly kun ba ou Fakoly da ba pour 
son action de bravoure à l’égard de Soumangourou Kanté.  Ce 
dernier a perdu la guerre contre Soundjata à cause de l’action de 
bravoure de son neveu Fakoly kun ba qui permit de le battre. Ainsi, 
le Dyandon est « dansé par des tueurs de fauves intraitables. Il est 
dansé par des tueurs de fauves irréductibles ». Kourouma (1998 : 
295). 

 

Le chant du dyandon est défini comme suit : 

«Le dyandon, qui signifie force d’âme, sang-froid, est l’hymne de 
la valeur, du courage, de la vaillance, de la témérité. Il se chante et se 
joue pour le chasseur ayant le gibier noir à son tableau de chasse » 
Kourouma (1998 : 295).  

Pour comprendre la portée culturelle des énoncés, analysons-le 
contenu du Kointron. Le chant du Kointron est une prière à un 
sacrificateur. Ce chant exalte les ancêtres chasseurs Kointron et 
Sanéné : 

 

« Voici les libations de vos enfants chasseurs (…) Afin que vous ouvriez 
le secret et l’étendue de la brousse (…) Faites nous surprendre et 
abattre le gibier blanc (…) pour tous vos enfants chasseurs » 
Kourouma (1998 :  302 -303). 

Nous avons ici une mise en scène de chants cérémoniels qui 
sont donnés à l’occasion de certaines cérémonies avec un but social. 
Les chants relèvent du registre du dõnso dõnkili (chant de danse 
pour une cérémonie de chasse). Ce chant relève vraisemblablement 
du registre des tyukuri tyukuri  appelés encore ba×, ce sont des 
chants de guerre, chantés pour faire honneur à un ou des grands 
personnages. Ici, on rend hommage au courage de Kointron et 
Sanéné deux ancêtres chasseurs. Kourouma (1998 : 293-294).  
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En définitive, tous les deux chants peuvent être considérés aussi 
comme des dãndaga dõnkili qui sont des chants de chasseur, parmi 
lesquels on distingue encore les kongo dõnkili qui sont des chants 
de brousse. Ici la brousse est un lieu réservé par excellence aux 
chasseurs. 

 

KOUROUMA : UN AUTEUR AU CŒUR DES TECHNIQUES DE 
CREATION MODERNE 

Kourouma ne se contente pas seulement de s’inspirer de l’oralité 
mais il s’inscrit dans une dynamique de création moderne qui 
s’attaque à des thématiques comme la guerre, le conflit, et 
l’exploitation des enfants de la guerre. Dans Allah n’est pas obligé, il 
s’agit de prendre prétexte de l’histoire d’un enfant Birahima pour 
raconter l’histoire douloureuse de la guerre et de ses conséquences 
sur les enfants, les femmes, les hommes et les Etats. Ainsi, le roman 
nous plonge dès le départ dans une situation de conflit suite à la 
condition de Birahima dont la mère est frappée d’une maladie 
incurable. Sans soutien, il est ainsi déjà projeté dans la rue avec le lot 
quotidien de la guerre ainsi que les difficultés et les conflits qu’il va 
rencontrer : 

« Ils ont décidé que je devais partir au Libéria avec ma tante, ma 
tutrice, parce que, au village, je n’allais pas à l’école française ou à 
l’école coranique. Je faisais le vagabond d’un enfant de la rue ou j’allais 
à la chasse dans la brousse avec Balla qui, au lieu de m’instruire dans 
les paroles d’Allah du Coran, m’apprenait la chasse, le fétiche et la 
sorcellerie » (Kourouma, 2000 : 34) 

Enrôlé dans l’armée comme enfant-soldat, son itinéraire est 
encore un prétexte pour amener le lecteur à comprendre ou à vivre 
la guerre qui sévit dans les pays comme le Libéria et la Sierra Léone. 
Le conflit politique apparaîtra à ce niveau. Les différentes pratiques 
des populations qui vont révéler aussi le conflit culturel qui est 
présent dans le roman. Examinons sur un premier plan comment 
s’exprime le conflit politique. 
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LE CONFLIT POLITIQUE 

La première dimension importante du roman est le conflit 
politique. Ainsi, les contradictions politiques et les égoïsmes sont 
générateurs de ces conflits. Au Libéria, ce sont des chefs de guerre 
qui se succèdent au pouvoir : Samuel Doe, Prince Johnson, Charles 
Taylor. Tous les ingrédients du récit picaresque sont réunis. Mais à 
l’arrivée, force est de constater que Kourouma innove et rompt avec 
sa tradition de conteur moderne. Car c’est plutôt à un traité sur 
l’histoire de la Sierra-Léone que l’on assiste, avec des exposés sur les 
itinéraires de Samuel Doe, Charles Taylor, Prince Johnson, Foday 
Sankoh, Admed Tejan Kabbah. Kourouma aborde de front la 
problématique des enfants de la rue devenus enfants soldats, cette 
plaie, une fois de plus de l’Afrique post-coloniale.  Il présente une 
suite de portraits des seigneurs de la guerre, et parmi lesquels il faut 
citer Colonnel Papa le bon, représentant le NPFL (Front National 
Patriotique du Libéria), Charles Taylor (Kourouma, 2000 : 67), la 
figure de Prince Johnson (Id. : 135, 143, 147). C’est ce dernier qui, 
avec son armée d’enfants-soldats, tue très cruellement Samuel Doe. 
Après sa mort et qu’on jette aux chiens. Johnson attaque une ville 
aurifère tenue par l’ULIMO (United Liberian Movement of Liberia). 
Mais il n’a pas beaucoup de chance et retourne à Monrovia avec son 
armée d’enfants-soldats où tout est détruit. Seule l’institution de 
sœur Marie-Béatrice qui s’occupe de handicapés et de blessés est 
épargnée. Johnson va aussi kidnapper deux Blancs pour 
revendiquer des impôts de guerre. Nous avons la figure de Koroma, 
Robert Sikié de l’ULIMO. Celle de Samuel Doe (Id. : 99, 103, 149) est 
frappante, c’est lui qui dirige l’ULIMO. Il y a la figure de Onika avec le 
RUF (Id. : 182). Celle de Sani Abacha apparaît aussi dans le roman 
comme celle d’un bourreau, criminel et corrompu. La figure de Tijan 
Amah Kabbah est aussi centrale dans le roman. (Id. : 172-173). Foday 
Sankoh incarne le syndrome de la torture (Id. : 163). Il en est de 
même de Milton Margaï (Id. : 164-165) qui est l’image du bourreau. 
Enfin on note la présence de Joseph Momoh (Id. : 168-169). 

Bref, Allah n’est pas obligé traduit le conflit politique qui a 
drainé un cortège  des malheurs dans la sous-région. Kourouma a le 
mérite de nous rappeler, comme il a su le faire depuis Les Soleils des 
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indépendances, que les Africains, sont pour l’essentiel responsables 
de leurs malheurs et qu’il serait trop facile de les attribuer à Allah ou 
même à l’Autre. 

On note aussi dans le roman quelques exemples la présence 
d’organismes tampon qui essaient de mettre fin à la guerre et ses 
effets, notamment l’ECOMOG (Le ECOWAS Monotoring Group) et la 
CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest). Mais leurs interventions sont insignifiantes et parfois 
inefficaces face à la logique de guerre qui s’installe partout. On peut 
dire que ces organismes font un travail de Sisyphe. À peine ont-t-il 
fini d’intervenir dans un foyer de guerre qu’un autre éclate. 

Comme dans ses romans précédents, Ahmadou Kourouma 
n’hésite pas à nommer les despotes et massacreurs à l’œuvre dans 
cette partie de l’Afrique. Il se fait, par la même occasion, le porte-
parole du peuple africain, victime permanente de ces conflits 
ethniques dont les ressorts se trouvent, vérité universelle, dans la 
soif de pouvoir et de richesse. Il se fait le dénonciateur infatigable 
de ces tyrans régionaux qui s’entre-déchirent par populations 
interposées.  

Après, le conflit politique qui montre l’ancrage de la 
dimension du pouvoir, le roman de Kourouma se cristallise autour 
du conflit linguistique. 

 

LE CONFLIT LINGUISTIQUE 

La deuxième dimension du conflit relève de l’aspect 
linguistique. Kourouma le dit lui-même dans son roman : 

« Pour raconter ma vie de merde, de bordel de vie dans un parler 
approximatif, un français passable, pour ne pas mélanger les pédales 
dans les gros mots, je possède quatre dictionnaires. Primo le 
dictionnaire Larousse et le petit Robert, secondo l’Inventaire des 
particularités lexicales du français en Afrique noire et tertio le 
dictionnaire Harrap’s. Ces dictionnaires me servent à chercher les gros 
mots, à vérifier les gros mots et surtout à les expliquer » (Id. : 11) .  

Il a utilisé des quatre dictionnaires pour raconter le récit de 
Birahima parce que chaque mot, chaque expression provient d’un 
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univers culturel linguistique et politique. Pour se faire comprendre 
du lecteur, et  éviter toute incompréhension, chaque dictionnaire 
sert à légitimer l’expression et l’écart linguistique, politique, culturel 
que le romancier va prendre le soin de se donner. Le recours au 
dictionnaire ne peut s’expliquer que par un réel sentiment 
d’insécurité linguistique. La langue française courante est incapable 
de cerner l’univers des personnages. Il est aisé de montrer comment 
ce sentiment se manifeste tout au long du roman.  Ces différents 
dictionnaires français, anglais africains servent à montrer que le 
romancier ne veut pas trahir la pensée ou la situation des 
personnages. Il l’exprime en ces termes : 

« Il faut expliquer parce que mon blablabla est à lire par toutes 
sortes de gens : des toubabs (toubab signifie blanc) colons, des noirs 
indigènes sauvages d’Afrique et des francophones de tout gabarit 
(gabarit signifie genre). Le Larousse et Le Petit Robert me permettent 
de chercher, de vérifier et d’expliquer les gros mots du français de 
France aux noirs nègres indigènes d’Afrique. L’Inventaire des 
particularités lexicales du français d’Afrique explique les gros mots 
africains aux toubabs français de France. Le dictionnaire Harrap’s 
explique les gros mots pidgin à tout francophone qui ne comprend 
rien de rien au pidgin » (Id. : 11). 

Le recours fréquent au dictionnaire se fait soit pour expliquer 
des mots appartenant aux registres les plus élevés de la langue, soit 
pour expliquer des expressions ne faisant pas partie de l’usage 
idiolectal de l’auteur. On peut citer des termes comme “viatique”, 
“fatidique”, “mirifique” etc.  

Kourouma s’arroge le droit d’enrichir sa langue des créations 
les plus débridées. Il utilise par exemple le mot “faro” qui n’existe 
pas dans le dictionnaire. Cette démarche relève de la peinture d’un 
univers lexical et social auquel appartient Kourouma lui-même. En 
voici quelques échantillons : “devins”, ”féticheurs”, charlatans, 
multiplicateurs de billets, “grigriman” ; “brousse”, “case”, 
“écolage”, “palabre”, “seconde mère”, “hadji”, “grand boubou”, 
“circoncis”, “bissimilaï”, “djibo ” (fétiche à influence maléfique) (Id. 
24).  

Il donne aussi comme à son habitude des comparaisons 
relatant la truculence du langage propre aux malinkés. C’est le cas 
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de ce proverbe : « c’est Saydou et Yacouba qui mentent comme des 
voleurs de poulet ». 

Mais s’il est un qualificatif qui colle comme une sangsue à 
l’œuvre de Kourouma, c’est celui de la “bâtardise”, autrement dit, 
celui de l’invention verbale. Chez Kourouma, il semble que 
l’insécurité linguistique fonctionne comme un très puissant moteur 
de création verbale. L’insécurité n’est pas dans la langue de 
Kourouma proprement dite, mais dans le fait que pour oser dans 
son innovation linguistique, il a besoin de s’abriter derrière une 
autorité lexicographique.  

 

LE CONFLIT CULTUREL 

La troisième dimension de l’ouvrage de Kourouma réside dans 
le conflit culturel qu’il développe. Ainsi, nous avons deux visions du 
monde et de la culture se côtoient : la culture occidentale et la 
culture africaine. Comme le titre l’indique Allah n’est pas obligé 
d’être juste avec tout le monde sur cette terre ici-bas. C’est 
pourquoi, dans la culture africaine, on cède la justification d’une 
situation parfois au sorcier, parfois au destin, à Dieu, lorsqu’un être 
est frappé de tous les maux de la terre.  

En effet, en étudiant la brève histoire littéraire de l’Afrique, on 
constate que quelque chose avait fini par s’imposer, au fur et à 
mesure que s’épuisaient, dans le domaine littéraire et artistique, les 
idéologies d’avant garde et les mythologies qui lui étaient 
associées : c’est l’idée selon laquelle il existait au cœur des 
productions littéraires africaines modernes des œuvres limites 
représentant un achèvement ou un point culminant, mais à partir 
desquelles on ne pouvait guère espérer fonder une postérité, 
précisément parce qu’il semblait impossible d’aller plus loin dans la 
contestation des codes. Cette contestation des codes renvoie aussi 
au conflit culturel et à la représentation que chacun se fait de sa 
société et de ses valeurs. C’est aussi le langage propre au 
postmodernisme qui a  aussi bouleversé les règles de l’écriture 
romanesque africaine. 
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Il y a aussi un conflit culturel africano-africain qui se perçoit 
dans l’œuvre. Nous voyons que les notions traditionnelles de 
tolérance, de solidarité, de coexistence pacifique volent en éclats 
dans les différents pays déchirés par la guerre. Que ce soit en Sierra 
Léone ou au Libéria, on se poserait la question de savoir où sont les 
vraies valeurs de la culture africaine ? L’État moderne semble avoir 
balayé toutes les valeurs traditionnelles qui paraissent reléguées 
aux calendes grecques. Ainsi, les notions de solidarité africaine, de 
tolérance, de paix sont absentes dans l’ouvrage, au contraire, il y a 
une sorte de désintégration du tissu social qui entraîne une sorte de 
référence à la culture de la violence et la recherche de l’intérêt 
immédiat.  

Il y a dans le roman un conflit culturel qui se joue sur le plan de la 
confrontation des systèmes traditionnel et moderne de la 
démocratie. Sous le prétexte de faire rétablir un ordre 
démocratique, les protagonistes se livrent des combats sans merci 
où l’animalité et la cruauté sont les références. On peut ainsi classer 
l’assassinat de Samuel Doe dans ce registre. Culturellement, on 
réserve une sépulture aux morts, mais son corps a été jeté aux 
chiens et aux charognards : 

Le conflit culturel s’exprime aussi à travers cette coexistence 
des conceptions sociales dans le roman. Ainsi, nous avons la culture 
traditionnelle qui est opposée à la culture dite moderne. Les 
hommes ont recours à des pratiques traditionnelles et aux moyens 
occultes pour faire la guerre. Il y a deux formes de culture qui se 
côtoient dans le roman : une culture endogène de paix et une 
culture métissée c’est à dire une culture à multiples  facettes 
influencée par les contingences des intérêts extérieurs. La culture 
des enfants de la guerre est différente de celle d’une certaine sœur 
Gabrielle. La première est basée sur la violence et l’absence de 
morale tandis que la seconde repose sur la recherche de paix et de 
dignité. De même que la culture des chefs de guerre est différente 
de celle des paisibles populations qui n’aspirent qu’à la paix. Ainsi 
toutes ces cultures s’opposent à travers le conflit qui constitue la 
trame narrative du  roman. 
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L’INFLUENCE DES MOTS ET EXPRESSIONS ISLAMIQUES DANS 
L’ECRITURE DE AHMADOU KOUROUMA 

Dans  le roman Les Soleils des indépendancesxix, on remarque que  
les expression et mots de l’islam baignent toute l’intrigue 
romanesque. On pourrait dire sans se tromper que l’hypoculture est 
profondément islamique quand bien même on peut penser parfois à 
un certain syncrétisme religieux avec la culture traditionnelle des 
Doumbouya notamment la figure tutélaire du saurien qui blesse 
mortellement Fama, symbole de ses ancêtres du Horodougou. On 
retrouve ce même syncrétisme religieux chez Karim d’Ousmance 
Socé.  Pour lutter contre les maléfices et pour vivre un sort heureux, 
Karim reçoit la bénédiction de son père : sa mère lui donne des 
amulettes. La peur des tentations de la ville, la crainte de l’inconnu 
font resurgir les croyances ancestrales qui côtoient l’islamxix.  

Dieu à travers Allah est sans cesse sollicité ainsi que le monde 
des marabouts et des mosquées qui indiquent l’ancrage islamique 
du texte. C’est ainsi « Les marabouts récitaient et enseignaient le 
Coran, la piété et l’aumône »xix tandis que « Allah a fabriqué une vie 
semblable à un tissu à bandes de diverses couleurs »xix. L’islam 
conseille la retenue et la patience, c’est pourquoi « un musulman 
conserve le cœur froid et demeure patient »xix.  

La mosquée est au centre du dispositif des personnages : « La 
mosquée des Dioulas était là »xix ; « Il pénétra dans la mosquée, tout 
envahi par la grandeur divine »xix ; « Fama était parti à la mosquée, il y 
priait chaque matin son premier salut à Allah »xix. Le muezzin 
accomplit sa tâche avec piété : « Il monta dans le minaret, au sommet 
s’arrêta et cria de toute sa force, de toute sa gorge l’appel à la 
prière »xix. Fama est conscient de violer certains interdits de l’islam, il 
ne manque pas de se confesser à l’avance : « Allah le miséricordieux 
pardonne d’aussi malséantes injures échappées à Fama dans la 
mosquée »xix ; et plus loin « Allah pardonne à Fama de s’être trop 
emporté par l’évocation des douceurs de Salimata »xix et plus loin 
encore « Allah, le bienfaiteur miséricordieux, pardonne le 
blasphème »xix. Pieux musulman, Fama ne manque jamais à ses 
prières, le narrateur hétérodiégétique décrit toutes les étapes de la 
prière musulmane ainsi que les principes religieux qui les sous-
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tendent, ce qui permet au lecteur de comprendre certains piliers et 
fondements et fonctionnement de l’islam : « Par quatre fois il se 
courba, s’agenouilla, cogna le sol du front, se releva, s’assit, croisa les 
pieds »xix ; « La prière comportait deux tranches comme une noix de 
cola (…) La seconde se disait tout entier en malinké à cause de son 
caractère tout matériel »xix. 

Dans le roman Quand on refuse on dit non, on retrouve des 
expressions et mots qui se font l’écho des intertextes religieux 
musulmans. 

Les prénoms musulmans foisonnent aussi le texte romanesque. 
Ainsi le cousin du petit Birahima est Mamadou Doumbia, l’ami du 
père de Fanta, un autre imam s’appelle Saliou Doumbia, Saliou, un 
prénom islamique. L’Imam de l’école coranique où Birahima 
apprend le coran s’appelle Haïdara. Il le présente en ces termes : 

« Mon maitre Haïdara est un imam. Il est obséquieux envers Allah. Il le 
prie et dit le chapelet tout le temps. Il jeûne pendant tout le mois de 
carême et trois jours par semaine les autres mois de l’année. Il 
enseigne l’arabe et le français dans un établissement appelé une 
medersa »xix. 

Il y a des expressions et des jurons islamiques qui foisonnent 
dans Quand on refuse on dit non « Walahé » (au nom d’Allah, 
l’omniprésent) (pp.25, 29, 37, 38, 41, 158).  

Sidiki, est le prénom islamique du fils de la femme que Fanta et 
Birahima rencontrent en chemin.  

Les salutations de bénédictions sont empreintes d’intertextes 
islamiques « Grâce à Allah, la journée ici a été paisible »xix ; « Il a récité 
des bissimilaï que nous avons répétés après lui »xix ; « Fama souffla un 
gros bissimilai »xix; « Bissimilai »xix « Ensemble ils portèrent les mains 
jointes au visage »xix ;« Qu’Allah qui est au ciel nous gratifie de ses 
bénédictions »xix ; « Le prophète Mohammed notre guide à tous s’est 
marié à une femme beaucoup plus âgée que lui »xix. « C’est Allah qui t’a 
sauvé, c’est lui qui décide tout. Remercions-le encore pour ce dont il 
t’a gratifié et ce qu’il fait pour nous et demandons-lui de nous 
préserver des nombreux pièges de la vie de guerre actuelle »xix. 

Le syncrétisme religieux transparait dans les deux hypocultures 
du roman : l’islam et la religion traditionnelle des ancêtres des 
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Doubouya malinkés. C’est ainsi que les incantations, les libations, les 
souhaits, l’évocation de ces deux entités est perceptible : « Mânes 
des prestigieux aïeux, vertèbres de la terre nourricière, acceptez, 
attrapez ce sacrifice dans la grande volonté d’Allah le tout puissant et 
éloignez nous tous les malheurs »xix ; « Il murmurait mille incantations 
où se mêlaient les noms d’Allah et des mânes »xix. 

 
La stérilité de Salimata est une gangrène qui taraude l’esprit de 

Fama au point de constituer une obsession, il s’en remet alors dans 
ses prières à Dieu pour soulager sa peine : « Allah fais, fais donc que 
Salimata se féconde ! (…) »xix Pourtant Salimata est exemplaire par 
rapport à ses devoirs de prières : « Elle priait proprement, se 
conduisait en tout et partout en pleine musulmane, jeûnait trente 
jours, faisait l’aumône et les quatre jours de prières journalières »xix ; 
« Précitamment Salimata récita les derniers versets, conclut la prière, 
replia la peau de chèvre et sortit de la case »xix. Fama prie pour 
Salimata « Allah rembourse la bonté de Salimata en double, accorde 
lui beaucoup d’enfants »xix ; « Allah accorde le bonheur et la paix à 
Salimata »xix ; « Merci pour ta cuisine, qu’Allah t’en soit 
reconnaissant »xix ; « Qu’Allah fasse le marché favorable, qu’il rende tes 
pas chanceux, répondit Fama occupé à se laver les mains à côté des 
plats vides »xix. ; « Alors Allah pouvait prévoir pour Salimata une place 
de repos dans son paradis éternel »xix Fama finit par lancer dans ses 
prières un cri de cœur ou de désespoir « Fama pétrifié, coupa la 
prière, cria « Allah aie pitié de nous»xix.  

Les notions de paix, de bonté, de santé, de longévité, de fortune, de 
bonheur sont liées à la recherche d’actes de piété envers Dieu, c’est 
pourquoi, des expressions se font l’écho de tels souhaits pour 
l’individu : « Grâce à Allah, la paix seulement que la bonté du souverain 
nous apporte une journée favorable »xix ; « Qu’Allah te gratifie de la 
longue vie, de santé et de fortune »xix ; « Allah gratifie la bonté du 
cœur »xix ; « Allah a figé des sorts définitivement »xix . 

 

KOUROUMA : LE FAISEUR D’UN NOUVEAU COURANT D’ECRITURE 

Nous voyons donc que dans le roman plusieurs langages et 
niveaux de langues se télescopent. Kourouma est surtout soucieux 
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de faire comprendre au lecteur le vrai langage et le schème mental 
des individus qui vivent le drame de la guerre et de la “bâtardise”. 
Comme le reconnaît Pierre Dumont :  

« La langue de Kourouma est le résultat d’une transgression, mais 
cette fois-ci toute trace de remords a disparu. Ahmadou Kourouma, 
peut-être naïvement, décide d’emprunter les outils du clan normatif 
francophone, les dictionnaires, pour s’octroyer le droit d’écrire sa 
langue, celle d’un véritable écrivain sûr de lui, sûr de son talent, sûr de 
son succès » (Dumont : 3) 

Le langage de Kourouma est intelligemment conté avec les 
mots faussement naïfs de son héros empêtré dans une syntaxe 
approximative et il est soucieux de toujours utiliser le mot juste, et 
d’en donner la définition si nécessaire, avec l’aide de dictionnaires. 
Le parcours de Birahima est décrit à la première personne avec force 
détails permettant de mieux comprendre la mesure du drame. 
Violence gratuite, alcool, drogue, rien ne nous est épargné des 
exactions de ces bandes organisées qui, sous couvert de politique, 
mettent en coupe réglée des régions entières de l’Afrique. Or, 
l’œuvre de Kourouma a dépassé les limites de radicalisation relatives 
au maniement de la langue française. Tous les superlatifs absolus 
ont été utilisés notamment celui de qualifier Kourouma de García 
Márquez africain. Car Kourouma, tel un artiste, malaxe, pétrit et 
remodèle le français à tous les niveaux (lexical, syntaxique, 
stylistique) afin d’y inciser le rythme, la saveur, la couleur et le relief 
du palabre malinké. Cela le conduit à plonger son lecteur dans un 
tourbillon de néologismes, de calembours, de mots-valises, de jeux 
verbaux de toutes sortes. 

Mais Kourouma transgresse les langues, ce décentrement 
n’est pas uniquement un phénomène esthétique. Il tient d’une 
idéologie et des rapports avec la langue de l’Autre. Il tient aussi 
d’une vision du monde car la désarticulation des sociétés africaines 
contemporaines ne saurait être restituée par un style policé. Et face 
à cette dérive, Kourouma procède à une écriture de renversements 
de tous ordres. Ce qui répond bien à la réflexion de Victor Hugo qui 
écrivait que la forme, c’est le fond ramené en surface et Roland 
Barthes de renchérir qu’il n’y a pas de littérature sans morale de 
langage. 
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En définitive, Allah n’est pas obligé de Kourouma est 
caractérisée par une veine postmoderniste, modélisée par des 
hybridations et des métissages à tout vent, qui vient vivifier la 
longue marche de la littérature africaine. 

Kourouma innove une autre forme d’écriture qui apparaît 
comme une rupture par rapport à ses trois premiers livres, il 
privilégie les faits, l’histoire à la dimension littéraire de la trame 
narrative.  

A la suite du conflit linguistique, le roman de Kourouma 
développe aussi la problématique du conflit culurel qui apparait 
comme un choc des cultures. 

 

CONCLUSION 
 

Au terme de cet article sur les rapports oralité/écriture à travers 
les œuvres de Kourouma, il faut dire que des lignes de force se 
dessinent quand à leur compréhension. Kourouma ne met pas 
l’oralité dans une forme de cage pour le servir au lecteur ; au 
contraire, il prend toujours le soin d’enchâsser son récit (écrit) dans 
le moule de l’oralité. C’est dans cette perspective qu’interviennent 
les proverbes et l’évocation des chants qui influencent la structure 
et la sémantique du roman. On voit ainsi que loin de cloisonner ces 
deux modes d’expression, elles fusionnent pour donner une archi 
écriture dont l’ancrage africain permet de situer les indices dans la 
veine de la tradition orale. 

Dans En attendant le vote des bêtes sauvages , il est encore 
fidèle à sa démarche qui fait de lui, le porte-parole le plus 
représentatif des innovations linguistiques et sémantiques 
africaines introduites dans la langue française. Nous avons pu noter 
que les proverbes proviennent de l’aire culturelle malinké-dioula. De 
même, les chants de chasseurs dᴐnso dᴐnkili, fortement présents 
dans le roman confirment la nature agonistique du récit ainsi que 
leur ancrage malinké-dioula. Koyaga est le maître de cérémonie de 
toutes les actions qui se déroulent dans le récit, et le Sora ou 
conteur ne serait qu’un simple interprète des hauts faits de chasse 
et de guerre du personnage. 
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L’oralité est encore la sève nourricière du récit de Kourouma en 
ce sens qu’elle en constitue le socle qui lui permet de dévider 
l’écheveau de la narration romanesque. 

Enfin, le conflit culturel découle de la vision différente du monde 
africain dans le roman. Le romancier montre bien la logique de la 
culture et il la décrit pour mieux indiquer ce qui justifie le choix ou 
les actes des protagonistes. Kourouma se fait parfois politique, 
linguiste, anthropologue. 
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AHMADOU KOUROUMA ET L’ART DU STORYTELLING : ENTRE 

INTENTION NARRATIVE ET AMBITION ARGUMENTATIVE 

 

Alda Flora AMABIAMINA 

 Université de Maroua, Cameroun 

Le storytelling et la narration constituent des procédés semblables 
en ce qu’ils ont pour objectif premier de raconter des histoires avec pour 
fin ultime de requérir l’adhésion d’un public (auditoire). Aussi, tous deux 
visent-ils l’efficacité. Dans cette optique, ils empruntent une démarche 
argumentative. Pourtant, narration et argumentation sont deux registres 
de discours distincts. Seulement, comme l’affirme Emmanuelle Danblon, 
ces registres de discours ont « toujours entretenu des rapports étroits et 
l’analyse montre qu’ils concourent ensemble à l’émergence d’une parole 
socialement élaborée, qui vise tant la persuasion que la transmission 
d’une certaine vision du monde »xix. C’est aussi ce que souligne Alain 
Rabatel lorsqu’il relève les « rapports étroits qu’entretiennent les 
pratiques narratives et argumentatives, sur le plan cognitif comme sur le 
plan langagier »xix. Si pour le storytelling la visée est explicitement 
persuasive, pour la narration, il est d’abord question de raconter des 
histoires sans décliner ouvertement une pétition de persuasion. Ainsi, au 
centre des entreprises du storytelling et de la narration, se retrouve un 
acteur principal : le locuteur en l’occurrence le storyteller ou le narrateur. 
L’intention argumentative pouvant se déceler à deux niveaux pour le cas 
spécifique de la narration (le personnage et le narrateur), nous avons fait 
le choix de ne nous intéresser qu’au second, le narrateur, derrière lequel 
se cache l’auteur et aux stratégies qu’il mobilise aux fins de narrer pour 
persuader. Kourouma fait alors figure « d’auteur impliqué » (Ricœur), 
sorte d’auteur à la fois narrateur dans des textes non 
autobiographiquesxix.  

Dans cette logique, le narrateur apparaît à l’image de Bruce Tout 
Puissantxix  en ce qu’il détient la faculté d’organiser le récit à sa guise, de 
poser les différents pions de l’échiquier selon son bon vouloir. Cette 
omnipuissance du narrateur ne peut-elle pas s’apparenter à un pouvoir 
de manipulation et qu’elles en seraient les manifestations? Si 
manipulation il y a, quelle en serait la fin dans un récit dont la vertu 



150 

 

                                                                                                                                                                             

première revient  à amuser, à distraire, à récréer ? L’intérêt du narrateur 
étant de capter autant que faire se peut l’attention du lecteur, il se noue 
implicitement un contrat de séduction que le premier doit honorer. 
Comment les narrateurs dans les romans d’Ahmadou Kourouma 
parviennent-ils à remplir le contrat de séduction et de quels instruments 
se servent-ils ? A partir de quatre romans : Les Soleils des indépendances, 
Monnè, outrages et défi, En Attendant le vote des bêtes sauvages et Allah 
n’est pas obligé, nous montrerons comment la mobilisation de 
techniques, de stratégies et de détours narratifs couplée aux techniques 
argumentatives permettent aux narrateurs de Kourouma de séduire le 
lecteur.  L’écrivain, lui-même, chaque fois qu’il a dû s’expliquer sur les 
raisons qui l’ont mené à l’écriture, a toujours clairement affiché la 
démarche argumentative de son projet ; l’objectif persuasif y apparaît 
également nettement :  

J’étais loin de la littérature, ce sont les événements de 1963 
qui m’y ont conduit. A cette époque, je me suis aperçu que 
ce que nous avions pensé en France des indépendances 
différait de la réalité. Je voulais donc témoigner, montrer 
que les gens nous trompaient, que la réalité qui nous était 
présentée n’était pas la vérité. Je voulais contredire, 
témoigner dans le sens de « contredire » […] une réalité 
trompeuse.xix 

Dans un premier moment, nous analyserons les manifestations du 
pouvoir des narrateurs dans les récits et, dans un deuxième moment, 
nous  nous attarderons sur les stratégies narratives mises en œuvre pour 
séduire le lectorat. En clair, il est question de montrer comment 
l’intentionnalité argumentative explicite ou non s’insère dans le circuit 
narratif. Aussi, notre étude empruntera-t-elle aux théories élaborées 
dans les cadres de la narratologie et de l’argumentation. 

 
1. LES PROCEDES PERFORMANCIELS TRADUISANT LA TOUTE-

PUISSANCE DES NARRATEURS 
 
La toute puissance du narrateur lui est conférée à travers des 

procédés performanciels qu’il réalise comme lorsqu’il assure les 
fonctions narrative et de régie ou de contrôle, les premières fonctions 
associées à son statut de raconteur. De même, les autres fonctions qu’il 
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peut assurer, les formes qu’il peut prendre (hétérodiégétique ou 
homodiégétique), les niveaux narratifs où il intervient et les perspectives 
narratives (focalisations) qu’il choisit pour relater les événements sont 
autant de performances qui octroient au narrateur du pouvoir.  

 
1.1 LES FONCTIONS REGALIENNES ET LES FONCTIONS D’EXERCICE DE 

POUVOIR DU NARRATEUR 
 
Les fonctions régaliennes du narrateur se déploient à travers des 

procédés tels la narration et la régie qui sont intrinsèquement liées à sa 
position. Celles-ci lui permettent respectivement de dire le récit et de 
l’organiser dans sa structure interne. Le narrateur assure les actions qui y 
sont liées de droit et les exploite à dessein pour permettre la mise en 
intrigue du récit. La mise en intrigue est la synthèse de trois 
composantes : « Raconter, c’est construire une intrigue, c’est-à-dire 
mettre dans un certain ordre textuel (racontant) la suite des évènements 
et des actions qui constitue l’histoire racontée. »xix. C’est donc dire que 
sans l’accomplissement de ces fonctions fondamentales par le narrateur, 
l’on ne saurait avoir un univers diégétique avec des évènements, des 
actions, des espaces dans lesquels des personnages peuvent s’exprimer 
et se mouvoir dans un certain temps et suivant un certain ordre. 
Généralement, ces fonctions premières sont implicites. Le narrateur peut 
choisir de les signaler explicitement, comme il en est dans En attendant le 
vote des bêtes sauvages et Allah n’est pas obligé. Les diseurs principaux 
d’histoire de ces deux récits dans des annonces liminaires attirent 
l’attention sur eux en usant de cette prérogative.  

 « Votre nom : Koyaga ! Votre totem : faucon ! Vous êtes 
soldat et président. […] Vous trônez dans le fauteuil au 
centre du cercle. Maclédio, votre ministre de l’Orientation, 
est installé à votre droite. Moi, Bingo, je suis le sora, je 
louange, chante et joue de la sora. […] L’homme à ma 
droite, le saltimbanque accoutré dans ce costume effarant, 
avec la flûte, s’appelle Tiécoura. Tiécoura est mon 
répondeur. Un sora se fait toujours accompagner par un 
apprenti appelé répondeur. […] Tout est en prêt, tout le 
monde est en place. Je dirai le récit purificatoire de votre vie 
de maître chasseur et de dictateur. »xix 
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 « Je décide le titre définitif et complet de mon blablabla est 
Allah n’est pas obligé d’être juste dans toutes ses choses ici 
bas. Voilà ? Je commence à conter mes salades. […] 
Maintenant : après m’être présenté, je vais vraiment 
raconter ma vie de nègre de damné. Asseyez-vous et 
écoutez-moi. »xix   

A côté des fonctions fondamentales du narrateur, on pourrait en 
relever d’autres qui, autant que les précédentes, contribuent également 
à l’exercice de son pouvoir. Il en est ainsi de la fonction communicative 
par laquelle il établit directement le contact avec le narrataire. Il le 
sollicite par des marques d’adresse ou des questions rhétoriques. C’est 
aussi par ce biais que s’observent ses intrusions nombreuses dans les 
récits. S’agissant du cas spécifique de Les soleils des indépendances, 
Makhily Gassama affirme que « ces intrusions d’auteur, tantôt brutales, 
tantôt astucieusement menées, permettent à l’auteur de provoquer la 
complicité du lecteur »xix. Les autres narrateurs des romans de Kourouma 
convoquent le même procédé pour généralement appâter le lecteur et 
susciter son adhésion. On retrouve là les astuces des conteurs 
traditionnels qui font d’abord de l’art du conte un art ludique. Le couple 
de narrateurs constitué du Sora et de son répondeur dans En attendant le 
vote des bêtes sauvages use de ces intrusions dans le récit. Leurs 
intrusions par leur nombre important font croire à leur participation au 
donsomana de Koyaga qu’ils sont chargés de raconter. Les 
interpellations interjectives de Koyaga, du répondeur et de Maclédio 
(l’assemblée des veillées) par le narrateur principal, le sora, s’inscrit dans 
la même logique. Dans Allah n’est pas obligé, Birahima, le supra-narrateur 
intervient dans les récits de ses compagnons d’infortune qu’il rapporte. 
Pour ce cas particulier, la qualité d’enfant-soldat du narrateur constitue 
un atout qui lui fait profiter de l’empathie du lecteur pour ce personnage.  

La fonction testimoniale (modalisante) par laquelle se mesure le 
rapport qu’entretient le narrateur avec l’histoire qu’il raconte peut 
s’observer au degré d’attestation, à l’émotion ou à l’évaluation qui 
transparaissent à travers le dire du narrateur. Les narrateurs de 
Kourouma ont une prédilection pour cette fonction qui met en lumière 
leur implication dans les histoires qu’ils racontent et trahit leur volonté 
de contrôler le récit. Pour ce faire, ils exploitent les trois dimensions. 
Ainsi, ils jugent, approuvent ou prennent de la distance par rapport à 



153 

 

                                                                                                                                                                             

certains faits de même qu’ils manifestent leurs émotions relativement 
auxdits faits. On l’observe généralement dans la sympathie dont ils font 
montre pour certains personnages à l’instar des personnages féminins. 
Ces derniers bénéficient de cette mansuétude des narrateurs à l’opposé 
des personnages masculins qui souffrent souvent de leurs railleries. 
Même le jeune narrateur de Allah n’est pas obligé campe dans sa diégèse 
des femmes d’une grande facture. Cette bienveillance à l’égard des 
personnages féminins s’observe souvent dans leurs descriptions qui 
figurent alors en quelque sorte des stations pour le lecteur en ce qu’elles 
forcent son arrêt. Les différentes peintures sont généralement 
appétissantes. Lorsque les personnages féminins souffrent de quelque 
manquement comme il en est de Salimata dans Les soleils des 
indépendances ou de Batifini, la mère de Birahima, de Sarah et de Sœur 
Aminata dans Allah n’est pas obligé, ils les prennent en pitié.  

La fonction modalisante permet aussi aux narrateurs de Kourouma 
d’étaler tout leur sens de l’humour et de l’ironie. Généralement, ce sont 
les personnages centraux qui font les frais de leur verbe mordant. Fama 
est la cible privilégiée des attaques du narrateur de Les soleils des 
indépendances. Dans En attendant le vote des bêtes sauvages, les 
narrateurs raillent l’obsession du pouvoir de Koyaga et de ses  pairs 
présidents potentats d’Afrique. A Koyaga, le sora dit :  

Quand vous aurez recouvré le Coran et la météorite, vous 
préparerez les élections présidentielles démocratiques….. 
vous êtes sûr que si d’aventure les hommes refusent de 
voter pour vous, les animaux sortiront de la brousse, se 
muniront de bulletins et vous plébisciteront »xix.  

Les procédés humoristiques et ironiques constituent en quelque sorte 
des « formes d’expression indirecte de l’argumentation reposant sur une 
visée persuasive »xix.   

Les dernières fonctions que les narrateurs mobilisent dans l’acte 
de raconter sont explicative et idéologique.  Ces fonctions leur 
permettent d’étaler leurs savoirs, leurs savoir-faire et par là-même leur 
pouvoir. Les narrateurs s’attachent, de la sorte, à séduire par la 
communication de ces savoirs et leur explication, lorsqu’ils en jugent 
l’opportunité, toutes choses qui impliquent une certaine maîtrise. Le 
recours aux éléments du merveilleux et du fantastique participe de cette 
logique. Les narrateurs se posent alors en dépositaires d’un savoir 
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ancestral (mythe fondateur de Togobala dans Les soleils des 
indépendances, mythes de chasse, etc.). C’est aussi ce qui peut expliquer 
les libertés qu’ils prennent par rapport à ces savoirs culturels et 
historiques lorsqu’ils les travestissent.  

Dans cette perspective, les narrateurs s’autorisent tout même la 
désacralisation de choses sacrées à l’instar des sacrifices qui, par leur 
trop grand nombre (chaque roman convoqué pour l’étude en contient) 
et la violence dont ils sont empreints sont banalisés. La logique 
sacrificielle est travestie et les personnages qui y souscrivent, figurent 
des pantins articulés dont la vie est conduite et rythmée par les 
sacrifices, puisqu’un rien suffit à justifier un sacrifice. Des exemples 
édifiants, à cet égard, sont présentés particulièrement dans Monnè, 
outrages et défis et En attendant le vote des bêtes sauvages, les romans 
qui en regorgent le plus. Cette manière de pervertir l’orthodoxie 
sacrificielle rend compte de l’appropriation, voire de l’instrumentalisation 
dont la coutume fait l’objet dans les sociétés décrites par les narrateurs. 
A l’égard de Koyaga par exemple, il est évident que les soutiens 
ostentatoires qui lui sont apportés à travers les sacrifices célébrant le 
maître chasseur pour avoir échappé miraculeusement à un attentat, sont 
à mettre au compte de la flagornerie, les sacrificateurs escomptant les 
faveurs du dictateur. C’est ce qui a pu faire dire à Arlette Chemain, dans 
un hommage rendu à Kourouma, que sa pratique d’écriture s’est 
toujours appuyée sur un référent préétabli, connu et qui est subvertixix. 
Les différentes fonctions qu’assument les narrateurs traduisent d’une 
certaine façon leurs postures de pouvoir.   

 
1.2 LES POSTURES DE POUVOIR DU NARRATEUR 

Les postures de pouvoir des narrateurs peuvent se lire à travers 
trois aspects principaux décelables dans la narration : les formes qu’il 
prend dans différents niveaux de la narration suivant qu’il y est un 
protagoniste ou non, l’angle par lequel ils choisissent de peindre les 
histoires et le rapport de proximité ou de distance qu’ils manifestent à 
l’égard de ces histoires. Ces postures ont partie liée avec l’ambition 
persuasive des raconteurs dont les positions et par delà eux celles de 
l’auteur s’entraperçoivent. 

S’agissant de sa participation en tant que protagoniste de 
l’histoire, on observe généralement que Kourouma campe des narrateurs 
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extra-hétérodiégétiques et intra-hétérodiégétiques. Seul Birahima, dans 
Allah n’est pas obligé, assume le statut de narrateurs extra-
homodiégétique et intra-homodiégétique, étant à la fois narrateur et 
personnage du récit. Ce sont donc des supra-narrateurs à l’instar des 
conteurs dont le pouvoir est immense. 

 En ce qui concerne l’angle de raconter l’histoire, très souvent, les 
narrateurs adoptent la focalisation zéro ou « vision par derrière » qui 
ouvre un univers de possibilités vaste aux narrateurs. Le regard est 
panoramique et balaie le champ du récit. Dans les romans de Kourouma, 
on est toujours en présence de narrateurs qui mobilisent en grande 
partie ce « regard de dieu », s’instaurant en démiurges qui sondent les 
cœurs et les reins. La présence des anachronies narratives et le procédé 
de restitution des pensées profondes (intérieures) des personnages en 
sont des indicateurs significatifs. On peut ainsi observer que les 
personnages dans les romans de Kourouma ont une vie intérieure 
intense.  Fama et Salimata, dans Les Soleils des indépendances, 
préoccupés par leur obsession à avoir un enfant, y pensent 
constamment. Ils sont ainsi surpris à plusieurs reprises dans des 
situations de profonde méditation. On peut en dire autant de Djigui dans 
Monnè, outrages et défis ou de Koyaga dans En attendant le vote des 
bêtes sauvages.   

Les narrateurs sont informés du moindre détail même lorsqu’ils 
feignent de ne rien savoir ou lorsqu’ils délèguent la charge du récit à des 
personnages pour prendre de la distance d’avec des faits relativement 
graves et qui pourraient laisser planer le doute sur la véracité du récit. En 
attendant le vote des bêtes sauvages et Allah n’est pas obligé constituent 
des exemples constructifs de ce point de vue. Pour le premier roman, le 
récit se déroule sous le modèle des veillées africaines. L’histoire centrale, 
le donsomana cathartique de Koyaga, englobe d’autres petites histoires 
qui s’apparentent aux contes : l’histoire du paléo nu Tchao (le lutteur 
invaincu de Nadjouma la mère de Koyaga), l’histoire de Maclédio à la 
recherche de son homme de destin, les parcours des hommes aux 
totems lièvre, boa, caïman, léopard, chacal, hyène. Comme le souligne à 
dessein le sora, s’adressant à son répondeur, chacune des ces histoires 
« est une montagne qu’il [leur] faut contourner pour que le donsomana 
[qu’ils disent] se libère »xix.  L’intrigue pluridimensionnelle est relatée 
dans le menu détail par un seul narrateur, le sora, le griot musicien Bingo 
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assisté du répondeur Tiécoura. Dans Allah n’est pas obligé, qui se 
présente également sous la forme d’un récit à tiroirs, on retrouve le 
même procédé. On y est en présence d’un supra narrateur, Birahima, qui 
se fait le rapporteur des histoires des autres enfants soldats (Sarah, Kik, 
Johnny la foudre, Sekou Ouedraogo le terrible, Sosso la panthère, Siponi 
la vipère) et des chefs de guerre (Taylor, colonel Papa le bon, Samuel et 
Onika Doe, Prince Johnson).  

Les narrateurs ont parfois recours non seulement à la délégation 
de la narration mais aussi à la délégation de la description aux 
personnages suivant ce que Yves Reuteur qualifie de « processus 
d’action des personnages qui voient, parlent ou agissent »xix. Dans ces 
cas de figure, ils veillent à ne pas étioler leur pouvoir. A Soba, dans 
Monnè, lorsque les chants des oiseaux et leurs gestes disent que « Djigui 
[n’est] plus le vrai chef des pays de Soba – il [est] le seul du Mandingue à 
l'ignorer »xix. Le royaume s’est mué en un monde terrifiant où prospèrent 
fantastique et paranormal, les témoignages en disent long :  

- Le coquelet que voici a chanté au milieu de la nuit et a pondu 
un œuf de lézard.  
- Voilà la patte du singe rouge que nous avons surpris dans le 
fourré lapant des termites rouges d'une termitière rouge.  
- Cette chèvre a mis bas ce petit cochon.» 
- Ma femme a accouché de ce python. 
- Une silure de la pluie de silures qui s'est abattue hier soir sur 
notre village.  
- Chez nous, l'hyène est descendue en plein jour des montagnes 
et a, par des maléfices magiques, déterré, sans fouir la tombe, 
un sorcier que nous avions enseveli : voilà le linceul.  
- Chez nous ce n'est pas l'hyène, mais le serpent sacré du bois 
sacré qui s'est transformé en ce pangolin. 

