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Avant-dire 

Ce volume réunit les contributions relevant de l’interculturalité. Intitulé : 
 Approches interculturelles de l’œuvre d’Ahmadou Kourouma, il se subdivise en trois 

parties dont le sommaire donnera l’expansion et les précisions. Sa 

compartimentation obéit à : Partie 1, « Culture et écriture »; Partie 2, « Mythe et 

imaginaire  romanesque »; Partie 3, « Société et roman ». Cette tripartion manifeste la 

rupture des frontières culturelles, le culte de l’entre -deux altérités, l’émergence et 

surtout le triomphe des identités mouvantes et elles justifient, par-delà leur nécessité 

critique, le choix d’Amadou Kourouma et de l’interculturalité pour analyser son 

œuvre. Kourouma représente, à lui tout seul, la lutte de l’orthodoxie culturelle et des 

vents réformateurs et remodelant. C’est ce qui donne à son œuvre une identité 

perturbée comme l’histoire de l’Afrique et de l’humanité soumise aux contorsions et 

aux torsions de l’esclavage et de la colonisation. 

Ce sont justement les piques de résurgences culturel les qui font l’intérêt de son 

œuvre. Son écriture s’enracine dans sa culture qui lui donne l’objet et le référent de 

son discours. Entendons la notion « culture » dans sa double entrée d’atavisme 

structurel et anthropologique et par ailleurs de modulations exogènes de Savoir et 

d’acquis. Les Approches interculturelles de l’œuvre d’Ahmadou Kourouma trouvent 

leur justification dans l’analyse des lieux et des espaces de création de l’auteur. Il 

s’agit de lieux culturels, de lieux mémoriels, de lieux thématiques qui en appellent à 

l’espace du style, à l’espace du sens. L’espace de création de Kourouma qui intègre 

son environnement culturel, sa mémoire, sa page blanche, son auditoire et son  locus 

amène à comprendre la nécessité du rapport espace-culture. 

Ici, le discours comparatiste conjugue l’affixe « inter » pour l’adjoindre à la culturalité. 

Il en découle que « Inter » signifie « Entre » pour caractériser la jointure, la suture ou 

l’ancrage. L’entre-deux induit l’intersection, le rapport, la limite, la lisière et les 

frontières. Cette remarque amène que l’entre-deux part de spécificités pour 

questionner ou mettre en scène les similitudes, les lieux de rencontre dans lesquels 

chaque spécificité s’abandonne à l’idée sociologique de la congruence. C’est dire que 

l’entre-deux comparatiste impulse la rencontre des entités pour une évaluation 

qualitative des rapports et des échanges. Chaque entité n’étant pas comparée à une 

autre mais en étant rapprochée.  

                                                    DIANDUÉ Bi Kacou Parfait 

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody/Abidjan 
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LE DONSOMANA OU LES « QUATRE VERITES » DE KOUROUMA 

Bintou BAKAYOKO KAMALAN 

Université de Lausanne, Suisse 

 

INTRODUCTION 

Que dire encore de Kourouma ? 

Cet ancien actuaire devenu par le plus grand des hasards écrivain, 
aura marqué avec un burin de fer les littératures d’Afrique Noire 
francophone. Grâce à l’ingéniosité et la fécondité de son écriture, 
Kourouma est devenu l’un des écrivains incontournables de la littérature 
africaine, et on peut sans risque de désaveux lui décerner la palme d’or 
de l’audace et de l’inventivité dans le traitement de la langue française. 
Certes, il n’a écrit que quatre romans, mais la proportion marginale de 
ses écrits n’annihile pas la qualité exceptionnelle et la richesse de son 
œuvre qui s’ouvre sur le monde à partir d’un imaginaire africain. Au 
regard de tous les colloques, les hommages, les thèses et les mémoires 
qui ont été fait sur cet auteur prolifique, reste-t-il encore des choses à 
dire ? Certainement… 

« J’ai toujours voulu témoigner. J’écris et je dis : voilà ce que j’ai 
vu ». Tel sont les propos d’Ahmadou Kourouma recueillis par Yves 
Chemla en 1998. Cette volonté de « dire », l’auteur l’a mainte fois 
revendiqué. Cependant, la question du rapport des textes liés à une visée 
a été et continue d’être au cœur des débats. De nombreux chercheurs 
ont écrit sur le sujet, dont le plus connu est Jean-Paul Sartre avec son 
célèbre ouvrage Qu’est-ce que la littérature ? (1948). A sa suite, d’autres 
ont aussi mené la réflexion, tels que Philippe Hamon Textes et idéologie 
(1984), Michel Zéraffa, Roman et société (1971), Jean-Marie Schaeffer, 
Pourquoi la fiction ? (1999), pour ne citer que ceux-là. Tous s’accordent à 
penser que la littérature « sert à quelque chose », qu’elle ne peut se 
départir de la société qui l’a faite et l’a vue naître ; mais, de là à assigner à 
cette dernière une fonction pragmatique réelle, c’est tout autre chose. 
Par ailleurs, si de nos jours la littérature n’est plus le miroir de la société, 
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elle n’en constitue pas moins un référent. A partir donc de la notion 
d’intentionalité d’auteur développée par Antoine Compagnon1, 
j’analyserai comment chez Kourouma, la volonté de « témoigner » 
l’emmène à « inventer du vrai » pour reprendre l’heureuse formule de 
Jorge Semprun, à construire un vraisemblable par le prisme de la fiction, 
en explorant un registre tout à fait singulier, le donsomana, inspiré de la 
tradition orale malinké.  