Le narrateur se refuse à prendre en charge tous les faits constatés ou 
vécus par les personnages. En effet, il fait témoigner les personnages par 
le biais du discours direct, ce qui accroît le doute qui plane sur la véracité 
des faits rapportés. Il sollicite les croyances du lecteur. Il lui laisse le soin 
de se faire sa propre interprétation des événements. Il prend du même 
fait une certaine distance par rapport à des faits mystérieux relativement 
graves qu’il met en jeu, des étrangetés qui semblent le dépasser et qu’il 
feint de ne pas comprendre.  
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Les narrateurs passent également par la médiation lorsqu’ils croquent 
les personnages dans la description. Lorsque Fama est surpris en train de 
penser aux doucines de Salimata en pleine mosquée, il faut comprendre 
que le narrateur s’est interdit d’oser pareil blasphème. L’intrusion du 
narrateur se manifeste dans la métalepse par laquelle la distance entre le 
narrateur et le personnage de Fama est abolie, le narrateur exta-
hétérodiégétique et le personnage ne semblant plus faire qu’un : « Allah 
pardonne Fama de s’être trop emporté par l’évocation des douceurs de 
Salimata. »xix Lorsqu’il faut livrer au lecteur des informations scabreuses 
sur Mariam, la veuve du cousin Lacina dont Fama a hérité, c’est à travers 
d’autres personnages (le sorcier Balla et le griot Diamourou) que 
l’opération est effectuée.  

L’intervention des personnages que les narrateurs posent en 
médiateurs dans l’action du récit obéit à ce souci de distanciation d’avec 
certains faits qui pourraient affaiblir sa position. Dans En attendant le 
vote des bêtes sauvages, le griot Bingo, laisse la parole à Koyaga et à 
Maclédio pour rapporter les moments avec lesquels il se refuse à prendre 
des libertés. Koyaga est ainsi autorisé à se remémorer des derniers 
instants de son père, de son aventure au Vietnam ou de sa relation 
particulière avec sa mère. Maclédio, lui, joue le rôle de l’avocat de Koyaga 
et polit l’image du dictateur mise à mal par le sora et le cordoua. Dans 
Monnè, outrages et défis le narrateur se sert de Soumaré, l’interprète 
pour ne pas doter le roi Djigui d’un pouvoir supplémentaire : la parole. En 
effet, la parole dont se sert l’interprète par les belles trahisons des 
propos de Djigui contribuent à inféoder le cours de l’histoire.   

Par ces différents procédés qui manifestent le pouvoir des narrateurs 
soucieux de recueillir l’assentiment de leur lectorat, transparaît le non 
respect des trois règles fondamentales de l’éthique argumentative telles 
qu’énoncées par Jürgen Habermasxix. La première veut que l’on ne puisse 
pas tout argumenter, pourtant les narrateurs qui déterminent les objets 
de la narration ne s’interdisent aucun sujet. La seconde, elle, pose qu’on 
n’utilise pas n’importe quel argument ; mais là encore ce sont les 
narrateurs qui choisissent les modalités de la narration. Quant à la 
troisième règle, elle invite à laisser l’auditoire libre d’adhérer aux 
arguments présentés à son assentiment ; seulement, les narrateurs, par 
leurs intrusions fréquentes dans les récits, n’ont qu’une seule fin : 
persuader les narrataires et les lecteurs de la vraisemblance de ce qu’ils 
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rapportent. C’est ce qu’Alain Rabatel tient pour le « point de vue 
asserté »xix dont le narrateur fait usage par le biais du discours rapporté 
ou de jugements explicites contraignent le répondant à l’adhésion.  

Le point de vue asserté renvoie à un locuteur à l’origine de 

 discours rapportés : discours direct (DD), discours 
direct libre (DDL), discours indirect (DI), discours 
indirect libre (DIL) ; 

 d’opinions qui ne sont pas exprimées dans des 
discours rapportés, mais sont interprétées néanmoins 
comme coréférant à un locuteur, personnage ou 
narrateur : c’est le cas des jugements de valeur du 
narrateur. 

 
 D’autres stratégies mises à contribution par le narrateur y concourent 

également. 
   

2. DES STRATEGIES NARRATIVES DE POUVOIR ET DE PERSUASION 
Pour Christian Salmon, l’art du storytelling constitue une machine à 

fabriquer les histoires les esprits. Par cette position, il minore la 
technique du raconter en mettant l’accent sur la dimension 
manipulatrice qu’elle pourrait comporter. Or, la manipulation requiert un 
certain talent et une maîtrise certaine  de cette technique. Lorsque de 
nombreux critiques et chroniqueurs ont comparé Kourouma à un griot 
(Madeleine Borgomano, Fabrice Pliskin, Jean Ouedraogo), ils mettaient 
l’accent sur le talent de conteur de l’auteur. Ledit talent se révèle dans 
ses romans à travers le mode narratif utilisé par les narrateurs et les 
personnages qu’ils choisissent de camper dans les univers diégétiques, 
ainsi que leur connaissance des savoirs culturels et historiques de la 
communauté, toutes choses par lesquelles ils parviennent à capter 
l’adhésion des destinataires. 

  
2.1 LE CHOIX DU MODE NARRATIF ET DES PERSONNAGES 

Le choix du mode narratif, des sujets et des personnages est une 
prérogative des narrateurs qui, ont encore, par ce biais l’autorité pour 
camper les faits et ceux qui les accomplissent à sa guise. Les choix ainsi 
effectués par les narrateurs au détriment ou à côté d’autres traduisent 
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leur engagement à s’investir en témoin et même en partisan d’un lecteur 
chronotopique qu’ils veulent persuader d’une cause.  

S’agissant particulièrement du mode narratif, il se décline à partir 
de deux procédés : le raconter et le montrer. Alors que dans le premier le 
narrateur ne dissimule pas sa présence, le récit domine et les paroles des 
personnages sont indirectement rapportées, dans le second, le narrateur 
fait une place large aux détails et à la visualisation comme il en est dans 
les descriptions détaillées et dans les procédés d’explication ; l’acte de 
raconter y est moins apparent, le discours domine et les paroles des 
personnages sont directement rapportées. Les narrateurs des romans de 
Kourouma font usage des deux modes narratifs. Ils s’attachent autant à 
raconter qu’à montrer. Il faut souligner que cette stratégie, pour une 
grande part, s’inscrit dans la logique de la relation du conte telle qu’elle a 
cours dans la tradition malinké. C’est aussi ce qui donne aux romans de 
l’auteur l’allure de contes. Par l’usage des deux modes narratifs, les 
narrateurs alternent les moments de la relation de l’histoire et évitent, du 
même coup, la monotonie. Ils adoptent ainsi le fonctionnement des 
conteurs qui s’attachent à rendre vivant son récit lorsqu’il le rapporte. 

 La distribution restreinte de la parole aux personnages, 
notamment les personnages principaux, participe du raconter. On peut 
ainsi constater que Fama, Djigui ou Koyaga bénéficient peu du statut de 
locuteur : ils s’expriment peu mais ont, en revanche, une vie intérieure 
intense que les narrateurs, par leur omniscience, rendent. Ils donnent 
l’impression de redouter de donner la parole à ces personnages comme 
s’ils craignent qu’ils n’en fassent trop et menacent, par la même 
occasion, la vraisemblance du récit, son illusion du vrai (Maupassant). En 
effet, les différents narrateurs dépeignent ces personnages comme des 
êtres colériques. A Fama, par exemple, le narrateur de Les soleils des 
indépendances, n’octroie la parole que pour le déprécier puisqu’elle ne lui 
sert qu’à mendier et à invectiver. Quant aux descriptions nombreuses 
dont les narrateurs gratifient les lecteurs soit de leur propre fait ou par 
l’entremise du regard de certains personnages, elles mettent en relief la 
stratégie démonstrative adoptée pour le mode narratif. La multiplicité 
des détails subséquente à la description contribue à présentifier les 
objets décrits et à renforcer leur présence dans l’esprit du lecteur.  On 
peut relever dans ce cadre l’exemple de Birahima, dans Allah n’est pas 
obligé. Le narrateur enfant-soldat veille à ne pas perdre le lecteur en lui 
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fournissant une multitude de détails en se servant du dictionnaire, son 
auxiliaire pour la narration. Pour ce faire, il utilise abondamment la 
fonction explicative.  

Le choix des personnages qu’opèrent les narrateurs, lui, obéit 
principalement à une logique argumentative. Généralement certains 
personnages constituent davantage des prétextes et des motifs pour 
l’argumentation d’objets précis. Salimata (Les soleils des indépendances) 
et Batifini (Allah n’est pas obligé) ouvrent le débat sur l’excision et 
affichent la position de Kourouma sur cette pratique, puisque toutes les 
deux en paient le prix dans le récit. Salimata est désormais « stérile ». 
Batifini est percluse depuis une excision ratée et c’est son fils qui ouvre la 
discussion sur la pratique :  

Des matins, j’imagine ce que maman était avant son excision, 
comment elle chantait, dansait et marchait avant son 
excision, quand elle était jeune fille vierge. Grand-mère et 
Balla m’ont dit qu’elle était jolie comme une gazelle, comme 
un masque Gourou. Moi je l’ai toujours vue couchée ou sur 
ses fesses, jamais sur ses pieds. Sûr qu’elle était excitante et 
irrésistible. Parce qu’après trente ans dans la merde et ses 
odeurs, les fumées, les douleurs, les larmes, il restait encore 
quelque chose de merveilleux dans le creux de son visage.  
Quand le creux du visage ne débordait pas de larmes, il 
s’éclairait d’une lueur. Quelque chose comme une perle 
perdue, ébréchéexix. 

Les personnages féminins, somme toute, assez nombreux dans les 
diégèses de Kourouma lui permettent d’interpeller sur la condition de la 
femme et de livrer sa position. Si dans Monnè, outrages et défis, 
Moussokoro apprend de la bouche d’une femme âgée que « les lots de la 
femme ont trois noms qui ont la même signification : résignation, silence, 
soumission »xix, elle n’en fait pas son mode de vie. Au contraire, elle se 
présente en sujet libre, indépendant et entreprenant. Dans le même 
roman, on retrouve Mariam qui a les mêmes caractères. Elle est le 
symbole de la transgression des lois de son monde. Dans En attendant le 
vote des bêtes sauvages, le narrateur nous propose un autre personnage 
féminin de grande facture qu’il qualifie de « femme à part »xix : Nadjouma, 
la mère de Koyaga. Cette femme exceptionnelle, championne de lutte, 
est la mère du plus grand chasseur de tous les temps mais aussi son 
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premier conseiller. Elle constitue l’arrière-plan de son fils mais est au 
centre de sa vie et de son parcours de dictateur. Koyaga lui-même 
l’avoue : « je ne sors jamais de la chambre de ma maman sans solution à 
mes préoccupations »xix.  
 Avec d’autres personnages féminins à l’image de Mahan, dans 
Allah n’est pas obligé, l’auteur invite à s’interroger sur la réalité qui veut 
que : « Partout dans le monde une femme ne doit pas quitter le lit de son 
mari même si le mari injurie, frappe et menace la femme. Elle a toujours 
tort. C’est ça qu’on appelle les droits de la femme. »xix.  Ainsi, chaque 
personnage féminin dans les romans de Kourouma semble porteur d’un 
message de l’auteur.  
 Les personnages à l’instar de Fama dans Les soleils des 
indépendances, du roi Djigui dans Monnè, outrages et défis, des différents 
dictateurs semblant issus de la même matrice représentés dans En 
attendant le vote des bêtes sauvages ou encore Birahima dans Allah n’est 
pas obligé permettent aux narrateurs de faire l’histoire à leur manière. 
L’attention est portée, dans chaque roman, à un pan de l’histoire 
africaine, la colonisation s’articulant autour de la répression, les 
indépendances qui ont suivi avec leur lot de désillusions, l’époque des 
démocratures et ses aléas dont les guerres civiles, le phénomène des 
enfants-soldats… Ils s’érigent de la sorte en témoins privilégiés de 
l’histoire.  
 La présence des griots, autres figures prégnantes dans l’univers 
romanesque de Kourouma, n’est pas anodine. Les griots sont censés 
crédibiliser les faits qu’ils rapportent car, leur fonction de griot à elle 
seule suffit à authentifier leur parole. En effet, la maîtrise de la parole, 
bien au-delà des sociétés de tradition orale, confère un prestige et une 
autorité aux détenteurs de cette performance. Mais on voit bien que les 
griots auxquels nous avons affaire ne remplissent véritablement pas la 
fonction première attachée à ce noble personnage : être les garants de la 
continuité et de la tradition. De fait, depuis les indépendances, ce sont 
davantage des démagogues, des quémandeurs et des colporteurs qui 
font oublier les nombreuses et honorables facettes associées à leur 
métier. Dans certains récits, ils figurent des imposteurs. Il en est ainsi 
dans Les soleils des indépendances où le griot qui apparaît aux funérailles 
d’Ibrahima Koné à l’entame du roman n’a pas de nom ; il ne sait « ni 
chanter ni parler ni écouter » mais excelle à « caqueter » et à pousser des 
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« cris d’avocette ». Il ne saura même pas restituer la généalogie de Fama. 
Les maîtres de la parole de Monnè, outrages et défis, Djéliba, Diabaté et 
Djélicini, bien que nommés et désignés dans leur fonction de griot par 
leur dénomination n’en ont souvent plus que les relents. Et les narrateurs 
le signifient par la dérision ou l’humour, procédés par lesquels transparaît 
également leur posture de pouvoir tout comme dans la mobilisation de 
techniques suscitant l’adhésion spontanée de l’auditoire.  
 
 
 
2.2 L’INTERTEXTUALITE : ARGUMENTS DE COMMUNAUTE ET HUMOUR  

Arguments de communauté et humour invitent à une certaine 

communion en ce qu’ils reposent sur des valeurs en partage. En effet, 

leur utilisation par delà la volonté de susciter une sympathie, participe du 

souci de conquérir l’adhésion du lecteur et de remporter sa conviction. Ils 

sollicitent le pathos de l’auditoire notamment ses affects. Alain Rabatel 

parle des « effets argumentatifs/persuasifs de l’adéquation du discours à 

l’auditoire » (2004 : 5).  

Dans les romans de Kourouma, le proverbe ou tout ce qui y 
ressemble n’est pas une simple figure de style. Cette formule qui s’insère 
en grand nombre dans les récits, par delà les couleurs et les parfums 
qu’elle y accole, renforce la pensée des narrateurs. Le proverbe est paré 
de sagesse et s’inscrit alors dans une visée persuasive. Même s’il 
comporte également une dimension divertissante, il reste qu’il est 
généralement convoqué à des moments névralgiques. C’est le cas 
lorsque l’interprète Soumaré dans Monnè, outrages et défis se présente à 
Djigui et le salue avec un proverbe : « Ce qui m’amène ressemble à la 
cause qui oblige le crocodile à sortir de l’eau pour aller lécher la rosée des 
herbes »xix. En effet, le moment est grave ; les prestations ordonnées par 
les colonisateurs et organisées par Djigui sont été jugées insignifiantes. 
De fait, son griot se charge de lui expliquer proverbialement le 
surgissement matinal de Soumaré : « Quand tu as entrevu, dans un 
fourrage la croupe de l’éléphant, tu dois deviner que ce que tu as aperçu 
n’est qu’une partie insignifiante de la bête ». Dans le même récit, lorsque 
Bema obnubilé par son désir de chasser Yacouba le nouveau marabout 
de son père s’exhorte à la patience, c’est par un proverbe que la situation 
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est rendue : « quand on est nargué par la souris qui a son trou dans le 
mur de la case de votre mère, on ne brusque rien : de futures 
nombreuses occasions de se rencontrer persistent »xix. Pour arriver à ses 
fins, la patience il en a besoin, surtout face à son père qui est très rusé.  
Bema sait que son père est de la race du « margouillat [qui] ne se taille 
pas de pantalon sans prévoir la sortie de la queue »xix. Les proverbes 
constituent aussi des appâts semés par le narrateur pour amuser, 
détendre et persuader. Ils participent de la « construction 
pathémique »xix souvent mobilisée dans le cadre de l’argumentation. 
Lesdits effets désignent des mises en discours jouant sur des effets 
émotionnels à des fins stratégiques.  

Si nombre de ces proverbes sont tirés du substrat culturel malinké, 
de nombreux autres doivent leur existence aux exigences 
circonstancielles des récits et participent du renforcement de 
l’argumentation. Ce dernier cas s’observe davantage dans En Attendant 
Le Vote des bêtes sauvages pour respecter le code des conteurs : la pause. 
Les locutions idiomatiques qui se présentent sous le modèle du proverbe 
dans le récit proprement dit sont illustratives et pourvues d’un humour 
sans limites, mais ont surtout une ambition argumentative comme dans 
ces exemples :  
- « Quand on voit les souris s’amuser sur la peau du chat, on mesure le 
défi que la mort peut nous infliger »xix ; la mort est un mal incurable 
auquel nul ne peut échapper. Elle nargue les hommes et les saisit 
lorsqu’elle désire. 
- « C’est l’idiot qui ne connaît pas la vipère des pyramides qui prend ce 
petit reptile par la queue »xix. Koyaga sûr de lui se moque perfidement du 
comité insurrectionnel qui ayant ourdi un complot contre lui le croit 
perdu. 
-« Quand on voit les souris s’amuser sur la peau du chat, on mesure le 
défi que la mort peut nous infliger »xix ; la mort est un mal incurable 
auquel nul ne peut échapper. Elle nargue les hommes et les saisit 
lorsqu’elle désire. 
- « A vouloir trop balancer le crapaud on finit par le jeter dans le bonheur 
d’une mare »xix. Le crapaud est l’homme au totem léopard que les pères 
qui avaient en charge l’éducation ont cru utile de faire enrôler pour lui 
apprendre le sens de la discipline. Cette expérience lui sera bénéfique, 
car il acquerra nombre de connaissances en divers domaines et 
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deviendra un personnage important de l’administration coloniale avant 
d’accéder à la présidence du pays au Grand Fleuve, grâce à de multiples 
ruses, des malices et des sacrifices. 

Dans les romans d’Ahmadou Kourouma, l’humour relève à coup 
sûr d’une stratégie d’écriture et d’une stratégie argumentative. Multiple, 
coloré et beau, parfois outrecuidant et insolent, il a pour fin première de 
masquer le tragique des situations. Pour Michel de Certeau, il est un 
« instrument de connaissance à la fonction libératrice. La victoire sur 
toutes les formes d’absurdité, invitant à la confiance. »xix Il a alors l’effet 
d’un baume apaisant face au tragique tant pour les personnages qui y 
font face que pour le lecteur qui en prend connaissance. Les narrateurs 
dans les récits de Kourouma s’autorisent à rire et à faire rire de presque 
tout, et davantage de choses graves comme pour en masquer le 
tragique ; c’est ce qui conduit par exemple l’insulte à créer l’humourxix. 
Allah n’est pas obligé est un exemple édifiant dans ce cadre. L’enfant-
soldat narrateur, Birahima, relate des histoires tragiques sur un ton 
humoristique qui pourrait apparaître à d’aucuns indécent.   

Les narrateurs se comportent comme de véritables comiques qui, 
lorsqu’ils ne raillent pas leurs personnages feignent d’éprouver une 
véritable sympathie pour eux et tentent, par là même, d’atténuer le 
mauvais sort qui leur est infligé dans les actions. Il y a comme une sorte 
de mea culpa de la part de l’auteur qui tente alors de se racheter grâce 
aux sorties qu’il ménage aux personnages, on peut dire, à la suite de 
Michaël Riffaterre, qu’il utilise un « humour de sympathie » « attendri et 
condescendant »xix. De fait, l’humour romanesque pour se réaliser a 
besoin de protagonistes et de témoins, en l’occurrence les lecteurs. Ce 
sont eux les premiers jouisseurs du comique offert par les narrateurs 
mais aussi ceux qui, en définitive, cet humour est destiné. Il faut alors 
comprendre qu’il ne saurait être gratuit ou constituer un élément 
ornemental.  

CONCLUSION 
Manifestement, l’art d’écrire des romans se mesure désormais à l’art de 
dire des histoires, des histoires qui émeuvent, interpellent, questionnent 
et surtout recueillent l’assentiment d’un public nombreux dépassant 
même souvent les espérances de l’auteur. C’est donc dire que la 
narration requiert un savoir-faire singulier, celui à même de capter 
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l’adhésion du lectorat. Pour ce faire, la mise en intrigue se révèle une 
aptitude technique qui met en évidence l’adresse du narrateur. Les 
narrateurs de Kourouma loin de se contenter de raconter conformément 
aux règles de la narratologie, démontrent, persuadent, font adhérer, des 
procédés qui constituent des finalités assignées généralement aux textes 
argumentatifs. Ils établissent, de la sorte et avec bonheur, des 
passerelles entre deux registres de discours distincts. Cette perspective, 
à la vérité, traduit la volonté d’un auteur qui s’est réservé le droit de 
mettre en perspective et surtout d’interroger divers angles de l’histoire 
d’un continent : l’Afrique. L’accession de certains de ses titres au rang de 
classiques est l’illustration la plus éloquente de ce qu’il a su dire cette 
histoire avec talent.  
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LES AVERTISSEURS COMMUNICATIONNELS 
AFRICAINS :    ESSAI D’ETUDE PRAGMATIQUE CHEZ 

KOUROUMA 

 

Djédjé Hilaire BOHUI 

Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan 

INTRODUCTION 

Toutes les sociétés humaines ont en partage le langage articulé 
comme principale modalité de régulation de l’interaction sociale. La 
connaissance et la pratique universelle de protocoles de politesse et de 
prise de parole assurent ainsi de l’identité ontologique entre les 
composantes de l’espèce humaine, en dépit des différenciations 
catégorielles souvent tranchées. Cependant, ces protocoles sont aussi 
divers que les cultures dont ils sont à la fois l’émanation et l’expression. 
Mais, s’il est bien aisé de faire ce constat sans frais, en faire la 
démonstration pratique à travers les manifestations linguistiques au sein 
d’un artefact de monde comme celui de la fiction romanesque l’est 
parfois beaucoup moins. L’exercice comporte d’autant plus de risques 
qu’il ne s’agit, dans le cas de la présente communication, que des 
linéaments d’une réflexion autour des « avertisseurs communicationnels 
africains », cette grande "inconnue" dont je ne fais qu’esquisser à la fois 
une description et une opérativité. Je prends donc-là un pari à plusieurs 
variables aléatoires et aux effets de surprise garantis. Mon hypothèse de 
travail s’appuie sur le constat avéré de la différence de "statuts" 
(l’importance comparative) entre les énoncés au cours d’un échange 
communicatif. A partir de ce constat, mon hypothèse secondaire 
opérationnelle est qu’il existe des tours de phrases, des formes 
d’expressions dont la principale fonction dans l’échange communicatif 
est de prévenir (un des participants à l’échange) ou d’annoncer des 
contenus propositionnels qui, eux, sont de " rang supérieur" en tant 
qu’ils constituent l’objet même du message dans l’interaction. Pour cette 
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raison, ces mots et "tours de phrase" généralement convoqués à titre 
d’alerte plurivoque sont qualifiés d’ « avertisseurs communicationnels ». 
Exigence d’éthique intellectuelle sans doute, il me faut préciser ceci : 
cette communication intitulée « Les avertisseurs communicationnels 
africains : essai d’étude pragmatique chez Kourouma » est en réalité un 
prétexte au prolongement d’une réflexion que j’avais auparavant 
engagée autour de ces faits de langue pour une esquisse de théorisation 
toujours en cours. Je propose donc une description de ces avertisseurs, 
leurs conditions d’occurrence, leurs formes, leurs effets de sens en 
discours, en prenant comme corpus Les Soleils des Indépendances 
d’Ahmadou Kourouma. L’hypothèse ricochet, que subsume le 
caractérisant à valeur sélective et identitaire "africains" dans l’intitulé de 
la communication, est que celle-ci ne prend en charge que les 
avertisseurs dont l’assignation de sens au niveau discursif ne peut 
négliger le poids de l’ancrage culturel. Pour les besoins de la 
démonstration circonstanciée, je vous propose de scinder l’exposé en 
trois parties (I, II et III), elles-mêmes subdivisées en axes ou sections.  

La première, théorique, se structure autour de trois axes, à savoir : 1- 
Le postulat et la problématique ; 2- Les fondements historiques 
comprenant respectivement l’origine des « avertisseurs 
communicationnels africains »  et une esquisse de définition de cette 
notion; 3-Les fondements épistémologique et méthodologique. J’y 
reviens sur le paradigme scientifique dans lequel s’inscrit l’analyse de la 
notion d’avertisseurs communicationnels africains.  

La deuxième partie, qui revendique son caractère pratique, est le lieu 
de l’exploitation véritable du corpus lui-même. J’y décris comment 
fonctionnent ces avertisseurs communicationnels ainsi que leurs valeurs 
en discours suivant le principe qui informe la force illocutoire du langage. 
Autrement dit, cette partie comprend un essai de classification des 
avertisseurs communicationnels que je scinde entre « avertisseurs 
notoires » et « avertisseurs partiels ». Mais pour des contraintes de 
temps, je n’insisterai que sur la classe des avertisseurs notoires.     

 Enfin, la troisième partie est un espace dialectique, ou si l’on préfère 
de discussion des résultats partiels de la réflexion au sujet des 
avertisseurs communicationnels africains. Elle fait également office de 
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conclusion. Ces précisions faites, commençons donc par l’évocation des 
fondements historiques des avertisseurs en vertu de l’économie de 
progression décrite supra. 

I-PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES 

Section 1 : Rappel du postulat et de la problématique 

Mon postulat, qui est en réalité l’expression d’un constat que le sens 
épi linguistique et l’interaction verbale au quotidien permet de faire, est 
qu’il existe une différence de "statuts" (l’importance comparative) entre 
les énoncés au cours d’un échange communicatif. En effet, pour ce qui 
est de l’effet des messages sur le système épistémique (savoir, 
connaissances, croyances, etc.) certains énoncés sont plus "côtés" du 
point de vue de l’information et de l’argumentation et, plus 
généralement, de l’interaction sociale.  

  J’émets également l’hypothèse qu’au niveau cognitif, ou plus 
simplement de la conception et de la formulation, ces faits de langue 
peuvent revendiquer une certaine « identité discursive » (Charaudeau) 
africaine avec un ancrage culturel. Voilà pour le postulat et la 
problématique qui informent ma communication.   

 Comme je l’ai précédemment noté, cette communication est un 
prétexte au prolongement d’une réflexion que j’avais auparavant 
engagée autour de la notion d’avertisseurs communicationnels pour une 
esquisse de théorisation toujours en cours.   

Ce rappel ouvre à la question des fondements historiques des 
« avertisseurs communicationnels africains ». 

Section 2 : Fondements historiques des « Avertisseurs 
communicationnels africains ».  

Ces fondements se déclinent en : 

I-1- Origine de la notion d’ « avertisseurs communicationnels africains »   

C’est dans une étude antérieure, Bohui (2002) intitulée « Si au petit 
matin… » ayant pour corpus La Tignasse (pièce de théâtre) de Bottey 
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Zadi Zaourou, que j’ai initié les linéaments d’une réflexion autour de la 
notion d’ "avertisseurs communicationnels". Plus exactement, c’est dans 
cette étude que j’ai utilisé le terme pour la première fois.  Cette étude  
était consacrée à l’évaluation probatoire de la connaissance et de la 
pratique du protocole de politesse en situation dialogique en milieu 
ivoirien. En voici succinctement rappelés le contexte et les circonstances.  

Edjm, la mère onze fois éplorée à la suite de la disparition tragique et 
jugée mystérieuse de ses onze premiers enfants, traduit son infinie 
reconnaissance à son bienfaiteur, le tradi-praticien Gondo, expert en 
sciences occultes. En effet, celui-ci vient d’éviter une mort programmée à 
Esmel, le douzième et unique enfant dont la quête de la préservation de 
la vie a fait écumer auparavant, à la mère, tous les hôpitaux modernes de 
la capitale, en vain. C’est au cours des négociations qui s’ouvrent, pour 
permettre à la mère transie de reconnaissance et de gratitude 
d’acquitter les "honoraires" de l’occultiste providentiel que celle-ci 
profère, s’adressant à son miraculé de fils, interface traducteur pour la 
circonstance entre elle-même (analphabète) et le guérisseur : 
- Dis-lui, Esmel… 
- Oui 
- Si au petit matin il entend des coqs chanter… 
- Oui 
- Dis-lui que c’est moi qui le remercie. 
- Oui 
- Que s’il entend le coq de pagode au lever du soleil… 
- Oui 
- Dis-lui que c’est moi qui le remercie. 

Le traducteur d’occasion dira simplement, sur insistance de sa mère : 
« Ma mère te remercie, Gondo. Infiniment ».   

Comme nous sommes à une rencontre de partage, permettez que je 
m’épanche quelque peu. Je m’en voudrais en effet de ne pas tenter une 
opération d’empathie pour vous communiquer ce que je ressentis alors, 
au moment de la rédaction de l’article « Si au petit matin… », comme une 
frustration devant cette dilution de sens, ou plus exactement 
d’expressivité après la traduction tel que je viens de vous en proposer le 
résultat.  Mais, -et là également je dois l’avouer-, cette indicible 
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frustration liée à la « faiblesse » de rendement sémantique au terme de 
l’opération de traduction entre la langue source, langue maternellexix de 
l’auteur et le français, son outil de travail et de communication, est elle-
même assurément tributaire de mes origines ethnolinguistiques 
communes avec l’auteur. Je concède bien volontiers, en effet, que la 
parfaite connaissance de l’aire culturelle d’origine de cet avertisseur de la 
part du sujet interprétant, et a fortiori, son appartenance à cette aire ne 
peuvent être étrangères à la réception de cette expressivité célébrée en 
faveur du « Si au petit matin… ». Au contraire, l’une ou l’autre, et à bien 
plus forte raison le bénéfice cumulé des deux est assurément un atout 
majeur dans le calcul interprétatif et l’évaluation de la nuance 
d’expressivité.  

Sur la conscience de l’évidence de la parentèle inter générique 
hommes / bêtes, un autre rappel, qui peut sans doute 
sembler "folklorique" et pittoresque, mais qui ne me paraît guère 
anecdotique ni anodin, tant il décrit tout le substrat mystico-religieux du 
Malinké évoqué au titre de ce qui me paraît pouvoir constituer une des 
variables fixes des avertisseurs communicationnels africains, mérite 
d’être fait. Permettez donc que j’y revienne assez largement ; c’est un 
extrait de Les Soleils des Indépendances : 

Togobala, capitale de tout le Horodougou, entretenait deux oracles : une 
hyène et un serpent. La plus âgée des hyènes des montagnes du 
Horogdougou-on l’appelait respectueusement « l’Ancienne »- hurlait 
rarement dans les nuits de Togobala. Tout le village : femmes, hommes 
et enfants, reconnaissait la raucité et l’aphonie de son hurlement, et dès 
que l’Ancienne donnait […] tout se taisait, même les chiens. Les vieux du 
village comptaient sur les doigts les hououm ! L’hyène partait de la 
montagne, descendait, s’approchait et s’approchait, entrait dans le 
village par le nord, du côté du fromager, passait concessions et cases et 
s’arrêtait au pied du baobab, là, hurlait, hurlait, fouillait le sol, se vitulait 
et se taisait. On lui égorgeait une chèvre ou un chien. L’Ancienne le 
happait et disparaissait dans la nuit silencieuse. La vie et les bruits du 
village repartaient. Les vieux du village, Balla en tête, se réunissaient, 
interprétaient le message, décidaient les offrandes et les sacrifices. (Les 
Soleils des Indépendances : 155) 
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C’est encore elle, l’Ancienne,  l’hyène oracle qui prédit la mort de Fama 
en annonçant qu’« Une ancienne et grande chose sera vaincue par une 
ancienne et grande chose » (Les Soleils des Indépendances : 1179).   

Avant de poursuivre, je dois préciser ceci. Dans mon entendement, les 
avertisseurs communicationnels occupent en théorie un champ bien plus 
vaste comme ne le laisse pas supposer la précision d’ordre 
discriminatoire qu’amène la complémentation « contexte 
socioculturel global ». En effet, au-delà de cette valeur sui-generis ou 
autonymique par laquelle le syntagme « contexte socioculturel global » 
se fait à la fois expression et produit d’une sélection, j’inclus 
quasi "naturellement" tous les opérateurs phatiques, les relanceurs ou 
renchérisseurs, les adoucisseurs et amadoueurs propitiatoires à un 
échange apaisé, etc., mais également les durcisseurs et dés obligateurs 
traditionnellement pris en charge dans l’instruction de la problématique 
des règles et pratiques de la conversation et de l’interaction verbale en 
général, et plus singulièrement dans celle du protocole de la politesse et 
des questions de « face » ou » territoire » (Kerbrat-Orecchioni :1996). Les 
expressions du genre « A mon humble avis, vous devriez… » ; « Puis-je 
vous poser une question ? » ; « Si je peux me permettre… » ; etc. qui, 
pour être des précautions de "bienséance" ne sont pas moins des formes 
d’incursions dans le territoire de l’allocutaire, et davantage encore des 
modalités d’annonce d’un contenu communicatif qu’elles préfigurent.  

Ainsi, lorsque, réagissant à la mine dubitative supposée de son 
interlocuteur présumé au sujet de son récit de la vie après la mort, le 
narrateur de Les Soleils des Indépendances renchérit en modalisant 
doublement au performatif : « Vous paraissez sceptique ! Eh bien, moi, je 
vous le jure, et j’ajoute : [...] » (Les Soleils : 9). Le « je vous le jure, et 
j’ajoute.. » procède pour moi des avertisseurs communicationnels. 
Traduisant dans les faits le constat avéré de Kerbrat-Orecchioni (1990 :17) 
selon lequel au cours du processus communicatif « les différents 
participants[…] exercent les uns sur les autres un réseau d’influences 
mutuelles », ce double performatif est certes important, mais ce qu’il 
annonce l’est plus encore, à la fois pour l’économie générale du récit 
comme informations susceptibles de modifier le savoir de l’interlocuteur,  



174 

 

                                                                                                                                                                             

que pour l’état psychologique du sujet parlant, le narrateur vis-à-vis des 
informations qu’il livre lui-même.  

On le voit bien, ces énoncés n’ont absolument rien de spécifiquement 
« africain », ni dans l’expression linguistique (du point de vue syntaxique 
et énonciatif) ni dans la valeur discursive (aucun marquage culturel). Cela 
suffit à ne pas en assurer la prise en charge dans le cadre de la présente 
communication. 

Revenant aux conditions propitiatoires du projet d’étude sur les 
« avertisseurs communicationnels  africains», il faut noter que c’est de la 
conscience réaffirmée par ce "bout d’énoncé", de ce qu’en situation 
d’opération de translinguisme jamais aucune opération d’équivalence 
sémantique ne peut exactement rendre compte de la plénitude de 
l’énonciation, que l’idée m’est venue de mener une réflexion visant à 
élaborer une théorie. J’émets en effet l’hypothèse que des « Si au petit 
matin… » et d’autres tournures ayant la même fonction en discours 
existent dans d’autres langues ivoiriennes d’abord, et au-delà dans 
d’autres langues africaines ensuite. Sur cette base, une théorie pourrait 
en être construite à terme. Pour l’heure, revenons à la "tournure mère". 

Comme on peut s’en rendre compte, l’importance du « Si au petit 
matin il entend des coqs chanter… » se situe au moins à cinq niveaux :  
1- au niveau syntagmatique (ou plus simplement de la syntaxe) d’abord 

où cette "subordonnée", fonctionnant comme élément d’introduction, 
appelle nécessairement une autre suite propositionnelle, "principale" 
celle-ci selon l’analyse grammaticale traditionnelle ; autrement, la 
pensée, l’idée à exprimer serait en suspens, non aboutie ;  

2- au niveau sémantique et énonciatif ensuite, l’une et l’autre proposition 
indissociables concourent à l’assignation d’un sens à l’ensemble de 
l’énoncé, à l’extraction et à la sélection du message ; 

3- au niveau interactif également où la tournure assure de la relation 
phatique entre les protagonistes en procès communicatif ; 

4- au niveau pragmatique et de l’interaction sociale où il s’agit, de la part 
de Edjm, d’assurer de sa connaissance des règles de civilités par 
l’expression de remerciements et de gratitude, modalités canoniques 
du code de procédure de la politesse. 
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5- enfin au niveau cognitif et de la conceptualisation même de la pensée 
avec souvent une forte prégnance métaphorique et du pourvoir de 
suggestion articulé avec le substrat cosmogonique, ou simplement 
culturel.   
Au-delà donc du niveau linguistique et grammatical, c’est surtout la 

dimension rhétorique de « Si au petit matin il entend des coqs 
chanter… » dans la chaîne conversée qui donne à l’énoncé toute sa force 
illocutoire. Or l’extraction de celle-ci ne va pas de soi si le calcul 
interprétatif ne convoque le substrat culturel dont l’énoncé est 
intrinsèquement informé. Quid de ce « substrat culturel » ?  

Dans la cosmogonie africaine en milieu traditionnel, l’existence d’une 
parentèle entre humains et animaux fait partie intégrante du système 
épistémique, si bien que la solidarité entre les membres de 
cette "famille" passe pour être mutuellement agissante. C’est dans cette 
logique de rapport au monde que s’inscrit l’assignation de la mission de 
délivrance du message de remerciement et de gratitude au coq et au coq 
de pagode. 

Mieux ; cet énoncé « Si au petit matin il entend des coqs chanter… », 
traduction de son équivalent dans la langue maternelle de l’auteur, est 
une formule quasi figée et d’emploi circonstancié puisqu’elle n’est 
convoquée dans l’interaction verbale qu’en situation d’obligeance pour 
traduire le remerciement et la gratitude. Autrement dit, en termes de 
circonstances de convocation, l’usage de cette formule préfigure 
toujours l’expression d’un remerciement de la part d’un obligé à l’égard 
de son bienfaiteur, sauf cas d’ironie. C’est ce cadre protocolaire tributaire 
de l’ancrage culturel qui justifie la sélection d’ordre identitaire 
qu’apporte l’adjectif "africains" auprès du substantif « avertisseurs » en 
caractérisation de deuxième niveau après l’adjectif 
"communicationnels". Cela m’amène à définir la notion d’avertisseurs 
communicationnels africains. 

I-2-Définition de la notion d’ « avertisseurs communicationnels 
africains»   

Au stade actuel des linéaments de la réflexion sur ces faits de langue, 
je désigne sous le vocable d’avertisseurs communicationnels africains, 



176 

 

                                                                                                                                                                             

principalement des tours de phrases, des formes d’expressions dont la 
principale fonction dans l’échange communicatif est de prévenir (un des 
participants à l’échange) ou d’annoncer des contenus propositionnels 
constituant, dans l’économie même de l’échange communicatif, le 
véritable objet du message dans l’interaction. Il en résulte ainsi que, de 
facto, ces avertisseurs confèrent aux premiers  comme une fonction 
d’alerte, un rôle d’annonceur ou d’avertisseur dont le sens est tributaire 
des circonstances de l’échange, et au-delà du contexte socioculturel 
global. Mais toute théorie autour d’un objet, même sous forme de projet, 
s’inscrit impérativement dans un cadre épistémologique. Quid donc de 
celui des avertisseurs communicationnels africains ? 

Section 3 : Fondements épistémologique et méthodologique 

Le développement qui précède a donné un aperçu sans doute assez 
instructif sur le cadre épistémologique dans lequel s’inscrit la notion 
d’avertisseurs communicationnels, et au-delà celui de cette 
communication. Je dois cependant y revenir pour lever toute équivoque.   
Depuis Austin et son How to do things vith words (1962) traduit de 
l’anglais en Quand dire c’est faire (1970), l’approche actionniste/ 
interactionniste du langage a été formalisée à travers la théorie des actes 
de langage. Témoignant de ce rôle historique dans 
la "révolution" épistémologique opérée par Austin dans le champ 
linguistique, Sarfati (2002 : 22) note qu’ « En développant une conception 
opérationnelle de l’usage linguistique, Austin dépasse la philosophie de 
la représentation en suggérant que le langage est également vecteur 
d’action ».  

L’analyse de l’interaction verbale, l’analyse conversationnelle, la 
pragmatique, l’analyse argumentative, etc. sont quelques-uns des 
paradigmes scientifiques et méthodologiques qui prennent comme objet 
d’étude la langue en situation et les divers effets de sens de 
l’énonciation, c’est-à-dire au moment où la langue se fait discours mais 
pas seulementxix. 

Par exemple, dans la théorie princeps de l’analyse conversationnelle 
où la conversation est la manifestation canonique des échanges 
communicatifs,  les participants à cet exercice social de la parole ont non 
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seulement un « droit égal à la position de locuteur », (Maingueneau : 
2002) mais encore, les échanges censés caractérisés entre autres par leur 
spontanéité ont lieu suivant certaines règles opposables aux dits 
participants. On devine-là, à travers l’égalité de droit des protagonistes 
au processus communicatif, la notion de co-énonciation chère à Antoine 
Culioli.  

Selon Maingueneau (2002 :142-143), « la distribution des tours de 
parole, le choix et la circulation des thèmes, la durée et le ton des 
échanges » sont quelques manifestations de ces règles. Dans cette 
perspective, note Kerbrat-Orecchioni (1996 : 9) : « L’objectif de l’analyse 
conversationnelle est précisément d’expliciter ces règles en tous genres 
qui sous-tendent le fonctionnement des échanges communicatifs ». Ce 
retour sur les options heuristiques atteste, s’il en était encore besoin, 
que du point de vue épistémologique et plus restrictivement 
méthodologique, l’étude s’inscrit dans le paradigme de l’analyse 
interactionniste à dominante pragmatico-argumentative et, 
accessoirement, conversationnelle. 

Si donc une caractéristique mérite d’être particulièrement soulignée 
dans l’option heuristique de cette communication, c’est assurément, en 
vertu de l’orientation épistémologique revendiquée, sa 
dimension "pragmatique", si l’on veut bien recevoir cette sélection, selon 
Charaudeau et Maingueneau (2002 : 454) comme « le composant qui 
traite des processus d’interprétation des énoncés en contexte : qu’il 
s’agisse[…] de la force illocutoire de l’énoncé, de sa prise en charge par 
le locuteur (l’énoncé peut être ironique, par exemple) des implicites qu’il 
libère, des connecteurs, etc. ».    

La proposition « Si au petit matin il entend les coqs chanter… », dont 
la description du sens amène à recourir à la composante culturelle de 
l’énoncé, atteste l’importance du contexte dans le processus 
d’interprétation du discours en pragmatique, et donc dans mon analyse, 
ainsi que j’ai tenté d’en administrer la preuve auparavant.  

Ces pré-requis théoriques formulés, je dois à présent aborder le 
volet pratique de mon objet,  savoir l’exploitation véritable du corpus. 
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II-DEUXIEME PARTIE : ASPECTS PRATIQUES 

Section 4 : Essai de classification ou résultats actuels 

Dans sa théorie des actes de langage, Austin en a distingué au moins 
deux types. D’une part, les énoncés passibles du jugement 
de "vériconditionnalité" qu’il appelle les énoncés constatifs (par exemple 
la phrase de Galilée « La terre tourne ») ; de l’autre, les énoncés dont la 
réalisation du contenu propositionnel coïncide avec l’énonciation 
formelle au moment même de cette énonciation, et auxquels il donne le 
nom d’énoncés performatifs. Ceux-ci, à leur tour, se répartissent entre 
performatifs notoires et performatifs partiels. 

 Empruntant ce principe et cette logique de taxinomie, je distingue les 
avertisseurs communicationnels notoires de ceux qui le sont comme par 
contiguïté partielle. 

II-1- Les avertisseurs communicationnels notoires 

Les  principales caractéristiques définitoires des avertisseurs notoires à 
ce stade sont provisoirement les suivantes : 
1- Syntaxiquement, ils sont en position initiale ou en pré-position ; 
2- Du point de vue énonciatif et communicatif, ils annoncent une 

information « centrale », objet véritable de l’échange dont le contenu 
peut être soit affligeant et triste ou réjouissant et jubilatoire ; soit tirer 
à bonne ou mauvaise conséquence en terme de "face" pour l’un ou 
l’autre des protagonistes en étant de nature gratifiante ou pas ; 

3- Du point de vue de la modalité énonciative, ils peuvent être de forme 
assertive, interrogative, exclamative, etc. bien que l’assertif domine en 
général ; 

4- Du point de vue de la praxis sociale, ils peuvent revêtir ou non une 
forme parémiologique ou de métaphore endogène. 

L’énoncé hors corpus (« Si au petit matin il entend le coq chanter ») 
par lequel a commencé la description pédagogique fait partie des formes 
archétypales des avertisseurs communicationnels notoires. En voici 
d’autres manifestations à travers une liste indicative :  
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1- A renifler avec discrétion le pet de l’effronté, il vous juge sans nez. 
Fama se leva et tonna à faire vibrer l’immeuble […] (Les Soleils : 14). 

2- Fama avait comme le petit rat de marigot creusé le trou pour le 
serpent avaleur de rats, ses efforts étaient devenus la cause de sa 
perte car comme la feuille avec laquelle on a fini de se torcher, les 
Indépendances une fois acquises, Fama fut oublié et jeté aux 
mouches (Les Soleils : 24). 

3- La vérité comme le piment mûr rougit les yeux mais les crève pas. 
Allah a figé des sorts définitivement. Ton mari, je te le dis d’un 
intérieur et d’une bouche clairs, ne fécondera pas les femmes. Il est 
stérile comme le roc, comme la poussière et l’harmattan. Voilà la 
vérité, la seule. (Les Soleils : 76). 

 
La relation intellectuelle réversible que, faute de mieux je résume au 

lien de causalité énonciative entre les propositions initiales et leur 
complément (mis en gras par moi pour les besoins de la démonstration) 
constitue, pour ainsi dire le « siège » de la force actionnelle de l’ensemble 
discursif, c’est-à-dire sa valeur argumentative et son pouvoir illocutoire et 
perlocutoire pris en charge au point suivant. 

II-2- Les avertisseurs communicationnels partiels 

Les avertisseurs communicationnels de cette classe sont qualifiés 
de "partiels" ou  "dérivés" en raison précisément de ce qu’ils ne 
remplissent que partiellement les conditions d’occurrence 
précédemment énoncées au sujet de la première classe d’avertisseurs. 

1- Les princes du Horodougou avaient été associés avec les Kéita. Fama 
demanda au griot de se répéter. Celui-ci hésita. Qui n’est pas Malinké 
peut l’ignorer : en la circonstance c’était un affront, un affront à faire 
éclater les pupilles (Les Soleils : 13). 

2- « Euh ! Euh ! … Rappelez-vous, maître, votre enfance. Je chassais 
encore… ». Et les palabres s’alimentaient des histoires de chasse de 
Balla (Les Soleils : 122). 

3- Pourquoi les Malinkés fêtent-ils les funérailles du quarantième jour 
d’un enterré ? Parce que Quarante jours exactement après…(Les 
Soleils : 138). 
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II-3 Valeurs discursives des avertisseurs communicationnels 

Quelle que soit la "nature" de ces avertisseurs (notoires ou partiels), 
une certaine constante se dégage : le caractère parémiologique de 
nombre de ces énoncés, et pour bien d’autres  encore, le caractère 
sentencieux ou de maxime.   

Par ailleurs, la métaphore et la comparaison métaphorique en étroite 
association quasi fusionnelle sont également l’une des caractéristiques 
dominantes de ces faits de langue en ballotage favorable aux dépens de 
l’aspect parémiologique.   

En effet, il existe bien peu de tournures à valeur proverbiale, 
sentencieuse ou de maxime qui ne soient construites sur le mode / 
modèle de la métaphore filée, de la métaphore in praesentia ou in 
absentia. Juste quelques rappels d’extraits en guise d’illustration :  

1- Il allait en résulter pour [Fama] de recevoir en plein visage et très 
publiquement les affronts et colères qui jettent le serpent dans le 
bouffant de pantalon : impossible de s’asseoir, de tenir, de marcher, 
de se coucher (Les Soleils : 12-13) 

2- Fama avait comme le petit rat de marigot creusé le trou pour le 
serpent avaleur de rats, ses efforts étaient devenus la cause de sa 
perte car comme la feuille avec laquelle on a fini de se torcher, les 
Indépendances une fois acquises, Fama fut oublié et jeté aux 
mouches (Les Soleils : 24) 

3-  Les petites causeries entre la panthère et l’hyène honorent la  
seconde mais rabaissent la première (Les Soleils : 183). 

 
Mais la valeur en discours des avertisseurs communicationnels doit 

être située à deux niveaux au moins, interactionnel et pragmatico-
argumentatif. 

1)- Au niveau interactionnel d’abord : ils assurent comme une 
médiation dans le procès interlocutif entre les protagonistes, donnant 
ainsi vie au principe dialogal bien qu’il ne s’agisse que d’un succédané du 
monde réel grâce notamment à l’interaction au sein du réseau des 
personnages.  
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Ainsi, par ces dures périodes d’indépendance, de pudibonderie et 
d’éthique à rebours, et surtout d’indigence financière autorisant toutes 
les forfaitures et impostures, l’antériorité de l’arrivée au marché 
providentiel des obsèques est devenu un atout majeur, et toute 
indolence peut exposer le retardataire à ne se voir attribuer que la 
portion congrue dans le partage des dividendes, fruit de l’expression 
parfois laborieuse de la solidarité communautaire. Fama, à la limite de la 
ponctualité en fera ainsi les frais par le sarcasme caustique du griot, 
maître de cérémonie aux obsèques de Koné Ibrahima.  

Le narrateur nous apprend en effet que du retard de Fama, « Il allait en 
résulter  [pour lui] de recevoir en plein visage et très publiquement les 
affronts et colères qui jettent le serpent dans le bouffant de pantalon : 
impossible de s’asseoir, de tenir, de marcher, de se coucher (Les Soleils : 
12-13). Et ce fut effectivement le cas, si l’on s’en tient aux commentaires 
additifs du même narrateur consécutifs à ceux du griot : « Le prince du 
Horodougou, le dernier légitime Doumbouya, s’ajoute à nous, … quelque 
peu tard. Yeux et sourire narquois se levèrent. Que voulez-vous : un 
prince presque mendiant, c’est grotesque sous tous les soleils » (Les 
Soleils : 13). 

C’est encore dans cette interaction verbale à prétention dialogale que 
le narrateur, investi des pouvoirs de pédagogue  et en vertu de son 
omniscience infinie, assène cette leçon de la vie comme une sagesse hors 
de caution dans une formulation toute africaine, rapportant le diagnostic 
affligeant au sujet de Fama : « La vérité comme le piment mûr rougit les 
yeux mais les crève pas. Allah a figé des sorts définitivement. Ton mari, 
je te le dis d’un intérieur et d’une bouche clairs, ne fécondera pas les 
femmes. Il est stérile comme le roc, comme la poussière et l’harmattan. 
Voilà la vérité, la seule ». (Les Soleils : 76) 

Dans ces trois extraits auxquels je m’arrête à dessein (afin d’éviter 
l’impression de lassitude agacée du fait de la répétition des mêmes 
exemples),  on notera que les énoncés que j’ai mis en relief pour les 
besoins de la démonstration, sont, pour ainsi dire, le "cœur" même de 
l’information, le véritable message objet de l’échange communicatif.  
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Dans les deux premiers cas, c’est l’expression de la violence verbale 
subie par le dernier Doumbouya dont les effets sont l’affront, la raillerie 
des autres membres de la communauté, bref l’humiliation. Le troisième 
extrait procède du même principe ; il se compose de deux propositions 
dont la première (dans la chaîne locutoire), à savoir que « La vérité 
comme le piment mûr rougit les yeux mais les crève pas », est 
immédiatement suivie d’une seconde qui en est à la fois la cruelle 
traduction et explicitation pratique : «  Ton mari, je te le dis d’un 
intérieur et d’une bouche clairs, ne fécondera pas les femmes. Il est 
stérile comme le roc, comme la poussière et l’harmattan. Voilà la vérité, 
la seule ». Quelle lourde sentence, et surtout quel traumatisme pour une 
Salimata déjà psychologiquement vulnérable! 

2)- Le deuxième niveau où peut se situer la valeur discursive de ces 
avertisseurs intéresse l’aspect pragmatico-argumentatif. Là, certaines 
précisions me paraissent utiles. En effet, bien qu’il existe parfois plus 
qu’une nuance entre ces deux "plans" d’interprétation en matière 
d’analyse du discours, ne serait-ce que parce que chacun d’eux semble 
s’être constitué en "discipline" ou approche autonome, c’est à dessein 
que je tiens pour négligeable cette nuance, en ne voulant promouvoir 
que leur point de convergence dans la théorie des actes de langage.  

Dans l’interaction verbale en effet, l’argumentation vise au moins à 
emporter l’assentiment d’un tiers à la thèse qu’on lui présente, donc à 
modifier partiellement ou complètement, provisoirement ou 
durablement son système épistémique sur la question mise à échanges. 
Or la pragmatique, informée de la théorie des actes de langage étudie 
précisément, entre autres, le mécanisme d’influences que les hommes 
exercent les uns sur les autres dans leur interaction au moyen du 
discours dans un processus d’assignation de sens à l’énoncé selon le 
contexte. De ce point de vue au moins, ces deux plans d’énonciation se 
rejoignent par leur vocation à être des prismes d’influence réciproque 
par le langage.  

C’est sur la base de cette relation épistémologique de quasi gémellité  
que j’affirmais : « La théorie des actes de langage confère à 
l’argumentation au moins un double statut. D’une part, l’argumentation 
a un statut de technique, de stratégie ou de moyen d’un objet (celui qui 
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informe le discours) par lequel on peut agir sur le monde. D’autre part, 
l’argumentation a le statut d’un but que l’on assigne ainsi à cet objet (ce 
que le sujet parlant veut atteindre par le discours) » Bohui (2012).  

Ce rappel épistémologique et méthodologique effectué, venons-en 
maintenant à la description de la manifestation linguistique de certains 
des actes de langage. J’ai déjà noté, à ce propos dans les 
développements antérieurs, le caractère proverbial des faits de langue 
étudiés sous l’appellation d’avertisseurs communicationnels africains. Je 
dois cependant y revenir, mais sous un autre angle. 

On se souvent que le léger retard de Fama aux funérailles de Koné 
Ibrahima lui a valu, de la part de l’impertinent griot, un commentaire 
désobligeant dont l’amour propre du prince a fait les frais à travers les 
railleries plutôt voyantes de ses frères et coreligionnaires.  

Fama qui, au début, avait cru devoir feindre le tolérant de bon gré et 
ignorer cette impertinence, ne pouvait observer cette posture passive 
plus longtemps sans saborder ainsi lui-même le peu de crédit qu’on 
voulait bien lui concéder encore. Il lui fallait donc impérativement réagir 
sur l’honneur et pour l’honneur de la dynastie, car « A renifler avec 
discrétion le pet de l’effronté, il vous juge sans nez ». Alors, ajoute le 
narrateur, « Fama se leva et tonna à faire vibrer l’immeuble […] » (Les 
Soleils : 14).  

Comme on peut s’en rendre compte, la première proposition annonce 
une action vigoureuse, une réaction véhémente en réponse au griot : 
c’est une invitation à l’éveil de conscience pour passer à l’action 
réparatrice, justicière. Ce que fit effectivement Fama qui, si l’on en croit 
le narrateur, « se leva et tonna à faire vibrer l’immeuble ». 

C’est au même principe de l’action impérative pour la défense de 
l’amour propre en délicatesse suite à un manquement qui ne peut rester 
impuni que l’énoncé ci-après obéit également. L’énoncé assure en effet 
que « L’hyène a beau être édentée, sa bouche ne sera jamais un chemin 
de passage pour le cabrin ». (Les Soleils : 17).  
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Autrement dit, même tombé en disgrâce sociale et en perte de 
puissance physique et de prédation, un chasseur né, naguère craint et 
redouté ne peut complètement manquer d’inspirer prudence et 
méfiance, ne serait-ce qu’en vertu du principe de l’instinct de 
conservation qui s’impose à ceux qu’il a toujours tenus sous sa 
domination de droit de vie et de mort. La valeur argumentative de ces 
énoncés vient donc de ce qu’ils prennent appui sur la doxa, une évidence 
de valence quasi universelle qui subsume l’attitude et le comportement 
requis selon les situations.  

Lorsque Fama exprime vertement sa colère suite à l’outrage dont il est 
objet de la part du griot, c’est en vertu  des effets du bon sens qui veut 
que l’observance de certaines règles de bienséance passe parfois pour 
un aveu de faiblesse et de couardise : « A renifler avec discrétion le pet 
de l’effronté, il vous juge sans nez ». Il s’ensuit que, pour  ne pas 
ressembler à un déficient olfactif, donc pour ne pas paraître un vil 
poltron, un émasculé en peine de compassion non gratifiante, Fama 
devait absolument suivre le présupposé attitudinal et comportemental 
de la proposition proverbiale : défendre vaille que vaille son honneur 
bafoué. 

Sur la base du sème commun de la nécessité absolue de la 
préservation de la différenciation sociale, cet autre énoncé proverbial qui 
dispose que « Les petites causeries entre la panthère et l’hyène honorent 
la seconde mais rabaissent la première » (Les Soleils : 183) pourrait être 
rapproché des deux précédents qui, comme celui-ci, ont leur contenu 
légitimé par un système de valeurs auquel il ne peut être dérogé.  

Fama se félicite en effet, lui le prince, d’avoir frappé de mépris 
souverain son ami Bakary qui tentait de le convaincre de vivre heureux 
dans la capitale aux frais de la République en sa qualité d’ex-prisonnier 
politique, et ce en application de la décision politique du président 
dictateur engagé dans une opération de générosité populaire contrainte 
visant à améliorer son image fort écornée dans l’opinion nationale et 
internationale.  

Si le prince s’était laissé attendrir par l’argumentaire généreux de son 
ami intéressé, il aurait renoncé, lui « la panthère », non seulement à ses 
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valeurs mais également à sa stature d’homme d’honneur socialement 
plus important que Bakary, une pauvre « hyène », c’est-à-dire un « moins 
que rien ». Le proverbe repend donc, pour Fama, le parfum bienfaisant 
de l’autosatisfaction et d’une félicitation autocentrée pour la sage 
décision prise d’opposer un silence assourdissant à Bakary.  

Enfin, le chagrin, le désenchantement et la désillusion tout à la fois que 
traduit la situation sociale de Fama au lendemain des indépendances, et 
qui montrent bien que d’autres ont tiré les marrons du feu, se passent de 
commentaires excessifs : « Fama avait comme le petit rat de marigot 
creusé le trou pour le serpent avaleur de rats, ses efforts étaient 
devenus la cause de sa perte car comme la feuille avec laquelle on a fini 
de se torcher, les Indépendances une fois acquises, Fama fut oublié et 
jeté aux mouches » (Les Soleils : 24) 

Et les exemples d’énoncés parémiologiques pourraient se multiplier 
tant leur lien avec les avertisseurs communicationnels est fusionnel.  

Par-dessus tout, ce qui ne laisse pas indifférent, c’est le mode de 
pensée avec cette force de suggestion par la métaphore et la 
comparaison et dont la formulation des énoncés reste une expression 
éclatante aussi bien du point de vue linguistique que discursif.  

Il n’empêche ; la notion d’« avertisseurs communicationnels africains » 
dont la théorie n’est qu’au stade de projet, et qui ne manque sans doute 
pas d’intérêt en matière de recherche sur la manière de construire le 
discours et de s’exprimer en Afrique à travers le français, et d’une 
manière générale sur la problématique des « visages du français » (André 
Clas, Benoît Ouoba : 1990), interpelle sur bien de ses aspects.  

Ce qui peut objectivement ouvrir à un questionnement qui ne peut 
être que productif. Vous l’aurez noté, je négocie-là une transition vers la 
partie « discussion » des développements qui précèdent. Celle-ci sera 
succincte, ne formulant que quelques-unes des interrogations majeures 
pour lesquelles je n’ai pas forcément de réponses à l’heure actuelle. 

 
 



186 

 

                                                                                                                                                                             

III-  TROISIEME PARTIE : DISCUSSION / CONCLUSION 

Comme je viens de le mentionner, le développement esquissé sur les 
avertisseurs communicationnels africains ne manque pas de soulever, 
même à mon niveau, quelques interrogations de plusieurs ordres. Ces 
interrogations sont porteuses des contradictions internes qu’il faudra 
impérativement résoudre dans le cadre du projet de théorie les 
concernant. Les principales interrogations portent sur : 
- Les critères fiables ou pertinents de la dimension identitaire, ou si l’on 

préfère de l’ "africanité" de ces avertisseurs : sont-ils définitivement 
formalisés au stade actuel ? Sont-ils cumulatifs ? Ont-ils le même statut 
décisif ou au contraire certains doivent-ils être plus importants que 
d’autres ? Et dans l’affirmative, selon quelles variables établir cette 
hiérarchie ? 

- La justesse même de la notion d’avertisseurs pour certaines modalités 
dont la pré-position paraît objectivement discutable. En effet, suivant 
les situations de communication, certains peuvent occuper une 
position enclitique ou nettement finale. Dans ces conditions, suis-je 
fondé à parler d’ « avertisseur »  tel que ce terme a été précédemment 
défini ? Il semble évident qu’un terme au contenu plus « productif » 
doive être préféré à celui d’avertisseur si l’approche inclusive doit 
prendre le pas ; 

- Les faits de langue ainsi nommés sont-ils toujours et tous codifiés ou 
lexicalisés, ou en voie de l’être et dans quelle(s) condition(s) ? De toute 
évidence là encore, la prudence est assurément la voix de la " sagesse" 
scientifique. Cela s’impose d’autant plus qu’il faudrait bien plus que ce 
qui est dit des avertisseurs communicationnels à l’heure actuelle pour 
que la justification identitaire continentale soit pertinente,  c’est-à-dire 
absolument recevable et donc non abusif. Car il paraît plus plausible 
d’envisager l’opérativité de la notion dans une généralisation à 
l’échelle africaine suivant une problématique métalinguistique, donc 
de traduction, c’est-à-dire en cherchant à établir une équivalence 
interdiscursive, voire transdiscursive. 

Les réponses à ces questions ne vont pas forcément de soi, ainsi que je 
l’ai déjà confessé. Par exemple, comment la variable ethnique peut-elle 
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être pertinente dans la caractérisation des avertisseurs en tant que faits 
de langue "africains" dans des énoncés tels que : 

- Connaissez-vous les causes des malheurs et des guerres en Afrique ? 
Non ! Eh bien… (Les Soleils : 86-88) 

- Et Fama commença de penser à l’histoire de la dynastie pour interpréter 
les choses, faire l’exégèse des dires afin de trouver sa propre destinée 
(Les Soleils : 95). 

- Sans la fausseté malinké, cette première nuit aurait été reposante, tel le 
calme d’un sous-bois rafraîchi par une source au bout d’une longue 
marche d’harmattan. Mais la fausseté ! (Les Soleils : 105). 

- « Euh ! Euh ! … Rappelez-vous, maître, votre enfance. Je chassais 
encore… ». Et les palabres s’alimentaient des histoires de chasse de 
Balla (Les Soleils : 122). 

En effet, ni dans leur formulation et leurs contenus les propositions 
initiales qui préfigurent des informations susceptibles de modifier le 
savoir de l’allocutaire, ni les propositions chronologiquement secondes 
mais aux contenus déterminants en tant qu’ils prétendent précisément 
avoir un statut d’opérateur pouvant modifier le savoir et les croyances 
d’autrui, ne peuvent objectivement revendiquer un quelconque 
marquage identitaire. 

L’interrogation (« Connaissez-vous les causes des malheurs et des 
guerres en Afrique ? ») a, certes, vocation à éveiller l’attention de 
l’allocutaire et à préparer ainsi comme une forme de « plus-
value » d’intérêt à la conversation. Mais la réplique qu’elle suscite et  
surtout l’argumentation par cause justificative qu’elle enclenche revêtent 
une forme linguistique et discursive pour laquelle, trouver une 
articulation culturelle serait assurément une performance fort suspecte, 
et de toute façon bien peu élaborée intellectuellement pour emporter 
satisfaction. Il en va de même pour les deux autres extraits et nombre 
d’autres dont j’ai fait l’économie, à dessein. 

Pour autant, cela ne signifie pas que tout relève en la matière de 
variables complètement aléatoires. Et j’en ai administré par la description 
une preuve que les faits de langue eux-mêmes imposent comme 
convaincante, notamment au sujet des énoncés à caractère proverbial : 
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par l’invariabilité de leur contenu propositionnel et pragmatique et 
également de leur forme, ces énoncés sont quasi lexicalisés et 
stéréotypés. Cela me semble pouvoir constituer une hypothèse de travail 
prometteuse sur une théorie des avertisseurs qui, certes, reste encore à 
bâtir. Et c’est tout un programme !  
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DES (DÉS) ORDRES DISCURSIFS DU CHAMP LITTÉRAIRE 

LE FRANÇAIS DE BIRAHIMA DANS ALLAH N’EST PAS OBLIGÉ 

 

David Koffi,  N’GORAN 

Université Félix-Houphouët Boigny 

Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire) 

 

INTRODUCTION 

« M’appelle Birahima. Suis p’tit 
nègre. Pas parce que je suis black et 
gosse. Non ! Mais suis p’tit nègre 
parce que je parle mal le français. C’é 
comme ça. Même si on est grand, 
même vieux, même arabe, 
chinois, blanc, russe, même 
américain ; si on parle mal le français, 
on dit on parle p’tit nègre, on est 
p’tit nègre quand même ». (Allah 
n’est pas obligé, p. 7). 

 

L'objet de cette étude est de mettre en perspective une situation 
linguistique justiciable du vocabulaire bourdieusien d’ « habitus 
linguistique ». Ce concept «  se distingue d’une compétence de type 
chomskyen par le fait qu’il est le produit des conditions sociales, et par le 
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fait qu’il n’est pas simple production de discours, mais production de 
discours ajusté à une situation, ou plutôt ajusté à un marché ou à un 
champ »xix.  

De ce point de vue, l’expression linguistique, telle qu’elle prospère dans 
les textes d’auteurs africains d’aujourd’hui est le produit d’une histoire 
structurale qui mérite d’être réévaluée. Mais surtout, à propos de  
l’usage du français affecté à ses personnages par l’écrivain ivoirien 
Ahmadou Kourouma, il s’agit ici de tourner le dos à un ensemble de  
mythes élaborésxix comme clés de lecture, afin de corréler la logique du 
champ littéraire à celle d’un « marché », c’est-à-dire, une situation dont 
les attendus appellent un comportement (ré) ajusté des acteurs. 

Aussi, l'intérêt de cette lecture de Allah n'est pas obligé, le texte bien 
connu d’Ahmadou Kourouma, sera-t-il de formuler une fonction 
historico-socio-discursive de ce que « parler veut dire » en ce contexte 
africain.  Plus précisément, parce qu'il revendique sa topique au  champ 
littéraire, le code langagier du personnage de Birahima, enfant soldat de 
douze ans, permet de saisir un état du discours selon un état particulier 
de société d'une façon qui permette de formuler cet ensemble de 
questionnements : Quel est l’état de la situation linguistique afro-
francophone qui voit émerger les productions romanesques d’Ahmadou 
Kourouma ? Quelles sont les coupures socio-symboliques qui confèrent 
leur légitimité  à un « ordre du discours » du/dans le champ littéraire 
africain en général et ivoirien en particulier ?  Enfin, quels sont les enjeux 
possibles d’une énonciation qui s’actualise sous le mode d’un « français 
populaire ivoirien » en s’adoubant  de dictionnaires, en tant  
qu’instruments de légitimation institutionnelle du « bon usage de la 
langue française » ? 

La réponse à ces interrogations nécessite une analyse en deux temps.  

Dans un premier temps, il s’agira, d’un point de vue historique, 
d’observer un contexte afro-francophone selon les axes de l’institution 
littéraire et du marché linguistique.  

Ensuite, nous esquisserons une description de l’ordre du discours dans le 
champ littéraire à partir des paradigmes de l’enfant et de l’adulte, puis de 
la politesse et de l’impolitesse, le tout, considéré comme des motifs 
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ressortissant à la thématique de l’ordre et du désordre sur le marché 
linguistique tel qu’il est configuré dans le champ littéraire africain. Au 
total, l’argumentation portera sur les modalités par lesquelles « le 
parler » du personnage de Birahima, à force de traduire un projet critique 
et politique, traduit une fonctionnalité de concurrence entre les 
institutions de la littérature et de la société réelle.  

 

I- INSTITUTION LITTERAIRE ET MARCHE LINGUISTIQUE EN 

CONTEXTE AFRO-FRANCOPHONE 

Un des postulats dominants de l’analyse sociolinguistique est celui qui 
pose qu’aucun comportement linguistique ne peut être compris 
indépendamment de ses références implicites  à une situation ou à un 
« marché linguistique ». Ce dernier, lui-même prend forme  

Toutes les fois que quelqu’un produit un discours à 
l’intention de récepteurs capables de l’évaluer, de l’apprécier 
et de lui donner un prix. La connaissance de la seule 
compétence linguistique ne permet pas de prévoir ce que 
sera la valeur d’une performance linguistique sur un marché. 
Le prix que recevront les produits d’une compétence 
déterminée sur un marché déterminé dépend des lois de 
formation des prix propres à ce marché(…) toutes les 
interactions linguistiques sont des espèces de micro-marchés 
qui restent toujours dominés par les structures globalesxix.  

Relativement à ce qui précède, on pourrait dire que deux modalités, 
respectivement, en diachronie et en synchronie, permettent de rendre 
compte de l’état du marché linguistique dans le champ littéraire afro-
francophone au moment où paraît Allah n’est pas obligé. 

Ainsi, d’un point de vue diachronique, cette situation linguistique 
est consécutive à une longue histoire de la langue française dans les 
anciens espaces colonisés d’Afrique noire comme  la Côte d’Ivoire. En 
effet, ici comme dans les autres colonies françaises d’ailleurs, l’histoire 
de la langue française fut très tôt corrélée à un projet d’assimilation 
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politique. Ainsi, en tant qu’instrument de communicationxix, elle a été 
soumise, non à une adoption volontaire, mais à une imposition par la 
force. Outre l’église (les missionnaires procédaient par ruse, employant 
des pacotilles et autres artifices), c’est l’école qui fut chargée de remplir 
cette tâche. C’est ainsi qu’à partir de Louis-Philippe 1er et le ministère 
Guizot en 1830, l’enseignement du français fut institué obligatoire dans 
les colonies africaines de la France. On alla jusqu’à interdire l’usage des 
langues africaines comme le stipule le décret du 31 janvier 1938 émanant 
de la présidence de la République françaisexix.  

Sur le long terme, une des conséquences majeures de cette politique 
linguistique confère toute sa fonction discriminatoire à l’institution 
scolaire, alors chargée de cliver la société en deux blocs opposés et 
hiérarchisés autour d’une compétence linguistique validée par la langue 
du colonisateur, elle-même, arrimée à la position sociale et/ou au statut 
juridique du locuteurxix.  

Cependant, en transposant cette variable sociolinguistique dans le 
champ littéraire africain, il apparaîtra pour l’essentiel, que, suivant le 
contexte de l’hégémonie du « français de France » et la « révolte 
littéraire des dominés»xix qui s’en suivra, le capital littéraire se jouera, 
dorénavant, à propos d’une littérarité qui dé-place,  selon les enjeux du 
champ, les pôles de l’oralité et de l’écrit, des langues africaines 
littérarisées, ainsi que du langage populaire rural et urbain d’une façon 
qui brouille les axes du littérature et de la contre-littératurexix.  

 D’un point de vue synchronique, c’est-à-dire, en considérant le cas 
ponctuel de l’institution littéraire du pays de Kourouma, suivant la 
temporalité qui voit paraître ses textes romanesquesxix, l’on note 
l’émergence de nouvelles pratiques langagières selon, au moins, deux 
modalités : l’une en rapport aux langues locales et l’autre, suivant la 
conjoncture urbaine qui participe de l’invention d’un français urbain 
qu’on pourrait désigner sous le vocable d’ « ivoirisme »xix. 

Dans le premier cas, l’histoire littéraire insiste sur la problématique des 
« langues nationales », telle qu’elle oppose l’Etat postcolonial et les 
sujets africains attachés à la symbolique des indépendances politiques. 
Plus précisément, pour certaines élites africaines, notamment celles 
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revendiquant le double statut d’ « intellectuels » et d’ « écrivains », il 
s’agira d’élever les langues du terroir au rang de « langues littéraires », 
susceptibles de compter sur le vaste marché des biens symboliques. D’où 
l’émergence, autour de la décennie années 1970-1980, d’un ensemble de 
textes littéraires participant de la présomption de  « littérature 
nationale »xix.  

En Côte d’Ivoire particulièrement, des productions textuelles à 
l’originalité incontestable virent le jour qui furent marquées par une 
réappropriation des langues locales comme le malinké (Ahmadou 
Kourouma, Amadou Koné), l’agni (Adiaffi Jean-Marie) le baoulé (Dénis 
Oussou Essui, Paul Akoto Yao, Maurice Bandama), le bété (B. Zadi 
Zaourou), etc.  

La technique consistant en une opération littéraire en quatre étapes : 
celle de « la juxtaposition, de la mise en apposition, de l’explication et de 
la traduction »xix. Pour ne prendre que le seul cas de Kourouma dont le 
texte est au centre de cette analyse, il ya la mimésis  d’un « ordre du 
monde malinké »  à travers des noms et des mots tels que Allah (Dieu), 
Moussokôrô (la vieille femme) Moussogbê (la plus belle) Bafitini (jeune 
mère, petite maman), bangala (le pénis), le donsomana (le récit des 
chasseurs) le sora (le griot),  un  donso-kuntigi (le garant moral de la 
confrérie des chasseurs) djouma (la prière du vendredi), des Simbos (des 
maîtres-chasseurs) ; le  kèlè Massa (le chef de guerre) etc. ; des 
expressions savantes ou usuelles comme Allah koubarou (Dieu est 
grand), sarafoulahi (le pardon d’Allah) ; Walahé Walahé Bisi milaï ramilaï 
[au nom d’Allah le miséricordieux] ; des constructions imagées selon la 
structure anthropologique de la langue locale telles que « Il y avait une 
semaine qu’avait  fini dans la capitale Koné Ibrahima…il n’a pas soutenu un 
petit rhume » ( Il y a un semaine que Koné Ibrahima est décédé à la 
capitale, il fut  emporté par une courte  maladie), « courber la prière » 
(accomplir la prière), « condamné à faire le vautour » (condamner à 
mendier) ; ainsi que des titres allégoriques comme « Les soleils des 
indépendances » (l’époque, le temps, l’ère) des indépendances), 
« Monnès, Outrages et défis » (outrages, humiliation, mépris, colère, 
défis), puis, des sentences comme « des senteurs de goyave verte », « les 
cuisses d’une vieille femme déhontée », « ils étaient l’essaim de mouches 
qui harcèle celui qui a réuni un troupeau de crapauds », « même la guêpe 
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maçonne et le crapaud finissent par se tolérer quand on les enferme dans la 
même case », « une honte aussi grosse qu’une panthère disputant des 
charognes aux hyènes ».  

On remarquera dans l’ensemble que, d’un côté, ces usages linguistiques 
sont empruntés à la culture islamique, avant d’être francisés, puis 
africanisés. De l’autre côté, leur mise en pratique littéraire se fait, d’un 
texte à l’autre, soit, par intégration directe au texte  en français afin de 
conférer un sens à la fois interculturel et multilingue à l’énoncé, soit, par 
notes paratextuelles (notes infrapaginales, parenthèses explicatives, 
dictionnaires français) d’une façon qui s’adresse prioritairement à un 
lecteur d’origine non africaine. 

 Dans le second cas, la situation linguistique observée chez les 
écrivains des pays dominés s’actualise par une connivence de l’institution 
littéraire avec les problématiques des crises économiques et sociales de 
la décennie 1980-1990.   

Au cours de cette période, le contexte socio-économique de la Côte 
d’Ivoire adopte la configuration d’un « miracle économique» qui évolue 
en « mirage ». La chute des prix du café et du cacao, les piliers de 
l’économie nationale, ajoutée au vent de contestation politique, en tant 
que conséquence africaine de la chute du mur de Berlin, engendre une 
disparité sociale et économique pouvant être projetée sur l’axe de la 
compétence linguistique.  

En effet, d’une part, la crise économique sévit dans les zones 
rurales en poussant la jeunesse à un exode massif vers les grandes villes. 
Cette population venue des zones reculées à la recherche d’un mieux-
être découvre la magie sociale dont la langue française est l’objet. Aussi, 
n’a-t-elle pas d’autres choix que se s’essayer à un art du bricolage du 
français des élites comme modalité d’accès aux ressources socio-
économiques de la ville. D’où l’émergence de ce qui fut nommé « le 
français de Moussa »xix.  

D’autre part, le système scolaire ivoirien, frappé de plein fouet par 
la crise, parvient à peine à remplir sa fonction de socialisation au point de 
déverser à la marge une forte population de « déscolarisés », c’est-à-dire, 
de déflatés du système scolaire (diplômés sans emplois, élèves exclus de 
l’école, étudiants sans perspective d’avenir), dont la réaction à cette 
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conjoncture emprunte son ethos à la violence verbale du personnage du 
« loubard». 

Ce dernier est, lui-même, un sujet social dont l’identité a émergé à la 
faveur de la crise économique. L’incertitude de son horizon a développé 
chez lui la stratégie d’une soupape contre sa propre décadence sociale. 
L’hypotexte de sa prose est alors emprunté au monde 
cinématographique de l’époque faisant l’apologie d’univers mafieux 
italiens ou de gangs des ghettos américains. Ainsi s’est-il construit une 
géographie propre, une éthique sociale particulière avec un code 
langagier spécial qu’on ne peut comprendre qu’à la lumière d’une 
sociologie spécifiquexix.  
Toujours est-il qu’il donnera le jour à la problématique du « nouchi » ou 
parler populaire dont l’aventure, telle qu’elle prospère dans la capitale 
ivoirienne légitime un taux élevé de locuteurs par opposition au langage 
académique des élites.  

Il semble que le personnage de Birahima dans Allah n’est pas obligé 
emprunte son langage à cette double perspective diachronique et 
synchronique qui le situe dans l’entre-deux d’une langue africaine 
francisée ou inversement de la langue française africanisée, et d’une 
langue populaire urbaine élaborée par les conditions socio-économiques 
d’une société en crise.  
Dans les lignes suivantes, nous montrerons les coupures qui forment les 
modalités pragmatiques de son « parler », tout en  esquissant le projet 
critique et politique qui sous-tend un tel langage. 
 

II- LES (DES) ORDRES DISCURSIFS DU CHAMP LITTERAIRE : 

COUPURES SOCIO-SYMBOLIQUES ET ESQUISSE D’UN PROJET 

CRITIQUE ET POLITIQUE 

 

Par le syntagme « dés (ordres) discursifs du champ littéraire », nous 
entendons une analyse historico-socio-discursive, s'articulant autour du 
« langage de la littérature ». Ainsi, parce qu’il connote l’actualisation sous 
une forme  historiquement marquée du discours social, le « langage de la 
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littérature » ne saurait se réduire aux formes canoniques de sa poéticité, 
de sa théâtralité ou du romanesque, c'est-à-dire, de sa littérarité, encore 
moins dans les seuls éléments socio-empiriques de sa production, mais 
également dans la genèse de son histoire structurelle, institutionnelle ou 
discursive: ce qui fait qu'un auteur, ou une œuvre ou une pratique 
littéraire particulière parvient à postuler une légitimité dans le vaste 
champ symbolique. En reprenant Paul Veynexix, on dira que  c'est dans 
l'ordre du discours (littéraire) que se perçoit l'ordre de l'histoire 
(littéraire).  

Aussi, cette étape de l’analyse du français de Birahima dans Allah n’est  
pas obligé se propose-t-elle de procéder à un ensemble de coupures 
opératoires susceptibles de dévoiler son sens et sa fonction au « parler » 
de ce personnage problématique. Il s’agira donc de placer sur la chaine 
linguistique, la thématique centrale de l’« ordre » et du « désordre ».  

Pour autant, peut-être faudra-t-il préciser avant tout, que la coupure 
« ordre/désordre » ne saurait proclamer une ambition de restitution de la 
pensée saussurienne dans toute sa totalité comme, on le voit chez 
André-Jean Petroffxix dans son projet d’interpréter « le temps 
saussurien » à la fois comme diachronie et synchronie, et non comme 
« simple cadre »  d’analyse ou d’interprétation selon l’orthodoxie 
structuraliste.   

Dans notre cas, la coupure « ordre/désordre » incarne une situation 
linguistique qui se joue essentiellement sur la chaine parlée à travers les 
lignes en décalage, à l’envers ou à l’endroit, des axes de la sélection et de 
la combinaison. En fait, l’ordre ou le désordre du discours du/dans (le) 
champ littéraire est absolument en corrélation avec l’environnement 
social qui est constituant de l’acte langagier.   

Dès lors, le couple « ordre/désordre » qui héberge la performance 
linguistique du personnage de Birahima s’éclatera ici en plusieurs motifs, 
à savoir les  couples : « enfant/adulte », « politesse/impolitesse »,  
renvoyant au principe de la norme et de l’écart.  

 

A- ENFANT/ADULTE 
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Le français du personnage de Birahima ne peut être compris à la seule 
lumière d’une psychologie comportementalexix  qui déterminerait la 
compétence linguistique de l’enfant en la restituant à ses capacités 
psychique et organique.  

Comme nous l’avons annoncé dans les pages précédentes,   le « parler » 
problématique de ce personnage tient, essentiellement, de son 
environnement social et économique global, et de son caractère décisif 
dans l’activité discursive. Ainsi, comme beaucoup d’enfants de cette 
partie de l’Afrique en situation postcoloniale, Birahima est avant tout un 
sujet qui fait l’apprentissage de la société par la violence endémique dont 
la cartographie, telle qu’elle part de la Côte d’Ivoire au Libéria, en passant 
par la Guinée jusqu’en Sierra Leone, traduit un « bordel au carré »xix. 

De ce fait, Birahima « parle mal », sans doute, à cause d’un contexte 
primaire non négligeable que restitue brièvement le récit. Les lieux de 
socialisation primaire comme la famille et l’éducation, qui devraient 
structurer son identité sont profondément entropiques. Ici, la famille par 
exemple, disloquée et éparpillée au-delà des frontières régionales et 
étatiques  est une institution défaillante. Ce qui explique chez Birahima 
son statut d’ « enfant de la rue » et/ou d’ « enfant soldat »xix ayant une 
idée approximative de son âge :  

Suis dix ou douze ans (il y a deux ans, grand-mère disait huit 
et maman dix) …Je dormais partout, chapardais tout et 
partout pour manger. Grand-mère me cherchait des jours et 
des jours : c’est ce qu’on appelle un enfant de la rue. (…) J’ai 
tué beaucoup d’innocents au Libéria et en Sierra Leone où 
j’ai fait la guerre tribale (…) Quand on n’a pas de père, de 
mère, de frère, de sœur, de tante, d’oncle, quand  on n’a pas 
de rien du tout, le mieux est de devenir un enfant-soldat»xix.  

Ensuite, du point de vue de la socialisation secondaire, l’école, chargée 
de prolonger et parachever chez l’enfant l’apprentissage de la société est 
elle aussi une institution en crise : 

L’école ne vaut pas le pet de la grand-mère, parce que, même 
avec la licence de l’université, on n’est pas fichu d’être 
infirmier ou instituteur dans une République bananière 
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corrompue d’Afrique francophone. Mais fréquenter jusqu’à 
cours élémentaire deux n’est pas forcément autonome et 
mirifique. On connait un peu mais pas assez (…) Mais on 
ignore géographie, grammaire, conjugaisons, divisions et 
rédaction ; on n’est pas fichu de gagner l’argent facilement 
comme agent de l’Etat dans une république foutue et 
corrompue comme en Guinée, en Côte d’Ivoire, etc.xix. 

Enfin, l’ordonnancement de  l’espace, tel qu’il est configuré sens dessous 
dessus ne peut que constituer un contexte qui autorise l’énonciation d’un 
« blablabla, de salades »xix  comme équivalent d’une « vie de merde de 
damné»xix. En effet, l’espace que traverse Birahima est un espace de 
guerre, donc létal et chaotique. De parts et d’autres, il est peuplé de 
groupes ethniques opposés que sont les Malinkés, en général de 
croyance musulmane (familles Kourouma, Cissoko, Diarra, Konaté, etc.) ; 
les Bambaras (Lobis, Sénoufos, Kabiès), désignés comme des 
« incroyants, des adorateurs, des cafres, des féticheurs, des sauvages, 
des sorciers…nus avant la colonisation »xix ; les Congos (« nègres noirs 
afro-américains, les descendants d’esclaves libérés »), les Yacou, les 
Guérés, les Gyos et les Krahn (« les natives, les nègres noir africains 
indigènes du pays »). De même, il est régi par  des scènes récurrentes de 
privatisation orchestrées par les  fractions rivales que sont ULIMOxix, 
NPFLxix, ECOMOGxix, ainsi que par des chefs de guerre dont l’éthos ne 
permet pas distinguer l’homme et la bêtexix, dans un  environnement 
constitué de scènes quotidiennes de « tralala des kalach» et marqué par 
des « camps limités par des crânes humains hissés sur des pieux »xix.  

Dans ces conditions, il va de soi que la frontière normative entre l’enfant 
et l’adulte s’estompe d’une façon qui déplace les termes de la prise en 
charge sociale. En effet, en contexte « normal », l’enfant, situé dans son 
isotopie première (la famille) est placé sous la tutelle de l’adulte. C’est 
pourquoi, dans la plupart des textes littéraires, que ce soit le contexix ou 
le romanxix, l’adulte est l’instance chargée de la prise en charge (sociale 
et linguistique) de l’enfant.  

Mais ici, l’enfant s’octroie la prérogative de dire le monde à sa façon. 
Aussi, les caractéristiques de son énoncé sont-elle en correspondance 
avec ses conditions d’énonciation aliénantes, c’est-à-dire, faites de 
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« pauvreté, d’un retard dans l’habileté langagière, d’un vocabulaire lent, 
d’une difficulté de lecture et donc d’orthographe »xix. D’où les 
barbarismes, les solécismes, des agrammatismes et autres difficultés 
langagières rendues ici, tantôt, par des troubles de la sélection, tantôt 
par les formes impropres des phrases du point de vue de leurs structures 
syntaxiques, ou encore, par un vocabulaire approximatif : 

Et d’abord…et un... M’appelle Birahima. Suis p’tit nègre. Pas 
parce que je suis black et gosse. Non ! Mais suis p’tit nègre 
parce que je parle mal le français. C’é comme ça (…) 
Et…deux…mon école n’est pas arrivée bien loin. J’ai coupé 
cours élémentaire deux, j’ai quitté le banc… j’ai fait la guerre 
tribale où je me suis bien drogué aux drogues dures (p.7) Suis 
dix ou douze ans, je veux bien m’excuser de vous parler vis-à-vis 
comme ça (p .8) (…) Suis pas chic et mignon (p.10) (…) La vie 
de ma mère allait être terriblement et malheureusement 
malheureuse (p. 18) ( …) la première chose qui est dans mon 
intérieur (p. 11) Allah t’a née avec les douleurs de l’ulcère (p. 15) 
(…) Me voilà présenté en six points pas un de plus en chair et 
en os avec en plume [en prime] ma façon incorrecte et 
insolente de parler (…) Impé impé [un peu un peu] (p. 10), Des 
ouyas-ouyas d’hommes (p. 107) ; kif kif pareil ( bonnet blanc, 
blanc bonnet) (p. 112) moi connais-toi, tu appelé Yacouba (p. 
124), faire gnona-gnona [dare-dare] (p. 152) etc.  

Mais surtout, afin d’assumer son statut de sujet du langage, pour 
affirmer la virilité qu’exige cette prérogative d’ordinaire réservée aux 
adulte, le personnage de l’enfant n’hésite pas à recourir à une 
onomastique suggestive et fortement allégorique comme par exemple : 
« Capitaine Kid, Tête brûlée, Rita Baclay, Sekou le terrible, Sosso la 
panthère, Mamadou le fou, John le fier, Boukary le maudit, Johnny la 
foudre, Siponni la vipère, les petits lycaons (l’élite des enfants-soldats), 
etc. ».  
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B- POLITESSE/IMPOLITESSE 

En conséquence de ce qui précède, on peut dire que la compétence 
linguistique que revendique l’enfant dans un champ monopolisé 
d’ordinaire par l’adulte laisse configurer la coupure 
« politesse/impolitesse ». Cette dernière, contrairement aux attendus, 
n’est pas le dérivé d’une approche morale du fait de langue, encore 
moins une analyse psychologisante ou prescriptive de celui-ci. Elle relève 
plutôt de l’interaction verbale et de la façon dont elle se soumet ou non 
aux lois du discoursxix. Mais, ici, parce que les lois du discours sont 
techniquement des faits de langue corrélées aux lois sociales, au point où 
(im) politesse linguistique pourrait être la conséquence, ou à tout le 
moins, la correspondance d’une (im) politesse sociale, nous abordons 
cette coupure dans son double sens de « stratégie discursive » et de 
« lutte sociale » au sens où l’entendrait tout bricolage théorique qui 
rapprocherait la théorie de la « face » (face positive, face négative) de 
Goffmanxix et la sociologie du champ littéraire de Pierre Bourdieuxix. 

Dès lors, si le français du personnage de Birahima apparaît comme un 
« acte menaçant » au point où il vient inverser les pôles institués 
harmonie/dysharmonie, euphémisme/dysphémisme, civilité/incivilité de 
la chaine linguistique, c’est bien parce qu’il s’inscrit dans le contexte 
d’une violence socio-symbolique.  Le narrateur dit lui-même qu’il a « une 
façon incorrecte et insolente de parler », qu’un « enfant poli écoute, ne 
cause pas comme un oiseau gendarme dans les branches de figuiers…ça 
c’est les coutumes du village. Mais moi, depuis longtemps, je m’en fous 
des coutumes du village »xix. 

  Aussi, tel un leitmotiv, son langage ne peut-il se défaire du registre de 
l’injure ou du juron, ou encore de tournures grossières et inciviques 
exactement à l’envers de la bienséance, en tant que règle classique selon 
laquelle « une morale nue blesse la sensibilité des nobles » 

Je parle comme un salopard…je dis merde, putain, salaud, 
Faforo [sexe de mon père], gnamakodê [bâtard] (p. 8) ; ma 
bordel de vie, bilakoro [incirconcis] (p.11) ; je suis un enfant 
de la rue, je fais ce que je veux, je m’en fous de tout le monde 
(p. 109), je ne suis pas obligé gnamakodê ! (p. 111) ; les 
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enfants soldats, c’est pour ceux qui n’ont plus rien à foutre 
sur la terre et dans le ciel d’Allah (…) les conneries des 
féticheurs (p. 119) A faforo [cul de mon père] (p. 112) ; une 
salope comme Onika, cette couillone au carré (p. 123) ; Con ! 
Con ! (p. 124) ; J’en ai marre. Marre de raconter ma vie, marre 
de tout. Allez-vous faire foutre…A gnamakodê (putain de ma 
mère) ! A faforo (bangala, sexe de mon père) ! (p. 128) ; 
vicieux, salaud (p. 182), une garce de matronne (p. 184)   

Cet envers des lois du discours s’accompagne également de scènes 
lubriques et obscènes  

Petit Birahima, tu es beau, tu es joli. Sais-tu que tu es joli ? 
Sais-tu que tu es beau ? Et après le repas, elle me demandait 
tout le temps de me déshabiller. Et j’obéissais. Elle me 
caressait le bangala, doucement et doucement. Je bandais 
comme un âne (…). Elle faisait plein de baisers à mon 
bangala, et à la fin, l’avalait comme un serpent avale un rat. 
Elle faisait de mon bangala un petit cure-dent (…)xix 

Mais, dans quelle mesure cette transgression des lois du discours 
fait-elle sens dans la perspective du champ littéraire africain ? 