Dans le cadre de cet article, à considérer comme la continuité de 
l’examen du discours littéraire africain, il s’agira de mettre au jour le sens 
de ce « donsomana littéraire ». Comment, par le biais d’une telle 
configuration énonciative, Kourouma franchit les limites de l’écrit et 
construit un récit dont l’enjeu principal est le pouvoir de la parole. Une 
parole forte, puissante, qui a tout à la fois une valeur cathartique et 
accusatrice. Mais avant d’analyser la réutilisation et l’incorporation de ce 
chant de chasseur dans le roman, observons quelques caractéristiques 
du donsomana originel telles que pratiquées dans les sociétés malinkés.  

 

Nous nous appuierons sur les études de Jean Dérive2 et Gérard 
Dumestre3 avec comme objectif de mettre en parallèle la structure 
originelle du donsomana avec la création littéraire qu’en fait l’écrivain, 
pour relever les apports du premier au second. Cette mise à plat 
permettra de saisir la manière dont Kourouma articule son donsomana et 
à quel fin. 

 

QUELQUES CARACTERISTIQUES DU DONSOMANA ORIGINEL 

Le donsomana est un terme malinké qui désigne une cérémonie 
traditionnelle au cours de laquelle les exploits d’un chasseur – faisant 
partie de la confrérie des chasseurs – sont chantés, psalmodiés. Il faut 

                                                           
1 Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie : littérature et sens commun, Paris : Seuil, Coll. La couleur 
des idées, 1998.     
2 Jean Dérive, « Le Donsomana : quelques réflexions sur la spécificité d’un genre », 2005, in 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00344123/  
3 Jean Dérive et Gérard Dumestre, Des Hommes et des bêtes : chants de chasseurs Mandingues, Paris : 
Classiques africains, coll. Classiques africains 27, 2000.   
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savoir que dans la grande communauté des Malinkés, comme partout en 
Afrique, la société est extrêmement hiérarchisée : il y a la noblesse, les 
castes (forgerons, tisserands, cordonniers, griots), les ‘’hors-castes’’ et 
les esclaves. En plus de ces différentes catégories, il existe des sociétés 
secrètes, telle que la confrérie des chasseurs qui peut accueillir toutes les 
personnes volontaires, indépendamment de leur hiérarchie sociale. Pour 
en devenir membre, il faut impérativement être initié – par un maître-
chasseur (Sinbo) – aux techniques de la chasse, à l’art de la magie et de 
l’ésotérisme. La chasse est donc une activité importante chez les 
Manding. Même si de nos jours elle est beaucoup moins pratiquée en 
raison des lois étatiques, il existe néanmoins une proportion marginale 
de chasseurs qui pratiquent ce métier et qui continuent de jouir de 
l’estime et du respect de la communauté. Ainsi, tout le Manding célèbre 
la bravoure de ces chasseurs à travers des chants épiques (donsomana), 
dont la célèbre épopée de Soundjata reprise et publiée par Djibril Tamsir 
Niane est un exemple significatif.  

D’après les recherches de Dérive et Dumestre, ces chants de 
chasseurs désignés selon les régions dònsomaana (Mali, Sénégal oriental, 
Guinée), ou dònsodonkili (Côte d’Ivoire, Burkina Faso), ou même fàsa, 
revêtent de multiples aspects : ils sont produits à des occasions très 
précises et interviennent dans les moments forts de la vie des chasseurs. 
Par exemple lors des cérémonies d’initiation, avant le départ et après le 
retour de la chasse – pour soit les galvaniser le chasseur ou solliciter la 
bienveillance des ancêtres –, pendant les soirées de danse, et enfin au 
cours des cérémonies funéraires. Par ailleurs, ne produit pas le 
donsomana qui veut. C’est un métier à part entière qui, à la différence du 
griot, n’est pas héréditaire. Il est exercé par un musicien spécialisé qui n’a 
pas obligation de pratiquer la chasse, mais qui est membre de la 
confrérie par vocation au même titre que le chasseur. De ce fait, tout 
individu peut devenir « chantre de chasseurs », pourvu qu’il en fasse la 
demande et soit initié par un maître-chasseur aux règles et rituels liés à la 
corporation. A ces éléments sus-cités, Dérive (2005) expose d’autres 
caractéristiques du donsomana traditionnel telles que pratiquées dans 
les villages malinké : 

A - récitation de chants accompagnés de musique 

B - refrain repris en chœur, soit par les disciples, soit par l’assistance 
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C - évocation et panégyrique des exploits 

 

D - évocation de l’ascendance 

E - invocation de célèbres chasseurs défunts ou vivants 

F - présence d’un thème dominant qui constitue le fil rouge de la 
récitation 

G - narration ponctuée d’intermèdes musicaux 

H - présence de proverbes 

Voici présenté de manière synoptique les éléments constitutifs du « pur » 
donsomana. Au vu de la complexité de ce rituel, la question se pose de 
savoir comment s’effectue et s’opère la réappropriation dans le cadre du 
roman et quel en sont les enjeux ? 

 

TRANSPOSITION ET REECRITURE : LE DONSOMANA COMME 

PROCES. KOYAGA ET SES PAIRS AU BANC DES ACCUSES. 

Dans En Attendant le vote des bêtes sauvages, la forme du 
donsomana est subdivisée en « veillées », cinq au total. Cette « geste 
purificatoire » commence à la fin de l’histoire, c’est-à-dire au moment où 
plane une incertitude sur l’avenir politique de Koyaga. C’est justement 
parce que ce dernier a perdu ses pouvoirs qu’il lui faut cette geste pour 
les récupérer. L’exercice de son règne en tant que chef d’état de la 
République du Golfe était lié et reposait sur deux personnes essentielles, 
sa mère Nadjouma et son marabout Bokano, et sur deux autres objets 
fondamentaux,  la météorite et le coran. A la faveur d’un énième coup 
d’état auquel il échappe miraculeusement, il perd « ses adjuvants », gage 
de son pouvoir. Il se souvient alors des recommandations de ses 
protecteurs : 

Votre maman et le marabout vous avaient plusieurs fois et depuis 
longtemps enseigné ce qu’il fallait aussitôt entreprendre le jour 
que vous les perdriez : faire dire votre geste purificatoire de maître 
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chasseur, votre donsomana cathartique par un sora, un griot de 

chasseur et son répondeur …. Vous savez que lorsqu’ils auront 
tout dit, que vous aurez tout avoué, tout reconnu, qu’il n’existera 
plus aucune ombre dans votre parcours, la météorite et le coran 
vous révélerons eux-mêmes où ils se sont cachés. Vous n’aurez 
qu’à les récupérer4. 

Ainsi, le donsomana, récit purificatoire, est censé permettre à Koyaga de 
retrouver ses pouvoirs. Ce rituel apparaît dès lors comme « une 
renaissance », un acte magique, puisque par la puissance de la parole, la 
catharsis s’opère. Borgomano ne manque pas à juste titre de souligner ce 
pouvoir de la parole en déclarant que « Cette nécessité du dire manifeste 
une solide foi dans les pouvoirs du langage qui anime le donsomana, 
mais aussi, au-delà, le livre qui le retranscrit (ou l’invente)5 ». Au vu de la 
fonction purificatrice assignée dans l’œuvre au donsomana, une 
remarque se dessine. Il apparaît clairement que le donsomana de 
Kourouma se distingue de par son enjeu de la forme traditionnelle. Sur le 
mode du déballage, l’auteur en fait une création littéraire qui consiste à 
dire « ses quatre vérités » à une personne coupable d’actes 
répréhensibles dans le but de le mettre à nu. Ce chant magique qui 
s’apparente à un exutoire adopte les allures d’un réquisitoire, d’autant 
plus que la vérité, toute la vérité doit être dite sans faux-fuyant : 

Nous dirons la vérité. La vérité sur votre dictature. La vérité sur vos 
parents, vos collaborateurs. Toute la vérité sur vos saloperies, vos 
conneries ; nous dénoncerons vos mensonges, vos nombreux 
crimes et assassinats…6 

Comme on le voit, l’enjeu de ce donsomana dépasse les limites du chant 
laudatif pour s’inscrire dans une perspective nouvelle. Cette mutation est 
totalement assumée par l’auteur qui déclare : 

 J'ai voulu d'abord imiter le donsomana, cette forme malinké du 
récit purificatoire, son style, son rythme, ce qui s'y passe. J'avais un 
dessein d'ensemble, mais le détail s'est construit peu à peu par 

                                                           
4 Ahmadou Kourouma, En Attendant le vote des bêtes sauvages, Paris : Seuil, 2000, p. 380-381.      
5 Madeleine Borgomano, Des Hommes ou des bêtes ? Lecture de En attendant le vote des bêtes sauvages 
d’Ahmadou Kourouma, Paris : L’Harmattan, coll. Critiques littéraires, 2004, p. 87. 
6 En Attendant le vote des bêtes sauvages, op.cit., p. 10. 
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l'écriture, veillée après veillée. Les différents éléments se sont 
détachés au fur et à mesure7.  