Pour répondre à cette question, il nous faudra avoir recours au concept 
d’ « habitus (linguistique) » convoqué dès l’entame de cette réflexion. 

            Au fondement du sens du jeu littéraire, l' « habitus », comme nous 
l’avons déjà montré ailleursxix, peut se lire comme un ensemble de 
normes socio-esthétiques incorporées. Ainsi, dans ses implications 
théoriques, selon  son acception bourdieusienne,  « l’habitus littéraire » 
ne peut se comprendre indépendamment d’une histoire du « jeu de 
l’écriture ». Mieux, la pratique littéraire elle-même ne peut s’effectuer 
efficacement que sous l’effet des conditions de production littéraires, 
elles-mêmes inséparables des conditions d’effectuation des habitus qui 
peuvent être à leur principe. Ce qui signifie que  cette notion  permet de 
cerner le sens sociolinguistique de la problématique de « l’oralité » et de 
«l’écrit » dans le champ littéraire africain, non pas comme des attitudes 
spontanées,  instantanées ou surgies ex-nihilo, mais comme des manières 



202 

 

                                                                                                                                                                             

d’écrire ou ‘’des savoir-faire’’, riches de toute l’histoire des auteurs entre 
eux, selon les différentes époques, et celle du champ lui-même. 

L’habitus contribue à constituer le champ comme 
monde signifiant, doué de sens et de valeur, dans 
lequel il vaut la peine d’investir son énergie. Il s’ensuit 
deux choses : premièrement, la relation de 
connaissance dépend de la relation de 
conditionnement qui la précède et qui façonne les 
structures de l’habitus ; deuxièmement, la science 
sociale est nécessairement une « connaissance d’une 
connaissance » et doit faire place à une 
phénoménologie sociologiquement fondée de 
l’expérience primaire du champxix 

Tel nous semble être le cas du français de Birahima. En effet, 
conformément au concept d’ « habitus », le parler de ce personnage 
pourrait prendre à peu près trois sens.  

Premièrement, au regard de l’histoire littéraire, il permet d’extraire 
l’écrivain Kourouma du mythe du « créateur incréé » dont la figure a été 
élaborée très tôt par la critique. Ce qui permet d’insérer la compétence 
linguistique de ce personnage dans une longue histoire structurale la 
faisant remonter jusqu’au guyanais René Maranxix, le malien Yambo 
Ouologuemxix, eux-mêmes, inscrits dans le contexte d’une hégémonie de 
la langue française dans les anciens espaces colonisés d’Afrique 
francophone. 

Deuxièmement, du point de vue de la situation postcoloniale dont la 
Côte d’Ivoire, son pays serait représentative, Kourouma prescrit à son 
personnage un « français populaire » dont l’articulation dévoile la 
violence des institutions sociales (famille, école, éducation) sous le coup 
de boutoirs des crises économiques ayant dégénéré en crise sociale et 
politique au long cours, mais aussi en crises armées avec leurs 
conséquences incalculables sur les sujets sociaux les plus vulnérables, 
comme les enfants de Somaliexix, du Libéria, de la Sierra Léone ou de la 
Côte d’Ivoire.  

Enfin, dans la perspective du champ littéraire, le français de Birahima 
traduit une réalité de rivalité entre les acteurs du champ, dans leur 
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prétention à (ré) formuler la forme et le sens de ce qu’il faut entendre 
par « littérature africaine ». Aussi, au-delà des interprétations communes 
sur la politique identitaire dont le parler de ce personnage serait l’objet, 
le français de Birahima donne-t-il à voir un « marché linguistique » 
susceptible de revendiquer légitimement l’origine des traditions 
littéraires, des schèmes incorporés de littérarité, des pratiques 
d'intertextualité, des cas d'influences, de reprises, d'imitations, de 
filiations, de contestations, de révoltes ou de tentatives de ruptures, ainsi 
que des cas de positionnements en pionniers, classiques, ou héritiers, 
prétendants, selon des pratiques de jeux destinées à modifier « l'espace 
des possibles littéraires ».  

 

CONCLUSION 

« Ce que parler veut dire dans le champ littéraire » devrait rendre 
un des sens minorés du français du personnage de Birahima. Il s’agissait  
de formuler une fonction historico-socio-discursive d’un usage inversé de 
la langue française en ce contexte africain.  Ainsi, le code langagier du 
personnage de Birahima aura permis de saisir un état du discours selon 
un état particulier de société d'une façon qui permette de superposer au 
moins deux moments historiques.  

Un premier moment situe le français « malinkinisé » ou « populaire » de 
Kourouma dans la vaste problématique de « l’oralité » et de « l’écrit » 
telle qu’elle a structuré, aussi bien en diachronie qu’en synchronie la 
pratique discursive dans le champ littéraire.  Plus précisément, d’un côté, 
le parler de Birahima ne peut être compris indépendamment du corpus 
du français dans les anciens espaces colonisés d’Afrique francophone 
comme la Côte d’Ivoire. D’un autre côté, la compétence linguistique de 
Birahima fait sens socio-historique à force d’entrer en correspondance 
avec les modalités de la crise économique de la décennie 1970-1980,  puis 
la crise sociale et politique de la Côte d’Ivoire et des pays voisins autour 
de la période 1980-1990. 

Un deuxième moment se confond à une pragmatique du discours 
littéraire à partir de la thématique de « l’ordre et du désordre discursif» 
suivant son éclatement en coupures opératoires : « adulte/enfant » et 
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« politesse/impolitesse ».  

Enfin de compte, le français de Birahima procède d’un « habitus 
linguistique », corrélé à un « habitus littéraire » dans la triple perspective 
de l’histoire littéraire, de la situation postcoloniale et du champ littéraire. 
En cela, il met en perspective deux institutions, tantôt en  concurrence, 
tantôt de connivence: celles de la littérature et celle de la société réelle. 
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ECRIRE L’AUTRE POUR REVELER L’IMPOSTURE : LA 
COMMUNICATION TRIPARTITE DANS LES ROMANS D’AHMADOU 

KOUROUMA 
 

Christine LE QUELLEC COTTIER 
Université de Lausanne, Suisse 

 
L’œuvre de l’écrivain total Ahmadou Kourouma pourrait être celle sur 

laquelle tout a été dit, puisqu’à l’heure actuelle Christiane Ndiaye évalue 
à plus de mille les articles, interviews et livres consacrés au colossal 
Kourouma, dans son article « Kourouma, le mythe – la rhétorique des 
lieux communs du discours critique ». La chercheuse y propose un état 
de la critiquexix et repère les deux axes majeurs autour desquels 
s’organise presque constamment l’analyse de l’œuvre, soit en plaçant 
Kourouma en tant que « diseur de vérité », de révélateur, soit en tant que 
« perturbateur » linguistique avec la fameuse malinkisation de la langue 
française. 

Je ne vais pas tenter une xième approche socio-linguistique, ni placer 
Kourouma en témoin, ni rechercher ce qui serait le « vraiment africain » 
de ses romans. Dans le cadre de cette réflexion, mon propos va tenter 
d’articuler deux pratiques qui recoupent les points déjà mentionnés, 
mais pour montrer à quel point Kourouma est un précurseur des enjeux 
esthétiques contemporains qui traversent les frontières et invalident les 
polarités trop souvent convoquées en passant d’un eurocentrisme à un 
afrocentrisme critique. Comme l’a précisé Christiane Ndiaye « l’œuvre 
rend caduc tout discours voulant que la littérature africaine s’inscrive 
dans une dynamique binaire dont les deux pôles sont le modèle 
occidental et le modèle africain qu’il pourra ‘métisser’ à sa guise »xix. 
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Mon postulat est que l’Histoire narrée permet la révélation de 
l’imposture, comme le voulait Kourouma, mais elle ne fait sens que parce 
qu’elle est transmise par des éthos qui démultiplient « l’altérité ». Celle-ci 
n’est pas un bloc monolithique que l’on peut réduire à 
colonisateur/colonisé ou encore Blanc/Noir ; au contraire, l’instabilité 
énonciatrice placée au cœur des romans convoque la notion de 
« migrance » significative de notre monde contemporain, c’est-à-dire des 
textes de fiction exogènes à une littérature nationale, territoriale. La 
dénonciation historique marquée par les défaites et les soumissions est 
donnée non pas pour s’en flageller mais pour se l’approprier et 
construire à partir de ce point d’origine : avec la mise en scène de la 
communication tripartite, Kourouma actualise – au cœur de la forme 
romanesque – une pratique langagière propre à l’oralité africaine. Il s’agit 
d’une façon de se réapproprier le passé et en assumant le caractère 
déceptif. Une sorte de pari sur le futur que je place sous le signe de 
l’autodétermination poétiquexix.  

 
LE PARTICULIER DE L’HISTOIRE 

L’œuvre de Kourouma propose une vision du monde, une humanité en 
action. Ses intrigues sont une mise à nu qui permet un changement de 
focale, une relecture de l’Histoire, où l’autre a des apparences multiples, 
tout à la fois ennemi extérieur et intérieur. Kourouma exploite les 
notions d’ipse et d’idem que le philosophe Paul Ricoeur a clairement 
définies pour parler de l’identitéxix : l’idem est ce qui nous rend semblable 
à l’autre, ce qui atteste de nos appartenances diverses, tandis que l’ipse 
est ce qui nous différencie de l’autre, soit notre marque de singularité. 
Ces deux pans forment l’identité. Ainsi elle porte en soi une altérité, le 
fameux « Je est un autre » de Rimbaud, qui relativise toute opposition 
frontale : « l’hétérogénéité […] suppose un horizon d’identité préalable 
pour opérer la distinction. Il faut du même ou encore de l’unité pour 
saisir l’autre […] »xix. 

L’altérité peut donc être perçue comme l’exploitation de l’Histoire 
dans la fiction, pour mieux en déjouer les versions officielles. L’auteur 
confirme ainsi sa volonté de révéler l’imposture, cette dissimuation qui a 
pour but l’assurance du pouvoir. La mise en scène de l’autre peut être 
repérée dans les romans de Kourouma selon la typologie proposée par  
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Tzetan Todorov dans La Conquête de l’Amérique, organisée en trois axes 
de contactxix :  

 
a. jugement de valeur (plan axiologique – aimer) ;  
b. l’action de rapprochement ou d’éloignement (plan 
praxéologique – s’identifier) ;  
c. l’action de connaissance ou d’ignorance de l’identité de 
l’autre (plan épistémique – connaître) 

 
Le jugement de valeur (axe a) est présent dans Les Soleils des 

Indépendances où Fama est confronté à un monde qu’il ne comprend pas 
et dont il est exclu, ce qui le conduit à rejeter l’autre en tant que bâtard :  

 
Un Doumbouya, un vrai, père Doumbouya, mère Doumbouya, 
avait-il besoin de l’autorisation de tous les bâtards de fils de  
chiens et d’esclaves pour aller à Togobala ? Evidemment non. » 
(p. 190)xix  
 

Dans Monnè, outrages et défis s’affiche le mépris des colons à l’égard 
des populations locales qui ne sont maintenues en vie qu’en vue d’un 
rendement économique. Dans ce roman s’ajoute le plan épistémique 
(axe c) qui permet de constater qu’il y a impossibilité de connaître ou 
reconnaître l’autre : 

 
Rien qu’à la ressemblance entre les deux chefs blancs, le 
militaire et le civil […] nous dîmes que le changement ne 
pouvait et n’allait rien apporter, tout de suite vîmes et 
comprîmes que le régime militaire et le régime civil étaient 
l’anus et la gueule de l’hyène mangeuse de charognes : ils se 
ressemblaient, exhalant tous les deux la même puanteur 
nauséabonde. (p. 70) 
 

La connaissance ou l’ignorance de l’identité de l’autre (axe c), ici 
rendue perceptible grâce à la superposition des deux personnages 
représentés par une isotopie qui leur est étrangère,  semble la dominante 
de tout l’œuvre ; dans Allah n’est pas obligé, l’enfant-soldat partage une 
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phase de vie où les autres restent des inconnus puisque cet effort d’aller 
vers l’autre n’en vaut pas la peine : 

 
Moi alors j’ai commencé à rien comprendre à ce foutu univers. 
A ne rien piger à ce bordel de monde. Rien saisir de cette 
saloperie de société humaine. […] (p. 124) 

 
Avec ce roman, le lecteur sort d’une dichotomie colonisateur-colonisé 

pour plonger au cœur d’une réalité africaine qui dépasse l’entendement. 
Kourouma met au jour une violence organisée, dénonce sans a-priori et 
ne se calque pas simplement sur l’apparence ou l’appartenance des 
individus. Ainsi, il « sort d’un circuit d’allocution prédéterminé par un 
débat politique extérieur / antérieur à l’élaboration romanesque » et 
s’émancipe de ce débatxix.  

De même, avec En attendant le vote des bêtes sauvages, l’Autre est 
aussi un membre de la communauté : son « altérité » est révélée tant par 
son pouvoir que par le déni de celui-ci. L’univers de croyance du 
personnage principal, le dictateur Koyaga, est invalidé à la fois par 
l’obligation de poursuivre le donsomana – le chant des chasseurs – qui n’a 
pas permis le retour de la pierre et du Coran, les fétiches de sa mère et 
du marabout, et la situation politique objective qui laisse augurer sa 
perte. Dans ce roman, le lecteur découvre l’autre, ce dictateur, par le 
récit qu’en font ceux qui le côtoient, alors qu’ils cherchent aussi à le 
connaître, à le mettre à nu pour valider la prophétie : 

 
Quand vous aurez recouvré  le Coran et la météorite vous 
préparerez les élections présidentielles démocratiques. Des 
élections au suffrage universel […]. Vous briguerez un nouveau 
mandat avec la certitude de triompher, d’être  réélu. Car vous le 
savez, vous êtes sûr que si d’aventure les hommes refusent de 
voter pour vous, les animaux sortiront de la broussse, se 
muniront de bulletins et vous plébisciteront.[…] Tant que 
Koyaga n’aura pas récupéré le Coran et la météorite, 
commençons ou recommençons nous aussi le donsomana 
purificatoire, notre donsomana. (p. 381) 

 



210 

 

                                                                                                                                                                             

Les trois axes de contact proposés par Todorov permettent de 
montrer à quel point la production romanesque de Kourouma se nourrit 
de la présence de l’autre qui peut être soit aimé-détesté soit connu-
inconnu, mais avec lequel il n’y jamais d’identification. Cet élément 
semble confirmer la nécessité d’une altérité pour se définir soi-même et 
cette reconnaissance implique, dans l’œuvre, non plus de quêter 
l’identité mais de l’exprimer.  

Kourouma a conscience de cette ambiguïté à définir l’autre, de sa 
démultiplication constante. Cet écart de représentation est évident lors 
de la confrontation avec l’univers colonial, mais il se maintient hors de ce 
moule historique qui imprime des différences sociales, hiérarchiques et 
culturelles. Les mêmes failles se reproduisent avec un système politique 
autonome, dictatorial : l’autre reste étranger et insaisissable, 
représentant du « Mal moral », de la négation et du mépris total, 
indépendamment de ses origines. Cette perception marque la relecture 
que Kourouma fait de l’Histoire : il propose le « particulier de l’Histoire », 
des fictions où il crée un réel qui n’a pas besoin d’ « être vrai » :  

 
Je voulais contredire, témoigner dans le sens de « contredire » 
[…]xix  

 
C’est ce « contre-dire » qui m’importe, dans la mesure où le 

détachement de la norme admise permet une autre approche des faits. Il 
s’agit de proposer, non d’attester. L’œuvre de Kourouma, inscrite dans 
un temps historique, se déploie sans quête du vrai mais grâce au champ 
du vraissemblable, un « code idéologique et rhétorique commun à 
l’émetteur et au récepteur, donc assurant la lisibilité du message par des 
références implicites ou explicites à un système de valeurs 
institutionnalisés […] tenant lieu de réel »xix. L’expérience donnée à 
comprendre remplace le fait avéré.  

 
Je vais donc me concentrer sur les modalités poétiques de ce 

questionnement « engagé » qui fait fi des lieux communs et des 
stéréotypes, en proposant des récits qui récusent la simplicité du rythme 
binaire. La polyphonie mise en œuvre atteste d’un ancrage socio-
historique multiforme, hybride au sens où l’entend H. K. Bahba, c’est-à-
dire en « autorisant une autre distribution de sens, une autre distribution 
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des pouvoirs, parce qu’aucun des deux moments définis précédant ce 
site n’y est importé dans sa forme initiale »xix. Ainsi, comme l’affirme 
Amadou Koné, « l’africanisation de la langue française n’est pas une 
simple technique rhétorique, une recherche artificielle d’effets 
stylistiques. Elle obéit à la nécessité de traduire la complexité de la réalité 
africaine qui est différente selon les perspectives sous lesquelles elle est 
vue, selon la culture à laquelle appartient le personnage qui voit et qui 
parle »xix. 

Ces affirmations, valides pour l’œuvre de Kouroumaxix, le sont encore 
plus pour les textes de notre monde contemporain : l’altérité n’est plus à 
lire dans celui qui nous fait face, dans la représentation de l’autre 
forcément différent ou étranger, mais se repère au sein du même être, 
du même corps, du même esprit, de la même langue. Ce « Je est un 
autre » me paraît la confirmation du dépassement des polarités qui ont 
caractérisé l’histoire littéraire francophone et la nécessaire réévaluation 
des analyses à effectuer. Aujourd’hui, les écrivains ne sont plus les 
Africains considérés « dépossédés de leur passé », ils créent en lien avec 
l’Histoire, sont inscrits dans le présent, et il n’y a plus d’aliénation : les 
cultures africaines sont représentées comme n’importe quelles autres et 
les hiérarchies ne sont plus de mise, spécialement pour les jeunes 
générations. L’esthétique proposée fait entrer dans un univers qui forme 
une entité et ne doit pas être définie en fonction d’une autre. Il s’agit 
aussi d’une création sans complexe et l’invention dans la langue est une 
liberté placée hors de tout déterminisme historique répondant à l’idée 
d’une « mission de l’écrivain ». L’autonomie acquise n’a plus à s’adapter à 
des codes spécifiques, tel l’écrivain africain se devant d’écrire « en 
malmenant le français », en truffant son texte des mots exotiques, pour 
« faire vrai ». Cette liberté  – bien qu’elle passe par le filtre du champ 
littéraire français – me permet de proposer la notion 
d’autodétermination poétiquexix pour lire cette histoire littéraire âgée 
d’une centaine d’année. Ce concept permet, à mes yeux, de saisir sa 
naissance à partir des surgeons de la littérature coloniale jusqu’à ses 
transformations actuelles, en lien direct la circulation des savoirs et des 
imaginaires. 

Kourouma en est un précurseur et il a révélé « le vaste potentiel de 
créativité littéraire d’un continent qui dispose d’autant de ressources 
‘multiculturelles’  […] une œuvre qui ouvre la voie à une plus grande 
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pluralité d’écritures africaines […] »xix Cette pluralité contemporaine est 
un fait avéré que l’œuvre de Kourouma porte en germe, et il me semble 
que la communication tripartite peut être considérée comme une clef de 
voûte de la compréhension de sa démarche : « contre-dire » pour 
assumer. Kourouma affirme une voix africaine, assume un passé 
historique pour pouvoir lui donner un sens, pour qu’il devienne autant 
objet de connaissance que de débat.  

 
LE POUVOIR DE LA LANGUE 

Depuis Bakhtine, nous savons à quel point l’autre est présent dans 
tout discoursxix, et à quel point le roman est une forme dialogique, 
ouverte, une sorte de cannibale générique qui permet toutes les 
excentricités. Cependant, je veux montrer que Kourouma modifie la 
proposition dialogiquexix en créant dans ses romans un schéma de 
communication qui est la mise en forme de pratiques traditionnelles 
africaines. Il ne s’agirait donc pas d’une tridimentionnalité stylistique du 
roman « liée à la conscience polyglotte qui se réalise en lui », mais d’une 
tridimentionnalité en présence qui postule que tout discours est 
« représentant » et non pas « représentant et représenté (soit objet de 
représentation) »xix. Il y a dès lors une présence tierce qui a une fonction 
d’ingérence ou de médiation, elle est une voie-voix indirecte au statut 
d’intermédiaire qui peut ruser ou abâtardir le propos, et donc modifier le 
message.  

La triangulation implique un mode d’accès au message auquel le 
lecteur occidental doit s’habituer en le confrontant à une altérité 
fonctionnelle, langagière, qui révèle autant une réalité que l’intrigue 
proposée. Ce type de communication est calqué sur l’expérience 
africaine de la parole :  

 
C’est un fait que la communication dans la tradition africaine 
est toujours une affaire entre trois pôles. Dans les débats 
juridiques, les débats en conseils des anciens, dans les séances 
de contes, etc. c’est-à-dire dans des circonstances autres que 
celles de la simple causerie, l’on s’adresse toujours à un 
intermédiaire qui passe la parole au destinataire final. Dans le 
cas de la parole artistique, ce schéma peut se traduire de la 
façon suivante : un narrateur – conteur, griot, chanteur –  dit un 
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récit ou chante une chanson. Ce récit, dans un deuxième 
temps, est soutenu, rythmé par un acolyte du narrateur ou un 
individu : un répondant choisi dans le public (ou un chœur dans 
le cas du chant). Enfin, le récit ou le chant est retransmis au 
destinataire finalxix. 

 
Il importe de comprendre comment ce schéma tripartite se réalise 

dans les romans, en commençant par celui où la reprise de la « parole 
traditionnelle » est la plus évidente, c’est-à-dire dans En attendant le vote 
des bêtes sauvages (1998). Le récit est construit sur le modèle très typé 
d’un chant des chasseurs malinkés, le donsomona, qui répond  à des 
contraintes de genre tout à fait précises, avec ses parties narratives, ses 
parties chantées et les digressions « qui consistent en des considérations 
morales ou philosophiques, toujours émaillées de proverbes et 
d’aphorismes. Un chant est le fait d’un « artiste musicien spécialisé [sans 
être forcément chasseur], qui est membre à part entière de la confrérie 
[…] Il est le complément indispensable du chasseur, une espèce de 
double »xix. Il s’agit d’un récit engagé, mais le roman de Kourouma 
invalide le caractère glorieux du chant en proposant le récit de vie du 
dictateur Koyaga qui – malgré ses pouvoirs magiques, sa force et son 
autorité – correspond fort peu à la figure du héros épique chanté par le 
donsomana traditionnel dont Soundjata reste la figure emblématique. 

Lors de la séance purificatoire, il y a bel et bien un griot, le sora Bingo 
et son répondeur, Tiécoura, pour transmettre les faits et gestes de la vie 
de Koyaga, afin d’accomplir la geste dont le lecteur ne connaît pas 
l’origine : en effet, selon la tradition de parole du donsomana, « lorsque 
l’histoire commence vraiment, il faut se souvenir qu’elle n’est pas 
toujours autonome. Bien souvent elle fait partie d’un continuum, si bien 
que pour comprendre le point d’où elle part, il est nécessaire d’en 
connaître l’amont »xix.  

Avec ce roman, Kourouma rend palpable la tradition de parole 
africaine qui a besoin de la fonction du sora, du griot pour formuler un 
discours à partir d’une trame connue et sur laquelle vont se greffer 
d’autres interventions, toujours perçues comme un complément de sens, 
une confortation du message. La reprise de cette forme 
traditionnelle permet de placer le lecteur face à une altérité de forme et 
de contenu, due dans un premier temps à l’énonciation, qui en soi, 
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assume une vision du monde. Mais l’ironie de Kourouma agit aussi à  
travers ce genre héroïque qui est là pour chanter l’honneur et la fierté 
d’un groupe, alors que dans le roman il est utilisé pour narrer les 
abominations commises par Koyaga, formé à l’école africaine de divers 
dictateurs. Dans ce roman la parole est prononcée, relayée, mais elle 
reste impuissante à convoquer les fétiches : tout n’a pas été dit, les 
révélations y sont incomplètes.  

Le regard critique posé par Kourouma donne à découvrir une Afrique 
et ses traditions, pour dénoncer simultanément l’Afrique, c’est-à-dire la 
soif de pouvoir d’une génération de dirigeants. 

 
Le roman qui a précédé En attendant le vote des bêtes sauvages, 

Monnè, outrages et défis, est construit sur un principe polyphonique très 
complexe qui démultiplie les points de vue sur la conquête française du 
royaume imaginaire de Djigui Kéïta. En considérant que la polyphonie 
permet de « poser […] différentes voix à égalité »xix, il est évident que le 
roman joue de la vision de l’autre et des interprétations multiples qui en 
découlent. Cependant, le schéma de communication tripartite se 
matérialise par la figure de l’interprète qui, grâce à sa fonction de 
médiateur, a la capacité de modifier ou d’abâtardir le propos sans 
prendre de risques puisque tant l’émetteur initial que son récepteur 
n’ont pas de code langagier commun.  

Le schéma tridimentionnel traditionnel est biaisé car, alors que la 
fonction du sora, du chœur est « d’améliorer le message », de remplir le 
« rôle d’agent rythmique »xix, l’interprète maltraite le message initial et le 
fait même disparaître sans que ni l’émetteur initial ou le récepteur ne 
s’en rende compte :  

 
Djigui tira les rênes et écouta : jusqu’ici il ne percevait pas les 
intentions réelles de l’interprète. 
– Je suis ton frère de plaisanterie, donc je te connais. Comme 
tous les Keita tu es un fanfaron irréaliste. Je n’ai pas traduit un 
traître mot de tes rodomontades. (p. 37) 

 
Une fois de plus, le questionnement historique, la mise à nu de 

l’imposture fonctionne sur des plans exploités parallèlement par 
Kourouma : les événements relatent la déchéance d’un clan, d’un 
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pouvoir, d’un système, et le schéma de communication en vigueur dans 
le monde mis en scène traduit le même échec. La tripartition reconnue 
par le chef Keita et acceptée par le Français, puisqu’indispensable au 
contact, s’avère aussi un leurre, une imposture. 

La langue de Kourouma exprime une vision du monde et son 
exploitation des formes traditionnelles ne le place nullement du côté des 
nostalgiques d’un temps pré-colonial. En fait, sa créativité énonciative 
rend palpable l’incompréhension véhiculée par l’intrigue, un viol des 
terres qui est aussi un viol de la parole impliquant le devenir du royaume 
Keita, en mettant au jour le dévoiement du mode de communication 
traditionnel. 

 
Dans son premier roman, Les Soleils des Indépendances, Kourouma 

présente un univers déchu, abâtardi, ou un prince comme Fama n’a plus 
aucune raison d’être. La société de l’indépendance est un monde sans 
repères et sans communication : Fama n’a plus rien à dire et est dénigré 
autant qu’il dénigre et méprise les autres. En fait, je serais tentée de 
penser que ce roman peine à construire un schéma de communication, 
car le seul qui crée des contacts est le maître de parole au statut de 
narrateur extradiégétique – voix narrative n’existant (presque) plus dans 
les autres romans –  qui interpelle le lecteur pour lui expliciter tel ou tel 
élément.  Fama, prince déchu, cherche les contacts sans succès, si ce 
n’est dans son village d’origine où un griot réapparaît et lui redonne ainsi 
l’illusion d’un semblant de pouvoir :  

 
– Diamourou, dis-moi, mon fidèle griot, comment s’en sortent-
ils, les chefs de concession d’ici ? 
– Maître ! Ah ! Maître ! Le vieux griot rassembla d’abord son 
boubou. Mais maître ! Je voulais vous le montrer, le démêler. 
Vous n’avez pas prêté l’oreille. (p. 107) 
 

Dans ce premier roman où l’expérience la plus visible est la 
« malinkisation » du français, il me semble que l’absence du schéma de 
communication tripartite, donc traditionnel, rend compte de cet 
effondrement : à un monde sans repères ne peut répondre une structure 
autochtone ; et cet élément confirme ce que Pierre Soubias avait relevé 
en affirmant que « l’œuvre dans sa configuration, ne manifeste pas 
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seulement, comme la génération précédente, une question identitaire de 
type ‘Qui suis-je ?’. Elle trahit un état de perturbation qui a envahi tout le 
schéma de la communication »xix. Le schéma tripartite est effectivement 
le moyen de dire le monde africain et il est impressionnant de considérer 
que c’est ainsi cette phase des Indépendances qui se révèle la plus 
détachée de l’énonciation fondatrice.  

 
Le dernier roman publié de Kourouma, Allah n’est pas obligé (2000), 

donne aussi à lire une société perdue, un monde effondré où la parole 
semble un jeu de dupe. Pourtant, le schéma tripartite est là très présent, 
sous une forme tout à fait originale. Alors que Fama n’avait pas ou plus 
d’interlocuteur, ni de sora pour amplifier son discours, Birahimba 
l’enfant-soldat a des attributs qui auront cette fonction de médiateurs 
entre son discours et ce que son narrataire, le docteur, et son 
destinataire le lecteur, vont comprendre. Il s’agit bien sûr des 
dictionnaires obtenus comme prime pour services rendus lors d’un 
partage de biens autour d’une fosse commune, où le garçon reçoit les 
volumes d’un interprète – ô ironie ! – mort quelques temps auparavant : 

 
Primo le dictionnaire Larousse et le Petit Robert, secundo 
l’Inventaire des particularités lexicales du français d’Afrique 
noire et tertio le dictionnaire Harrap’s. Ces dictionnaires me 
servent à chercher les gros mots, à vérifier les gros mots et 
surtout les expliquer. (p. 11)  

 
Dans ce monde déchu, la communication ne peut plus ressembler à 

aucune autre et ce roman affirme la fin du relais historique dont 
témoignait le principe de parole traditionnelle, tout en incluant la 
triangulation dans un nouveau schéma, qui oublie l’oral pour se référer à 
l’écrit. L’enfant-soldat ne demande pas des équivalences de mots ou des 
traductions au médecin qui l’a recueilli et qui aurait sûrement eu cette 
capacité discursive, mais travaille seul avec les dictionnaires et 
inventaires qui se révèlent ses uniques repères, comme le précise Xavier 
Garnier :  

 
Du plus profond de son enfer, Birahima s’accroche à la 
définition des mots qu’il utilise, il en fait l’architecture de son 
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blablabla. Les mots sont des fétiches d’une nature différente 
de ceux que fabrique Yacouba, ils ne servent pas à protéger, 
mais à assumerxix. 

 
L’interprète, présence vivante entre deux mondes, disparaît, peut-être 

par représailles envers tous ceux qui ont galvaudé les paroles de leurs 
interlocuteurs en jouant de leur rôle de médiateur. Son remplaçant est 
un objet qui caricature le schéma tripartite africain, sans  être plus sûr 
dans la mesure où chaque dictionnaire est idéologiquement marqué, que 
les définitions peuvent être connotées et surtout parce que Birahima a 
besoin de se les approprier pour qu’elles fassent sens : 

 
Il faut expliquer parce que mon blabla est à lire par toutes 
sortes de gens : des toubabs (toubab signifie blanc) colons, des 
noirs indigènes sauvages d’Afrique et des francophones de tout 
gabarit (gabarit signifie genre). Le Larousse et le Petit Robert 
me permettent de chercher, de vérifier et d’expliquer les gros 
mots du français de France aux noirs nègres indigènes 
d’Afrique. L’Inventaires des particularités lexicales du français 
d’Afrique explique les gros mots africains aux toubabs français 
de France. Le dictionnaire Harrap’s explique les gros mots 
pidgin à tout francophone qui ne comprend rien de rien au 
pidgin. (p. 11) 

 
La société traditionnelle a vécu, la contemporaine n’offre aucun 

repère. Les dictionnaires, nouvelle forme de médiation, rendent visibles 
la disparition de l’univers local, celui de la parole, et en même temps 
attestent de leur propre surdétermination : leur contenu est souvent un 
parti pris, le sens offert n’est jamais neutre et transmet, aussi, une 
perception du monde. A ce titre, il me semble que la logique narrative du 
dernier roman de Kourouma traduit la nécessaire transformation des 
modes de communication traditionnels, ce qui n’est pas signe de la 
faillite du schéma tripartite mais sa conversion, c’est-à-dire la 
reconnaissance de la prégnance de l’écrit valant en tant qu’actualisation 
du message. Sur le même modèle des contes ayant inclu le fait colonialxix, 
la logique romanesque de Kourouma permet un appropriation identitaire 
du passé et des faits historiques, en signe du refus de toute résignation.  
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Ainsi, en « écrivant l’Autre pour révéler l’imposture », Kourouma met 

au jour tant le pouvoir de l’Histoire que celui des mots qui permettent de 
la reconsidérer. Alors que la violence décrite confirme les échecs, les 
désillusions et les soumissions vécues, le mode de communication 
déployé affiche une représentation significative de la parole – le schéma 
de communication tripartite –  qui assume sa perte d’autorité : dans le 
dernier roman de Kourouma, l’interprète a été tué, le sora a disparu et 
l’ultime mode de transmission démultiplie les sens et les destinataires.  

Pourtant l’œuvre de Kourouma n’est pas pessimiste : chacun a pu en 
savourer l’humour et l’ironie contrecarrant tout défaitisme, tout afro-
pessimisme. A mon sens, en croisant les représentations et les savoirs, 
l’œuvre participe pleinement de cette autodétemination poétique qui 
caractérise tant les textes contemporains : ceux-ci attestent d’une 
grande liberté de référents et de formes ; ils pratiquent la mise à plat de 
l’Histoire, de la tradition et des stéréotypes, sans complexe. Les 
personnages affichent une conscience du monde et ils en sont partie 
prenante, en croisant les espaces et les temporalitésxix.  

Les écrivains contemporains appartiennent à ce que l’on nomme  
volontiers le monde globalisé, monde où les Empires ont changé de 
formes. Ces nouveaux impérialismes rendent souvent caduques les 
oppositions binaires qui ont nourri les études postcoloniales et les 
analyses à mener ne doivent donc plus s’appuyer sur des cartographies 
et des identités prédéfinies ; il ne s’agit plus de se lier à des topographies 
mais à des topologies, des espaces mentaux et symboliques. La 
littérature africaine existe et se caractérise avant toute chose par la mise 
en scène d’un imaginaire africain, d’ailleurs très présent dans de 
nombreux romans récents. Il ne s’agit pas de juger s’ils véhiculent une 
image convenue ou pasxix, mais plutôt de constater à quel point les 
images des « mondes africains » sont librement exploitées par les 
écrivains, ce que Kourouma a su faire en précurseur. 
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LE DISCOURS PARÉMIOLOGIQUE DANS LES ROMANS D’AHMADOU 

KOUROUMA : ENTRE ENDOGÉNITÉ ET MONDIALITÉ 

Clément DILI PALAЇ  

Université de Maroua, Cameroun 

 

INTRODUCTION 

Depuis les premiers écrivains négro-africains, la primauté de l’oralité, 

voire de la littérature orale, a été établie tant dans une perspective qui la 

démarque de l’écrit, que dans une vision complémentaire. Son 

ancienneté, sa complétude, sa richesse et son importance font de la 

littérature orale un mode d’expression singulier dont l’impact sur le 

quotidien des Africains n’est plus à démontrer. Lilyan Kesteloot, une des 

premières plumes de la critique littéraire négro-africaine, l’exprime en 

ces termes : 

Dans la littérature négro-africaine, nous distinguerons les 

œuvres écrites en langues européennes et la littérature orale 

qui se fait en langues africaines. 

Cette dernière est de loin la plus ancienne, la plus complète 

et la plus importante. Ancienne car pratiquée depuis des 

siècles, et transmise fidèlement par des générations de griots 

ou aèdes, dont les mémoires ne sont rien de moins - dans une 

civilisation orale - que les archives mêmes de la société.  

Complète car cette littérature comprend tous les genres et 

aborde tous les sujets : mythes cosmogoniques, romans 

d’aventures, chants rituels, poésie épique, courtoise, funèbre, 

guerrière, contes et fables, proverbes et devinettes. 

Importante par son abondance, son étendue et son incidence 

sur la vie de l’homme africain. (Kesteloot, 1976 : 6) 

On peut donc comprendre pourquoi beaucoup d’écrivains d’Afrique 

et des Antilles font de l’oralité un sous-bassement de leurs œuvres de 

création. Combien sont-ils qui bâtissent leurs romans, leurs textes 
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poétiques, leurs pièces de théâtre, leurs nouvelles selon sur le modèle 

structural et thématique d’un mythe, d’une légende ou d'une épopée, en 

faisant usage de stratégies de profération du conte ou en intégrant dans 

leurs textes des chants, des devinettes ou des proverbes ? 

Ahmadou Kourouma ne fait pas exception. Tous ses romans sont 

teintés d’oralitéxix. L’usage abondant des parémies, en l’occurrence des 

proverbes, ne laisse pas le lecteur indifférent. Loin de constituer un 

« ornement gratuit »xix, les parémies sont des discoursxix codés qui, bien 

que brefs et lapidaires ont des connotations qui vont au-delà de la simple 

expression des constats de la vie. Autant on peut penser qu’elles 

endogénisent le récit, autant on peut y voir une réelle volonté pour 

l’auteur de s’ouvrir vers l’extérieur, en évoquant tout en les dévoilant, les 

problèmes de son temps. De tels présupposés méritent d'être explorés 

par l’analyse discours, qui a pour tâche d’étudier « de préférence des 

corpus non conversationnels », et qui ne constitue pas « l’oral spontané 

en activité verbale de référence » (Maingueneau, 2009 : 67). 

1. PAREMIE, ENDOGENIE ET ENGAGEMENT 

Envisager une étude ou mieux, une lecture interprétative des textes 

de Kourouma peut sembler d’emblée banal, tant une multitude de 

travaux ont été réalisés sur cet auteur. Mais la perspective retenue ici, 

qui met l'accent sur l’usage abondant mais judicieux des parémies que 

l'on peut mettre en connexion avec des discours similaires issus d'autres 

aires culturelles d'Afrique et d'ailleurs, tranche avec ce que l’on a 

coutume de lire. Il s’agit, tour à tour, d’apporter certaines précisions 

d’ordre définitoire - question de planter le décor - et de ressortir 

l’enracinement que véhicule la présence des parémies dans les textes de 

Kourouma, étant entendu que l’usage de ces formes courtes par le 

romancier est le témoignage de son attachement au terroir local. 

1.1. MISE AU POINT TERMINOLOGIQUE 
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Il est presqu’unanimement reconnu qu’une définition complète, 

exacte et précise de la parémie relève de la gageure, tant les 

appréhensions en vue de la compréhension de ce vocable fusent de 

partout, en fonction du contexte, de l’emploi et de la finalité qu’on veut 

en donner. Tant dans le contexte occidental que dans l’esprit de 

l’Africain, la parémie est aussi insaisissable qu’un serpent de mer. Du grec 

paroinia, c’est-à-dire proverbe, dans une acception plus large, 

l’étymologie-même de la parémie en complexifie la définition. Il apparaît 

en filigrane une assimilation de ce type d'énoncé à une profusion 

d’autres lexèmes sémantiquement équivalents ou presque. Ainsi, qu’il 

s’agisse d’Alain Rey, auteur du Dictionnaire de proverbes et dictons (1994) 

ou de Jacques Fame Ndongo, auteur d'une thèse de doctorat d’État sur 

L’esthétique du texte artistique traditionnel et son fonctionnement à 

travers l’écriture romanesque négro-africaine (1984), une constante se 

dégage : proverbe, dicton, maxime, aphorisme, adage, sentence, 

locution proverbiale, citation, sentence, slogan, précepte, apophtègme, 

devise, wellerismexix et peut-être autre chose encore, sont des termes 

sémantiquement proches - du moins dans l’usage qu’on en fait dans la 

chaîne parlée quotidienne -, et relèvent du champ lexical de la parémie, 

qu’étudie la parémiologie. En bref, il s'agit un énoncé concis, d'une 

formule brève et synthétique qui résume et dit en peu de mots les 

constatations et les expériences de la vie de tous les jours. La plupart du 

temps, elle véhicule une sagesse érigée en vérité universelle. Aussi 

s’insère-t-elle volontiers dans le conte, l’épopée, le mythe, la légende, la 

chanson ou toute autre forme orale d’expression littéraire dont elle peut 

simplement représenter la forme raccourcie et condensée.  

Comme tout signe linguistique, la parémie se décline en deux 

composantes indissociables que sont le signifiant et le signifié. Quelle 

que soit sa situation d’emploi, l’énoncé parémiologique exhibe un sens 

propre et un sens figuré, un sens premier et un sens second, une 

dénotation et une connotation, une forme simple et une forme imagée 

ou métaphorique. Bien plus, la parémie est un énoncé opaque qui mérite 
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toujours, pour être décodé, un pré-requis culturel ou discursif. L’énigme 

qui y est contenue, même si elle ne se présente pas avec la même 

ampleur que pour le cas de la devinette, a souvent besoin, pour être 

déchiffrée, d’une initiation préalable et de certains présupposés de la 

part de l’auditeur. Certains l’appellent « la parole contournée », d’autres, 

la « parole voilée » ; d’autres encore, « la parole-vertige » (Dili Palaï : 

2010). 

Fondamentalement, le contexte d’énonciation de la parémie est la 

mise en présence de deux ou plusieurs interlocuteurs, peu importe le lieu 

ou le moment : en famille, dans la rue, lors d’une veillée, dans un cabaret, 

sous l’arbre à palabres, dans un cadre juridictionnel, dans un conte, dans 

une chanson, dans une salle de classe, etc. Même si on profère les 

parémies « pour éclairer une situation actuelle ou passée, réelle ou 

fictive » (Cauvin, 1980b : 9), il ne faut pas perdre de vue que, 

syntaxiquement et même sémantiquement, ce type d'énoncé instaure 

une sorte de rupture avec le segment phrastique qui le précède ou le 

suit. On a souvent l’impression qu’entre la situation éclairée ou illustrée 

et la parémie elle-même, il n’y a pas de rapport immédiat et évident.  

Tout comme dans l’oralité première (spontanée, brute et en 

situation réelle de communication) la parémie s'intègre 

harmonieusement dans l’« oral écrit », tel qu'on peut le noter dans le 

texte littéraire. Étudier ce type d'énoncé dans un roman par exemple, 

c’est tenir compte de la non conversationnalité du corpus (Maingueneau, 

2009). Le roman ne met pas en présence réelle et factuelle l’énonciateur 

et le destinataire de la parémie. C’est pourquoi, chez Ahmadou 

Kourouma et chez beaucoup d’autres auteurs africains de la même 

trame, la focalisation pose problème. Aux questions « qui parle ? », « qui 

énonce les proverbes ? », « à qui s’adresse-t-il ? », les réponses ne sont 

pas évidentes au premier abord. Le narrateur est parfois extradiégétique, 

intradiégétique et hétérodiétique, la diégèse étant « l'univers spatio-

temporel désigné par le récit » (Genette, 1972 : 280). Le plus souvent, 
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c’est d’une focalisation zéro qu’il s’agit. Quoi qu’il en soit, l’objet visé par 

l’usage abondant des parémies dans la production romanesque de 

Kourouma est sans aucun doute l’attachement aux valeurs 

traditionnelles locales ou endogènes. 

1.2. PAREMIE ET/OU ENRACINEMENT 

Beaucoup d’écrivains africains, consciemment ou inconsciemment, 
ne peuvent se défaire des réalités culturelles de leur terroir d’origine. 
L’oralité apparaît comme le sous-bassement permanent, le socle 
indéniable de toute aventure de l’écriture. Cette tendance - ou alors ce 
choix, délibéré ou non -, à l’abondance de l’usage de l’oralité témoigne 
de la proximité de l’écrivain de son biotope d'origine. Ainsi, à partir d’un 
texte littéraire, il est possible de reconnaître, voire d’évaluer le degré 
d’appartenance d’un écrivain à son aire géographique ou culturelle. On 
pourrait alors parler d’enracinement, que tout africain ressent et 
manifeste, non pas comme une simple vue de l’esprit, mais comme une 
nécessité vitale : 

L’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le 
plus méconnu de l’âme humaine. C’est un des plus difficiles à 
définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, 
active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve 
vivants certains trésors du passé et certains pressentiments 
d’avenir. Participation naturelle, c’est-à-dire amenée 
automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, 
l’entourage. Chaque être humain a besoin de recevoir la 
presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle par 
l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie 
(Weil, 1949 : 19). 

L’oralité de Kourouma est une preuve éloquente de son 
enracinement, qui peut aussi être désigné sous le vocable 
d'endogénitéxix. En fait, dans En attendant le vote des bêtes sauvages 
(1998 : 10), il préconisait déjà la « vénération de la tradition ». Au-delà des 
veillées qui articulent ce roman et qui sont la matérialisation concrète de 
l’intention, voire de l’option de l’auteur pour la primauté inconditionnelle 
de la tradition orale, les parémies constituent une portion importante 
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des ingrédients qui agrémentent la lecture des cinq romans retenus pour 
cette étude. Quoi de plus normal, lorsqu’on sait qu’une conversation en 
Afrique est toujours parsemée d’énoncés parémiologiques qui vont 
jusqu’à en constituer le bien fondé. D’ailleurs, les Yoruba ne disent-ils 
pas : « Le proverbe est le cheval de la parole. Quand la parole se perd, 
c’est à l’aide du proverbe qu’on la retrouve » (Cabakulu, 1992 : 238) ? 
Yritié Bagayoko (1984 : 63), de son côté, le remarquait déjà fort 
opportunément : « La parole sans proverbe est chez nous comme la 
sauce sans sel. Chaque cas d’espèce devient une source de proverbe 
allant du simple conseil pratique à des considérations d’ordre moral, 
philosophique et religieux. ». L’écriture de Kourouma montre aussi, sans 
ambiguïté, cette prise de position.  

En outre, les parémies visent presque toujours un but fortement 
pédagogique et didactique même si par moments, elles donnent 
l’impression d’avoir des relents ludiques et distractifs, notamment dans 
l’humour qui a coutume d’entourer leur profération, et dont Birahima 
sait bien se faire l'écho (ANO). C’est pourquoi, conscient de la difficulté 
que peut avoir l’auditeur ou le lecteur non averti pour saisir le message 
connoté de ces énoncés, Kourouma prend souvent la peine de les 
expliquer entre parenthèses, chaque fois que cela s’avère nécessaire. On 
peut le noter, par exemple, dans Quand on refuse on dit non : « Les 
Dioulas, les musulmans ignoraient que quelque chose qui n’a pas de 
dents allait les mordre vigoureusement (proverbe africain qui signifie que 
quelque chose de terrible les attendait) » (QORN : 22). 