Les propos du prosateur sur son projet d’écriture révèle d’emblée ses 
intentions : imiter d’abord, ensuite re-écrire. Par là même, le donsomana 
de Kourouma donne à lire d’autres effets, d’autres sens ; comme dans un 
tribunal, Koyaga est assis au banc des accusés. Bingo et Tiécoura son 
répondeur, à la fois avocat de la défense et de la partie civile présentent 
les faits : 

Votre nom : Koyaga ! Votre totem : faucon ! Vous êtes soldat et 
président. Vous resterez le président et le plus grand général de la 
République du Golfe tant qu’Allah ne reprendra pas (que des 
années et des années encore il nous en préserve !) le souffle qui 
vous anime. Vous êtes chasseur ! Vous resterez  avec Ramsès II et 

Soundiata l’un des trois plus grands chasseurs de l’humanité …. 
Voilà que le soleil à présent commence à disparaître derrière les 
montagnes. C’est bientôt la nuit. Vous avez convoqué les sept plus 
prestigieux maîtres parmi la foule des chasseurs accourus. Ils sont 

assis en rond et en tailleur, autour de vous …. Maclédio, votre 
ministre de l’orientation, est installé à votre droite. Moi, Bingo, je 
suis le sora … un sora est un chantre, un aède qui dit les exploits 

des chasseurs et encense les héros chasseurs …. Je suis le griot 
musicien de la confrérie des chasseurs. L’homme à ma droite, le 
saltimbanque accoutré dans ce costume effarant, avec sa flute, 

s’appelle Tiécoura. Tiécoura est mon répondeur ….  

Nous voilà donc tous sous l’apatame du jardin de votre résidence. 
Tout est donc prêt, tout le monde est en place. Je dirai le récit 
purificatoire de votre vie de maître chasseur et de dictateur. Le 

récit purificatoire est appelé en malinké un donsomana …
8. 

Ce préambule métalinguistique précise d’ores et déjà que nous avons 
affaire à une scénographie différente de ce qui a toujours prévalu dans 
un texte romanesque ; observation que corrobore Madeleine 
Borgomano : « Cette description souligne le caractère archaïque et 

                                                           
7 Entretien de Yves Chemla avec Ahmadou Kourouma, in 
http://homepage.mac.com/chemla/fic_doc/kourouentret.html, et Notre Librairie no 136, 1999.  
8 En Attendant le vote des bêtes sauvages, op.cit., p. 9-10.    

http://homepage.mac.com/chemla/fic_doc/kourouentret.html
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solennel de la cérémonie. Mais sa fonction principale est de suppléer aux 
déficiences du texte écrit (du roman) par rapport à l’oralité9 ». Ce décor, 
incontestablement vivant, actif et chaleureux, contraste avec la 
dénomination de « roman » attribuée à l’œuvre. Mais l’imbrication 
écriture / oralité est rendue possible grâce à la flexibilité du genre qui 
peut assimiler toutes les impulsions créatrices de l’écrivain. Soulignons 
également que dans cette longue présentation du sora, on y retrouve 
presque sans peine tous les éléments du donsomana originel énumérés 
plus haut. Ceci étant, puisque tout doit être dit, Bingo et son répondeur 
Tiécoura n’y vont pas de main morte. Ils dénoncent les délits du règne de 
Koyaga depuis son ascension à la tête de la République du Golfe jusqu’à 
la perte de ses pouvoirs. Tous ses crimes sont passés au peigne fin, pas 
un seul n’est omis. Parmi ceux-ci, s’il y en a un qui retient l’attention, c’est 
bien l’émasculation dont koyaga en fait sa marque de fabrique. Dans la 
pratique courante du donsomana traditionnel repris par l’écrivain, le 
principe de l’émasculation existe : A l’origine, lorsque le chasseur abat un 
gibier, il lui tranche la queue et la conserve en guise de trophée, car pour 
les donso, « la plupart des gros gibiers sont dits avoir un nyama terrible 
qui se trouve vers la queue. Séparer cette partie du reste de l’animal, 
c’est donc réduire l’effet du nyama10 ». D’un rituel traditionnel, cette 
pratique devient une création littéraire, car cette même technique 
s’observe chez Koyaga, qui en a fait un symbole de son pouvoir. En 
maître chasseur redoutable, Koyaga, l’homme au « totem faucon » vainc 
et émascule la panthère et le buffle (p.70), le saurien (p. 75) et toutes les 
bêtes qui terrorisaient le pays des Paléos. Il réserve en outre le même 
sort à tous ses adversaires politiques notamment Fricassa Santos l’ancien 
Président dont il est le successeur. Toute la thématique de cette 
« littérature de chasse » est nourrie de rituels, de croyances et de 
mysticismes, parmi lesquels on peut également relever les 
métamorphoses. En effet, aux prises avec ses adversaires – l’espèce 
animale comme l’espèce humaine – Koyaga multiplient les 
transformations. Les exemples des pages 72-75, 99-100 en témoignent. 
Inspirés du rituel traditionnel, ces actes magiques exaltent la bravoure et 
la ruse dont usent souvent les chasseurs pour venir à bout de leur proie. 

                                                           
9 Madeleine Borgomano, op.cit., p. 27. 
10 Karim Traoré, Le Jeu et le sérieux : essaie d’anthropologie littéraire sur la poésie épique des chasseurs 
du Mandé (Afrique de l’ouest), Köln : Müdiger Köppe, coll. Studien Kulturkunde Bd.113, 2000, p. 93. 
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Ainsi, la magie et la sorcellerie sont au cœur du pouvoir de Koyaga qui 
n’hésite pas à s’en servir pour écarter tous ceux qui se mettent au travers 
de sa route. Ces pouvoirs mystiques lui sont extrêmement précieux 
d’autant plus qu’ils lui assurent la pérennité de son règne. Mais Koyaga 
ne s’en contente pas. Sous l’injonction du « marabout connaisseur des 
rêves, l’oniromancien Bokano », le fils de Nadjouma parcourt l’Afrique 
pour se former auprès des « experts » en dictature. 

La politique est comme la chasse, on entre en politique comme on 
entre dans l’association des chasseurs. La grande brousse où opère 
le chasseur est vaste, inhumaine et impitoyable comme l’espace, le 
monde politique. Le chasseur novice avant de fréquenter la 
brousse va à l’école des maîtres chasseurs pour les écouter, les 
admirer et se faire initier. Vous ne devez, Koyaga, poser aucun acte 
de chef d’état sans un voyage initiatique, sans vous enquérir de 
l’art de la périlleuse science de la dictature auprès des maîtres de 
l’autocratie. Il vous faut au préalable voyager. Rencontrer et 
écouter les maîtres de l’absolutisme et du parti unique, les plus 
prestigieux des chefs d’Etats des quatre points cardinaux de 
l’Afrique liberticide11. 

Koyaga entreprend donc un périple pour s’initier à la « périlleuse science 
de la dictature ». C’est ainsi qu’il rencontre au cours de son premier 
voyage Tiékoroni, le maître de la République des Ebènes, l’homme au 
totem caïman, surnommé le Bélier de Fasso et le Sage de l’Afrique. La 
première leçon qu’il en tire est la suivante : 

La première méchante bête qui menace au sommet de l’Etat et en 
tête d’un parti unique s’appelle la fâcheuse inclination en début de 
carrière à séparer la caisse de l’Etat de sa caisse personnelle. Les 
besoins personnels d’un chef d’Etat et président d’un parti unique 
servent toujours son pays et se confondent directement ou 
indirectement avec les intérêts de sa République et de son 
peuple12. 

                                                           
11 En Attendant le vote des bêtes sauvage, op.cit., p. 183.  
12 Ibid., p. 194. 
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Son deuxième voyage le conduit chez le dictateur Bossouma, l’homme 

au totem hyène, Empereur du Pays aux Deux fleuves. 

Il Bossouma vous explique une des ruses qu’il vous faut retenir si 
vous voulez un jour parvenir au rang d’Empereur. Ne jamais 
informer de vos heure et date de retour dans votre pays parce que 
les attentats imparables sont ceux qui se perpétuent à 
l’atterrissage de l’avion13. 

Koyaga poursuit son périple en se rendant à la République du Grand 
Fleuve, où le Président-dictateur, l’homme au totem léopard « ne quittait 
jamais son pays sans tout le trésor du pays et toutes les personnalités de 
sa République14 ». Son initiation se termine dans la partie nord du 
continent : « Vous avez achevé votre visite initiatique par un pays 
musulman du Nord de l’Afrique, le pays du potentat au totem chacal du 
désert, les Pays des Djebels et du sable… Le dictateur au totem chacal 
était aussi moyenâgeux, barbare, cruel, menteur et criminel que tous les 
autres pères de la nation africains de la guerre froide15 ». Fort de tous les 
conseils reçus, koyaga, l’homme au totem faucon, retourne dans son 
pays appliquer ces méthodes despotiques non moins détestables. 