Un travail de repérage et d’identification des énoncés 
parémiologiques dans la prose de Kourouma fait état d’une forte 
propension à l’évocation de la faune et de la flore. Pour ce qui est de la 
faune, les mammifères (singe, éléphant, hyène, chat, chien), les oiseaux 
(pintade, colombe et d’autres non spécifiés), les rongeurs (rat, souris), 
les reptiles ou sauriens (crocodiles), les insectes (cancrelats) sont les plus 
usités. En réalité, les animaux ainsi évoqués représentent les humains, 
comme dans les contes, par un jeu subtil de métaphorisation et 
d’allégorisation. En choisissant d’ouvrir Quand on refuse on dit non par la 
parémie « Le singe qui s’est échappé en abandonnant le bout de sa 
queue dans la gueule du chien n’a pas dans l’échappée la même allure 
que les autres de la bande » (QORN : 11), Kourouma confirme la primauté 
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du paradigme du règne animal dans le langage voilé qui est le sien, 
comme le révèle le relevé suivant : 

La vachexix qui reste longtemps en place s’éloigne avec une 
fléchette. (EAVBS : 343) 

Si, au cours d’un concours de beauté, le mouton est admiré 
c’est parce que ne s’y trouve pas le bœuf. (EAVBS : 203) 

Quand on ne veut pas être touché par les queues des singes, on 
s’éloigne de leurs bandes. (EAVBS : 50) 

Qui suit l’éléphant ne doit plus essuyer la rosée matinale des 
hautes herbes de la piste. (MOD : 92) 

[...] la cérémonie avait dégénéré en jeu de cynocéphales. Alors 
laissons les singes se mordiller et se tirer les queues. (LSI : 18) 

L’hyène dit que si elle est en permanence en éveil c’est parce 
qu’elle sait qu’elle a très peu d’amis sincères sur cette terre. 
(EAVBS : 303) 

Quand on voit les souris s’amuser sur la peau du chat, on 
mesure le défi que la mort peut nous infliger. (EAVBS : 67) 

... le chien a beau devenir riche, il n’arrête jamais de fouiner 
avec le nez. (EAVBS : 360-361) 

Si la perdrix s’envole, son enfant ne reste pas à terre. (EAVBS : 
18) 

...on ne tire pas sur les pintades qu’on a dans son filet. Les 
troupes françaises n’eurent qu’à surgir, à encercler et à cueillir 
les guerriers désarmés et leur générallissime Tchao. (EAVBS : 
18) 

Tout ce qui se passait entre Mariam et Salimata avait été 
pourtant bien prévisible ; on ne rassemble pas des oiseaux 
quand on craint le bruit des ailes (LSI : 153) 

De même que le rat des champs ne peut être sorti de son trou 
sans enfumage, de même on ne peut extirper aux Nègres la 
capitation et des travailleurs forcés sans torture et incendie. 
(MOD : 219) 
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Si le rat a mis une culotte, ce sont les chats qui l’ôtent. (EAVBS : 
256) 

Maintenir un interprète entre le Blanc et lui, c’était se réserver 
une distance [...]. La souris, même si elle les entend mal, 
préfère suivre du fond du trou les chants de fêtes des chats. 
(MOD : 232) 

Quand on voit les souris s’amuser sur la peau du chat, on 
mesure le défi que la mort peut nous infliger. La mort est 
l’aînée, la vie sa cadette. (EAVBS : 67) 

En dehors du Tout-Puissant, qui connaît les motivations du 
crocodile qui quitte l’eau du fleuve pour venir lécher la rosée 
des berges ? (MOD : 175) 

Tant que le mur ne se fend pas, les cancrelats ne s’y mettent 
pas. Cancrelats des indépendances, des partis uniques [...], 
vous ne gâterez pas Togobala. (LSI :137) 

Le répertoire des animaux évoqués dans ces parémies est celui du 

terroir dont est originaire Kourouma. Certains parmi eux sont des 

compagnons de l’homme ou côtoient celui-ci dans plusieurs 

circonstances de la vie quotidienne. D’autres encore, s’ils ne sont pas 

domestiques, l’homme les rencontre lors de ses multiples conquêtes à 

l’instar de la chasse, d’où cette fusion permanente des animaux et des 

hommes et cette tendance permanente personnification. On parle, par 

exemple, de richesse pour le chien, de l’enfant pour la perdrix, de la 

danse pour la colombe, de l’indépendance pour les cancrelats. Ces 

mêmes animaux sont des personnages des autres formes orales, sous 

plusieurs autres manifestations.  

En ce qui concerne la flore, ses occurrences dans les parémies, 

même si elles sont moins abondantes, sont marquées par les évocations 

de la nature ouverte (brousse, bosquet) ou des éléments plus concrets et 

plus ciblés du règne végétal, c’est-à-dire les plantes (piment, liane), tel 

que le font ressortir les énoncés suivants : 
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Quand l’incendie de brousse traverse le fleuve, c’est une cause 
d’embarras grave pour celui qui voulait l’éteindre. (EAVBS : 359) 

C’est du bosquet qui nous paraît insignifiant que se tire la liane 
suffisante à nous attacher. (EAVBS : 197) 

La vérité comme le piment mûr rougit les yeux mais elle ne les 
crève pas. (LSI : 76) 

Par ailleurs, l’enracinement dans les romans d’Ahmadou Kourouma 

se traduit par l’insistance sur les Dioulas - ce peuple bien connu de 

l’Afrique de l’Ouest - comme énonciateurs attitrés de certaines parémies 

pourtant reconnues comme africaines, de façon triviale : « Les Dioulas, 

les musulmans ignoraient que quelque chose qui n’a pas de dents allait 

les mordre vigoureusement (proverbe africain qui signifie que quelque 

chose de terrible les attendait) » (QORN : 22). Et, plus loin : « Les Dioulas 

disent ce proverbe : “Quand cinq filous te chapardent deux œufs de ta 

basse-cour, laisse les partir avec leur butin ; tu auras de leurs nouvelles au 

moment du partage” » (QORN : 29). De même, le malinké, langue parlée 

par une frange importante des peuples ouest-africains, est le socle des 

veillées qui constituent En attendant le vote des bêtes sauvages, roman 

considéré par le narrateur comme un donsomana, c’est-à-dire un récit 

purificatoire de la vie du président, général et dictateur Koyaga. Dans la 

même optique, les occurrences des lexèmes tels que sora, cora, cordoua 

dans l'environnement qui entoure la profération des parémies inscrivent, 

eux aussi, le roman de Kourouma dans le microcosme ouest-africain et, 

pourquoi pas, dans un contexte africain : 

Imitons les pileuses de mil. De temps en temps elles arrêtent 

de piler pour souffler et vider le mortier. Suspendons nous 

aussi ce récit et marquons une pause. Explique le sora.  

Il chante et joue de sa cora. Son répondeur cordoua se livre à 

des lazzis aussi grossiers qu’interminables. Son maître énonce 

des proverbes sur le thème de la précarité :  

Qui vit longtemps voit la danse de la colombe. 
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Le destin souffle sans soufflet de forge. 

La vache qui reste longtemps en place s’éloigne avec une 

fléchette. 

(EAVBS : 343) 

Il va de soi que cette séquence, qui est une synthèse des termes clés 
des veillées qui articulent ce roman, est une occasion idoine pour faire 
connaître, mettre en valeur et vulgariser beaucoup d’autres richesses 
culturelles du terroir. On se rappelle, par exemple, que dès les premières 
pages du roman, le narrateur définit le sora comme un aède qui exalte les 
exploits des chasseurs et encense les héros chasseurs. En d’autres 
termes, c’est un griot musicien de la confrérie des chasseurs (EAVBS : 9) 
qui se fait accompagner par un répondeur que l’on désigne par le 
vocable cordoua (EAVBS : 10), en langue malinké. On retient aussi que la 
cora est un instrument de musique bien connu et bien répandu en 
Afrique occidentale, et dont se sert le griot pour mieux exprimer ses 
prouesses de poète-laudateur. On sait par ailleurs qu’une veillée est 
l’occasion par excellence pour l’animateur principal qu’est le sora de 
proférer des parémies en fonction des thèmes judicieusement choisis, 
comme c’est le cas dans la séquence qui précède avec le thème de la 
précarité. Ce qui donne au lecteur - et à l’auditeur - moins de difficulté et 
plus de lisibilité dans l’appréhension de ces énoncés discursifs codés. 

Dans le même ordre d’idées, Birahima, le personnage central d’Allah 
n’est pas obligé (2000) énonce une parémie qui reconnaît à la génération 
des anciens (représentée ici par Balla) la place qu’elle mérite : « Tout ce 
que je parle et déconne (déconner, c’est faire ou dire des bêtises) et que 
je bafouillerai, c’est lui qui me l’a enseigné. Il faut toujours remercier 
l’arbre à karité sous lequel on a ramassé beaucoup de bons fruits 
pendant la bonne saison. Moi, je ne serai jamais ingrat avec Balla. » 
(ANO : 16) Cependant, le jeune adolescent Birahima attire, sans fioriture, 
l’attention du lecteur sur les dangers auxquels est exposée la tradition. il 
met au grand jour l’ampleur des dégâts occasionnés par la guerre sur les 
hommes et par ricochet sur la culture et les coutumes ancestrales 
transmises de bouche à oreille, au fil des siècles, et de génération en 
génération : 
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Ça, c’est pour les vieux aux barbes abondantes et blanches, 

c’est ce que dit le proverbe : le genou ne porte jamais le 

chapeau quand la tête est sur le cou. C’est ça les coutumes au 

village. Mais moi depuis longtemps je m’en fous des coutumes 

du village, entendu que j’ai été au Libéria, que j’ai tué beaucoup 

de gens avec kalachnikov (ou kalach) et me suis bien carné avec 

kanif et les autres drogues dures. (ANO : 11)  

Plus loin, réapparaissant dans Quand on refuse on dit non, il 

poursuit : « Moi, petit Birahima, quand j’ai vu ça, j’ai couru, j’ai fui 

comme un chien surpris en train de voler le savon noir de la 

ménagère, comme un homme qui a provoqué un essaim et qui 

détale devant les abeilles. » (QORN : 27) Ainsi, devant les exactions, 

la violence et les crimes divers, la tradition et l’enracinement sont 

compromis. L’homme est plus préoccupé par la manipulation des 

armes pour les uns et la préservation de l’intégrité physique pour les 

autres que par l’attachement aux traditions. L’instabilité réduit les 

chances de la préservation de l’oralité africaine qui se veut vivante 

et dynamique dans les commerces sociaux quotidiens. De même, le 

choix d’un adolescent pour évoquer cet aspect n’a rien d’hasardeux 

de la part de Kourouma, même si cela peut paraître incongru. 

Comme on a coutume de le dire partout en Afrique de l’Ouest, « on 

n’enseigne pas un proverbe à un enfant avec pour consigne d’aller 

le répéter au marché ». N’est-ce pas là une sorte de protection, de 

valorisation et de sacralisation de la parémie ? En choisissant de 

donner la parole proverbiale à Birahima, l’auteur veut remettre en 

question le fait de sacrifier la jeunesse pour des fins égoïstes de 

certains politiciens, car une fois cette jeunesse brisée, suivra à jamais 

le déracinement culturel et la tradition n’aura aucune chance de 

survie, elle qui s'enrichit en permanence, au regard des 

interférences diverses. 
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2. INTERDISCOURS PAREMIOLOGIQUE ET INTENTION UNIVERSALISTE 

Interdiscours, et non pas intertextualitéxix. Le lexème interdiscours, 

dans la perspective de Maingueneau, convient mieux au contexte de 

l’oralité qui sous-tend cette analyse : 

L’interdiscours est au discours ce que l’intertexte est au texte. 

[...] 

On appelle aussi interdiscours l’ensemble des unités discursives 

(relevant de discours antérieurs du même genre, de discours 

contemporains d’autres genres, etc.) avec lesquelles un 

discours particulier entre en relation implicite ou explicite. Cet 

interdiscours peut recouvrir des unités discursives de 

dimensions très variables. (Maingueneau, 2009 : 77) 

On le voit, l’accent est ici mis sur la particularité du discours analysé, 

notamment sa variabilité, qui est une des conséquences logiques de 

l’usage et de la circulation incessante de l’oralité africaine. Il peut ainsi y 

avoir rencontre entre deux ou plusieurs énoncés parémiologiques - qui 

ne sont pas forcément des textes - battant parfois en brèche leur 

supposée appartenance ethnique ou géographique. Sous ce rapport, la 

nationalité de Kourouma fait-elle des parémies usitées dans ses romans 

des énoncés ivoiriens ? C’est ainsi le lieu de s’interroger sur les affinités 

du discours littéraire de cet écrivain - dont l’ancrage dans le biotope 

traditionnel n’est plus à rappeler - avec celui d’autres écrivains, et avec 

ceux provenant d’autres aires culturelles d’Afrique, étant entendu que 

d’importants travaux de collecte et d’analyse des parémies ont été faits 

et se font encore avec un intérêt accru. 

L’immuabilité de la nature humaine, dans le sens négatif du terme, 

est mise à découvert par Kourouma dans En attendant le vote des bêtes 

sauvages. Suite à la fête organisée à l’occasion de la décision de qualifier 

la grande conférence de « nationale » et de « souveraine », plusieurs 

citoyens se sont vus dépouillés de leur portefeuille par les bilakoros 
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déscolarisés (les pickpockets). Ceux-ci, constate le narrateur, ne 

changeront jamais : « ... le chien a beau devenir riche, il n’arrête jamais de 

fouiner avec le nez. » (EAVBS : 360-361) Cette parémie existe sous 

plusieurs autres formes chez beaucoup d’autres peuples d’Afrique noire. 

Sans que cela ne soit exhaustif, on retiendra, comme équivalent chez les 

Ivili du Congo : « Le matin, les oiseaux s’envolent, mais le soir, ils 

reviennent tous au nid » (Cabakulu, 1992 : 219). Chez les Tetela du Zaïre 

(actuel Congo démocartique), on dira « Le poulailler est le refuge de la 

poule » (Cabakulu, 1992 : 219). En langue basuto du Lesotho, on préfère 

dire : « L’homme ne revient pas dans le ventre de sa mère, mais il 

retourne bien à son village natal » ou alors « La tortue ne quitte pas sa 

carapace » (Cabakulu, 1992 : 220), tandis que chez les Moundang du 

Cameroun et du Tchad, on dit : « L’oseille ne se débarrasse jamais de son 

aigreur » (Dili Palaï, 2010 : 26). Et même, Aimé Césaire n’écrivait-il pas déjà 

dans Et les chiens se taisaient : « On a beau peindre blanc le pied de 

l’arbre, la force de l’écorce en dessous crie » ? Même si la circonstance 

d’utilisation de Kourouma suscite une connotation négative, il serait 

judicieux d’orienter cette kyrielle de parémies qui ont une portée 

universelle vers la notion d’enracinement dont nous avons parlé plus 

haut, et qui se trouve être un gage d’authenticité ou d’attachement à la 

terre natale et par ricochet de patriotisme, un leitmotiv qui interpelle, au-

delà du peuple ivoirien, les autres peuples africains. 

À bien lire les romans d’Ahmadou Kourouma, on peut affirmer que 

cet auteur se situe à la remorque des écrivains négro-africains de la 

première génération comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, 

Mongo Béti, Wole Soyinka pour ne citer que ceux-là, notamment pour ce 

qui est de leur ambition commune, de la mise en valeur des richesses 

culturelles d’Afrique et des Antilles et de la dénonciation des tares 

sociales, une responsabilité qui leur incombe indubitablement, en vue 

d’un monde meilleur : 
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Le rôle social et politique de la littérature semble aller de soi 

lorsque les auteurs viennent non seulement des pays à 

problèmes, mais sont aussi perçus, ou se définissent eux-

mêmes, comme porte-paroles des sans voix, comme écho 

noble d’une conscience collective qui émerge à peine dans la 

conscience du monde. (Sami Tchak, 2004 : 39-46) 

Chez Kourouma, on retrouve une dynamique symbiotique entre 

littérature et orature, comme l’ont fait avant lui et le font beaucoup 

d’autres écrivains négro-africains. Ces textes de création (roman, poésie, 

théâtre, essai), qui se sont imposés avec le temps, avaient au départ 

toutes les raisons d’être considérés comme atypiques, tant du point de 

vue de la structure externe qu’au plan de l’ossature interne, parce qu’en 

déphasage avec les standards de l’esthétique et de la poétique littéraire 

de la métropole, donnée pour modèle. Et Lilyan Kesteloot de renchérir : 

On n’a donc pu parler de littérature négro-africaine qu’au 

moment où les livres écrits par les Noirs ont exprimé leur 

propre culture et non plus celle de leurs maîtres occidentaux. 

Or cette désaliénation de l’expression littéraire n’a pu se faire, 

chez les Noirs, qu’à la lumière d’une prise de conscience assez 

douloureuse de leur situation sociopolitique. (Kesteloot, 1976 : 

7) 

Cette prise de conscience justifie aussi l’option d’une bonne frange 

des écrivains de valoriser la culture négro-africaine, en l’occurrence la 

tradition. Ainsi, le pouvoir politique installé en Côte d’Ivoire au lendemain 

des indépendances africaines et piloté par le président Houphouët-

Boigny confirme lui-même la suprématie de l’oralité - avec en pôle 

position les adages - dans ses adresses à la nation, mêmes si pour le cas 

d’espèce, on retrouve en filigrane un peu d’ironie : 

Dans certaines sectes ivoiriennes, Houphouët-Boigny, principal 

artisan de ce développement, faisait partie du panthéon. Ses 

discours étaient émaillés d’adages plus ou moins consistants 
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qui émerveillaient son entourage. Un de ses courtisans lui 

demanda un jour pourquoi il ne mettait pas par écrit à la 

disposition des intellectuels du monde entier ces pensées que 

tous admiraient : 

« Ni Jésus-Christ ni Mohammed n’ont écrit de livres, répondit-

il. Ils se sont contentés de parler en public et leur entourage a 

recueilli leurs pensées. C’est vous à de capter ce que 

j’exprime. » (QORN : 90) 

L’usage abondant et judicieux des parémies dans les textes sont, 

pour Kourouma, un prétexte pour dénoncer les irrégularités de la 

société. À titre d’exemple, la corruption qui gangrène toutes les sociétés 

à des degrés divers est décriée dans un discours parémiologique, parce 

que légitimée par la voix la plus autorisée du pays qui, pour donner du 

crédit à ce fléau, convoque des proverbes qu’il explique lui-même par la 

suite : 

Le nègre était serré dans le poste. Il lui était impossible 

d’assurer ses besoins et ceux de sa famille. On signala la 

situation au président Houphouët-Boigny. Et le président 

répondit par d’amusants proverbes africains : « On ne regarde 

pas dans la bouche de celui qui est chargé de décortiquer 

l’arachide. On ne doit pas être toujours là à regarder dans la 

bouche de celui qu’on a chargé de fumer l’agouti. [...] Ces 

proverbes signifient qu’il faut savoir se servir en catimini sur la 

matière qu’on a en main et sur laquelle on travaille. Il faut 

savoir se faire payer le complément de salaire par le service 

dont on a la responsabilité. Personne ne vous en voudra tant 

que personne ne vous surprendra. Ces proverbes furent bien 

compris par les Ivoiriens à tous les niveaux. Et ce fut la 

corruption généralisée, du ministre au planton. » (QORN : 91-92) 

Comme si cela ne suffisait pas, on peut lire plus loin : 
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J’ai compris que les coopérants touchaient des salaires de 

pachas (de gouverneurs ottomans). Quand ils sont partis, on 

les a remplacés par des nègres indigènes sauvages. Et aux 

pauvres on a refilé les salaires de misère. Ils se sont plaints à 

Houphouët-Boigny et Houphouët-Boigny leur a dit de se servir 

à la source, de se débrouiller. Quand on est sur le manguier, 

avant de laisser tomber des fruits pour ceux qui sont au sol, on 

mange bien d’abord, on se gave. C’est cela qui a amené la 

corruption généralisée partout en Côte-d’Ivoire. Et cela 

continue en Côte-d’Ivoire. Houphouët-Boigny était un 

corrompu (personne qui se vend), un corrupteur (personne qui 

soudoie, achète quelqu’un d’autre) et un dilapidateur 

(dépensier et gaspilleur). (QORN : 99-100) 

Aussi la corruption est-elle partie prenante dans la vie quotidienne 

en Côte d’Ivoire, et Kourouma tient le premier président de ce pays pour 

responsable. Sans gêne, les Ivoiriens ont mis en place et développé un 

métalangage parémiologique florissant de la corruption fait « de mille 

expressions plus ou moins savoureuses pour dire corrompre quelqu’un : 

fais-moi, fais ; fais un geste ; fais le geste national ; mouille ma barbe ; 

coupe mes lèvres ; ferme ma bouche...  » (QORN : 92). Ce qui fait de ce 

fléau un phénomène banal certes, mais incontournable car, dans une 

certaine mesure, il entre en ligne compte dans la lecture du 

fonctionnement social. 

Kourouma n’a pas le monopole des « parémies de la corruption ». 

Tandis que Ngugi wa Thiongo dit que « ce monde est à l’envers » (1987 : 

150), Tierno Monenembo estime que « malades de cécité, ils ne 

pouvaient pas se regarder » (1979 : 18), mettant ainsi à nu les 

dysfonctionnements permanents occasionnés par la corruption, sport 

favori de plusieurs sociétés, non sans connexion avec l’héritage colonial. 

Le romancier camerounais Bernard Nanga, à travers Les Chauves-souris, 

fait une autopsie de la corruption à Eborzel, une ville où « on n’accédait à 
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des postes haut placés que par l’argent et par les femmes » (Nanga : 

1984 : 17) : 

Roger semblait de plus en plus prendre le chemin d’une révolte 

intransigeante, parlait de l’exploitation cynique des pays 

pauvres par les pays riches, qui se servaient copieusement des 

personnes interposées. il fustigeait la corruption et le couardise 

des nouvelles élites du pays, qu’il traitait de complices du 

système capitaliste (Nanga, 1984 : 113) 

Ce n’est donc un secret pour personne, plusieurs pays en Afrique ou 

au-delà, sont pollués par la corruption. Ne se souvient-on pas du 

classement des pays les plus corrompus au monde publié chaque année 

par l’organisation non gouvernementale Transparency International, 

classement dans lequel les pays africains occupent toujours des places 

privilégiées ? On peut penser qu’il s’agit d’un phénomène culturel, qui 

prend racine dans le substrat traditionnel, car en dehors de Kourouma, 

plusieurs autres écrivains font usage du discours parémiologique, des 

expressions ou des néologismes exprimant la corruption. Dans le 

contexte camerounais par exemple, les expressions du genre « parle 

bien », « fais quelque chose », « il faut huiler la machine » foisonnent à 

longueur de journée, quand on veut réclamer un pourboire avant de 

rendre un service à un usager. Pareillement, les proverbes comme « une 

main simple ne peut pas porter le feu » ou « un criquet ne s’envole pas 

sans matière fécale au cou » (Dili Palaï, 2010 : 55) entrent dans le même 

paradigme que ceux évoqués par Kourouma. Bernard Nanga utilise le 

mot « os » en lieu et place du lexème « argent », dans un contexte où 

« avec l’argent, il y a toujours moyen de rouler un Nègre, si haut placé 

soit-il » (Nanga, 1984 : 143) : 

- Vous me ferez garder des os, mon Général, plaisanta Bilanga. 

- C’est entendu, mon cher Conseiller, dit Motengui en riant 

bruyamment. Ah! à propos des os, j’espère, puisque j’ai appris 

que votre chauffeur vous apporte les dossiers les plus urgents, 
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j’espère, répéta Motengui dont la voix devenait faussement 

confidentielle, que ceux que devraient vous proposer M. 

Chauvin ne manqueraient pas d’une substantifique moelle. [...] 

Nous savons bien qu’ils sont là pour faire du C.F.A. Mais enfin, 

nous avons droit à nos os à moelle. (Nanga, 1984 : 127) 

Autant que la corruption, l’ingratitude est aussi une antivaleur 

exprimée, et surtout persiflée par le biais des parémies dans les œuvres 

de Kourouma. En effet, le bien n’est pas toujours bien rendu ou alors, on 

trouve toujours le moyen de nuire à son bienfaiteur. Dans En attendant le 

vote des bêtes sauvages, un énoncé sur fond de méditation est 

commandité par le sora sur le cordoua : 

Interrompons nous aussi cette veillée, dit le sora. À son 

répondeur qui danse et multiplie les gestes désordonnés, il 

commande : cesse de danser et réfléchis à ces proverbes : 

C’est celui dont tu as soigné l’impuissance qui te prend ta 

femme.[...] 

C’est souvent l’homme pour qui tu es allé puiser de l’eau dans 

la rivière qui a excité le léopard contre toi. (EAVBS : 286) 

Ces deux parémies dénoncent un fait connu de tous qui engendre la 

disharmonie dans la société. Plusieurs autres peuples l’expriment, chacun 

dans un style qui est le sien, mais le message reste le même. Tandis que 

chez les Nyandja du Malawi on dit : « Celui à qui on fait un don, s’il 

manque quelque chose à vous donner en retour, il vous qualifie de 

sorcier », les Akan du Ghana diront : « Faites passer la rivière à votre chien 

et il vous mordra » (Cabakulu, 1992 : 144) et les Hutu du Rwanda diront : 

« Moudre pour l’insatiable, c’est répandre » (Cabakulu, 1992 : 145). C’est 

peut-être cela qui explique la méfiance et la suspicion qui règne dans la 

société du texte d’En attendant le vote des bêtes sauvages, et 

qu’Ahmadou Kourouma étale au grand jour, en référence à la société 

ivoirienne : « Dans votre République, tout le monde épie et tout le monde 

est espionné. L’hyène dit que si elle est en permanence en éveil c’est 
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parce qu’elle sait qu’elle a très peu d’amis sincères sur cette terre » 

(EAVBS : 303). Cette parémie rappelle opportunément celle qu’énoncent 

souvent les Moundang du Cameroun et du Tchad : « L’écureuil dit : “Je 

sais que Dieu existe, mais je préfère que la termitière soit proche” » (Dili 

Palaï, 2010 : 79)  

Personne n’en doute, la méfiance et la suspicion ne peuvent que 

déstabiliser la sérénité et la symbiose d’un peuple ou entre les peuples, 

d’où un appel à l’union et à la solidarité que Kourouma lançait déjà dans 

son tout premier roman, Les soleils des indépendances, par une parémie 

dédoublée qui ne manque pas d’intérêt : « La plus belle harmonie, ce 

n’est ni l’accord des tambours, ni l’accord des xylophones, ni l’accord des 

trompettes. C’est l’accord des hommes. “Un seul pied ne trace pas un 

sentier ; et un seul doigt ne peut ramasser un petit gravier par terre ”. 

Seul lui, le président, ne pouvait pas construire le pays » (LSI : 174). Une 

belle leçon de solidarité en somme, que beaucoup d’autres peuples 

africains formulent, dans le même registre, tel que le fait apparaître le 

tableau suivant : 

Tableau 1 : Parémies exprimant l'union et la solidarité 

Parémie Langue/e

thnie 

Pays Référen

ce 

Un seul anneau au bras ne 

fait pas de bruit 

tetela Zaïre Cabakulu, 

1992 : 266 

Une main lave l’autre mandingu

e 

Guinée Cabakulu, 

1992 : 266 

Une seule main ne décapite 

pas le poulet 

moundan

g 

Cameroun-

Tchad 

Dili Palaï, 

2010 : 43 

Un seul doigt ne peut pas 

oindre tout le dos 

ambede  Gabon Cabakulu, 

1992 : 266 

Un seul doigt ne peut 

enlever la viande du plat 

bamoun  Cameroun Cabakulu, 

1992 : 266 
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Limité à l'Afrique, ce tableau peut susciter un rapprochement avec le 
contexte européen. En utilisant la parémie « Qui vit longtemps voit la 
danse de la colombe », (EAVBS : 343) Kourouma exhibe le symbole de la 
paix et de la pureté, pour exprimer un espoir, l'espoir d'une synergie 
entre les hommes, sans distinction aucune, ainsi que le veut la sentence 
populaire « L'union fait la force ». Ainsi présenté, l’interdiscours montre 
que la rencontre, voire le croisement des énoncés parémiologiques 
relevant du même paradigme traduit une solidarité locale, endogène, 
nationale et internationale dont on a tant besoin, et qui manque parfois à 
beaucoup de peuples dans le concert des nations. Il s’agit, au bout du 
compte, d’un rapprochement de la variété d’aires géographiques et 
culturelles qui traduit, l’universalité d’Ahmadou Kourouma, dans un 
contexte où la mondialisation et la globalisation sont d’actualité.  

 

CONCLUSION 

En somme, les locutions et expressions parémiologiques, les 

parémies elle-mêmes, qui abondent dans l’œuvre romanesque de 

Kourouma instaurent une sorte d’enracinement culturel et 

psychologique. Comme ceux qui l’ont précédé dans l’écriture 

romanesque, cet écrivain met au devant de la scène son attachement à la 

terre natale. On a souvent parlé ou entendu parler de négrité, 

d’africanité et même d’ivoirité, selon le contexte. N’est-il pas convenable, 

au vu de ce qui précède, d’envisager plutôt une poétique de la 

mondialité ? On l’a constaté, Kourouma est loin d’être un écrivain 

autarcique. Son œuvre, sans être un hymne destiné exclusivement à son 

terroir d’origine parce qu’irriguée abondamment par le substrat 

traditionnel local, met l’humaine condition au centre de toutes les 

préoccupations, et interpelle tous les aspects de la vie de l’homme. 

Mieux, d’une perspective interdiscursive, dérive une logique d’ouverture 

de Kourouma et l’inscrit au panthéon des écrivains de la totalité, dont les 

œuvres transcendent le temps et l’espace.  
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POUVOIR(S) DE LA FICTION : STRATEGISATIONS ARGUMENTATIVES ET 
CONDITIONS DE PERTINENCE DU RÉCIT DANS ALLAH N’EST PAS OBLIGÉ 

D’AHMADOU KOUROUMA 
 

Jean Claude ABADA MEDJO 
École Normale Supérieure/Université de Maroua 

 
Que peut la littérature ? Depuis quelque temps, cette question à visée 

pragmatique préoccupe les milieux littéraires, se substituant de plus en 
plus à la problématique ontologique du « qu’est-ce que la littérature ? » 
(Sartre, 1964). Elle semble même déborder largement le cadre des 
études littéraires, pour s’insinuer dans d’autres champs d’analyse des 
pratiques sociales, ainsi qu’on le voit avec le concept de « narrative 
thinking » à la mode dans la philosophie américaine d’un Peter Goldie 
(2006 : 97-106). Y a-t-il une manière de penser, d’argumenter propre au 
récit ? Existe-il un mode de penser ou d’agir qui serait à la base de la 
narration littéraire ? Que peut dire/faire la littérature des émotions, des 
sentiments, des croyances, des désirs, des conduites ? Quelle peut être la 
portée éthique des œuvres de fiction ? Yves Citton a récemment 
contribué à relancer la réflexion sur la valeur du littéraire, notamment sur 
les pouvoirs propres aux récits de fiction. Dans sa Mythocratie (2010), il 
tente de répondre à la question politique de la « scénarisation », 
entendue comme le pouvoir d’influencer ou de conditionner les 
comportements humains dans l’espace social à l’aide de récits. Citton 
interroge alors l’enchantement dont sont capables les mythes, les 
histoires et les fables. Dès les premiers mots de son livre, Citton prévient 
que personne, jusqu’ici, n’est « parvenu à déterminer ce que peut un 
récit » (Citton, 2010 : 11). Modalité internationale, transculturelle et 
transhistorique (Barthes, 1981 : 7), le récit est une catégorie 
omniprésente, inusable, qui s’épanouit dans toutes les sphères de la 
polis, et qui est dotée de potentiels transformateurs. L’observation 
montre que les textes sont des constructions hétérogènes si complexes 
qu’il ne peut avoir qu’un consensus provisoire quant à leur définition 
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générique. Selon Jean-Michel Adam (2005), un même texte peut 
emprunter ses schémas à plusieurs types, induisant de fait des effets de 
lecture différents, tout texte n’étant qu’une actualisation plus ou moins 
approchée d’un modèle de référence. Même s’il est difficile de 
s’entendre sur le statut argumentatif d’un discours, on ne saurait nier le 
fait que tout énoncé est finalisé, et vise, pour cela, au moins à influencer 
le comportement de l’énonciataire. Le texte de fiction, notamment le 
roman, n’échappe pas à cette caractéristique. Souvent restreint à la 
relation des faits, des événements, le discours du roman se présente 
comme une réalité linguistique composite dotée d’une intention 
persuasive. Prenant appui sur les dispositifs narratifs et énonciatifs du 
roman Allah n’est pas obligé (2000)xix de Kourouma, la présente réflexion 
tente de construire une topographie de l’action et de la parole narrative 
de l’enfant en temps de guerre. Elle montre que l’irruption de cette 
« figure archétypale du tragique contemporain » (Abada Medjo, 2010 : 
160) dans l’univers romanesque de Kourouma participe d’une 
stratégisation argumentative pour condamner la guerre. Le romancier 
investit la mémoire tumultueuse, passée et toujours présente, du 
continent noir dans ses récits noirs, notamment celui d’Allah…, à travers 
l’expérience martiale d’un jeune mercenaire introduit de force dans des 
guerres tribales qui ont récemment déchiré le tissu sociopolitique des 
pays comme le Liberia, la Sierra Leone ou la Guinée. En instituant 
l’enfant-soldat voix narrative prioritaire du récit, l’auteur affirme son 
désaccord avec une situation abjecte (Kristeva, 1980) entretenue par des 
seigneurs de la guerre avec la complicité de la communauté 
internationale. Mais quel crédit peut-on accorder à ce type de récit ? 
Quelle en est la pertinence ? Il convient de répondre à ce 
questionnement général pour découvrir quels artifices argumentaires 
persuasifs sont mis en œuvre par l’auteur pour condamner la guerre. La 
spectacularisation de la violence et de la souffrance apparaît ici comme 
une technique narrativo-descriptive au service d’un réalisme destiné à 
renforcer le pouvoir argumentatif persuasif d’un récit apparemment 
ingénu, et pourtant destiné à discréditer l’expérience martiale qu’est la 
guerre civile. Mais avant tout, il convient d’insister sur l’ambiguïté 
tragique du personnage de l’enfant dans le texte de Kourouma.  
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1. L’ENFANT-SOLDAT : UN PERSONNAGE AU STATUT AMBIGU 
L’histoire africaine est jalonnée de nombreux conflits armés dont 

certains l’embrasent encore. Cette permanence de la guerre, la gratuité 
et la banalisation des souffrances et de la mort qui s’y attachent dans 
certains pays africains enlèvent tout caractère héroïque et toute 
rationalité à la belligérance. Sur le plan strictement temporel, on peut 
inscrire les guerres civiles libérienne et sierraléonaise qui inspirent la 
fiction d’Allah… dans le paradigme de l’événementiel postcolonial, c’est-
à-dire « l’ensemble des choses qui sont arrivées à l’indigène depuis les 
indépendances, et qui sont susceptibles d’être racontées, récitées, 
puisqu’il a été témoin, acteur et, parfois, victime » (Mbembe, 1988 : 12, n. 
6)xix. Mais l’événement postcolonial est radicalement frappé de 
négativité, et le récit qui s’en inspire ne peut se complaire dans 
l’innocente neutralité : il aspire à donner au contenu un pouvoir, pouvoir 
de dire, de vouloir dire et de signifier les choses dans le but de susciter 
l’action.  

L’espace-temps phénoménologique de la guerre tribale met en scène 
une typologie actantielle très variée. Les victimes ploient sous le joug de 
bourreaux inhumains et, souvent, les rôles sont inversés. Cette 
interchangeabilité des rôles et statuts des acteurs de la guerre fait que 
« didacteurs », « féticheurs », « multiplicateurs de billets de banque » et 
autres promotteurs de prophétismes obscurantistes côtoient ou s’allient 
aux chefs de guerre pour semer la peur et l’horreur dans les villes et les 
campagnes du Liberia et de la Sierra Leone. Même les femmes et les 
enfants, généralement donnés comme figures de la vulnérabilité dans les 
rapports sociaux, se recrutent dans les rangs des milices. Sous ce 
rapport, l’enfant-soldat apparaît comme une figure double, à la fois 
victime et bourreau. Et ce n’est pas le moindre mérite de Kourouma, que 
de refuser d’angéliser un protagoniste certes embarqué mais si loin 
impliqué dans la guerre et les atrocités qui en résultent. Le refus du 
binarisme qui préside à l’élaboration des ses précédents romans permet 
à Kourouma d’éviter l’écueil de la stigmatisation unilattérale de 
l’Occident pour justifier la situation tragique de l’Afrique contemporaine 
dans Allah… Cette distance critique conduit l’auteur à maintenir l’enfant-
soldat dans une posture inconfortable, mais bien réelle, de victime et 
bourreau en situation de conflit armé. Cette double identité apparaît 
bien dans l’auto-présentation de Birahima à l’ouverture du récit, et révèle 
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une vérité effroyable : lorsqu’on a été plongé dans un conflit armé de 
l’envergure de celui qui embrase le Liberia et la Sierra Leone dans 
l’univers fictif d’Allah…, on ne peut plus prétendre à l’innocence absolue. 
Victime, l’enfant engagé dans les conflits armés  devient lui-même un 
bourreau, aussi cruel comme n’importe quel autre criminel de guerre.  

La situation de Birahima est, dans la réalité, emblématique de celle de 
tous les enfants enrôlés dans les guerres tribales en Afrique. Dès le plus 
bas-âge, ils doivent affronter l’insécurité de l’existence, puisque le déficit 
de parenté et d’affectivité dont ils sont victimes ne leur concède guère 
d’autre alternative que de se laisser séduire par la perspective de la vie 
facile dans les rangs des nombreuses milices qui écument les territoires 
en guerre. Dans les pays africains décrits ou évoqués par le récit 
d’Allah… – le Liberia, la Guinée, la Sierra Leone ou la Côte d’Ivoire –, il est 
courant de voir des enfants de plus en plus jeunes dans les champs de 
bataille. Les enfants rencontrés dans le roman de Kourouma sont 
effectivement des êtres abandonnés dès le seuil de l’existence. Intégrer 
les rangs des combattants mercenaires et se livrer aux assassinats et aux 
pillages pour survivre dans un espace social devenu un véritable 
pandémonium semble alors l’unique voie qui s’ouvre à une enfance en 
déshérence.  

Ce statut ambigu de l’enfant-soldat dans le texte apparaît comme une 
stratégie argumentative de la part de Kourouma. Pour autant, il ne s’agit 
pas tant de stigmatiser la violence de l’enfant que d’exposer l’horreur de 
celle perpétrée contre lui par les adultes. Car ce qui est réellement 
menacé dans le cas de Birahima et de ses condisciples c’est, plus que 
l’enfant, l’enfance elle-même : c’est l’innocence qui est pervertie dès la 
prime jeunesse, puisque l’enfant est contraint d’intégrer et d’adopter un 
monde d’adultes caractérisé par la violence et l’horreur. Instrumentalisés 
dans les conflits armés qui opposent les chefs politiques, les enfants-
soldats sont souvent jetés dans la rue, sans aucune reconnaissance ni 
rémunération. Pour survivre, « ils tuent les habitants [des villages] et 
emportent tout ce qui est bon à prendre » (Allah…, 51). On entre alors 
dans une sorte de jungle humaine, et « un cercle bien singulier s’installe 
de façon automatique : il faut tuer pour trouver des dollars pour trouver 
du hasch pour tuer pour trouver des dollars…» (Garnier, 2004 : 166). Une 
répétition sempiternelle, tragique.  
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Kourouma prend le risque de nommer, sous le couvert de son jeune 
narrateur, la dure réalité de la brûlure du réel africain contemporain. 
Dans Allah…, le récit des pérégrinations de Birahima d’un front de 
combat à l’autre, d’une guerre civile à l’autre, devient alors une 
argumentation, se donnant en même temps comme lieu de contestation 
d’un ordre mis en place par le désordre de la guerre. Le récit romanesque 
en appelle ainsi à la réflexion ; il déclenche une forte activité 
argumentative qui fait que raconter n’est plus perçu comme une simple 
opération d’agencement des séquences d’une histoire, mais bien un acte 
du discours ou de langage ayant des effets illocutoires sur le destinataire. 
Mais à quelles autres conditions le récit de fiction, notamment le récit de 
guerre à prétention testimoniale, peut-il être crédité de pertinence et 
d’efficacité ? Par quelles stratégisations se constitue-t-il en 
argumentation persuasive contre la guerre ?  

 
2. DE LA DELINQUANCE NARRATIVE A UNE ENONCIATION A 

PRETENTION TESTIMONIALE 
Il arrive que le récit cherche à faire comprendre, à révéler autant qu’à 

plaire, à infléchir, à convaincre autant qu’à séduire. Pour reprendre, en 
l’adaptant, une définition foucaldienne du pouvoir reprise par Same Kolle 
(2007 : 147-148), on peut dire que le récit « incite », « induit », « facilite », 
« rend plus ou moins probable », en tout cas « il est toujours une manière 
d’agir sur un ou des sujets agissants ou susceptibles d’agir ». C’est à cette 
capacité à faire faire que le récit doit la réussite dans son entreprise de 
séduction et de persuasion. En fait, le récit scénarise, au double sens de 
mettre en scène et de manipuler. Il scénarise l’histoire, les faits, le réel ; il 
scénarise les conduites sociales en tant qu’il est lui-même méta-conduite. 
Même s’ils ne sont pas visibles ici et maintenant, les effets perlocutoires 
du récit sont indéniables. Comme le montrent les travaux des 
structuralistes et de Paul Ricœur (1991) sur la narrativité, ceux de John L. 
Austin (1970) et Judith Butler (2004) sur la performativité du langage, ou 
encore les analyses de Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe 
(1978) sur les pouvoirs de la littérature, le récit concentre de fortes 
possibilités d’affectation, de scénarisation, voire de magnétisation, en ce 
sens qu’il peut mobiliser des « champs d’ondes magnétiques » (Citton, 
2010 : 37) pour orienter les sensibilités et informer les comportements 
sociaux. En sollicitant l’imaginaire du narrataire, le pouvoir du récit se 
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traduit en termes de capture et de canalisation des affects et des 
dispositions comportementales. Au nombre des stratégies 
argumentatives qu’il déploie pour persuader, le récit convoque 
notamment la délinquance narrative, l’énonciation subjective à valeur 
testimoniale, les figures persuasives, les modalisateurs à visée 
performative et la toposémie. 

 
2.1. DELINQUANCE JUVENILE ET DELINQUANCE NARRATIVE 

Le récit délinquant autorise et fonde un espace par des délimitations 
autant qu’il ouvre « un théâtre de légitimité à des actions effectives » 
(Certeau, 1980 : 183). Dans Allah…, l’expérience martiale contribue à 
rompre les harmonies primordiales et à remettre en question des 
légitimités fondées par des siècles de tradition. C’est cette situation 
chaotique qui offre un théâtre de légitimité à la parole narrative de 
l’enfant-soldat. Le récit délinquant est un type de récit essentiellement 
mobile. Il se déplace dans l’espace autant qu’il circule au milieu des 
codes. En un mot, c’est un récit qui opère sur le mode de la 
transgression.  

Dans Allah…, la relation des événements découvre « un monde glacé 
fait de ruines et de signes de mort » (Taminiaux, 1997 : 10) à l’intérieur 
duquel s’inscrit l’itinéraire fluctuant de Birahima. Et c’est précisément la 
mobilité du narrateur elle-même qui fonde l’instabilité du récit. Au 
moment où il raconte les péripéties qui ont rythmé sa vie d’enfant-soldat, 
Birahima est assis derrière la voiture 4x4 de son cousin, le docteur 
Mamadou, qui file en direction de la Côte d’Ivoire. Mais le récit lui-même 
retrace l’itinéraire chaotique du petit mercenaire de son village Togobala 
au Liberia et en Sierra Leone. Il traverse ainsi des lieux que le sujet 
narrant a foulés ; il suit les mouvements du jeune mercenaire d’un camp à 
l’autre (armée du FLN, armée de l’ULIMA, armée de Johnson), d’un 
territoire à l’autre (Liberia, Sierra Leone). Ici, le récit est, comme le 
suggère son étymon grec, diegesis, une narration qui implique la marche, 
le déplacement, à quoi s’attache en même temps la notion de 
transgression. Délinquant, le récit louvoie entre plusieurs pôles ; il se 
déploie dans les interstices de divers espaces physiques, psychiques, 
linguistiques et idéologiques. La parole narrative de Birahima recourt 
ainsi aux ressources linguistiques de la francophonie et de l’anglophonie, 
grâce aux quatre dictionnaires que le petit soldat utilise pour raconter 
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ses « salades ». Ce qui montre que la réalité décrite n’épargne aucune 
partie de la l’Afrique, et qu’elle implique même des acteurs issus de 
divers horizons du monde. Birahima n’hésite même pas à traduire 
directement les idiotismes du malinké, sa langue maternelle, dans le 
texte. 

En fait, le jeune narrateur délinquant ne peut, dans le contexte d’une 
Afrique en guerre où toutes les valeurs sont remises en cause, tenir une 
parole convenue. Le récit de son aventure n’obéit donc pas à tous les 
critères admis. Nouréini Tidjani-Serpos, que cite Denise Coussy (2000 : 
157), remarque avec à propos que les textes de la littérature africaine ne 
se bornent plus maintenant à consigner la réalité, mais la mettent en 
scène par la recherche systématique du texte « imparfait collant à 
l’imperfection du réel ». En effet, les écrivains africains semblent 
maintenant faire le pari du récit éclaté qui illustre la densité factuelle 
nouvelle. Selon Coussy, « l’esthétique du tragique qui se développe dans 
les romans récents se dévoile sous un double registre car l’intention 
accusatrice se nourrit d’un burlesque déstructuré » (Ibid. : 160). De là, 
conclut-elle, « la réussite exceptionnelle de Kourouma [qui] naît de la 
rencontre enfin réussie entre forme  et fond » (Ibid : 172). 