  Il ressort de ce parcours un élément essentiel à retenir. Grâce à ce 
périple, les règnes autocratiques des « Pères de la nation » qui ont sévit 
en Afrique sont mis au jour par la puissance du verbe, ce qui constitue en 
soi un donsomana, mais un donsomana au second degré, puisque le sora 
lui-même se propose d’en faire un pour ces tyrans, c’est à dire dévoiler 
leur vie, leur règne et toutes leurs abominables actions : « Ah ! Tiécoura, 
disons le parcours, le donsomana, la geste du potentat qui accueille 
Koyaga16 ». Si cela a été fait pour Tiékoroni, ce fut le cas pour tous les 
autres dictateurs à qui Koyaga a rendu visite. Mais, à la différence de 
celui de Koyaga, le donsomana de ces despotes n’a pas l’effet d’un 
exutoire mais a une simple valeur évocatrice. Il apparaît de ce fait deux 
types de donsomana dont les visées diffèrent du modèle traditionnel. 
L’un (celui de Koyaga) fonctionne comme une geste purificatoire censée 

                                                           
13 Ibid., p. 210.   
14 Ibid., p. 226.  
15 Ibid., p. 256-257. 
16 Ibid., p. 188. 
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ramener les pouvoirs et l’autre (celui des « Pères de la nation ») a une 
fonction de dévoilement. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’accent est 
mis sur le pouvoir du dire, résumant une poétique de dévoilement : plus 
rien n’est caché, tout est dit sans ambages, la parole se libère, une parole 
forte qui dynamite ces dictatures. Le donsomana prit dans son ensemble 
devient alors le procès de Koyaga et ses pairs, le procès de la dictature, le 
procès d’une Afrique noire « mal partie ». S’inspirant donc du donsomana 
traditionnel, Ahmadou Kourouma crée un roman qui s’installe de plain-
pied dans l’hybridité et dont la finalité s’éloigne du rituel traditionnel. Ce 
travestissement, l’auteur une fois de plus ne le conteste pas : 

 Il ne faut pas oublier qu'on est dans un donsomana, c'est-à-dire 
une veillée des chasseurs. Une veillée des chasseurs est 
essentiellement une veillée pendant laquelle on raconte des 
exploits de chasse. Mais ce donsomana, en plus, donne la 
justification des actions des personnages17. 

Avec le « donsomana littéraire », on passe donc d’une griotique – de la 
célébration des exploits d’un chasseur – à une parodie de geste. Ici, 
Koyaga, n’est pas un héros, mieux, il est désigné par une kyrielle de 
péjoratifs :  

Koyaga, vous avez des défauts, de gros défauts. Vous fûtes, vous 
êtes autoritaire comme un fauve, menteur comme un écho, brutal 
comme une foudre, assassin comme un lycaon, émasculateur 
comme un castreur, démagogue comme un griot, prévaricateur 
comme un toto, libidineux comme deux canards. Vous êtes… Vous 

êtes …. Vous avez encore d’autres défauts qu’à vouloir présenter 
en entier, à aligner en toute hâte, on se déchirerait sans nul doute 
les commissures des lèvres18. 

L’image du valeureux et intrépide chasseur doté de vertus remarquables 
et d’une éthique sans borne ne s’applique pas à ce dernier. Cette vision 
caricaturale du fils de Nadjouma, voulue par l’écrivain fait dire à Christine 
Le Quellec Cottier que : 

                                                           
17 Entretien avec Ahmadou Kourouma de Yves Chemla, op.cit. 
18 En Attendant le vote des bêtes, op.cit., p. 315.  
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Dans le roman, le récit traditionnel a lieu, les traditions sont 
maintenues mais les faits narrés pour évoquer les exploits de 

Koyaga ne suscitent pas l’admiration, au mieux le dégout…. Le 
donsomana est une coquille creuse dont Kourouma a exploité la 
forme pour créer un effet et provoquer le contraste du trivial, du 
bestial avec l’héroïque. La ruse construit ce jeu de récupération 
illusoire qui maintient le protagoniste dans son univers de 
croyances et de représentations et qui, simultanément le 
dévalorise en rendant visible, lisible son ignominie19 ».  

 Il est clair que Kourouma assigne à son donsomana une dimension 
nouvelle dans une dynamique de déconstruction qui unie forme et sens 
sur le mode d’une dramaturgie de la parole aux effets accusateurs. 

 

LA PROBLEMATIQUE DE L’INTENTIONNALITE D’AUTEUR CHEZ 

KOUROUMA 

Il y a une certaine confusion liée au succès de mon roman. Les gens 
pensent que ce que je raconte dans mon livre relève de la fiction, 
alors qu’il s’agit de faits réels20. 

Mon roman, malheureusement n’a fait que transcrire la vérité21. 

L’axe principal du roman est pour moi de témoigner. …. De toute 
façon, ce que je dis des dictateurs, n’est pas excessif ; ce que je dis 
est vrai. Ce sont des choses qui ont été22. 