En fait, Kourouma ne se contente pas de présenter un enfant-soldat 
et de parler à sa place : il lui donne la parole narrative. Le récit fragmenté, 
déconstruit de Birahima donne la pleine mesure du double drame 
linguistique et existentiel du continent qui l’inspire. L’énonciation 
narrative de Birahima, avec ses nombreux accidents syntaxiques, ne 
traduit-elle pas en effet la situation chaotique et tragique d’une Afrique 
déchirée par des conflits politiques, linguistiques et ethniques ? Mais 
cette langue pittoresque due en partie au fait que le narrateur avoue 
avoir « coupé » l’école très tôt joue en faveur de la visée mimésémique 
du projet scriptural de Kourouma. Il s’agit, dans la réalité, de l’une des 
stratégies énonciationnelles imaginées par Kourouma pour aider son 
narrateur à articuler un monde-chaos. Par sa fragmentation, le langage et 
le récit de Birahima épousent les contours d’un monde disloqué, pour 
tenter de ré-énoncer un sens dissous dans l’anomie de la guerre et de la 
violence. 

Cependant, si le déplacement est le mode d’existence par excellence 
du délinquant, voire du criminel qui traque autant qu’il est traqué lui-
même, cette existence ne se spécifie pas dans les marges mais dans les 
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interstices des codes qu’il déjoue et déplace au gré de ses humeurs et de 
ses errances. En tant que narrateur principal, Birahima assume divers 
statuts dans le récit : extradiégétique, il est l’instance énonciative 
privilégiée qui s’adresse au narrataire (au lecteur aussi) ; intradiégétique, 
il n’est pas étranger à l’histoire narrée ; à la fois homo- et 
hétérodiégétique, il raconte son histoire et celle des autres personnages 
qui se déplacent, comme lui,  dans un univers aux référents déstabilisés. 
Cette pluralité de points de vue et de statuts constitue l’une des 
caractéristiques principales du récit délinquant. 

Contre l’édifice d’un ordre social agressif et essentiellement martial, 
le récit devient une forme de « délinquance en réserve, maintenue, elle-
même déplacée » (Certeau, 1980 : 191), et se définit contre cet ordre. 
Dans Allah…, la narrativisation comme effort d’ordonnancement d’un 
réel chaotique s’appuie sur une énonciation mobile qui suit les 
pérégrinations urbaines et campagnardes du jeune mercenaire Birahima. 
Il s’agit, pour ce dernier, de livrer une relation authentique du cauchemar 
de la guerre civile dans lequel il a été plongé. 

 
2.2. LE NARRATEUR TEMOIN : UNE ENONCIATION SUBJECTIVE A 

VALEUR TESTIMONIALE 
Dès l’ouverture du récit, on sait que Birahima, un orphelin de onze ou 

douze ans, est le personnage central, qui va raconter son histoire 
d’enfant-soldat : « Je décide le titre définitif et complet de mon blablabla 
est Allah n’est pas obligé d’être juste dans toutes ses choses ici-bas. Voilà. 
Je commence à conter mes salades » (Allah…, 9). Rendue d’un point de 
vue interne, la fiction d’Allah… raconte, en effet, les pérégrinations de 
Birahima dans la folie des guerres civiles au Liberia et en Sierra Leone. 
C’est donc par l’expérience martiale précoce et le regard naïf de ce petit 
mercenaire que Kourouma introduit le lecteur dans l’univers horrible des 
guerres tribales et politiques qui ont ensanglanté ces pays.  

Phénomène extrêmement dangereux, la guerre est ici créatrice de 
narrativité, matière à récit ou, pour le mieux dire, matière du récit. Le 
statut particulier qu’il tient dans la fiction leste la parole narrative de 
Birahima de l’ambiguïté, de la violence, mais aussi de l’insouciance et de 
la gaieté propres au style de vie des small-soldiers dans les champs de 
bataille en Afrique. Avant le récit de guerre proprement dit, le narrateur 
opère un flash-back sur l’univers de son enfance : 
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Avant de débarquer au Liberia, j’étais un enfant sans peur ni 
reproche. Je dormais partout, chapardais tout et partout pour 
manger. Grand-mère me cherchait des jours et des jours : c’est 
ce qu’on appelle un enfant de la rue. Avant d’être un enfant de 
la rue, j’étais à l’école. Avant ça, j’étais un bilakoro au village de 
Togobala. (Bilakoro signifie, d’après l’Inventaire des 
particularités lexicales, garçon non circoncis.) Je courais dans 
les rigoles, j’allais aux champs, je chassais les souris et les 
oiseaux dans la brousse. Un vrai enfant nègre noir africain 
broussard (Allah…, 13). 

Cette présentation anticipe sur les raisons qui, plus tard, vont pousser le 
jeune homme à se laisser entraîner dans les rangs des combattants. 
L’éthos qui s’en dégage sollicite manifestement le narrataire et, donc, le 
lecteur, pour susciter une adhésion compassionnelle de ces derniers au 
destin de l’enfant sacrifié. 

Le statut de belligérant à part entière qu’assume Birahima dans 
l’univers du roman compte parmi les critères de plausibilité et de fiabilité 
de son discours narratif. Narrateur impliqué dans l’expérience de la 
guerre, il est plus qu’un simple témoin oculaire des événements qu’il 
rapporte : c’est un témoin-acteur-narrateur. Comme ses compagnons, il 
subit et inflige toutes les atrocités qu’impose la situation de guerre. Ici, le 
récit s’apparente à un monologue intérieur où l’énonciation narrative 
coïncide souvent avec l’univers narré (Maingueneau, 2001 : 27). Birahima 
ne raconte donc pas ce qu’on lui aurait rapporté, il dit ce qu’il a vécu, 
c’est-à-dire ce qu’il a vu, entendu, ressenti et fait. C’est une expérience de 
chair, de feu et de sang, une aventure personnelle et intime qu’il 
rapporte. De ce point de vue, Allah… se lit comme les mémoires de 
guerre d’un mercenaire précoce, avec la plus-value de la spontanéité, de 
la naïveté et de la sincérité qui, peut-on avancer, soustraient le récit à une 
certaine contamination idéologique. Dans un article sur les enfants 
soldats et la guerre, Nathalie Carré explique, en effet, que leur statut de 
narrateur se justifie comme « une stratégie de la réception », qui 
« appelle à une participation émotive du lecteur », notamment par 
l’image d’Epinal selon laquelle « la vérité sort de la bouche des enfants » 
(Carré, 2002 : 17).  

Les premières pages livrent tout d’abord les raisons et les conditions 
d’enrôlement du jeune garçon et de ses pairs dans les rangs des 
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mercenaires de guerre qui écument l’Afrique de l’Ouest. C’est donc bien 
le jeune Birahima qui assume le statut de voix narrative prépondérante. 
Cette situation ne correspond pas du tout aux construits socioculturels 
africains, selon lesquels un enfant ne doit pas prendre la parole devant 
les anciens et, a fortiori, pour raconter des événements auxquels sont 
censés ne prendre part que des hommes mûrs. Il y a ici un déplacement 
axiologique important, que le jeune délinquant lui-même se charge 
d’expliquer :  

Mais moi depuis longtemps je m’en fous des coutumes du 
village, entendu que j’ai été au Liberia, que j’ai tué beaucoup de 
gens avec kalachnikov et me suis bien camé avec kanif et les 
autres drogues dures […] Et moi j’ai tué beaucoup d’innocents 
au Liberia et en Sierra Leone où j’ai fait la guerre tribale, où j’ai 
été enfant-soldat, où je me suis bien drogué aux drogues dures 
(Allah…, 11).  

Le protagoniste reconnaît certes ses faits et forfaits de guerre. Mais 
Birahima et ses condisciples ne sont dans la réalité que des individus 
psychologiquement manipulés et instrumentalisés. À titre d’illustration, 
c’est Yacouba, alias Tiécoura, « le bandit boîteux, le multiplicateur de 
billets de banque, le féticheur » (Allah…, 131), qui invite malicieusement 
Birahima à devenir un enfant-soldat dans les campagnes libériennes : 

Il [Tiécoura] est venu un matin me voir. Il m’a pris à part et, en 
secret, il m’a fait des confidences. Le Liberia était un pays 
fantastique. [...] Des choses merveilleuses. Là-bas, il y avait la 
guerre tribale. Là-bas, les enfants de la rue comme moi 
devenaient des enfants-soldats qu’on appelle en pidgin 
américain d’après mon Harrap’s small-soldiers. Les small-
soldiers avaient tout et tout. Ils avaient des kalachnikov. Les 
kalachnikov, c’est des fusils inventés par un Russe qui tirent 
sans s’arrêter. Avec les kalachnikov, les enfants-soldats avaient 
tout et tout. Ils avaient de l’argent, même des dollars 
américains. Ils avaient des chaussures, des galons, des radios, 
des casquettes, et même des voitures qu’on appelle aussi des 
4x4. J’ai crié walahé ! walahé ! Je voulais partir au Liberia. Vite 
et vite. Je voulais devenir un enfant-soldat, un small-soldier. Un 
enfant-soldat ou un soldat-enfant, c’est kif-kif pareil. Je n’avais 
que le mot small-soldier à la bouche. Dans mon lit, quand je 
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faisais caca ou pipi, je criais seul small-soldier, enfant-soldat, 
soldat-enfant (Allah…, 43-44). 

Le récit sur les conditions d’enrôlement de Birahima trahit une vision 
du monde empreinte de candeur et de puérilité. Le discours 
propagandiste et pernicieux de Yacouba/Tiécoura, repris au style indirect 
libre par le narrateur-acteur du récit, est doté d’un potentiel énonciatif 
apéritif et d’une fonction incitative qui font croire à l’enfant en 
déshérence que la guerre est une réalité plaisante, et d’autant plus 
attrayante qu’elle serait un moyen inespéré d’enrichissement rapide et 
de promotion sociale. C’est là, en réalité, une supercherie courante dans 
les milieux belligérants pour recruter des jeunes non avertis. 
L’énonciation narrative de Birahima découvre, en effet, un imaginaire 
d’innocence qui, parce qu’il est manipulé, appréhende la guerre comme 
un jeu. François-Xavier Verschave a violemment dénoncé cette 
instrumentalisation des enfants par des chefs de guerre qui profitent de 
leur naïveté : « Le journaliste Patrick Saint-Paul a longuement écouté un 
enfant-soldat, Sheriff Coroma, 11 ans. Tous ses confrères et consœurs 
[…] étaient endoctrinés. On leur disait : « Vous êtes l’armée de libération. 
Vous vous battez pour défendre le peuple contre la tyrannie. » On les 
saoulait enfin de films d’action américains, Rambo et compagnie » 
(Verschave, 2000 : 82).  

Dans son ouvrage Child Soldiers in Africa (2005), Alcinda Honwana met 
également en lumière les mécanismes de recrutement et 
d’endoctrinement des enfants-soldats, leurs activités, leurs problèmes et 
les répercussions psychiques de leurs expériences dans les champs de 
guerre en Afrique, notamment en Angola et au Mozambique. À la 
lumière de ces travaux, et de bien d’autres sur la situation des ces 
enfants sacrifiés, on peut estimer que Birahima et ses compagnons mis 
en scène dans Allah… sont des enfants endoctrinés. Terreur sur les 
routes du Liberia et de Sierra Leone, ces « gosses hauts comme le stick 
d’un officier » (Allah…, 54) adoptent très rapidement le comportement 
de leurs bourreaux et se montrent aussi cruels qu’eux. Avant d’être 
admis au sein de la milice du colonel Papa le bon, Birahima a lui-même 
rencontré la fureur de ces jeunes voyous. Dans l’extrait suivant, il raconte 
avec force détails le braquage du convoi qui le conduit avec 
Yakouba/Tiécoura au Liberia :  
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Nous avons commencé à descendre. Un à un, l’un à la suite de 
l’autre. Un soldat s’occupait des bijoux. Il arrachait les boucles 
d’oreilles et les colliers et les mettait dans un sac que tenait un 
autre. Les enfants-soldats décoiffaient, déshabillaient, 
déchaussaient chacun. Si le caleçon était beau, le prenaient. Les 
habits étaient mis à côté en tas, plusieurs tas : celui des 
chaussures, celui des coiffures, des pantalons, des caleçons. Le 
passager totalement nu essayait s’il était un homme de mettre 
la main maladroitement sur son bangala en l’air, si c’était une 
femme sur son gnoussou-gnoussou. […] Vint mon tour. […] 
J’ai chialé comme un enfant pourri […] Un des enfants-soldats 
a braqué le kalach dans mon cul et m’a commandé « Avale, 
avale ! » et je me suis makou. Je tremblais, mes lèvres 
tremblaient comme le fondement d’une chèvre qui attend le 
bouc. (Fondement signifie anus, fesses.) J’avais envie de faire 
pipi, de faire caca, de tout et tout. Walahé ! (Allah…, 57-58). 

Tortionnaires barbares et pilleurs  exercés une fois qu’ils ont rejoint le 
cercle vicieux, Birahima et ses camarades de combat ne tarderont pas, 
eux aussi, à participer aux pillages des villages terrorisés. Voici comment 
il rapporte la mise à sac d’un village :  

[…] on commença à fouiller les cases du village. Une à une. 
Bien à fond. Les habitants avaient fui en entendant les rafales 
nourries que nous avions tirées. Nous avions faim, il nous fallait 
à manger. Nous avons trouvé des poulets. Nous les avons 
pourchassés, attrapés, leur avons tordu le cou et puis nous les 
avons braisés. Des cabris se promenaient. Nous les avons 
abattus et braisés aussi. Nous prenions tout ce qui était bon à 
grignoter. Allah ne laisse jamais vide une bouche qu’il a créée 
(Allah…, 94).  

Kourouma insiste sur cette ambiguïté tragique de l’enfant-soldat 
engagé dans les conflits armés. La dimension réaliste de l’écriture 
confère ici au discours de fiction une authenticité proche de la vérité 
historique, sans pour autant occulter la rêverie poétique qui s’y attache. 
En ce sens, on se souviendra que la scénarisation crée un monde de 
fiction qui relève de l’artificialité et de la plasticité du spectacle sans pour 
autant cesser d’avoir partie liée avec le réel. C’est bien pour cette raison 
que le récit à prétention testimoniale est un type de discours 
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essentiellement orienté vers des tiers. 
 
2.3. UNE ENONCIATION NARRATIVE DESTINEE 

Étudiant les rapports entre temps et narrativité, Paul Ricœur (1984) a 
développé une théorie du « lecteur affecté ». Il montre qu’en tant 
qu’entreprise de communication, le récit peut contribuer à modifier la 
perception et la vision du monde de celui à qui il est destiné. Partant de 
cette posture théorique, on peut dire qu’il existe une véritable 
pragmatique du récit, notamment du récit-témoignage (Bornand, 2004 : 
8-9). La parole narrative de l’acteur-témoin trouve ainsi sa pertinence 
dans cette dimension performative qui vise à affecter le narrataire en 
l’intégrant dans la chaîne testimoniale, ce dernier devenant, à son tour, 
au moins un témoin indirect des événements rapportés.  

Il convient de mentionner que le roman Allah… est un récit 
doublement commandité. D’une part, l’auteur l’écrit pour répondre à 
une sollicitation des enfants djiboutiens (Allah…, 7). D’autre part, le récit 
de fiction proprement dit révèle que c’est le docteur Mamadou, le grand 
cousin qui ramène Birahima en Côte d’Ivoire après son odyssée martiale, 
qui en est le commanditaire. Certes, Birahima avait déjà eu lui-même 
cette « idée mirifique de raconter [ses] aventures de A à Z » (Allah…, 
224). Mais, c’est Mamadou qui le décide véritablement à prendre la 
parole narrative pour faire la relation de son parcours mouvementé au 
Liberia et en Sierra Leone : « Petit Birahima, dis-moi tout, dis-moi tout ce 
que tu as vu et fait ; dis-moi comment tout ça s’est passé » (Allah…, 224). 
Installé entre les deux bandits Yacouba et Sékou à l’arrière de la 4x4 
Passero de Mamadou, Birahima feuillette alors les quatre dictionnaires 
hérités de l’interprète Varrassouba pour raconter ses aventures de jeune 
mercenaire : « Je me suis bien calé, bien assis, et j’ai commencé : J’ai 
décidé. Le titre définitif et complet de mon blablabla est : Allah n’est pas 
obligé d’être juste dans toutes ses choses ici-bas. J’ai continué à conter 
mes salades pendant des jours » (Allah…, 224). On se souvient que le 
roman s’ouvre avec une variante du texte ci-dessus, à la différence que 
là, le verbe « décider » est au présent de l’indicatif : « Je décide le titre 
définitif et complet de mon blablabla … » Ce qui intéresse pour le 
moment l’analyse, c’est l’invite du narrateur aux narrataires –  aux 
lecteurs ? – au bout d’une auto-présentation en six points : « Voilà ce que 
je suis ; c’est pas un tableau réjouissant. Maintenant, après m’être 
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présenté, je vais vraiment, vraiment conter ma vie de merde de damné. 
Asseyez-vous et écoutez-moi. Et écrivez tout et tout. Allah n’est pas 
obligé d’être juste dans toutes ses choses. Fafaro (sexe de mon papa) ! 
(Allah…, 12-13)xix. 
 À plusieurs niveaux du texte, et à plusieurs reprises, le narrateur va 
s’exprimer en tant que témoin, prennant le lecteur à témoin, et 
l’impliquant dans sa cause. Il engage ainsi les narrataires – les lecteurs 
aussi – dans ce que Michel de Certeau appelle le « malheur 
généalogique » (Certeau, 1975 : 324). Cet anathème désignerait la 
situation factuelle propre à tout individu, d’où qu’il soit, qui le place en un 
endroit du monde et lui fait assumer, bon gré mal gré, une histoire dont il 
devient participant.  
 Certains segments discursifs jouent ainsi comme des modulateurs du 
débit du récit, et montrent clairement que le narrateur s’adresse à des 
narrataires qu’il tente de manipuler en activant leur intérêt pour les 
événements rapportés. L’emploi récurrent de certains termes 
modalisateurs à valeur exclamative empruntés pour l’essentiel à la 
langue malinké, et traduits directement dans le texte (« (A) Fafaro ! » i.e. 
sexe, cul de mon père ; « (A) Gnamokodé ! » i.e. bâtardise, bâtard ou 
encore putain de ma mère ; « Walahé ! » i.e. au nom d’Allah) révèle 
effectivement cette volonté d’intéresser des tiers à l’histoire contée. 
C’est également le cas lorsque le narrateur choisit de taire une 
information ou refuse de se justifier sur une situation : « Comment j’ai pu 
avoir ces dictionnaires ? Ça, c’est une longue histoire que je n’ai pas envie 
de raconter maintenant. Maintenant je n’ai pas le temps, je n’ai pas envie 
de me perdre dans du blabla. Voilà c’est tout » (Allah…, 11-12). 
Méthodique, c’est lui qui ordonnance les événements constituant la 
trame narrative : « Commençons par le commencement (Allah…, 54) ; 
« Walahé ! Commençons par le commencement » (Allah…, 85). C’est lui 
qui décide de ce qu’il y a à dire ou non : « Quand un enfant-soldat meurt, 
on doit donc dire son oraison funèbre, c’est-à-dire comment il a pu dans 
ce grand et foutu monde devenir un enfant-soldat. Je le fais quand je le 
veux, je ne suis pas obligé. Je le fais pour Sarah parce que cela me plaît, 
j’en ai le temps et c’est marrant » (Allah…, 90). 

Il s’agit, en réalité, d’atermoiements énonciatifs destinés à aiguiser la 
curiosité du narrataire et, donc, du lecteur. Dans ce sens, les fragments 
ci-dessous, qui ponctuent respectivement la fin des trois premiers 
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chapitres du roman, peuvent être interprétés comme des adresses 
explicitement en direction des narrataires et des lecteurs dont il faut 
réguler le plaisir du récit (écoute ou lecture) :  

- « Voilà ce que j’avais à dire aujourd’hui. J’en ai marre ; je m’arrête 
aujourd’hui » (Allah…, 49). 

- « Moi non plus, je ne suis pas obligé de parler, de raconter ma 
chienne de vie, de fouiller dictionnaire sur dictionnaire. J’en ai 
marre ; je m’arrête ici pour aujourd’hui. Qu’on aille se faire foutre ! » 
(Allah…, 97). 

- « Aujourd’hui, ce 25 septembre 199… j’en ai marre. Marre de 
raconter ma vie, marre de raconter ma vie, marre de compiler les 
dictionnaires, marre de tout. Aller vous faire foutre. Je me tais, je dis 
plus rien aujourd’hui… » (Allah…, 130). 

Ces extraits révèle le style incitatif propre au griot, et dont la fonction 
est essentiellement de suspendre – mais pour le mieux relancer et 
entretenir – l’intérêt pour le récit. La pensée de Bornand (2004 : 225), qui 
affirme que « la pratique éthique et légitime du témoignage réside dans 
cet acte performatif qui consiste à transformer le lecteur en témoin », 
trouve ici un écho singulier. De ce fait, l’écriture testimoniale se 
caractérise, sur le plan pragmatique, par la place qu’elle accorde au 
lecteur dont elle cherche justement à infléchir la pensée. Le lecteur 
d’Allah… est interpelé par le récit à prendre fait et cause pour le sort 
tragique de l’actant-narrateur, Birahima, en condamnant sans réserve la 
guerre. Le texte de fiction acquiert ainsi simultanément une valeur 
testimoniale et un effet perlocutoire puisque, au cours de sa lecture, le 
lecteur est appelé à se laisser transformer par lui, et à prendre position. 
En fait, le romancier met en œuvre différents moyens narratifs et 
rhétoriques visant à constituer le lecteur en « un partenaire actif dans la 
transmission d’une mémoire, dans l’élaboration d’une chaîne du 
témoignage » (Bornand, 2004 : 129). Ce que poursuit le narrateur 
d’Allah… – sous lequel, on l’a dit, perce la figure de l’auteur – c’est la 
monstration de l’horreur des guerres dans le monde, en général, et en 
Afrique, en particulier. Dans un tel contexte, peut-on admettre, il se pose 
l’urgence d’un nécessaire passage de témoin : 

La parole testimoniale n’est plus la propriété exclusive des 
témoins directs ; elle peut également être le fait des témoins 
indirects, ceux qui n’ont pas vécu les événements mais qui ont 
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été affectés par eux et par l’expérience des témoins. Il s’agit là 
d’une position non seulement esthétique mais aussi éthique, 
qui fait appel, entre autres, à la notion de responsabilité autant 
pour les auteurs que pour les lecteurs » (Parent, 2006 : 110).  

La stratégisation narrative à laquelle recourt le romancier s’inscrit 
également en droite ligne de la « théorie de l’occupation de l’esprit » 
proposée par Pascal Séverac (1970). En fait,  

les institutions (politiques, militaires, religieuses, économiques, 
éducatives, linguistiques, littéraires, etc.) apparaissent […] 
comme des structures de captation, de disposition et de 
composition, d’alignement et de canalisation des flux de désirs 
et de croyances qui circulent dans la société (Citton, 2010 : 50).  

S’intéressant à cette circulation des désirs et des croyances qui peut 
orienter les réactions ultérieures des lecteurs, l’écrivain constitue le récit 
en une méta-conduite stratégique susceptible de conduire les conduites 
sociales. Le récit se voit ainsi nanti du pouvoir de structurer le champ de 
l’action sociale, étant entendu que le pouvoir, méta-conduite 
conditionnant d’autres conduites, poursuit nécessairement une 
structuration des comportements sociaux. Il est clair que l’auteur, à 
travers son jeune narrateur, veut mobiliser aussi bien la rationalité que 
l’esthésie des lecteurs. En réalité, « un récit est toujours un discours 
adressé et cette conception communicationnelle des stratégies 
discursives nous oblige à définir l’argumentation narrative comme un 
processus dialogique, comme un ensemble d’activités de l’énonciateur 
pour anticiper et guider l’interprétation du récepteur-coénonciateur » 
(Adam, 1985 : 7).  

L’opération narrative est toujours déjà une réflexion sur les 
événements (fictifs ou non) organisés en une structure complexe (l’ordre 
configurationnel). Par la bouche d’un personnage ou par la voix du 
narrateur, l’histoire est racontée dans un but précis, pour guider 
stratégiquement l’interprétation du lecteur/auditeur. Or on sait bien 
qu’« argumenter c’est chercher, par le biais du discours, à amener un 
auditeur ou un auditoire donné à une certaine action. Il s’ensuit qu’une 
argumentation est toujours construite pour quelqu’un » (Grize, 1985 : 
30). En tant que discours adressé, la narration de Birahima, dans Allah…, 
reçoit le statut d’argumentation et, bien que relevant d’un autre type de 
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pouvoir (persuasif), contribue à la scénarisation des comportements et 
des affects des lecteurs. Pour Yves Citton, en effet, 

raconter une histoire à quelqu’un, cela revient en effet non 
seulement à articuler certaines représentations d’actions selon 
certains types d’enchaînements, mais cela amène également à 
conduire la conduite de celui qui nous écoute, au gré de ces 
articulations et de ces enchaînements. En mettant en scène les 
agissements des personnages (fictifs) de mon récit, je 
contribue donc – plus ou moins efficacement, plus ou moins 
marginalement – à scénariser le comportement des personnes 
(réelles) auxquelles j’adresse mon récit (Citton, 2010 : 11). 

D’un bout à l’autre du texte de Kourouma, c’est le jeune narrateur-
témoin qui conduit l’ensemble de la narration (Maingueneau 2001 :111). 
La mise en évidence de l’intention pragmatique de l’énonciation 
narrative alors apparaît dans le caractère essentiellement  finalisé du 
récit de Birahima. L’héritage de la douleur et de la souffrance, 
l’expérience des limites que le narrateur et, donc, l’auteur veut 
transmettre au lecteur doit servir d’avertissement à tous ceux qui 
seraient tentés de fomenter des conflits aussi sanglants que ceux qui 
détruisent le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée dans le roman de 
Kourouma. Telle est la portée éthique d’une œuvre dont le discours 
narratif se déploie entre deux pôles tensionnels : le réel et la fiction. 

 
3. EFFET DE RÉEL, EFFET DE FICTION : TOPOSÉMIE ET 

ARGUMENTATIVITÉ FIGURALE 
Chez Kourouma, la puissance de l’invention romanesque réside dans la 

restitution réaliste de la barbarie et de la platitude postcoloniales. Cette 
option esthétique lui permet de dire, bien que dans la langue de l’Autre, 
les inquiétudes contemporaines de la condition humaine (Malinovská, 
2010). Mais pour asseoir son pouvoir sur l’imagination du lecteur, le récit 
fictionnel intègre également l’esthétique, des techniques et procédés 
spécifiques qui permettent de faire, pour ainsi dire, le siège des 
émotions. S’il est vrai qu’aucune analyse des pouvoirs de la fiction ne 
peut valablement esquiver la question essentielle de l’esthétique, on ne 
fera pas ici une étude exhaustive des figures rhétoriques mises en œuvre 
dans Allah… Qu’il suffise d’évoquer brièvement la topographie, qui 
permet à l’auteur d’adosser le récit sur un cadre référentiel précis sans en 
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occulter la rêverie poétique. Pour Aquien et Molinié (1999 : 378), « la 
topographie est une figure macro-structurale de second niveau [qui] 
consiste proprement en la description des paysages et des contrées, 
essentiellement du point de vue physique mais aussi de tous les usages 
qui y ont éventuellement cours. Lorsqu’il est activé, ce lieu fixe toute 
l’organisation du discours ». L’intérêt de l’analyse pour la description se 
justifie par le fait de son intimité avec la narration dans le récit. Selon la 
narratologie d’obédience genetienne, « tout récit comporte en effet, 
quoique intimement mêlées et en proportions très variables, d’une part 
des représentations d’actions et d’événements, qui constituent la 
narration proprement dite, et d’autre part des représentations d’objets 
ou des personnages, qui sont le fait de ce que l’on nomme aujourd’hui la 
description » (Genette, 1981 : 162). 

Dans Allah…, cette figure permet de situer les protagonistes et leurs 
actions dans des espaces où la guerre sévit avec une violence absurde. Le 
narrateur se consacre alors à une tâche de reporter en livrant des 
descriptions pittoresques de champs de bataille et de camps fortifiés 
abritant les états-majors des différentes factions en guerre. C’est le cas 
de la ville de Sanniquellie : 

Sanniquellie comprenait quatre quartiers. Le quartier des 
natives, celui des étrangers, entre les deux il y avait le marché. 
Le marché c’était là que les samedis on exécutait les voleurs. À 
l’autre bout, au pied de la colline, le quartier des réfugiés et, sur 
la colline, le camp militaire. Le camp militaire était limité par des 
crânes humains portés par des pieux. Ça, c’est la guerre tribale 
qui veut ça (Allah…, 10-11). 

Les organisateurs spatiaux et les imparfaits, temps à aspect duratif, 
qui abondent dans le corps du texte, permettent de restituer l’ampleur 
et la permanence du désastre de la guerre civile dans les campagnes et 
les villes libériennes et sierra léonaises. Le style pittoresque qui se 
découvre dans cette restitution des faits semble être une caractéristique 
de l’ensemble de l’œuvre de Kourouma. À ce propos, Gérard Noumssi 
formule l’hypothèse fort plausible que « l’écriture romanesque de 
l’auteur ivoirien s’inscrit dans une tradition littéraire négro-africaine où le 
roman est par vocation réaliste, puisqu’il tend à coller à son contexte 
socioculturel et fonctionne comme une manière de témoignage des 
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méfaits coloniaux et des déliquescences socioculturelles qui en 
découlent » (Noumssi, 2010 : 155). 

L’approche onomastique des sites d’action dans les romans de 
Kourouma permet d’en révéler toute la tonalité tragique. Une 
topolecture (Westphal, 2000 : 9-40)xix de ses romans révèle la dynamique 
scripturale qui s’y déploie pour dénoncer les drames d’un continent 
traumatisé par une violence à la fois endogène et exogène. Si dans les 
premiers textes – Les Soleils des indépendances, Monnè, outrages et défis 
et En attendant le vote des bêtes sauvages – le romancier souscrit à la 
logique de dissimulation du cadre spatial du récit, dans Allah…, il affirme 
ostensiblement la toponymie dysphorique qui sustente le texte de 
fiction.  

Aussi les intertextes macro-spatiaux du Liberia, de la Sierra Leone, 
avec leurs capitales respectives, Monrovia, surnommée « la terrible » 
(Allah…, 151), et Freetown, où la mort rôde en permanence, lui 
permettent-ils de dévoiler les contours d’un univers tragique où la vie 
même devient un « état d’insécurité absolue », selon le mot d’un vieillard 
de La Prière de l’absent de Tahar Ben Jelloun (1981 : 17). En effet, le Liberia 
et La Sierra Leone sont des pays enlisés dans la guerre civile. Or,   

quand on dit qu’il y a guerre tribale dans un pays, ça signifie 
que des bandits de grand chemin se sont partagé le pays. Ils se 
sont partagé la richesse ; ils se sont partagé le territoire ; ils se 
sont partagé les hommes. Ils se sont partagé tout et tout et le 
monde entier les laisse faire. Tout le monde les laisse tuer 
librement les innocents, les enfants, les femmes. Et ce n’est pas 
tout ! Le plus marrant, chacun défend avec l’énergie du 
désespoir son gain et, en même temps, chacun veut agrandir 
son domaine (Allah…, 51). 

Pourtant, si le Liberia est un « bordel », la Sierra Leone, elle, est « un 
bordel au carré ». Le narrateur explique cette différence de degré de 
dépravation entre les deux pays :  

La Sierra Leone c’est le bordel, oui, le bordel au carré. On dit 
qu’un pays est le bordel au simple quand des bandits de grand 
chemin se partagent le pays comme au Liberia ; mais quand, en 
plus des bandits, des associations et des démocrates s’en 
mêlent, ça devient plus qu’au simple […] C’est pourquoi on dit 
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qu’en Sierra Leone règne plus que le bordel, règne le bordel au 
carré (Allah…, 163). 

Le recours systématique à des espaces géographiques et à des 
personnages réels participe indéniablement d’une stratégie de 
crédibilisation du récit. La référence explicite aux lieux de ces conflits 
meurtriers confère au texte un effet de réel évident. Bien que pris en 
charge par l’imagination du romancier, les toponymes du texte 
fonctionnent comme des marqueurs ostensibles de mimesis. Ce sont des 
espaces et lieux de fiction dotés d’une « plénitude référentielle » 
(Barthes, 1982 : 85) qui, en retour, est censée crédibiliser et authentifier 
les faits qui s’y sont déroulés.  

Dans ce sens, le récit d’Allah…, s’il n’est pas superposable à la réalité, 
ne renvoie pas moins à une historicité africaine récente et tragique. La 
situation chaotique décrite dans la fiction renvoie plus ou moins 
directement à celle de l’histoire récente du Liberia et de la Sierra Leone. 
Les personnages sont ainsi à l’image des acteurs qui ont marqué 
l’histoire récente de ces pays. Pour leur description, l’auteur semble 
s’être totalement affranchi de la technique de camouflage onomastique 
déployée dans ses précédents romans. Les personnages fictifs renvoient, 
par leurs références patronymiques, aussi bien que par leurs actes odieux 
aux acteurs historiques auxquels ils sont clairement identifiés : Charles 
Taylor, Prince Johnson, Samuel Doe, Fodey Sankoh, Ahmed Tejan 
Kabbah, Houphouët Boigny, Amara Essy, Sani Abacha, Nyasimbé 
Eyadema, Kadhafi, Blaise Compaoré ont effectivement joué un rôle 
important dans les récents événements tragiques  du Liberia et de la 
Sierra Leone.  

C’est aussi le cas des partis politiques, des factions, des ONGs ou des 
instances internationales reconnaissables par des sigles et des 
acronymes (l’ULIMO, le RUF, le NPFL, le LPC ; le FMI, le HCR ; l’ECOMOG, 
l’ONU, l’OUA, la CEDEAO, etc.), et dont l’implication dans les conflits 
sanglants qui ont récemment endeuillé la Sierre Leone, le Liberia et la 
Guinée est de notoriété publique. À travers une nomination 
spatiotemporelle, une désignation patronymique et une siglaison 
« authentiques », l’onomastique d’Allah… suit un procédé scriptural 
mimétique. Le « bordel fictif » décrit par le narrateur du roman est à 
l’image du « bordel réel » créé par les factions rivales, les belligérants et 
toutes sortes d’escrocs qui mettent à sac les pays africains en guerre.  
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Dans Allah…, il est évident que la narration s’appuie ostensiblement 
sur un réseau toposémantique et patronymique important. Une telle 
référentialité constitue certainement un des critères de pertinence du 
récit, puisqu’elle permet de situer les faits macabres rapportés dans un 
contexte spatiotemporel historiquement attesté. Le texte de fiction rend 
ainsi compte de la complexité du monde qui en constitue le 
conditionnant, et dans lequel il trouve nécessairement une résonance, 
sans que cela conduise pour autant à évacuer la question fondamentale 
de l’inscription quasi originale de la littérature. 

 
4. LA SPECTACULARISATION DES CORPS SOUFFRANTS : LE STYLE DE 

LA PROFUSION 
Une des dynamiques liées à la description des conflits chez Kourouma 

est le réalisme grotesque, qui convoque l’exagération, la bouffonnerie et 
l’exubérance langagière. Or, pour Mikhaïl Bakhtine, « l’exagération, 
l’hyperbolisme, la profusion, l’excès sont, de l’avis général, les signes 
caractéristiques les plus marquants du style grotesque » (Bakhtine, 1970 : 
30). Le grotesque littéraire veut choquer, surprendre et déranger. Dans 
le récit délinquant de Birahima, le grotesque irrigue la fiction par toutes 
sortes de bizarreries langagières. À ce titre, les approximations 
syntaxiques, les constants ajustements verbaux et les commentaires 
épilinguistiques massifs de Birahima (explications notamment fournies 
par les quatre dictionnaires dont il dispose) apparaissent comme des 
pendants textuels d’une débrouillardise énonciative imposée par une 
situation chaotique. À l’évidence, il y a chez Kourouma une révolution 
langagière par un dévergondage verbal qui fonde le tragique africain 
contemporain, dont l’enfant-soldat est une figure archétypique. On peut 
rapporter à ce phénomène la pensée de Jean-Marie Domenach qui pose, 
certes dans un contexte général, la langue incohérente, transgressive, 
carnavalesque et grotesque typique de l’art contemporain (cinéma, 
théâtre) comme « le témoignage ultime de l’aliénation contemporaine » ( 
Domenach, 1967 : 65). 

L’univers d’Allah… s’édifie sur des décombres ; il témoigne de la 
violence qui déconstruit les sociétés africaines aujourd’hui, au nom de 
valeurs essentiellement belligérantes et mercantiles. Mais ces décombres 
deviennent l’étoffe (le matériau) d’une langue dynamique, originale et 
accrocheuse. Elle permet la représentation quasi théâtrale d’un monde 
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où parler (écrire ou raconter) s’assimile à un mode de résistance à l’ordre 
environnant. À ce titre, l’écriture implique nécessairement « un processus 
constant et récurrent de négation » (Taminiaux, 1997 : 8). La 
spectacularisation des corps souffrants qui résulte de cette écriture 
réaliste et pragmatique remet en mémoire les images des combats 
meurtriers avec leurs cortèges de réfugiés, d’une part, et le choc 
provoqué par la boucherie des mains et bras coupés, les assassinats, les 
émasculations, les rituels d’anthropophagie auxquels se livrent les chefs 
de guerre en compagnie de leurs régiments de small-soldiers, d’autre 
part.  

Aussi peut-on voir, dans plusieurs passages d’Allah…, des corps 
torturés, suppliciés, outragés, violés, contusionnés ou amputés qui 
s’entassent au milieu des champs de bataille, en ville comme en 
campagne. Le narrateur livre des descriptions détaillées des camps 
militaires entourés de crânes humains, ainsi que le spectacle effrayant 
des victimes gisant dans leur sang après des combats meurtriers entre 
factions. Cette spectacularisation des corps et de la souffrance participe 
d’une écriture quasi vériste, qui doit susciter l’horreur de la guerre et de 
la violence. Les corps des survivants eux-mêmes gardent la mémoire 
d’une histoire violente et cruelle. En temps de guerre, en effet, le tribut 
que paient les corps est assez caractéristique des pratiques rituelles ou 
des supplices que s’infligent les protagonistes de batailles absurdes.  

L’imaginaire de la prédation qui s’épanouit dans Allah… informe 
suffisamment sur les dispositions axiologiques des acteurs du champ 
sociopolitique africain, dont les techniques de conquête du pouvoir sont 
abjectes, horribles et inhumaines. Un seul exemple suffit à illustrer ce 
point de vue, celui de la Sierra Leone qui, aujourd’hui, possède un 
nombre impressionnant de manchots, d’amputés, de borgnes ou de 
personnes n’ayant plus qu’une seule oreille. En effet, le redoutable chef 
de guerre, Foday Sankoh, pour empêcher des élections qui 
contesteraient son pouvoir, a mis au point un plan affreux qui consiste à 
empêcher les potentiels électeurs de voter, comme on le voit dans 
l’extrait ci-dessous :  

Foday donna les ordres et des méthodes et les ordres et les 
méthodes furent appliqués. On procéda aux « manches 
courtes » et aux « manches longues ». Les « manches courtes », 
c’est quand on ampute les avant-bras du patient au coude ; les 
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« manches longues », c’est lorsqu’on ampute les deux bras au 
poignet. Les amputations furent générales, sans exception et 
sans pitié. Quand une femme se présentait avec son enfant au 
dos, la femme était amputée et son bébé aussi, quel que soit 
l’âge du nourrisson. Autant amputer les citoyens bébés car ce 
sont de futurs électeurs (Allah…, 170-171). 

Les rituels de torture, d’émasculation et d’amputation de membres qui 
rythment la vie des personnages du roman de Kourouma saturent les 
corps des victimes de traces significatives, survivances d’une mémoire 
culturelle et historique violente. En reprenant tout cela avec « fidélité », 
Kourouma ambitionne sans doute de faire de son roman un modèle de la 
réalité. Peut-être, pense-t-il, qu’en voyant leur horrible image projetée 
dans cette fiction dédiée aux enfants, les animateurs des guerres civiles 
africaines se raviseront.  

La narration subjective de Birahima rapporte des choses vues ou 
faites. S’appuyant sur des faits, des lieux et des acteurs historiques, elle 
poursuit une finalité persuasive, et la valeur testimoniale qui s’y attache 
est donnée comme une condition de fiabilité et de pertinence de la 
parole narrative. On est ici au cœur d’une vérité essentielle : « L’œuvre 
fondée sur la réalité dépasse la fiction dans ce qui devrait être sa propre 
visée : donner un équivalent et une impression de la complexité de 
l’esprit et de ses fantasmes » (Mink, 1980 : 60). Les histoires les plus 
saisissantes ne sont-elles pas, s’accorde-t-on souvent, celles qui, 
rapportées par des acteurs-témoins, se fondent sur des faits et des lieux 
historiquement attestés ? Pour Maingueneau (2001 : 42), en effet, 
« l’événement raconté au « récit », dans la mesure où il est identifié au 
texte qui le représente, est perçu comme contemporain de la lecture. 
C’est précisément une propriété de la fiction que de pouvoir se poser 
comme identique à l’événement « extérieur » qu’elle est censée narrer ». 
La révolte qui est censée naître dans l’esprit du narrataire – du lecteur 
aussi – à la suite de cette fiction de fusion (événements/récit) fait alors 
du roman un chant rageur qu’on n’écoute pas indifféremment.  

 
Il va de soi que le roman est « une structure discursive 

transformationnelle » (Kristeva, 1976) à dominante narrative. Mais 
affirmer que le récit romanesque comporte une dimension 
argumentative et pragmatique peut sembler une hérésie. C’est pourtant 
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cette hypothèse de plus en plus évoquée dans l’analyse du récit qui a 
inspiré et guidé la réflexion qui précède. En tant que discours, la 
narration romanesque devient signifiante, se constituant en acte 
argumentatif destiné à provoquer des modifications cognitives, 
affectives et comportementales du narrataire. Le récit testimonial de 
Birahima dans Allah… en fournit un exemple. Ce témoignage sur le 
carnage des combattants autant que des innocents dans les récentes 
guerres civiles ouest-africaines est une posture difficile à tenir du point 
de vue éthique. Que ce témoignage poignant vienne de la bouche d’un 
jeune mercenaire accorde pourtant un supplément de crédit à un récit 
expressément conçu pour dénoncer les horreurs de la guerre. Le regard 
acéré que Kourouma pose, par le biais de son jeune narrateur délinquant, 
sur le quotidien africain et sur la souffrance des êtres livrés aux affres des 
guerres tribales est une stratégie pensée pour constituer la fiction 
romanesque en un discours argumentatif persuasif contre tous les 
conflits armés. Sensible au vécu de son peuple et des hommes, en 
général, le romancier est un artiste, c’est-à-dire un être à l’affût de la 
société dont la refondation peut passer par le Verbe. Luc Pareydt (1993 : 
225) pense justement qu’« on ne raconte pas seulement pour raconter, 
on raconte pour attester que quelque chose en soi est plus ample que le 
temps et la finitude qu’il impose. Le récit ne porte pas au rêve, il pousse 
vers le réel, il autorise un univers sensé ». Contestant l’ordre chaotique 
instauré par la guerre, le récit de guerre à prétention testimoniale 
d’Allah… expose le lecteur sous la lumière du réel et autorise un univers 
de sens. En emphatisant sur l’ambiguïté tragique de l’enfant-soldat, les 
techniques de spectacularisation de la souffrance, ainsi que sur la 
référentialité onomastique, le récit de l’odyssée martiale de Birahima 
interpelle à la fois la conscience des narrataires fictifs, mais aussi celle 
des lecteurs virtuels et réels. La délinquance narrative qu’inspire un réel 
chaotique est ici partie intégrante d’une stratégie argumentative qui 
dénonce la guerre sous toutes ses formes. 
 
 
 
 
 
 



267 

 

                                                                                                                                                                             

BIBLIOGRAPHIE  
ABADA MEDJO, Jean Claude, L’Inscription du tragique dans la prose 
narrative de Patrick Modiano, Ahmadou Kourouma et Ananda Devi, thèse 
de doctorat Ph./D, Université de Yaoundé I, mai 2010.  
ADAM, Jean-Michel, Le Texte narratif. Traité d’analyse textuelle des récits, 
Paris, Fernand Nathan, coll. « Nathan-Université », 1985. 
ADAM, Jean-Michel, Les Textes : types et prototypes. Récit, description, 
argumentation, explication, dialogue, Paris, Armand Colin, 2008. 
AUSTIN, J. Langshaw, Quand dire c’est faire, Paris, Le Seuil, 1970. 
BAKHTINE, Mikhaïl, L’Œuvre de François Rabelais, Paris, Gallimard, 1970. 
BARTHES, Roland, « Introduction à l’analyse structurale des récits », in 
Communication 8 [1966], « L’analyse structurale du récit », Paris, Le Seuil, 
coll. « Points/Essais », 1981, pp. 7-33. 
BARTHES, Roland, « L’effet de réel », in Barthes, Roland et al., Littérature 
et réalité, Paris, Le Seuil, coll. « Points Essais », 1982, pp. 81-90 
BORNAND, Marie, Témoignage et fiction. Les récits de rescapés dans la 
littérature de langue française (1945-2000), Genève, Librairie Droz, 2004. 
BUTLER, Judith, Le Pouvoir des mots. Politique du performatif, traduit de 
l’anglais (Excitable speech, Routledge, 1997) par Charlotte Nordmann, 
Paris, Éditions Amsterdam, 2004. 
CARRÉ, Nathalie, « La guerre et les petits dans Sozaboy de Ken Saro-
Wiwa et Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma », in Études 
Littéraires Africaines, Revue de l’APELA, n° 13, 2002. 
CERTEAU, Michel (de), L’Écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975. 
CERTEAU, Michel (de) [1980], L’Invention du quotidien, I. Arts de faire, 
Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1990. 
CITTON, Yves, Mythocratie. Storytelling et imaginaire de gauche, Paris, 
Éditions Amsterdam, 2010. 
COUSSY, Denise, La Littérature africaine moderne au sud du Sahara, Paris, 
L’Harmattan, 2000. 
DOMENACH, Jean-Marie, Le Retour du tragique, Paris, Le Seuil, coll. 
« Points », 1967. 
GARNIER, Xavier, « Allah, fétiches et dictionnaires : une équation 
politique au second degré », in Notre Librairie, nos 155-156, « Identités 
littéraires », avec un cahier spécial « Ahmadou Kourouma : l’héritage », 
Paris, Adfp/Ministère des Affaires étrangères, juillet-décembre 2004. 



268 

 

                                                                                                                                                                             

GENETTE, Gérard, « Frontières du récit », in Communication 8 [1966], 
« L’analyse structurale du récit », Paris, Le Seuil, coll. « Points/Essais », 
1981, pp. 158-169. 
GOLDIE, Peter, “Narrative Thinking, Emotion, and Planning”, in Journal of 
Aesthetics and Art Criticism, 67, 1, 2006, pp. 97-106. 
GRIZE, Jean Blaise, « L’argumentation : explication ou séduction ? », in 
Linguistique et sémiologie, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1985. 
HONWANA, Alcinda, Child Soldiers in Africa, Pennsylvanie, University of 
Pennsylvania Press, 2005. 
KOUROUMA, Ahmadou, Les Soleils des indépendances, Paris, Le Seuil, 
coll. « Points Roman », 1970. 
KOUROUMA, Ahmadou, Monnè, outrages et défis, Paris, Le Seuil, coll. 
« Points Roman », 1990. 
KOUROUMA, Ahmadou, En attendant le vote des bêtes sauvages, Paris, Le 
Seuil, coll. « Points Roman », 1999. 
KOUROUMA, Ahmadou, Allah n’est pas obligé, Paris, Le Seuil, coll. 
« Points Roman », 2000.  
KOUROUMA, Ahmadou, Quand on refuse on dit non, Paris, Le Seuil, coll. 
« Points Roman », 2004. 
KRISTEVA, Julia, Le Texte du roman. Approche sémiologique d’une 
structure discursive transformationnelle, La Haye/Paris, Mouton de 
Gruyter, 1976. 
KRISTEVA, Julia, Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection, Paris, Le Seuil, 
« Tel quel », 1980. 
MAINGUENEAU, Dominique, Éléments de linguistique pour le texte 
littéraire, Paris, Nathan-Université, 2001. 
MALINOVSKÀ, Zuzana, Puissances du romanesque. Regard extérieur sur 
quelques romans contemporains d’expression française, Clermont-Ferrand, 
Presses de l’Université Blaise Pascal, 2010. 
MBEMBE, Achille, Afriques indociles. Christianisme, pouvoir et État en 
société postcoloniale, Paris, Karthala, 1988. 
MINK, M., « Froissart et la nuit du chasseur. Le pouvoir du récit. Langages 
indirects », in Poétique. Revue de Théorie et d’Analyse littéraire, n° 41, 
1980, pp. 60-77 [en ligne], Url : 
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=12484921. 
Nancy, Jean-Luc et Lacoue-Labarthe, Philippe, L’Absolu littéraire. Théorie 
de la littérature du romantisme allemand, Paris, Le Seuil, 1978. 

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=12484921


269 

 

                                                                                                                                                                             

NOUMSSI, Gérard-Marie, La Création langagière dans la prose romanesque 
d’Ahmadou Kourouma, Paris, L’Harmattan, 2010. 
PARENT, Anne Martine, « D’un nécessaire passage du témoin. Regard sur 
l’ouvrage de Bornand : Témoignage et fiction. Les récits de rescapés dans 
la littérature de langue française (1945-2000), Genève, Librairie Droz, 
2004 », in Études littéraires, volume 38, n° 1, Automne 2006, pp. 109-112. 
PAREYDT, Luc, « Paul Ricœur, l’avenir de la mémoire », in Études, tome 
378, n° 2, Paris, Assas Éditions, février 1993, p. 225. 
RICŒUR, Paul, Temps du récit 2 : la configuration dans le récit de fiction 
(1984), Paris, Le Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1991. 
SAME KOLLE, Samuel, Naissance et paradoxe du discours anthropologique 
africain, Paris, L’Harmattan, 2007. 
SARTRE, Jean-Paul, Qu’est-ce que la littérature ? (1948), Paris, Gallimard, 
1964. 
Séverac, Pascal, Le Devenir actif chez Spinoza, Paris, Honoré Champion, 
1970. 
TAHAR, Ben Jelloun, La Prière de l’absent, Paris, Le Seuil, 1981. 
TAMINIAUX, Pierre, Poétique de la négation. Essais de littérature 
comparée, Paris, L’Harmattan, coll. « Critiques Littéraires », 1997. 
VERSCHAVE, François-Xavier, Noir silence. Qui arrêtera la Françafrique ?, 
Paris, Les Arènes, 2000. 
WESTPHAL, Bertrand, « Pour une approche géocritique des textes », in 
Westphal, Bertrand (dir.), La Géocritique mode d’emploi, Limoges, 
Presses de l’Université de Limoges, 2000, pp. 9-40. 
WESTPHAL, Bertrand, « Géocritique », in Tomiche, Anne, Zieger, Karl, La 
Recherche en littérature générale et comparée en France en 2007, 
Paris/Valenciennes, SFLGC/Presses universitaires de Valenciennes, 2007. 
WESTPHAL, Bertrand, La Géocritique. Réel, fiction, espace, Paris, Minuit, 
coll. « Paradoxe », 2007. 

 

 

 

 



270 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

DYNAMIQUE DU DISCOURS EPILINGUISTIQUE HETEROGENEISANT 
DANS ALLAH N’EST PAS OBLIGE DE AHMADOU KOUROUMA 

 

Louis OBOU  

Université Félix Houphouët Boigny Abidjan, Cocody        

 
INTRODUCTION 

 
 Ahmadou Kourouma nous met en situation d’analyser les marques 
épilinguistiques  à l’œuvre dans Allah n’est pas obligéxix. L’analyse du 
discours tentera de rendre compte des positionnements des 
personnages, surtout de Birahima  vis-à-vis des pratiques langagiers. Ce 
qui témoignage d’une fidélité à l’oralité de l’auteur afin d’offrir un texte 
qui permet de dire l’indicible dans la mesure où faire parler le personnage 
principal, sans le mors à la bouche, permet de dépasser les conventions 
de l’écriture romanesque. 
 Le traitement épilinguistique du discours dans Allah n’est pas obligé 
met au jour son hétérogénéité. Notre attention sera attirée par la 
subjectivité discursive qui renvoie à une autre source, à l’autre. La 
réflexion que nous proposons se situe au carrefour de ces théories  qui 
rompent l’homogénéité du sujet.C'est par les "modalités autonymiques", 
selon la formule d'Authier- Revuz xix , qu’émergent les traces 
épilinguistiques  dans le texte étudié.  
 Dans cette étude, nous utilisons le terme discours épilinguistique 
pour décrire tous les commentaires que les locuteurs font par rapport 
aux variétés de langue qu'ils utilisent ou qui sont utilisées par les autres. 
Notons que le discours épilinguistique hétérogénéisant est 
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essentiellement un discours incluant l’autre comme si l’intentionnalité de 
l’écriture consistait à établir des niveaux de communication.. 
 Il s’agira, ici, de montrer cette dynamique du discours  à tendance 
hétérogénéisante et d’analyser comment un tel discours valorise la 
variation, la diversité langagière, le mélange. L’étude s’appuie sur le 
concept de pratiques épilinguistiques  dans la perspective d'Authier- 
Revuz, en composant avec les notions d’ « interlangue » et  « code 
langagier » (Maingueneau, 1993). L’analyse se déroule en trois volets. 
 D’abord, la perspective théorique où nous montrons les concepts 
opérateurs de l’étude du discours épilinguistique et comment le discours 
hétérogène opère au sein de jeux langagier dans un texte littéraire, 
permettant ainsi de rendre fidèlement compte de la réalité de notre 
démarche. Dans un deuxième volet, nous examinons le discours 
épilinguistique dans une perspective textuelle, le cas d’Allah n’est pas 
obligé. Dans un troisième volet, il sera question des marques de 
coexistences discursives comme fondement de l’hétérogénéité. 
 

1. PERSPECTIVE THÉORIQUE 
 Dans cette étude, nous nous proposons d’examiner, non tant ce 
dont le texte parle, mais ce qui le rend parlant de ce dont il parle. 
L’orientation dialogique du discours est, naturellement, un phénomène 
propre à tout discours : « (…) aucun discours (…) ne peut manquer de 
s’orienter dans le « déjà dit », le « connu », l’« opinion publique » xix.  Le 
dialogisme, concept introduit par Bakhtine, est largement développé et 
étudié de nos jours dans les sciences du langage selon diverses 
perspectives : Authier-Revuz xixa introduit le concept d’hétérogénéité 
énonciative, postulant ainsi la présence de l'autre dans le discours du 
même comme fondement de la construction du sujet. 
 Le concept d’hétérogénéité se révèle essentiel pour caractériser le 
type d’approche que  nous utilisons. Parmi les auteurs qui admettent 
cette hétérogénéité et en font un élément fort de leur théorie, Authier-
Revuz représente celle qui, à l’origine, a tenté de théoriser cette question 
à travers sa dichotomie “d’hétérogénéité constitutive” (HC) et 
“d’hétérogénéité montrée” (HM). Si l’hétérogénéité montrée constitue 
un concept central de la théorie, il s’agit de la caractériser et de mettre 
en évidence “ les formes qui offrent des représentations en discours du 
discours d’autrui ”xix . 
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 Le sujet, lorsqu’il quitte le texte et se positionne, reprend ou 
justifie son lieu en adhérant ou non au dire de l’autre. L’altérité se 
manifeste dans le fil du discours, soit de forme explicite (l’hétérogénéité 
montrée), soit de forme implicite (l’hétérogénéité constitutive), dans 
l’évocation de discours autres. 
  
 Plus que des formes, nous cherchons à caractériser des activités 
repérables à travers des marques langagières ou de  “ traces ” que 
Birahima en tant que sujet  parlant laisse de sa présence au sein de ses 
productions langagières. Comment il se sert de la parole et du discours 
pour se représenter lui-même, tel qu’il veut se voir et  tel qu’il appelle 
l’autre à le constater ?  
 

2. TEXTURE DU DISCOURS ÉPILINGUISTIQUE  

 Allah n’est pas obligé  est un tissu d’énoncés enchevêtrées, une 
trame, une texture qui met en évidence la répétition lexicale dans le 
discours. Birahima est le « narrateur-régisseur » dans Allah n’est pas 
obligé, au sens que Borgomano accorde à ce terme. C’est lui qui « ‘régit’ 
l’ensemble du discours du roman et domine, ou organise, d’une certaine 
façon, toutes les autres voix »xix. Il prend souvent de la distance, mais il 
n’est pas neutre, ni indifférents. Il a des opinions et porte des jugements 
critiques sur ce qu’il décrit. 
 Birahima est un enfant-soldat et surtout un grand bavard. Il n’est 
pas confronté à la langue mais à une interaction de langues et d’usages. 
C’est ce que Maingueneau appelle une « interlangue ». Et c’est en 
fonction de son environnement qu’il négocie à travers l’interlangue un 
«  code langagier » qui lui est proprexix. À longueur de chapitre, il disserte, 
exprime son état d’âme, prend feu pour ceci, flamme pour cela, couvre 
l’un de louanges, l’autres de sarcasmes. Il  ne cesse de s’ériger en arbitre 
du monde et de son mondexix. Il  se présente ainsi: « Suis p’ti nègre. Pas 
parce que suis black et gosse. Non ! Mais suis p’tit nègre parce que je 
parle mal le français. C’é comme ça. »  (p.9) 
 Autre point important, Birahima, qui a « coupé cours élémentaire 
deux » (p.10), est un enfant déculturé et en insécurité identitaire : « On 
ressemble à ce que les nègres noirs africains indigènes appellent une 
galette aux deux faces braisées ». Cette insécurité le conduit à une 
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revendication identitaire agressive : « Suis insolent, incorrect comme 
barbe-de-bouc et parle comme un salopard. Je dis pas comme les nègres 
noirs africains indigènes bien cravatés : merde ! putain ! salaud ! 
J’emploie les mots malinkés comme faforo ! (Faforo ! signifie sexe de 
mon père ou du père ou de ton père). » 
 Au terme de sa quête dans ses « saisons anomies », expression que 
nous empruntons à Soyinka, il s’est constitué butin de quatre 
dictionnaires (le dictionnaire Larousse et le petit Robert, l’Inventaire des 
particularités lexicales du français d’Afrique noire et le dictionnaire 
Harrap’s).  Ces ouvrages lui ont été légués par Sidiki, qui les tenait lui-
même de Varrasouba Diabaté, griot et interprète, c’est-à-dire 
professionnel de la médiation.  
 Cet héritage est un équipement matériel et symbolique à la fois : il 
apporte à Birahima les outils des Blancs que sont les dictionnaires et un 
peu de la légitimité africaine du griot. Un pan de l’esthétique du griot, 
celui de la didactique et de la maîtrise de la parole est suggéré. C’est avec 
l’aide de ces livres et la consultation maladroite qu’il en fera que Birahima 
entreprend de conter son aventure 
 . Ainsi, tout au long de son récit, chacun des mots relevant de la 
compétence de ces quatre répertoires va être expliqué et livré au lecteur 
en français standard. L’attention que Birahima adresse à ces futurs 
lecteurs puisque, selon ses propres termes, “son bla-bla-bla est à lire par 
toute sorte de gens » montre que son récit est une construction 
problématique issue de diverses procédures.   
 Dans Allah n’est pas obligé, c’est le langage d’un enfant qui se 
trouve non pas imité mais reconstruit, à cela s’ajoute des tendances 
d’époque et de pays visités. Le procédé montre bien la volonté de 
Birahima d’être compris par un double public, africain cultivé et 
européen, lui qui n’appartient en fait à aucun de ces deux groupes. 
  L’enfant Birahima a beau avoir « coupé » l’école très 
prématurément, il ne s’en laisse pas conter : « Un enfant poli écoute, ne 
garde pas la palabre […] Mais moi depuis longtemps je m’en fous des 
coutumes du village, entendu que j’ai été au Liberia, que j’ai tué 
beaucoup de gens avec kalachnikov et me suis bien camé avec kanif et 
les autres drogues dures. » (p.45). Force est de constater que de la 
langue, il ne se « fout » pas. Il aime les mots et manifeste un 
extraordinaire souci du mot juste. Pour Birahima, se faire comprendre, 
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c’est-à-dire transmette, c’est être didacticien. Pour ce faire, il suit une 
approche didactique rigoureuse et cohérente : «  Et d’abord […]. Et 
un…[…] et deux[…] et trois […]  et cinq[…] et six » (pp.9-12). 
 Birahima enjoint le lecteur à la réception de son histoire en ces 
termes  « asseyez-vous et écrivez-moi. Et écrivez tout et tout » (p.12). 
Comme Maurice Grévisse le définit si bien, en tant qu’adjectif, « tout » 
signifie entier, plein, complet, unique. Il indique alors un ensemble 
intégral, une masse complètexix. 
  Birahima ici appelle à une captation globale et exclusive  de son 
histoire, et enlève toute idée d’exception. Le dernier roman a beau 
dresser un tableau terrifiant de l’Afrique et afficher un fatalisme 
désenchanté dès son titre, Allah n’est pas obligé d’être juste dans toutes 
ses choses ici-bas, ou, sous une forme encore plus pessimiste, « Le Tout-
Puissant s’en fout, il fait ce qu’il veut » ( p.32), il est aussi le témoignage 
d’une réaction de santé linguistique.  
 L’enfant Birahima a beau avoir « coupé » l’école très 
prématurément, il ne s’en laisse pas conter. Le ton reste celui d’une 
analyse « objective » de la situation : « Un enfant poli écoute, ne garde 
pas la palabre […] Mais moi depuis longtemps je m’en fous des 
coutumes du village, entendu que j’ai été au Liberia, que j’ai tué 
beaucoup de gens avec kalachnikov et me suis bien camé avec kanif et 
les autres drogues dures. » ( p. 11). 
 D’ailleurs, Birahima n’est pas dupe : « Parfois, le petit Robert aussi 
se fout du monde» (p.34). Il n’empêche que ce recours aux dictionnaires, 
en contradiction avec son langage grossier et relâché, apparaît comme 
un essai pour sortir de l’engrenage infernal des mensonges et des 
malentendus.  
 Birahima s’accroche à la définition des mots qu’il utilise. Les mots 
servent à assumer son discours, ne voulant pas donner l’impression 
d’économie du langage qui permet de ne pas tout dire et d’impliciter ce 
que l’auditeur ou le lecteur peut inférer sur la base de ce qui est dit. 
  

a) Le « dire sur le dire »xix dans l’écrit oralisé 
 

 Allah n’est obligé est une forme d’oral que l’on peut dire 
scripturalisé. Nous notons un style oralisé, bourrée, farcie de 
parenthèses. Les variations de formes entre le pôle écrit et pôle oral sont 
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nombreuses. La récurrence des parenthèses, des parenthèses 
métalexicales,  introduisent une discontinuité dans le fil du discours. Les 
mots ou expressions ainsi isolés constituent un fragment d’une parole 
autre. Selon l’expression de J. Authier-Revuz, ce sont des « paroles 
tenues à distance »xix.  Il faut y voir une source de variantes expressives 
et d’effets de sens. 
 Cette mise à distance répond donc à des préoccupations majeures, 
en termes de valeur : une valeur critique, le « narrateur-régisseur », par le 
recours aux parenthèses marque qu’il se désolidarise d’une certaine 
manière de dire ; une valeur de distinction sociale : le par l’emploi des 
parenthèses, il attend se démarquer, se distinguer par son parler, des 
usages que lui impose notamment le contexte d’énonciation ; une valeur 
pédagogique : le « narrateur-régisseur »,  en isolant un mot ou une 
expression au moyen des parenthèse il souligne et insiste sur l’objet de 
son commentaire ( mot ou expression qui convient au locuteur) ; une 
valeur de protection, Birahima en tant que « narrateur-régisseur » , par le 
fait d’isoler un mot il permet de prévenir les critiques en se mettant à 
l’abri des objection de l’autre ( faute de mieux) .  
 Il y a donc dans Allah n’est pas obligé un positionnement du 
narrateur vis-à-vis du dire de l’autre ou de son propre dire ou perception 
des choses. Son discours qui découle des conditions changeantes de la 
perception et devient «  une pluralité opérale »xix . L’immixtion dans le 
discours, de ce que Canut Cécile nomme une « modalités 
autonymiques »xix, renforce le positionnement par rapport au dire 
d’autrui : 

- «  La première chose qui est dans mon intérieur…en français 
correct, on ne dit pas l’intérieur, mais dans la tête, » (p.13) 
- « Onika croyait cent pour cent aux conneries des féticheurs qui 
disaient que c’est à cause du cabri consommé au mauvais moment 
que les trois avaient été fauchés » (p.121)  

Une des règles d'écriture du roman est le commentaire métalinguistique 
que greffent les parenthèses et les modalités autonymiques  ou 
modalités incises sur le récit. Si le concept de modalisation a d’abord été 
appréhendé comme l’expression d’une distance du locuteur vis-à-vis de 
son discours, sa définition s’est rapidement stabilisée pour référer, en 
termes très généraux, à l’attitude du sujet : La modalisation est le 
processus par lequel le sujet de l’énonciation manifeste son attitude à 
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l’égard de son énoncé.xix On retrouve cette même définition: la 
modalisation désigne l’attitude du sujet parlant à l’égard de son propre 
énoncéxix. 
 Ainsi dans Allah n’est pas obligé le « narrateur-régisseur » fait 
coexister des fragments de langues diverses. Ceci nous permit de relever 
les marques du sujet dans ses productions. Il se trouve dans une position 
d’embarquement langagier où se confrontent des «  parlures » d’un type 
de français. 
 

b) Embarquement langagier  
 

 L’image que Birahima projette de lui est celle d’une figure 
onduleuse, oscillant entre un positionnement en je ou en nous/on, 
lorsqu’il appelle son interlocuteur à participer avec lui dans l’activité 
langagière.  Par ce « je » qui s’affirme à la fois comme une écoute, un 
regard, une intelligence et un pouvoir de sélection, il affirme sa présence. 
Le discours ne se réduit pas à un dire explicite puisqu’il est traversé de 
manière permanente par son revers. Une adhésion explicite à son propre 
dire présente des formes spécifiques opérationnalisées dans les 
commentaires méta-énonciatifs, au moment où la formulation appréciée 
est celle d’un autre discours auquel se prête l’auto-approbation du dire. 
  Le déplacement du je à nous/on, l’utilisation de modalisateurs ou 
du discours paraphrasé peut constituer l’acceptation ou l’exclusion du 
sujet. C’est également ce que le retour du dire, qui se tourne vers soi 
même, fait apparaître ce qui dans le dire est de l’ordre d’une présence 
qui le fonde, l’amène et le remplit à travers des figures (accord, 
adhésion) disant du un réalisé en un dire. 
 Le narrateur quitte le texte et se montre comme s’il ouvrait une 
parenthèse, qui peut être indiquée à travers une reprise d’une explication, 
un marquage d’un autre lieu : «  Tout ce que je parle et déconne (déconner, 
c’est faire ou dire des bêtises) et que je bafouillerai, c’est lui (Balla) qui me 
l’a enseigné » (p.16). Dans le rapport entre parole et identité, cette dernière 
ne préexiste pas à son discours, mais elle s’y constitue, s’y négocie, s’y 
éprouve. Birahima n’est maître de son langage : c’est au contraire son 
langage qui, désormais, le maîtrise. Il se réalise dans le langage et non 
s’exprime. Une réalisation identitaire dont le seul lieu est le langage. 
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 Au fil d’une parole à la fois unique et multiple, la présence de 
catégories intermédiaires, introduites par les syntagmes on dit  ou ça 
accentuent le côté universel des locuteurs et des témoins que l’on peut 
traduire « tout le monde ».:  
 - le Liberia … où tous les indigènes parlent le pidgin. C'est comme 
ça on appelle là- bas l'anglais. Issa est mon oncle, c'est comme ça on 
appelle le frère de son père."  (pp.20, 30) ; 

- Partout dans le monde une femme ne doit pas quitter le lit de son 
mari même si le mari injurie, frappe et menace la femme. Elle a 
toujours tort. C'est ça qu'on appelle les droits de la femme (…) à 
cause des droits de la femme, les deux enfants ont été arrachés à 
leur mère et confiés à leur père." (pp.20, 34). 

L’on peut associer ça à une multitude de sujets agentifs.  
 On a l’impression que tout est dit, mais qu’au fond de ce langage 
quelque chose se tait. C’est la constitution plurielle du langage de Birahima. 

 
 

3. LES MARQUES DE COEXISTENCES DISCURSIVES : FONDEMENT DE 
L’HÉTÉROGÉNÉITÉ 

 
 Allah n’est pas obligé en tant que texte fini résulte de la convocation 
et de la coexistence d’éléments langagiers appartenant à des aires 
historiques, géographiques et culturelles différentes. Selon D. Dellas er J. 
Filliot, il y a quatre niveaux « d’ouvertures »xix qui valent pour tout registre 
de discours: 

a) Les interférences diachroniques dues à la coexistence de termes de 
système lexicaux d’époques différences : toubab, canari, cauris, 
attachement de cola. 

b) Les interférences diatopiques issues de la combinaison de termes 
dont les aires d’utilisation ne sont pas les mêmes : demander pardon 
(pp.14:27), elle a fini (pp.14: 32), un grand quelqu’un ( pp.14: 34), fait 
pied la route (pp.14: 46), 

c) Les interférences diastratiques où intervient la perception contrastée 
de données lexicologiques à valeur sococulturelle (le parler populaire 
alterne avec un langage urbain soutenu : , djoko-djoko, djibo,  arrivé, 
coupé, fréquenté, banc, vis-à-vis, palabre 
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d) Les interférences diaphastiques qui, à l’intérieur d’une même strate 
différencient le « style » utile. Le parler en situation de guerre, ou 
l’usage d’un lexique de magie.  

Nous notons qu’il y a dans Allah n’est pas obligé des interférences lexicales. 
Le héros narrateur crée son propre univers linguistique si captivant qu’il 
représente « un pont », mais un pont difficile à traverser du fait de 
l’immixtion éclectique. Ceci révèle le « colinguisme » ou « plurilinguisme »xix 
dont parle Maingueneau.  
 À  vrai dire, Allah n’est pas obligé ressemble à une tentative de sa part 
d’expliciter la présence de l’autre dans le fil discursif à partir de 
l’hétérogénéité  qui traverse son discours dans une quête à l’unité, même si 
cette dernière est illusoire. C’est un recueil de  «  paroles » vivante ou 
agissante La remise en question du discours s’enracine non pas sur le plan 
de l’explicite, du posé, mais celui de l’implicite, du présupposé. Le texte est 
à la fois fuyant et fondamental. Birahima ne parle pas comme il convient à 
son interlocuteur. C’est bien l’annihilation d’un espace de parole 
conventionnel disposant ou imposant ces normes 
  
 
CONCLUSION 
 
Tout texte a une existence inséparable d’autres textes qui travaillent son 
unité. Cette étude nous a  permis d’observer une sorte de rites d’écriture à 
travers l’hétérogénéité du discours dans Allah n’est pas obligé. Ainsi, les  
marques langagières sont traitées comme sujet et objet de l’écriture. Les 
commentaires métatextuels tournent autour du texte et sont parfois 
intégrés dans sa dynamique interne. Les traces épilinguistiques jouent une 
fonction révélant et transformant au regard des pratique langagière.  
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KOUROUMA ET SALMAN RUSHDIE 

 

Yogita TAHALAYANI 

IRIEC (l'Institut de Recherche Intersite Études Culturelles), Université   

Paul Valéry, Montpellier III  et Département d’Etudes Germaniques et 

Romanes, Université de Delhi 

 

A partir de la deuxième moitié du vingtième siècle et au début du 

vingt-et-unième, les littératures postcoloniales, notamment anglophones 

et francophones, ont poursuivi leur œuvre de remise en question des 

systèmes politiques, sociaux et idéologiques. Car la situation socio-

politique en Afrique et dans le sous-continent indien est marquée, dans 

les années 70-80, par la suppression de la liberté, des droits de l’homme 

et par l’émergence de gouvernements dictatoriaux : celui de Zia-Ul-Haq 

au Pakistan et d’Indira Gandhi en Inde. Des écrivains issus d’ex-colonies 

remettent en question le discours historiographique officiel à travers 

leurs œuvres romanesques : l’énonciation chez ces écrivains 

s’accompagne d’une esthétique de déconstruction des discours 

dominants grâce aux procédés de distanciation : l’ironie mordante, 

l’humour, le rire et la dérision, car ces procédés rhétoriques de l’écriture 

littéraire constituent des armes redoutables de dénonciation d’injustice 

et d’abus de toutes sortes.  
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C’est ce que nous montrerons par une analyse des œuvres de deux 

écrivains postcoloniaux qui sont liés par leurs préoccupations, leur 

sensibilité et leur sens de la responsabilité à l’égard de leurs 

compatriotes : d’un côté, Salman Rushdie, écrivain et critique littéraire, 

anglophone d’origine indienne, auteur de plus de treize romans  et de 

nouvelles dont la plupart sont traduits en français et en maintes autres 

langues; de l’autre, Ahmadou Kourouma, écrivain francophone d’origine 

ivoirienne, auteur de cinq romans, d’une pièce de théâtrexix et d’une 

demi-douzaine de romans pour enfants.  

Le présent article propose une étude comparative des trois romans : 

Les enfants de minuitxix, Monnè, outrages et défisxixet En attendant le vote 

des bêtes sauvagesxix , dont il s’agira d’analyser la dynamique politique, 

sociale, ainsi que culturelle dans ces œuvres romanesques, parues entre 

1980 et 1998, dénonçant vigoureusement deux grands maux : tout 

d’abord une colonisation répressive, puis une indépendance décevante. 

 En 1990, plus d’une vingtaine années après la parution de son premier 

roman, Les Soleils des indépendances, Ahmadou Kourouma publie son 

deuxième livre : Monnè, outrages et défis. Il y présente une fresque des 

maux dont souffre l’Afrique depuis la période précoloniale jusqu’à la fin 

de la colonisation et le déclin du grand empire mandingue aux guerres 

civiles, le récit se déroulant environ sur un siècle de 1860 à 1950. On y voit 

le roi Djigui, le protagoniste, choisir de collaborer avec les Français dans 

l’espoir de conserver son royaume. Le romancier dénonce ainsi la 

colonisation en recréant l’atmosphère des conquêtes coloniales pour 
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mettre à nu l’humiliation infligée aux peuples africains pendant cette 

période : travaux forcés, réquisitions, impôts, etc., mais aussi l’égoïsme 

et l’aveuglement du roi Djigui. En 1998 Ahmadou Kourouma publie son 

troisième roman En attendant le vote des bêtes sauvages, dans lequel il 

jette un regard critique sur les nouveaux détenteurs de pouvoir africains, 

ceux qui ont remplacé les colonisateurs après l’avènement de 

l’indépendance, ces « père de la nation »(10), « Guide suprême » (362), 

des dictateurs sanguinaires au pouvoir. Par le biais de la fiction, il met en 

relief la responsabilité de l’Occident dans l’échec politico-économique 

dont souffre l’Afrique : 

C’est la guerre froide. Personne ne peut se rendre compte de ce 
qu’a fait la guerre froide chez-nous. Toutes les grandes dictatures 
que nous avons eues, tous les crimes, les Mobutu, les Bokassa, les 
Idi Amin, ce sont des créations de la guerre froide. Et c’est ce que j’ai 
voulu dénoncer.xix 

Ce roman peut être considéré comme un bilan grotesque et tragique 

des aventures des chefs d’état africains, arrivés au pouvoir par la force 

pour la plupart. Koyaga, le protagoniste de Kourouma, est largement 

inspiré de parcours personnel du chef d’état togolais, le général 

Gnassingbé Eyadéma. Le professeur Jean Ouédrago résume l’écriture 

littéraire de Kourouma en ces trois mots : « témoigner, dénoncer, 

démystifier ».xix  

Salman Rushdie, quant à lui, s’inscrit dans une certaine tradition, 

revendique Gabriel Garcia Marquez et Günter Grass (entre autres) 

comme ses inspirateurs. Les œuvres de Salman Rushdie traitent à la fois 
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du passé et du présent des pays du sous-continent indien. Son premier 

roman, Les enfants de minuit, est une autobiographie de Saleem Sinai, le 

protagoniste-narrateur, qui raconte son histoire et celle des enfants nés 

le minuit de l’indépendance indienne, à Padma, son interlocuteur. La vie 

de Saleem sera « un miroir » dans la mesure où son histoire personnelle 

reflète l’Histoire politique du pays. La vieillesse et la décomposition 

intérieure du corps de Saleem prématurément représentent le déclin et 

le grand bouleversement du pays à cause des différentes guerres : sino-

indienne et indo-pakistanaise, et de l’imposition de l’état d’urgence en 

1976.  

LA PERSPECTIVE NARRATOLOGIQUE : UN BROUILLAGE DELIBERE 

 En analysant l’esthétique de l’écriture subversive de Kourouma et 

Rushdie nous nous attarderons sur les stratégies narratives employées 

pour la création de l’univers romanesque. Les écrivains postcoloniaux 

brouillent le repérage de la voix énonciative dans les romans, nous 

discernons la présence de la polyphonie de la narration : une multitude 

d’instances énonciatives, les multiples points de vue ainsi que le plusieurs 

versions d’une même histoire. Les romans de Kourouma témoigne 

l’amalgame de plusieurs narrateurs et de plusieurs voix ; dans Monnè, 

outrages et défis, la narration est faite tantôt par un narrateur 

omniprésent hétérodiégétique, tantôt par le « nous » collectif des 

habitants de Soba, tantôt par le griot Djéliba, tantôt par Djigui, le roi lui-

même. D’une part, ce brouillage de la narration empêche une lecture 

linéaire du récit ce qui incite le lecteur à se méfier des narrateurs et 
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d’autre part, il permet de mettre en perspective chaque fait narré. A 

cause de la polyphonie et des multiplicités des versions, le lecteur se sent 

obligé de vérifier des interprétations constamment donné dans le texte. 

A plusieurs reprises nous remarquons que le narrateur de Kourouma 

nous présente plus qu’une version des faits et sans prendre une position 

définitive, le narrateur laisse le sujet ouvert à de multiples 

interprétations. Dans En attendant le vote de bêtes sauvages, le récit est 

raconté soit par Bingo et Tiécoura, les narrateurs hétérodiégétique, soit 

par la pluralité des voix à travers plusieurs narrateurs homodiégétiques 

et autodiégétique, tous les narrateurs prennent la parole en première 

personne. Chez Kourouma, l’on observe également la présence des 

micro-récits à l’intérieur de la diégèse, à côté de l’histoire principale de 

Koyaga, des histoires secondaires comme celle de Maclédio, celles de 

marabout Bakano et celles des nombreux dictateurs africains. En 

définitive, il existe plusieurs petites histoires ou anecdotes autours de 

l’histoire centrale et qui participe, en même temps, dans le 

développement de l’intrigue.     

        Rushdie opte pour les stratégies des mises en abyme ou 

métatextualité dans ses romans ; tout au long de la diégèse, le narrateur-

auteur commente sur son style d’écriture ou sur le rythme de la 

rédaction de son récit. En plus, la diégèse est souvent imprégné des 

anecdotes, des commentaires dans telle manière que l’histoire s’avance 

lentement. Le romancier s’attarde sur les histoires des personnages 

secondaires par exemple les histoires d’ « Aadam et Naseem Aziz (les 



285 

 

                                                                                                                                                                             

grands parents de Saleem) », d’ « Ahmed et Amina Sinai (les parents de 

Saleem) », avant d’arrivée sur le récit de la naissance de Saleem, le 

protagoniste. Or, ces histoires développent par le procédé de 

l’enchevêtrement et de l’enchâssement ; ce type d’agencement 

particulier du récit affaiblisse la mimésis et introduit la rupture de 

l’illusion. La multiplicité d’intrigues débouche sur une lecture 

fragmentaire qui implique les notions de chaos textuel couramment 

employées par le narrateur. Dans les enfants de minuit, la narration est 

faite de niveau extradiégétique et de relation homodiégétiquexix ; 

Saleem, le protagoniste est également l’instance narrative. Par 

conséquent, les trois fonctions essentielles de la narration, en 

l’occurrence les fonctions de régie, narrative et testimoniale sont prises 

en charge par Saleem. En plus l’utilisation d’une focalisation de type 

interne confère au narrateur/personnage une omniprésence. D’une part, 

Rushdie emploie des analapeses en ajoutant des anecdotes de temps en 

temps en récit et d’autre part, il emploie prolepse ; le narrateur remonte 

tantôt dans le temps par le biais de flash-back pour présenter les 

événements du passé, tantôt il prédit les événements à venir, tantôt il 

raconte des anecdotes. Il prend les pauses descriptives sous la forme de 

la narration d’un événement souvent entrecoupée par un autre souvenir 

ce qui perturbe l’ordre chronologique du récit.   
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LES PROPOS IRONIQUES ET HUMORISTIQUES : ARME DE 

DENONCIATION ET DE LUTTE  

Ahmadou Kourouma et Salman Rushdie ont une approche tant 

postmoderne que postcoloniale. Dans les pays ex-colonisés, les écrits des 

romanciers sont surveillés de près par les autorités totalitaires, et, dans 

un tel contexte, envisager d’aborder les questions politiques 

directement, même dans la fiction, est risqué. Afin d’échapper à la 

censure, ils emploient non seulement les stratégies narratives telles la 

polyphonie, les points de vue variables et les récits fragmentaires, mais 

ils utilisent également  les procédés littéraires de l’humour et de l’ironie. 

L’ironie chez ces deux écrivains est « un regard jeté sur le mondexix. » Ceci 

leur permet de remettre en question de nombreux mythes comme la 

mission civilisatrice du colonisateur, la démocratie, le parti unique, le 

père de la nation etc. Ainsi ces romanciers se servent de l’ironie, en tant 

que « posture d’énonciation distanciée xix», un type d’ironie qui incite le 

lecteur à s’interroger sur les propos tenus par l’écrivain. Cependant, 

Kourouma et Rushdie transforment le comique en véhémente 

dénonciation politique et sociale de la dictature, et en même temps, ils 

font un ardent plaidoyer pour les valeurs humaines.  

          Chez Jankélévitch, l’humour est un accomplisse de l’ironie ; selon 

lui, « l’ironie consiste à critiquer et à montrer les insuffisances et les 

contradictions du monde et des hommes ; l’humour consiste à aller 

jusqu’au bout de cette logique en acceptant ces contradictions et en les 

assumant.xix ». Quant à  Pierre Schoentjes, il met en relief la différence 
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entre l’ironie et l’humour en soulignant le fait que les écrivains de façon 

directe ou indirecte, associent d’habitude le comique et l’humour au rire 

alors qu’ils préfèrent lier l’ironie à un autre phénomène physiologique : le 

sourirexix. Nous proposons d’examiner ici le fonctionnement de l’ironie et 

de l’humour dans l’espace textuel, et les sens qui en découlent.  

 

CARICATURE : FIGURE DU COMIQUE  

 

Selon Pierre Schoentjes, malgré les fonctions tout à fait contraires, 

l’ironie et l’humour sont liés l’un avec l’autre ; la fonction de l’ironie est 

d’interroger et celle de rire est de divertirxix. Selon la définition donnée 

par Henri Bergson dans son ouvrage, Le rire, le comique et l’humour 

correspondent plutôt dans le sens d’« amuser ». Cet auteur distingue la 

caricature, en générale considéré comme une forme du comique, de 

l’exagération en tant que telle. Dans toute physionomie peut, selon lui, 

s’esquisser une « grimace possible », une « déformation », or : « L’art du 

caricature est de saisir ce mouvement parfois imperceptible et de la 

rendre visible à tous en l’agrandissant. » Or, ces écrivains postcoloniaux 

invitent le lecteur à rire, mais, en vérité, à rire de quoi : de caricature ! 

L’humour dans ces romans est en bonne partie fondé sur des techniques 

de caricaturexix : en grossissant les traits, on rend les personnages 

ridicules. Cette technique de caricature qui concerne les thèmes et les 

personnages, débouche sur le rire ainsi constituant le chemin le plus 

court pour la contestation, la dénonciation et le dénigrement. Pour 

mener notre analyse du comique, nous considérerons les figures 
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principales : d’une part, celles des dictateurs (les nouveaux dirigeants des 

pays africains), puis celle du public manipulé ou des marionnettes chez 

Kourouma et d’autre part, chez Rushdie celles des politiciens, des 

personnages dotés de pouvoirs, ensuite celle de la victime.  

 

Le procédé de la caricature, à valeur critique, est particulièrement 

exploité pour peindre les dictateurs autocrates, sanguinaires et 

fétichistes ; par le comique du ridicule, Kourouma exorcise le mal le plus 

absolu incarné par ces dictateurs, mais au lieu d’avoir peur, le lecteur rit 

en lisant ces pages.  

 

Les deux écrivains postcoloniaux font rire le lecteur par exemple par la 

description des aspects physiques de leurs personnages. En général, les 

protagonistes, dans les œuvres romanesques de Kourouma et Rushdie, 

sont grotesques notamment parce qu’ils ont certaines parties du corps 

déformées ou des infirmités : ainsi Koyaga, présenté d’abord comme un 

grand chasseur, courageux et impitoyable, s’avère plus tard avoir des 

bras trop longs et le texte souligne qu’il était peu instruit et timide : 

« …parlait peu, parlait mal, bégayait. » (102).  

Avec le traitement comique du corps Rushdie ramène le lecteur dans 

le domaine de la caricature. Dans son écriture, le corps humain aussi est 

une cible en même temps que les traits faciaux : gros nez par rapport au 

reste du corps. Saleem, le protagoniste des enfants de minuit,  avait un 

gros nez : « éléphantesque comme la trompe de Ganesh » (161), ce qui 
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justifie ses autres surnom : « Pinocchio ! Nez-de-concombre ! Morveux ! » 

(161). Saleem est surnommé « Bouille-sale, Déplumé, Renifleux, Bouddha, 

Quartier-de-lune », (11). Grâce à ses surnoms, ses attribues physiques, 

Saleem est lié avec l’image du dieu hindou Ganesha dans la diégèse. Dans 

les traditions mythologiques hindoues, Ganesha est le fils de dieu Shiva ; 

ce dernier est connu pour la colère, la violence et les pouvoirs 

destructifs et par conséquent, il est au centre de pouvoirs divin. Rushdie, 

dans les enfants de minuit, joue avec le statut de Shiva en lui accordant 

une place secondaire ou plutôt égale à celui de Saleem. Quant à l’image 

de Buddha, Rushdie manipule encore une fois avec le symbole religieux. 

Dans le bouddhisme, buddha est celui qui, ayant surmonté tous les 

désirs, s'éveille à la connaissance parfaite (bodhi) de la vérité et se libère 

de toute action. (Dictionnaire Larousse). En appelant son protagoniste 

Buddha,  l’écrivain met l’accent sur l’état végétal de Saleem, il refuse de 

n’éprouver aucune sensation physique  à cause de la transformation 

physique et mentale au Pakistan.      

Lors d’un cours de géographie, Zagallo, le professeur de Saleem, 

compare les taches corporelles de Saleem avec une carte de l’Inde : « Ces 

tachés, s’écrie-il, c’est le Pakistan ! C’est « tachés » dé naissance sur 

« l’oreillé droité », c’est le Pakistan oriental ; ces tachés « horriblés » sur la 

joue gauche, l’occidental ! » (236). En faisant son cours sur la géographie 

humaine sous l’hilarité générale de camarade de Saleem, Zagallo tira 

Saleem vers là-haut par ses cheveux et malheureusement, lors de cette 

torture physique et émotionnelle, une partie de cheveux de jeune 
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Saleem ont été arrachés par Zagallo ; la scène commencée sur le ton de 

plaisanterie tourne vite dans une scène d’horreur. Par ailleurs, à la suite 

de cette agression causé par une plaisanterie si grossière de Zagallo, 

Saleem avait « Le legs de Zagallo : une tonsure de moine » car sur cette 

partie de tête « les cheveux ne repousseront jamais plus » (237). Plus 

tard, le narrateur, lui-même, comparera cette tonsure de moine avec le 

Cachemire, une région qui se situe dans le nord de l’Inde.  

Quant aux personnages dictateurs de Salman Rushdie, on peut 

facilement deviner qui ils représentent. Rushdie nous présente la 

caricature du premier ministre Indira Gandhi en mettant en relief aussi 

ses défauts physiques : son narrateur la surnomme « la Veuve, Mère 

Indira, la Dame aux cheveux à deux couleurs » (423) et son corps devient 

une métaphore de la situation politique du pays dans les années 1970-

80 marquée par l’état d’urgence : « … Elle avait des cheveux blancs d’un 

côté et des cheveux noirs de l’autre ; l’état d’urgence avait également 

une partie blanche-publique, visible, documentée, une chose pour les 

historiens- et une partie noire, secrète macabre passée sous silence, qui 

nous était destinée. » (433) 

Les images religieuses, mythologiques et les discours dominants sont 

subverties par la déformation du corps dans l’œuvre fictionnelle de 

Rushdie; il change le statut de Ganesha et Buddha, d’une part, Ganesh 

comme Saleem prend la place centrale dans le récit et de l’autre, Buddha 

est ramené dans une autre culture, par conséquent, il est mal interprété. 

Dans le contexte des hommes politiques, Rushdie dresse les portraits 
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grotesques en mélangeant les faits réels avec l’imaginaire afin de donner 

sa version de l’histoire.  

Kourouma et Rushdie jouent aussi sur la caricature du langage : il met 

mots crus, jurons, insultes tout ce qui entre dans la catégorie de violence 

verbale, dans la bouche des personnages à ridiculiser. Kourouma nomme 

l’empereur du Pays de Deux Fleuves Bossouma (ce mot en langue 

malinké signifie puanteur de pet) (208). Rushdie surnomme Morarji 

Desai, le ministre des Finances, « buveur d’urine » (304). Ces romanciers 

emploient le comique qui est lié aux images sexuelles, (dans les enfants 

de minuit, le narrateur évoque à plusieurs reprises le sujet d’impotence 

de Saleem par la métaphore de deuxième stylo (le pénis) qui ne marche 

plus malgré les efforts interminables de Padma) scatologiques – 

excréments, urines, pet et d’autres fluides corporelles (dans En attendant 

le vote de bêtes sauvages, pour mettre en lumière le souffrance des 

Africains sous les régimes autoritaires, le narrateur emploie 

fréquemment les expressions ci-dessus).    

 

La caricature s’exerce aussi par la violence des qualificatifs employés, 

ainsi que par leur accumulation ou par les comparaisons utilisées. Dans le 

roman En attendant le vote des bêtes sauvages, il décrit le souverain des 

Djebels et des Sables au totem chacal comme un dictateur, « aussi 

moyenâgeux, barbare, cruel, menteur et criminel que tous les autres 

pères de la nation africaine de la guerre froide » (257). Quant à Tiékoroni, 

ayant totem caïman de la République des Ebènes, Kourouma le présente 
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comme « rat voleur, un toto », « le petit vieillard » et « vieux dictateur 

roussi par les matoiseries et la corruption ». En peignant Bossouma, 

l’empereur du Pays aux Deux Fleuves (où l’on reconnaît sans peine 

Bokassa) Kourouma dresse son portrait « Képi de maréchal, sourire de 

filou, l’homme au poitrail caparaçonné de décorations ». De plus le 

narrateur renchérit « Sa langue et ses lèvres piquetaient, elles puaient le 

miasme de l’anus d’une hyène » (208). 