On pourrait continuer à citer les déclarations de l’auteur sur plusieurs 
pages, mais nous nous arrêterons à celles-là. Dans la plupart des 
discours, les mêmes termes reviennent : transcrire, témoigner, révéler, 
dénoncer. En décryptant les propos de l’écrivain, le critique serait tenté 

                                                           
19 Christine Le Quellec Cottier, « le roman d’Afrique noire entre ruse et violence : le pouvoir de la langue 
chez  Henri Lopès, Ahmadou kourouma et Sony Labou Tansi », in Synergies, Afrique Centrale et de 
l’Ouest, no 2, 2007, p. 101.  
20 Entretien avec Ahmadou kourouma, réalisé par Thibault Le Renard et Comi Toulabor, Politique 
africaine no 75, 1999, p. 179. 
21 Ibid., p.182. 
22 Entretien d’Ahmadou Kourouma, réalisé par Yves Chemla, op.cit. 
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de classer Kourouma parmi les auteurs pour qui la littérature est une 
arme de combat. Mais à cette hypothèse l’auteur lui-même répond : « Je 
ne suis pas engagé. J’écris des choses qui sont vraies. Je n’écris pas pour 
soutenir une théorie, une idéologie politique, une révolution23 ». Cette 
citation qui met en exergue la vision de l’auteur sur son projet d’écriture 
m’emmène à aborder l’épineux sujet de l’intentionnalité de l’auteur.  

 Le concept d’intentionnalité d’auteur a été longuement développé 
par Antoine Compagnon. Selon lui, « L’intention est bien le seul critère 
concevable de la validité de l’interprétation, mais qu’elle ne s’identifie 
pas à la préméditation « claire et lucide ». (A. Compagnon, 1998, p. 91). Si 
donc l’intention n’est pas de la préméditation, on ne peut dès lors réduire 
la visée d’une œuvre aux seules intentions de l’écrivain. D’ailleurs, les 
anti-intentionnalistes dont Roland Barthes24 est la tête de proue, 
rejettent la notion d’intentionnalité en affirmant l’autonomie du texte et 
en déclarant « la mort de l’auteur » : l’auteur est mort, vive le texte ! Pour 
ces derniers, tout texte se suffit à lui-même et construit son propre 
réseau de signification. Si cette position est tout à fait pertinente, 
n’oublions cependant pas que l’homicide de l’auteur est loin d’être sans 
équivoque, car derrière une œuvre, il y a indubitablement un auteur aussi 
diffus et invisible soit-il. Ceci étant, l’intentionnalité de l’auteur ne doit 
non plus pas ramener systématiquement les enjeux du texte à celle-ci, 
car l’œuvre n’est ni un aveu, ni une confidence (Compagnon 1998). Aussi, 
ce n’est pas l’intention de l’auteur qui permet de comprendre l’enjeu du 
texte, mais c’est de l’analyse de l’œuvre qu’émane l’intentionnalité. Le 
romancier est certes le producteur de son texte, mais le sens réel 
découle de la structure et de l’organisation que constitue le récit. En tant 
qu’artiste, Kourouma offre une figuration du réel en exploitant l’Histoire 
et en jouant essentiellement sur le pouvoir de la fiction qui le sert autant 
qu’il s’en sert. A travers le parcours de Koyaga, c’est tout pan de l’histoire 
africaine qu’il évoque de manière synoptique. Depuis plusieurs 
décennies, les populations d’Afrique noire endurent et subissent 
l’autocratie des « Présidents-fondateurs-pères de la nation ». Pour sortir 
de ce goulag, l’écrivain se propose de questionner l’Histoire par le biais 
de la création : « Les nègres doivent comprendre que leur histoire a été 
depuis des siècles une perpétuelle tragédie, que pour s’en sortir ils 
                                                           
23 Propos de Kourouma recueillis par Thibault Le Renard et Comi Toulabor, op.cit., p. 178. 
24 Roland Barthes, « La Mort de l’auteur », in Le Bruissement de la langue, Paris : Seuil, 1984.  



19 
 

doivent tout interroger25 ». Ainsi, Kourouma interroge l’Histoire en 
recréant la période de la Guerre Froide dans laquelle il évoque le 
parcours d’un dictateur, et au-delà, de tous les despotes africains de 
cette époque. La référence à la période des pères de la nation n’est pas 
fortuite, car elle inscrit le récit dans un référent historique grâce à la 
présence de repères précis. Le lecteur reconnaît sans trop de peine – du 
moins pour celui qui connaît l’histoire politique de l’Afrique – quelques 
dirigeants qui ont réellement vécu, et parfois même des lieux, des dates 
qui sont facilement vérifiables. En effet, certains hommes politiques sont 
cités presqu’à visage découvert. Kourouma s’acharne particulièrement 
sur Houphouët Boigny qu’on reconnaît par son pseudonyme Tiékoronie. 
D’autres Chefs d’Etats sont également révélés – tels que Eyadéma, 
Mobutu, Hassan II, Bokassa – à travers leurs pseudonymes et leurs 
totems. Interrogé à ce sujet Kourouma dit ceci : 

J’ai voulu écrire ce roman avec ces noms, mais mon éditeur m’en a 
dissuadé. Selon lui, cela risquait d’entrainer de graves conflits 
juridiques. J’ai voulu alors en conserver quelques-uns, tels que 
Houphouet Boigny, Mobutu, Hassan II, Bokassa… Cela n’a pas 
marché non plus. J’ai gardé toute fois certains de leurs totems : le 
léopard, le caïman, l’hyène, etc26. 