 

L’IRONIE AU SERVICE DE DOUBLE DISCOURS :  

L’Inde est fondée sur une idéologie non sectaire. Le tissu social indien 

est un mélange de différentes religions, langues et traditions mais 

l'apparition des nouvelles menaces au lendemain de l’indépendance au 

sein de la société indienne, plus spécifiquement, l’émergence d’une 

conscience collective hindouiste dans les années 1970-80 a brisée le rêve 

d'une société égalitaire, non-violente et laïque. Rushdie est partisan du 

grand rêve nehruvien de la pluralité séculière, de la tolérance et de la 

multiplicité mais ce rêve est brisé sous le régime d’Indira Gandhi avec les 

années de suspension des droits de l’homme : Gandhi, avec le soutien du 

président de la république et des autorités judicaires, a imposé un état 

d’urgence en Inde. Elle a tenté d’écarter ses adversaires politiques en les 

mettant en prison, censurer les médias et éliminer toute possibilité de 

révolte par le peuple. Dans l’histoire indienne, cette époque de la 

suppression est connue sous le terme «  The Emergency » pendant 

laquelle :   
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… dans toute l’Inde des policiers arrêtaient des gens, tous les chefs 
de l’opposition sauf les communistes prosoviétiques, ainsi que des 
professeurs poètes journalistes syndicalistes, en fait tous ceux qui 
avaient fait l’erreur d’éternuer pendant le discours de la Dame… on 
entendit pour la première fois l’expression état-d’urgence, ainsi que 
suspension-des-droits-civiques, censure-de-la-presse, unités-
blindées-en-état-d’alerte, et arrestation-des-éléments-subversifs…xix          

Salman Rushdie a recours à l’ironie en la combinant avec l’humour et la 

dérision et décrit les pays du sous-continent indien : l’Inde et le Pakistan 

ainsi que la société indienne trente ans après l’indépendance. C’est 

essentiellement les illusions perdues à cause de la résurgence du 

totalitarisme, du régionalisme, de l’intégrisme hindou, de la violence 

religieuse et de l’intolérance dans la société que Rushdie consacre le récit 

des enfants de minuit. 

Chez Kourouma la cible de l’ironie n’est pas seulement le colonisateur 

mais il s’en prend également aux patriarcats traditionnels africains, aux 

violences et injustices imposées par les nouveaux dirigeants arrivés au 

pouvoir avec l’indépendance. On peut voir l’ironie énonciative qui fait 

jouer le discours contre autrui ainsi que contre soi-même. Dans Monnè, 

outrages et Défis, Kourouma emploie l’ironie verbale et l’ironie de la 

situation ; nous notons en particulier que l’écrivain développe, d’une 

part, une image de barbare, sauvage, léthargique, menteur qui se déploie 

autour du stéréotype du Nègre, et qu’il crée d’autre part, le discours 

colonial et patriarcal qui réduit la femme et l’homme africains à un objet : 

la femme-un objet de consommation et l’homme-objet d’exploitation 

physique. La deshumanisation complète du Nègre ; un nègre n’est plus 
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qu’un objet ; un nègre devient la propriété du colonisateur, une main 

d’œuvre gratuite. Dans le roman, Kourouma relève cette 

déshumanisation opérée non seulement par le colonisateur mais aussi 

par l’administration contemporaine : le regard réducteur n’est pas 

essentiellement du colonisateur mais il est aussi d’ancien colonisé : 

l’Africain lui-même. L’écrivain introduit les paroles dénigrantes dans la 

bouche des personnages africains : 

Nous, les noirs, avons été mal fabriqués, il faut nous chicoter au 
rythme des tam-tams pour nous faire bien travailler. C’est à se 
demander si Allah ne nous a pas créés après les autres races et par 
dérision. Ces dernières réflexions ne sont pas les dires du Blanc ; 
elles sont mes propres exégèses.xix 

Ou encore, 

Nous les Nègres, nous sommes comme la tortue, sans la braise aux 
fesses nous ne courrons jamais : nous ne travaillons pas, ne paierons 
jamais nos impôts sans la force.xix 

 L’emploie du terme « nègre » par Béma, le fils cadet de Djigui, montre 

l’assujettissement des Africains par les chefs coutumiers. La reprise de ce 

discours colonial concernant les Africains par le jeune chef renforce le 

ridicule. Djéliba, le griot officiel de Djigui, participe dans cette pratique en 

ajoutant les préjugés à propos du Noir, il les appelle « nègre fainéant », 

« nègres donc fabulateurs », (277) et « par naissance des voleurs.» (224), 

« Noir, nous ne sommes ni bons ni humains, mais toujours menteurs et 

pécheurs » (212). Kourouma met l’accent sur la résignation des Africains 

face à l’Autre qui les rendent coupable de leur sort et leurs souffrances. 

Dans son discours contestataire, Kourouma, au lieu de prendre une 
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position, garde une distance par rapport à ses ressentiment dans son 

écriture, et pour cela il énonce explicitement : « ces dernières réflexions 

[…] sont mes propres exégèses. » 

      Dans En attendant le vote des bêtes sauvages, Kourouma se sert de 

l’auto-ironie, en prétendant décrire le parcours politique d’un certain 

Koyaga, il attaque les dépositaires du pouvoir dictatorial. En analysant les 

discours glorificateurs prononcés par le narrateur avec défiance, nous 

pouvons déchiffrer les enjeux ironiques employés par l’écrivain. Lors du 

donsomana, la cérémonie purificatrice, tandis que Bingo le griot chante 

des éloges pleins d’humour ambigus Tiécoura le « cordoua », le co-

narrateur de Bingo, se charge de présenter d’autres discours sur l’image 

réelle de Koyaga et par conséquent, il nous décrit le véritable objet de 

cette cérémonie purificatoire : « Nous dirons la vérité. La vérité sur votre 

dictature… toute la vérité sur vos saloperies, vos conneries ; nous 

dénoncerons vos mensonges, vos nombreux crimes et assassinats…» 

(10). Il n’hésite guère à critiquer férocement le gouvernement de Koyaga, 

en l’appelant le « régime dictatorial et sanguinaire » (284). Tiécoura en 

tant que griot, joue le rôle de bouffon du roi ; il dénonce les mensonges, 

les meurtres, les exécutions arbitraires perpétrées par ce dernier, et c’est 

grâce à son statut spécial du cordoua qu’il se permet la moquerie du 

Président-dictateur sans être châtié pour ses actions. Ainsi présente-t-il 

Koyaga comme : « … autoritaire comme un fauve, menteur comme un 

écho, brutal comme une foudre, assassin comme un lycaon, 

émasculateur comme un castreur, démagogue comme un griot, 
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prévaricateur comme un toto, libidineux comme deux canards… ». (315) 

et en même temps, Tiécoura reproche ce dernier d’avoir arrivé en 

pouvoir « par l’assassinat et l’émasculation »(182). À travers le 

personnage de griot et de son assistant, Kourouma tente à poursuivre 

l’héritage de la tradition orale dans ses écrits, un héritage qui privilégiait 

une critique sévère des autorités en pouvoir malgré la censure. 

Kourouma emploie une ironie railleuse qui lui permet de « dénoncer 

l’injustice sans tomber dans le prêchexix ». Koyaga, comme ses pairs 

africains, perpétue un système d’oppression, il fait donc partie de la race 

de ceux qui : 

… tout naturellement et évidemment, (…) entèrent dans les 
meubles de leurs anciens maîtres blancs après l’embarquement de 
ceux-ci, occupèrent les postes abandonnés avec les privilèges, les 
habitudes, les manières, toute la mentalité des anciens titulaires.xix 

Koyaga s’appuie sur la force, la magie noire, le parti unique et les faux 

complots. La censure imposée et l’oppression violente des régimes 

despotiques ont forcé les penseurs à s’éloigner du pays et à partir en exil 

forcé. Les jeunes Africains déscolarisés soupçonnés d’être des partisans 

des groupes anti-régime sont systématiquement arrêtés, séquestrés, 

torturés et assassinés par le régime de Koyaga. Cette répression 

généralisée est orchestrée non seulement par la police de l’Etat, mais 

aussi par l’armée entretenue par les dirigeants totalitaires. Vu les 

politiques adoptées par les régimes en place, Kourouma nous présente 

un bilan critique des transitions démocratiques en cours en Afrique 

depuis les années 80. A cause de la fin de guerre froide, Koyaga est 
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brusquement déséquilibré, le système de la dictature et du parti unique 

s’effondre mais il désire conserver le pouvoir à tout prix. Une dernière 

fois, Koyaga tente de retourner la situation en faisant croire à sa mort. Il 

n’emploie cette astuce que dans le but d’écraser l’opposition : « Nous 

utiliserons avec mes lycaons la période d’interrègne, d’incertitude pour 

assassiner, nous débarrasser de tous les opposants qui se seront 

démasqués. » (376) Sauf que, à sa réapparition, il se rend compte que 

c’est trop tard, il a tout perdu pendant les soulèvements. Nadjouma, sa 

mère, Bokano, le marabout ont disparu, le Coran et la météorite avec 

eux. Etant donne qu’il envisage de cacher son régime despotique sous le 

voile démocratique, il prépare les élections présidentielles 

« démocratiques » qui seront supervisées par une « commission nationale 

indépendante ». Il est quasiment sûr de retrouver son pouvoir d’antan 

car si les hommes ne votent pas pour lui, « les animaux le plébisciteront » 

comme promis par Bingo lors de cérémonie de donsomana. Cette ironie 

rend le texte ambigu, ainsi susceptible de multiples interprétations.  

Pour conclure, nous remarquons que l’ironie paraît plus pertinente 

lorsque l’écrivain expose le décalage entre la réalité implicite et le 

discours officiel : la réalité dans la quelle il s’agit de l’état 

d’assujettissement qui persiste malgré l’idée de progrès de la société 

africaine. Certes, il faut prêter l’attention à cette vision ironique de la 

politique, de la société, de la culture car ces écrivains ont procédé à la 

critique de la situation de façon isolée; leur humour est amer, et l’univers 

romanesque noir, inquiétant, rempli de pessimisme. Rushdie et 
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Kourouma refusent de prendre une position idéologique. Au contraire, ils 

se réfugient derrière un voile fin d’humour, grâce auquel ils puissent tenir 

plusieurs discours ensemble.  
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« LA FLAMBOYANCE COMIQUE » : POUR UNE LECTURE DES SOLEILS DES 
INDÉPENDANCES ET MONNÈ, OUTRAGES ET DÉFIS 

 
Babou DIENE 

 Université Gaston Berger de Saint-Louis  
 

 
INTRODUCTION 

 
    Dans son ouvrage L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au 
Moyen-âge et sous la renaissancexix, Mikhaïl Bakhtine consacre son 
premier chapitre à l’histoire du rire. De son analyse, il résulte que le 
comique a traversé les réflexions littéraires et philosophiques qu’il 
alimente de commentaires significatifs sur l’importance épocale du 
grotesque. Le rire est emblématique de l’essence humaine. A ce propos 
Gilbert Rozon écrit : 

 
 On rit d’un bout à l’autre de la terre depuis des dizaines de 
milliers d’années. Cette curieuse expression faciale et 
vocable qui exprime en général la joie et le plaisir, parfois  
la nervosité et l’angoisse, est de toutes les époques et de 
toutes les contrées. Philosophes, psychologues, médecins, 
ethnologues, écrivains, etc.ont tenté de le mouler dans 
une moule unificatrice. En vain : à chaque fois le rire 
déborde, s’évade et cascade dans toute sa variété et sa 
vitalitéxix. 
 

    Dans Les Soleils des Indépendances et Monnè, outrages et défis, le rire 
est constitutif de l’espace discursif. Il traverse ces œuvres de part en 
part. Quelques critiques littéraires ont signalé la place du grotesque dans 
les romans de Kourouma. Abdourahman A Waberi, célébrant « l’oracle de 
Boundiali », garde du romancier ivoirien « le souvenir d’un homme 
humble au rire rabelaisien »xix. Dans le même sillage, Koffi Kwahulé  
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évoque «  la flamboyance comique »xix qui interpelle constamment le 
lecteur de ses romans. Cette formule de Kwahulé, caractéristique de 
l’écriture  Kouroumienne, nous inspire le titre de cette étude. La 
flamboyance est « la qualité d’une œuvre brillante, éblouissante »xix. 
Quant au comique, il désigne, pour reprendre Henri Bergson, les 
mouvements les gestes, les caractères, les combinaisons de mots qui 
provoquent le rire : « Il s’infiltre dans une forme, une attitude, un geste, 
une situation, une action, un mot »xix. Par conséquent, la flamboyance 
comique signifie que Les Soleils des Indépendances et Monnè, outrages et 
défis sont éclairés par le grotesque qu’ils génèrent. En effet, dans le 
contexte général du désenchantement et du chaos que décrit Kourouma, 
le rire qui jaillit du comique constitue un éclairage de l’atmosphère 
sombre présentée. 
    Nous voulons, dans le cadre de cette réflexion, montrer en quoi la 
flamboyance comique est une composante vitale de l’écriture 
romanesque. Cette question sera abordée sous l’angle de l’énonciation 
et de la linguistique pour vérifier que le comique repose en général sur 
un décalage entre ce qui est dit et ce qui est pensé. Il postule ainsi une 
double énonciation fondée sur l’opposition entre la parole du locuteur et 
la pensée ou point de vue (PDV) de l’énonciateur. C’est en cela que le 
comique est symptomatique de la polyphonie des romans de Kourouma. 
Pour asseoir cette hypothèse, nous avons choisi d’articuler notre analyse 
autour d’un schéma ternaire : Il s’agit d’abord de questionner le discours 
ironique, ensuite d’interroger le discours humoristique, enfin d’étudier le 
discours caricatural. 
 

LE DISCOURS IRONIQUE 
 

    Le dictionnaire Larousse définit l’ironie comme « une raillerie consistant 
à ne pas donner aux mots leur valeur réelle ou complète, ou à faire 
entendre le contraire de ce qu’on dit »xix. Pour le dire autrement, les 
paroles prononcées ne correspondent pas au point de vue exprimé. 
L’interlocuteur perçoit le contraire de ce que dit le locuteur. Le discours 
ironique repose sur cette dualité entre la parole du locuteur et  la pensée 
de l’énonciateur. Il suppose une connivence entre les deux instances du 
discours, car l’ironie n’a de sens que lorsque l’énonciateur est compétent 
pour décoder son message. Pierre Fontanier propose un autre cadrage 



301 

 

                                                                                                                                                                             

du terme : Il écrit : « L’ironie consiste à dire par une raillerie, ou plaisante 
ou sérieuse, le contraire de ce qu’on pense ou de ce qu’on veut faire 
penser. Elle semblerait appartenir plus particulièrement à la gaieté, mais 
la colère et le mépris l’emploient aussi quelquefois »xix. Cette définition, à 
bien des niveaux, reprend celle du dictionnaire Larousse, mais elle offre 
l’avantage de préciser le contexte d’énonciation du discours ironique. 
Elle souligne que la gaieté, la colère, ou le mépris engendrent le mode 
ironique. Cette acception formulée par Fontanier est celle que nous 
allons privilégier parce qu’elle rend compte du fonctionnement de 
l’ironie telle qu’elle se déploie dans Les Soleils des Indépendances et 
Monnè, outrages et défis. Dans le premier roman de Kourouma, le 
Président de la Côte des Ebènes nous offre une scène caustique dans un 
décor soigneusement préparé pour la portée politique de l’événement. 
Dans le but d’amnistier ceux qu’il a arbitrairement arrêtés, emprisonnés 
et torturés, il s’adonne à ce qu’il considère comme un discours de 
pardon. Au cours de cette rencontre aux allures d’un meeting, en brillant 
démagogue, il se livra à cet exercice : « Il parla, parla de la fraternité qui 
lie tous les Noirs, de l’humanisme de l’Afrique, de la bonté du cœur de 
l’Africain. Il expliqua ce qui rendait doux et accueillant notre pays : c’était 
l’oubli des offenses, l’amour du prochain, l’amour de notre pays » (1970 : 
180). En vérité, le Président dit le contraire de ce qu’il pense. Entre ses 
déclarations fracassanfftes et ses convictions intimes, se creuse un fossé 
qui s’élargit à mesure qu’il décline son discours. Cette béance entre les 
paroles prononcées et les actes posés par le Président permet de 
démasquer la duplicité, l’hypocrisie de l’homme politique. Ce qu’il dit est 
majestueusement contredit par ce qu’il fait. Il prêche l’oubli des offenses 
alors qu’il a arrêté, emprisonné, torturé au motif qu’il serait offensé. Il 
prétend défendre la fraternité et le pardon alors qu’il vient de châtier des 
innocents. C’est pourquoi Nimrod écrit que « le discours du Président 
n’est qu’un tissu de mensonges. Contrairement à ses déclarations, il n’a 
besoin de personne »xix. La charge ironique repose sur cette disjonction, 
cet écart entre les paroles prononcées et les pensées hypocritement 
cachées. Elle met en relief sa moralité douteuse et son habileté dans l’art 
de déformer la réalité. C’est ainsi que son discours a heurté Fama, un de 
ses anciens détenus. Il n’en « croyait pas son ouïe. De temps en temps, il 
enfonçait l’auriculaire dans ses orteils pour les déboucher ; il se demanda 
constamment s’il ne continuait pas à rêver » (1970 : 180). L’ironie qui naît 
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de cette scène absurde est une manière de châtier les mœurs politiques. 
Cette scène fait sourire le lecteur qui détient le fin mot de l’histoire. La 
lecture du roman, surtout pages (162-180) consacrées à l’arrestation des 
prétendus comploteurs, à leurs conditions de détention, ne peut 
cautionner ce discours du Président dont la fausseté est béante. Le texte 
présidentiel relève de l’antiphrase. Ce procédé crée des effets de 
distanciation, de décalage. La mise en scène d’un Président menteur, 
hypocrite et roublard, rejoint le projet d’Ahmadou Kourouma désireux de 
témoigner pour ses codétenus innocents. Dans un entretien avec Tanella 
Boni, il explique : 
  

J’étais très loin de la littérature, ce sont les événements de 
1963 qui m’y ont conduit. A cette époque, je me suis 
aperçu que ce que nous avions pensé en France des 
indépendances différait de la réalité. Je voulais donc 
témoigner, montrer que les gens nous trompaient, que la 
réalité qui nous était présentée n’est pas la vérité. Je 
voulais contredire, témoigner dans le sens de contredire. 
Comme je me sentais impuissant, je ne pouvais rien faire, 
rien dire. J’avais été emprisonné avec des amis. J’ai été 
rapidement libéré, les amis sont restés en prison. J’ai voulu 
écrire pour expliquer la machination. Mes amis étaient 
innocents. Dans une certaine mesure, je croyais qu’en 
dénonçant j’arriverais à contredire une réalité 
trompeusexix. 

 
Témoigner, contredire une réalité trompeuse, expliquer la machination, 
appellent chez Kourouma une ironie conçue comme une arme pour celui 
qui ne pouvait rien faire, rien dire. Elle s’origine ainsi d’une histoire 
mensongère qu’il faut déconstruire. 
    Dans Monnè, outrages et défis, l’énonciation ironique occupe les mêmes 
fonctions de dénonciation des tares des hommes. Au cours d’un 
entretien avec le griot, Soumaré, l’interprète, déclare : « Les Blancs sont 
bons. Qui sous un arbre dira le contraire verra la foudre fendre l’arbre » 
(1990 : 55). Cette déclaration, comme le discours du Président,  relève de 
l’antiphrase qui constitue le socle de l’ironie.  L’interprète, comme un 
traître, soutient l’absurde. Quand il annonce la bonté du blanc, il trahit sa 
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pensée. La phrase « Les Blancs sont bons » est immédiatement démentie 
par la phrase antonyme « Qui sous un arbre dira le contraire verra la 
foudre fendre l’arbre ». Ainsi la bonté annoncée du Blanc est remise en 
cause par la tyrannie, la menace, la violence métonymiques des actes 
qu’il pose. L’ironie met en vedette cette incohérence du discours 
symbolique de la mauvaise foi de Soumaré. En réalité, le propos du 
traître interprète est aussi désavoué par les travaux forcés, les impôts 
injustifiés, l’exploitation qu’il inflige aux Noirs. On est tenté de dire que 
c’est la loi de l’esclavage. Pourtant Soumaré ajoute paradoxalement que 
« le Blanc a aboli l’esclavage » (1990 :55). Au même moment il précise que 
les « hommes, les jeunes filles et les garçons réquisitionnés » pendant 
deux semaines pour les travaux forcés ne sont pas des esclaves. Le texte 
de Kourouma est presque toujours subverti par la volonté ironique de 
l’auteur. Il ne signifie pas ce qu’il semble signifier à première vue. Des 
opérations de surcharge sémantique confèrent aux mots et aux phrases 
des sens ambivalents. Les obsèques d’Ibrahima Koné illustrent ce point 
de vue. En effet, le griot présentant Fama Doumbouya affirme : « Le 
prince du Horodougou, le dernier légitime Doumbouya, s’ajoute à nous… 
quelque peu tard. Un retard sans inconvénient ; Les princes du 
Horodougou avaient été associés avec les Keïta » (1970 : 11-12). Dans cet 
énoncé, le mot « prince » est vidé de sa valeur nobiliaire. Dans la bouche 
du griot, il n’est plus un titre d’honneur qui requiert le respect dû à une 
ascendance sublime. Le griot a choisi de se moquer de Fama comme 
pour mettre en relief sa déchéance. D’ailleurs l’assistance a bien saisi la 
portée ironique du message. Son attitude témoigne du mépris qu’elle 
éprouve pour celui qui ne veut pas comprendre que le temps des princes 
est révolu, emporté qu’il est par les vents de l’indépendance. L’ironie est 
donc une manière de mettre en exergue l’anachronisme du héros qui 
rame à contre courant de l’histoire. Sa lecture des événements est 
piégée par l’orgueil de la naissance qui l’aveugle obstinément et 
l’empêche d’accepter la nouvelle réalité politique. C’est pourquoi, 
comme pour montrer son écart par rapport aux normes nouvelles qui 
régissent la structure sociale, « des yeux et sourires narquois se levèrent. 
Que voulez-vous ? un prince presque mendiant, c’est grotesque sous 
tous les soleils » (1970 : 11). Eric Blondel a écrit que « si l’on peut rire d’un 
Dieu, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait.»xix. De la même façon si l’on peut 
rire d’un prince, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait. C’est un prince déchu, 
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donc qui a perdu son titre. En vérité,  le divorce est grand entre le statut 
que réclame Fama et son état de mendiant sous les soleils des 
indépendances. L’ironie est riche de cet enseignement. Elle confère au 
roman de Kourouma une portée didactique qui ne cache pas sa fonction 
ludique. C’est en ce sens que l’écrivain est redevable de la littérature 
orale. Quand Boniface Mongo Mboussa demande à Kourouma à « quoi 
est due l’ironie » dans son œuvre, le romancier répond : « A la tradition 
orale, bien entendu. C’est une des techniques du discours oral qui 
permet de capter, de maintenir l’attention de l’auditoire »xix. 
    L’écriture ironique repose sur un  principe polyphonique. En tant que 
procédé de distanciation, elle laisse découvrir, selon Oswald Ducrot, un 
locuteur et un énonciateur : « Parler de façon ironique, cela revient, pour 
un locuteur L, à présenter l’énonciation comme exprimant la position 
d’un énonciateur E, position dont on sait par ailleurs que le locuteur L 
n’en prend pas la responsabilité et, bien plus, qu’il la tient pour 
absurde »xix. Lorsque le griot appelle ironiquement Fama « le prince du 
Horodougou », il sait que ceux qui sourient « de manière narquoise » ne 
cautionnent nullement ce titre. La parole du griot est alors en déphasage 
avec le point de vue de ceux qui l’écoutent. Cependant, l’effet ironique 
se trouve moins dans le rire de l’assistance que dans le déphasage entre 
la grandeur du titre de prince et la médiocrité du lieu d’énonciation où on 
le fait prévaloir.  On retrouve le critère de la contradiction (définitoire de 
la polyphonie) qui caractérise l’énoncé du griot. Il y a communion de 
point de vue entre le griot et l’assistance dont le rire n’est que 
l’extériorisation de ce que pense le premier : pour le dire en d’autres 
termes, l’assistance manifeste haut ce que le griot pense bas. 
Finalement, dans l’énoncé ironique « prince du Horodougou » bruissent 
parole du locuteur et le point de vue de l’énonciateur.   
     L’énonciation ironique laisse entendre plusieurs voix qui dialoguent à 
l’intérieur du texte. En tant qu’énoncé polyphonique, l’ironie est fondée 
sur une binarité narrative. Elle fait apparaître les paroles extériorisées du 
locuteur et le PDV ou point de vue interne de l’énonciateur. Elle recouvre 
ainsi une dimension polyphonique. En effet, l’écriture ironique brise 
l’unicité du sujet parlant. Cette brisure, selon Mikhaïl Bakhtine, est le 
principe fondamental du texte polyphonique. Mais la pluralité des voix 
ne suffit pas à garantir la polyphonie d’un énoncé. L’énoncé 
polyphonique évacue aussi la prépondérance d’une voix sur l’autre voix. 
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Le discours Kouroumien a ainsi montré que la voix du locuteur ne prime 
pas sur celle de l’énonciateur. « Sans être responsable du matériel 
linguistique »xix, sa voix immatérielle, donc métaphorique, exerce une 
forte prégnance dans l’espace discursif. La parole du locuteur dans le 
discours ironique fait toujours entendre le contraire. Faire  abstraction de 
la voix interne de l’énonciateur revient à analyser l’ironie de façon 
superficielle. Conscient d’une telle réalité, Ducrot souligne que le 
« locuteur fait entendre un discours absurde, mais qu’il le fait entendre 
comme le discours de quelqu’un d’autre, comme un discours 
distancié »xix. Ce discours de quelqu’un apparemment absent du texte 
joue un rôle fondamental dans l’élaboration de l’énoncé ironique. C’est 
en cela que l’ironie rappelle, à bien des niveaux, le discours  
humoristique. 
 
 
 

LE DISCOURS HUMORISTIQUE 
 
       Le dictionnaire en ligne Wikipedia ou L’Encyclopédie libre définit 
l’humour comme « une forme d’esprit railleuse qui s’attache à souligner 
le caractère ridicule, absurde, insolite de la réalité »xix. Les Soleils des 
Indépendances, à travers l’histoire du père de Diakité, permettent 
d’illustrer ce point de vue : 
 

Le père de Diakité était un riche notable (soixante bœufs, 
trois camions, dix femmes et un seul fils, Diakité, quand 
arrivèrent l’indépendance, le socialisme et le parti unique. 
Le père de Diakité, qui était dans l’opposition fut 
convoqué, on lui signifia que son parti était mort, qu’il 
avait à adhérer au parti unique LDN. Il adhéra, paya les 
cotisations pour lui, sa famille, ses bœufs et ses trois 
camions. Le lendemain, on le manda encore ; il devait 
payer les cotisations du parti courues depuis la création de 
la LDN : dix années de cotisation pour lui, son fils, ses dix 
femmes, ses soixante bœufs et ses trois camions. Il s’en 
acquitta. 
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 Quelques mois après, comme était venu le parti unique, 
arriva l’investissement humain. Le père de Diakité devait 
donner ses camions pour construire le pont du village. Il 
mit les camions à la disposition du parti, mais comme il n’y 
avait pas d’essence, la jeunesse LDN les incendia. Le vieux 
très indigné se résigna et même mima un sourire narquois 
[…]. 
Un autre jour les responsables se présentèrent : le pont se 
construisait pour l’investissement et ni Diakité, ni son père 
ne participaient. Le vieux leur rappela que battait la 
moisson, que son fils ne pouvait quitter ni les bœufs ni le 
lougan. Ils repartirent mais quand le soir Diakité en 
rentrant les bœufs passa sur le pont, la jeunesse LDN qui 
guettait, le ligota, le déculota, noua son sexe par une 
corde et comme un chien le mit à l’attache à un pieu du 
pont (1970 : 86). 
 

    La satire politique à laquelle se livre Kourouma passe par l’absurdité de 
la situation décrite. Obliger le père de Diakité à payer des cotisations à la 
LDN pour ses bœufs et ses trois camions distrait le lecteur par son 
caractère répétitif, insolite et inadmissible. Le romancier s’en prend au 
socialisme, au parti unique qui sont les maux dont souffre le peuple sous 
les soleils des Indépendances. En recourant à la raillerie, il met en vedette 
la spoliation du père de Diakité victime du cynisme inhérent au jeu 
politique. Cette spoliation est décrite en quatre étapes chronologiques 
précédées de la situation initiale et d’un élément perturbateur : 
Situation initiale : Le père de Diakité était un riche notable ; 
Elément perturbateur : l’arrivée des Indépendances, du socialisme et du 
parti unique ; 
La spoliation en quatre étapes est la conséquence de ces événements :   
Etape 1 : Le père de Diakité fut convoqué […] Il adhéra, paya les 
cotisations… 
Etape 2 : Quelques mois après, le père de Diakité devait donner ses 
camions… 
Etape 3 : Un autre jour les responsables se présentèrent pour lui 
reprocher de ne pas participer à la construction du pont. 
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Etape 4 : Un soir, la jeunesse LDN ligota le fils de Diakité, le noua et 
attacha son sexe à un pieu du pont. 
    A travers la description humoristique de cette situation, Kourouma 
fustige la privation de liberté et la violence que les indépendances ont 
engendrées. Les camions du père de Diakité sont incendiés par la 
jeunesse LDN alors que son unique fils sombre dans l’humiliation du fait 
de cette même jeunesse. Celle-ci « le ligota »  comme un esclave, « le 
déculotta, noua son sexe par une corde et comme un chien le mit à 
l’attache à un pieu du pont ». L’écrivain s’insurge contre cette opération 
de déshumanisation, de négativation. L’humour naît du traitement 
animalier réservé au fils du notable. Les rudes épreuves qu’on lui 
applique sont dignes d’un chien enragé comme en témoigne la 
comparaison. Cette image assimile le comparé (fils de Diakité) à un 
comparant (le chien) pour mettre en relief sa privation de liberté et la 
violation flagrante des droits humains. Révolté par ce rabaissement 
humiliant de son enfant, le père de Diakité « se déchaîna, épaula son fusil 
et chargea en pleine poitrine » le secrétaire général de la LDN pendant 
qu’il « éclatait de rire » (1970 : 87). Ce dénouement tragique est atténué 
par la description comique qui la précède. On rit beaucoup dans les 
romans de Kourouma. Rappelons que, excédé par les agissements de la 
LDN, le père de Diakité « indigné, se résigna et même mima un sourire 
narquois ». De même, devant la furie du notable, le secrétaire général de 
la LDN «  éclata de rire ». Le bourreau comme la victime rit de son ennemi 
par mépris. Le lecteur rit ou sourit à cause des écarts que des situations 
anormales engendrent. Le rire est investi d’une fonction thérapeutique. 
A ce propos, Bakhtine évoque « la doctrine de la vertu curative du 
rire »xix. Par le rire constitutif de l’écriture de Kourouma, le roman 
retrouve sa fonction traditionnelle qui consiste à divertir le lecteur par le 
récit d’aventures amusantes. Le rire soulage Ahmadou Kourouma qui 
« écrit pour vider une colère, répondre à un défi »xix. Les Soleils des 
Indépendances conçus pour témoigner à la décharge de ceux que 
Houphouët Boigny a emprisonnés en 1963, permet au romancier, victime 
de ces arrestations arbitraires, de vider son sac. Au-delà de cette 
dimension politique, l’humour vise à corriger les mœurs. Les insultes et 
les injures foisonnent dans les romans de Kourouma. Lorsque les deux 
épouses de Fama, Salimata et Mariam, se donnent en spectacle, elles 
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s’adressent généreusement des insanités qui déclenchent le sourire du 
lecteur : 
 

  Les deux coépouses comme deux poules s’assaillirent, 
s’agrippèrent l’une au pagne de l’autre. Mariam voulait 
coûte que coûte tomber le pagne de Salimata afin que 
chacun vît la matrice ratatinée d’une stérile et Salimata 
dévêtir Mariam afin que tout le monde reconnût la chose 
pourrie et incommensurable d’une putain  (1990 : 158). 
 

    Le lexique grossier (matrice ratatinée, chose pourrie et 
incommensurable d’une putain) qui heurte la conscience du lecteur  
constitue la source du comique. Chacune des dames veut blesser sa 
coépouse, la rabaisser en évoquant  ses parties intimes. C’est dans ce 
contexte que Mikhaïl Bakhtine souligne que « les rabaissements 
grotesques ont toujours fait allusion au bas corporel proprement dit, à la 
zone des organes génitaux »xix. L’évocation des mots indécents, bannis 
par l’usage courant, amuse le lecteur. Chez Kourouma,  il n’y a pas de 
mot interdit. La licence de son verbe provoque des effets comiques. La 
crudité du langage divertit par son caractère étrange et débouche sur un 
langage trivial qui offense les règles de la bienséance. Il paraît que cet 
humour fondé sur le trivial est bien malinké. Koffi Kwahulé soutient que 
« l’humour de Kourouma est d’abord l’humour malinké qui repose […] 
sur l’art de l’insulte. Ce n’est pas un hasard si l’œuvre de Kourouma, et 
par extension Fama, utilise fréquemment l’une des formes primitives du 
théâtre : les duels verbaux »xix. La crudité du langage dans l’œuvre 
Kouroumienne est investie d’une fonction comique en raison de son 
caractère surprenant. Le personnage qui fait usage de vocables 
indécents dans des circonstances particulières est conscient de leur 
dimension grotesque. C’est le cas lorsque le griot annonce que  le Blanc a 
deux lois : « Deux comme les deux lèvres de la féminité, s’écria Djéliba en 
souriant pour détendre l’atmosphère » (1990 : 58). Est risible la 
comparaison inattendue « comme les deux lèvres de la féminité » qui 
s’invite étrangement au débat politico-juridique. Le vocabulaire érotique 
utilisé de façon saugrenue crée le comique. 
    L’humour s’origine aussi de la déformation de certains mots. Des 
exemples de cette nature font légion.  Quand l’interprète Soumaré a 
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voulu expliquer à Djigui la différence entre colons gaullistes et colons 
pétainistes, il dit « gnibaité pour liberté ; dans les commentaires du griot, 
cette gnibaité est devenue nabata, qui littéralement signifie vient prendre 
maman » (1990 : 221). La déformation de mots français engendre d’autres 
vocables qui suscitent d’autres significations. L’humour devient ainsi un 
magnifique procédé de déconstruction du discours et de création 
lexicale. Les écarts créés entre les termes « liberté » et « nabata » font 
entendre  deux discours diamétralement opposés, en quoi réside une 
polyphonie textuelle. C’est dire que le risible chez Kourouma procède de 
diverses façons et occasionnent des effets linguistiques riches de sens. 
Dans Monnè, outrages et défis, des occurrences de déformations de mots 
se signalent fréquemment. Pour parler des Allemands, le narrateur dit 
toujours « les Allamas » qui signifie en malinké « sauvés par Allah seul » 
(1990 : 81). Une espèce de quiproquo naît de ces discordances qui 
consolident la nature polyphonique des textes. Les études  du français de 
Djigui en offrent de multiples exemples. Quand Touboug, le maître 
d’école, demande au roi de Soba de répéter mot à mot et à haute voix 
« Mamadou amène sa sœur », cette phrase devient dans la bouche du 
griot « Mamadou à mina kasiri. Ce qui signifie en malinké Mamadou saisis-
le et attache- le  » (1990 : 225). L’instituteur est immédiatement sommé 
de retirer cette phrase de son programme pédagogique au motif qu’il 
n’est pas habilité à donner des ordres aux sujets de Djigui. A Soba ce 
droit revient uniquement au roi. Il proposa alors qu’on répéta « Le chat 
voit bien même la nuit » (1990 : 225). Déformée par les courtisans, cette 
phrase devient « Zan ba biè na nogo, qui littéralement s’entend : le vagin 
de la maman de Zan sauce gluante » (1990 : 225). Le roi s’emporta, refusa 
de prononcer une telle insanité par une nuit sainte de vendredi et mit fin 
à ses études de français. 
    En mettant en relief les incompétences linguistiques de son 
personnage, le romancier le tourne en dérision. Sous l’emprise de ces 
failles langagières, le nom de Faidherbe est devenu « Fardaba » (1990 : 
21), celui de Jean Traoré « Zan Traoré » (1990 : 170). Le narrateur parle 
alors de « rapide malinkisation » (1990 : 170). Dans Les Soleils des 
Indépendances le romancier recourt à des comparaisons humoristiques 
pour se gausser de ses personnages. La chute de Lacina, le cousin de 
Fama, en est une illustration. Le narrateur raconte que «  les 
indépendances et le parti unique ont destitué, honni et réduit Lascina à 
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quelque chose qui ne vaut pas plus que les chiures d’un charognard » 
(1970 : 22). Le champ lexical de la chute constitué des participes passés  
(destitués, honni, réduit) ajouté à la comparaison dévalorisante «  plus 
que les chiures d’un charognard » connotent l’anéantissement et le 
rabaissement du personnage cynique.  Pour reprendre Bakhtine, 
Kourouma « inverse le haut et le bas »xix. C’est pourquoi aux personnages 
qui incarnent de hautes fonctions politiques ou issus d’une ascendance 
sublime, il réserve un traitement dégradant. Il fait usage de 
comparaisons carnavalesques renvoyant au bas, au renversement, à la 
chute. Ainsi Fama est comparé à « un petit rat de marigot » (1970 : 22) 
pour montrer qu’à cause des indépendances, le prince s’est transformé 
en laissé pour compte. Il ne peut être ni ministre ni député parce qu’il est 
« analphabète comme la queue d’un âne » (1970 : 23). Cette comparaison 
humoristique relève d’un emprunt à la culture malinké. Jean Derive 
explique que « cette image particulière [comme la queue d’un âne] ne se 
rapporte pas spécifiquement à l’analphabétisme dans l’emploi qu’en font 
les Malinké, mais à toute forme de grossièreté fruste. Kourouma réactive 
le cliché dans un contexte nouveau »xix. Finalement son personnage 
ressemble à un valet de  comédie dont les agissements sont vains. En 
témoignent ses mouvements et ses gestes qui montrent sa colère : « Il 
dégagea sa gorge par un hurlement de panthère, se déplaça, ajusta le 
bonnet, descendit les manches du boubou, se pavana de sorte que 
partout on le vit, et se lança dans le palabre » (1970 : 14). Trop de gestes 
et de mouvements pour une tâche anodine. L’humour résulte de 
l’accumulation inutile des gestes (dégagea sa gorge, ajusta le bonnet, 
descendit les manches du boubou) et des mouvements rapides, presque 
automatiques (se déplaça, se pavana). L’automatisme des gestes et 
mouvements indique que le personnage a perdu la raison. Il génère le 
comique. Ces didascalies signifient que Fama joue une scène dont il est le 
principal acteur. Il prépare la palabre comme s’il voulait se lancer dans un 
combat épique. Ces mises en scène et les duels verbaux entre les 
personnages assimilent le texte de Kourouma à une comédie théâtrale. 
Koffi Kwahulé l’a compris, qui a représenté sur scène Les Soleils des 
Indépendances et Monnè, outrages et défis. Cette représentation se 
justifie en partie par les portraits caricaturaux. 
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LE DISCOURS CARICATURAL 
 

    Gerard Genette définit la caricature comme étant à la fois « une 
imitation (représentation) et une transformation satirique »xix. En 
d’autres termes, elle représente de manière négative les traits d’une 
personne ou d’une communauté humaine qu’elle transforme à des fins 
comiques pour corriger  une anomalie. La caricature est un portrait à 
charge qui repose essentiellement sur l’art de l’exagération. Dans cette 
perspective, Henri Bergson précise que « l’art du caricaturiste est de 
saisir ce mouvement parfois imperceptible et de le rendre visible à tous 
les yeux en l’agrandissant […] Sans doute c’est un art qui exagère »xix. 
L’exagération est une façon de grossir les traits physiques de la personne 
ciblée pour la rabaisser. C’est pourquoi Bakhtine précise 
que  l’exagération ne sera caricaturale que lorsqu’elle permet de dévoiler 
l’aspect négatif du substrat matériel de l’image : « Plus elle subordonne 
le substrat matériel de l’image à l’aspect négatif, et l’exagération devient 
alors caricature »xix. Ce cadrage conceptuel donne l’avantage de cerner le 
déploiement de l’écriture caricaturale dans les romans de Kourouma. 
L’évocation de la mort de Baffi, le premier époux de Salimata, relève 
d’une description caricaturale. Le narrateur a choisi de présenter le 
personnage en insistant sur sa hernie, caractéristique de son identité. 
Cette excentricité est grossie de manière à montrer que cet homme est 
un handicapé physique : « [Il] ne serait pas mort de la grosse hernie 
étranglée mais assassiné par le génie malfaisant jaloux qui hantait 
Salimata. Elle en était responsable. On se la montrait du doigt pour le 
conter. Maudite beauté qui attirait le génie ! une femme sans trou ! une 
statuette » (1970 : 41). Cette grosse hernie fait de Baffi un homme 
atypique, hors norme, un homme hors du commun. L’exagération trouve 
son fondement dans le grossissement de ce qui est négatif, la grosse 
hernie de cet homme, symbole de la laideur physique. Son épouse 
Salimata n’échappe pas non plus à la charge caricaturale. Elle est 
présentée comme une femme maudite,  « une femme sans trou, une 
statuette ». Autant dire que la société lui refuse son statut de femme. 
C’est ainsi que l’exagération caricaturale lui retire son organe génital et 
l’assimile à un objet d’art. A l’instar de Baffi, elle est décrite comme une 
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personne étrange. La caricature rend compte du regard social qui 
l’accable de tous les péchés. Le comique se justifie par l’assimilation de 
ce personnage féminin à une chose. A ce propos, Bergson explique : 
 

  Le comique est ce côté de la personne par lequel elle 
ressemble à une chose […] Il exprime une imperfection 
individuelle ou collective qui rappelle la correction 
immédiate. Le rire est cette correction même. Le rire est 
un certain geste social, qui souligne et réprime une 
certaine distraction spéciale des hommes et des 
événementsxix. 
  

 L’imperfection de Baffi réside dans sa grosse hernie, celle de Salimata 
dans la privation de son organe sexuel. Tiémokho, le second époux de 
Salimata dont il a hérité après le décès de son frère Baffi, n’est pas mieux 
loti. Pour mettre en relief sa nature sauvage et son tempérament 
belliqueux, le romancier recourt à la caricature : 
 

 Sauf la hernie Tiémokho ressemblait en tout point comme 
les empreintes d’un même fauve à son frère Baffi […] 
D’ailleurs plus contractant qu’un hernieux avec des yeux 
brûlants du feu de la violence, le flair et la susceptibilité 
maladive […], la bouche lorsqu’il la desserrait toujours 
encombré d’injures et de menaces, et brandissant à toute 
occasion le couteau ou le fusil  (1970 : 42). 
 

    Le portrait caricatural chez Kourouma tutoie constamment 
l’animalisation. Les défauts des hommes caricaturés se lisent dans le 
registre animalier qu’emploie le romancier. Ses opérations de 
rabaissement empruntent à la faune des paradigmes qu’il reprend. Pour 
s’en prendre au commandant Lefort, l’écrivain le croque en le présentant 
comme un animal. A cet effet, le narrateur raconte : « Le commandant 
Lefort arriva un matin. Un colosse, un molosse, un cou de taurillon, une 
tête de brique, des mains de pachyderme » (1990 : 246). Le 
grossissement réside dans le triple usage du registre bestiaire (molosse, 
taurillon, pachyderme). Ainsi le commandant cesse d’être un homme 
pour devenir une force aveugle enragée contre des populations 
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innocentes. Le romancier procède de la même façon lorsqu’il veut 
tourner l’interprète Soumaré en dérision pour fustiger sa duplicité. Il le 
rapproche de l’hyène qui est l’incarnation, dans les contes africains, de la 
mauvaise foi. Au service du capitaine, avant de parler à Djigui Keïta, « il 
s’esclaffa de la façon dont l’hyène, dans les nuits de la lointaine brousse, 
ricane en sortant de la caverne » (1990 : 53). Le rire sauvage  et démesuré 
de l’interprète est une manière de se moquer du roi de Soba pour lui 
signifier qu’il a perdu le pouvoir. La discourtoisie et la nature 
irrévérencieuse de son discours n’échappent pas à Djigui. Kourouma le 
caricature pour désavouer son indiscipline avérée et le rabaisser par le 
comportement animalier qu’il lui donne. L’interprète est ainsi tourné en 
dérision, grossi de manière burlesque et caricaturale. Le burlesque 
apparaît dans la façon sauvage de ricaner comme un valet de comédie 
chargé d’amuser la galerie 
    A l’image de Soumaré, Djigui Keïta a aussi subi les transformations 
caricaturales. Quand on lui a signifié que le chef Djigui n’existait plus dans 
les registres du Gouvernement, il piqua une colère inouïe et frappa « sa 
poitrine de vieux gorille solitaire » (1990 : 192). La caricature souligne la 
folie de l’homme emporté par sa furie. Il perd la sagesse que requiert sa 
fonction de chef. Finalement, le portrait caricatural  ne retient que les 
éléments qui déprécient et rabaissent des personnages non exemplaires. 
 

CONCLUSION 
 
    Dans Les Soleils des Indépendances et Monnè, outrages et défis, la 
flamboyance comique est le socle de l’écriture. Ahmadou Kourouma 
appréhende le rire comme une arme pour combattre les tares des 
hommes. C’est que le rire est investi d’une fonction critique, d’un pouvoir 
de rectification des anomalies et des imperfections logées dans les 
comportements humains. Il est un moyen de supporter les bourreaux 
que le romancier tourne en dérision. Sous ce rapport, l’ironie se veut un 
instrument de dénonciation de la duplicité des tenants du pouvoir. En 
recourant à l’antiphrase, elle fait voir leurs ambitions inavouées, leurs 
discours mensongers et leurs actes mesquins. Leurs déclarations 
humanistes laissent toujours entendre leurs opinions cyniques inhérentes 
à la gestion des pouvoirs qu’ils incarnent. En développant un discours et 
son contraire, l’ironie s’adosse sur des principes polyphoniques. La 
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parole du locuteur est constamment remise en cause par le PDV (Point 
de vue) opposé de l’énonciateur. Cette dimension polyphonique du 
discours ironique se retrouve dans l’énoncé humoristique. La création 
d’un discours absurde toujours contesté par un autre discours, les 
déformations de mots, de noms, de phrases, débouchent sur d’autres 
pratiques discursives qui multiplient les champs de significations à 
l’intérieur de l’œuvre. La déconstruction des discours par les 
incompétences linguistiques des locuteurs, la description d’actes 
insensés visent à corriger les défauts des hommes. Dans le même sillage, 
Kourouma développe une écriture caricaturale qui grossit les vices des 
personnages pour les rendre visibles. La caricature réside dans le 
grossissement, l’exagération pour rectifier ce qui est négatif. C’est ainsi 
que le caricaturiste,  à l’instar de La Fontaine, emprunte à la faune des 
archétypes pour décrire les imperfections  des hommes en vue de les 
corriger. 
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