 Partant de cet aveu, les vérités historiques et le romanesque semblent 
s’unir et on peut émettre le postulat selon lequel la frontière en Histoire 
et fiction est extrêmement poreuse chez Kourouma, car comme l’affirme 
Jacques Chevrier « L’une des principales dimensions de l’œuvre du 
romancier demeure sa fascination pour l’histoire et l’actualité 
politique27 ». De tous les romans de Kourouma, celui-ci semble être son 
préféré à en croire son propre jugement : « En mon for intérieur, En 
Attendant le vote des bêtes sauvages est, des trois romans que j’ai écrits, 
celui que je préfère28 ». Si cette préférence est celle d’un écrivain heureux 
d’avoir réussi une œuvre originale, elle n’en cache pas moins une auto-

                                                           
25 Ahmadou Kourouma cité par Jean-michel Djian, Ahmadou Kourouma, Paris : seuil, coll. Biographie, 
2010, p. 212.  
26 Propos de Kourouma recueillis par Thibault Le Renard et Comi Toulabor, op.cit., p. 178.  
27 Jean Dérive, in préface de Ahmadou Kourouma, op.cit., p. 12. 
28 « Ahmadou Kourouma veut rattraper le temps perdu » interview réalisé par le journaliste Killian Kra 
dans Jeune Afrique  économie, 1er fev 1999, cité par Jean-michel Djian, Ahmadou Kourouma, op.cit., p. 
158. 
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satisfaction quasi obsessionnelle d’avoir mis en fiction les dictatures 
africaines dans une « scénographie de la démesure, du dérèglement, 
voire du picaresque et du carnavalesque29 », avec la ferme volonté de 
dénoncer, allant même jusqu’à citer des personnalités réelles. Rappelé à 
l’ordre par l’éditeur, l’auteur fait des aménagements d’après ses 
confidences relayées par Jean-Michel Djian : « Dans le manuscrit définitif, 
Kourouma aura donc pris soin, contraint et forcé, de changer des noms, 
mais il en laissera d’autres, que l’éditeur pensera également inventés30 ». 
Le projet avoué de Kourouma est donc de « témoigner », non pas 
littéralement, mais témoigner pour contredire, pour désavouer. Par le 
biais de l’écriture qui finalement reste sa seule arme et dont il ne s’en 
cache pas, il déclare sans faux-fuyant : « Je crois qu’en tant qu’écrivain, il 
ne faut pas taire les dérives », (entretien avec Ouédraogo, 2001). Selon 
Djian, il y a chez cet écrivain comme une envie de règlement de compte 
politique, une volonté « d’en découdre avec « ces guignols31 », et ce, par 
le prisme de la fiction. L’auteur s’attache ainsi, par l’ancrage du récit dans 
un référent connu, à créer ce que Barthes a nommé « l’effet de réel ». Les 
dates historiques, l’évocation des noms et des espaces sont autant 
d’éléments qui renvoient à un référent aisément vérifiable. Cependant, 
gardons-nous de considérer ce roman comme un livre d’histoire, car il 
n’en est pas un, d’autant plus que la littérature n’a pas pour objet la 
représentation du réel, même si elle s’appuie sur un réel existant, 
donnant de fait l’illusion de la réalité par le biais de la vraisemblance que 
Jean-Michel Adam défini comme « un code commun à l’émetteur et au 
récepteur, un code idéologique et rhétorique de valeurs culturelles 
institutionnalisées qui tiennent lieu de réel »32. S’il existe dans En 
Attendant le vote des bêtes sauvages plusieurs indications qui renvoient à 
une réalité identifiable, il faut à juste titre les considérer comme étant la 
figuration du réel, une lecture possible de celui-ci, et accorder à l’œuvre 
sa part d’invention et d’inventivité.  

Par ailleurs, si le roman raconte les frasques d’un président-
dictateur, Koyaga, à l’image de tous ceux qui pullulent sur le continent, 

                                                           
29 Jacques Chevrier, in préface d’Ahmadou Kourouma, op.cit., p. 13. 
30 Jean-Michel Djian, Ahmadou kourouma, op.cit., p. 157. 
31 Ibid., p. 148-149. 
32 Jean-Michel Adam, Jean-Pierre Goldstein, Linguistique et discours littéraire, Paris : Larose, 1982 
(1976), p. 263. 
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cette thématique hélas, n’a pourtant rien de spécial ni de nouveau. Elle a, 
et continue d’inspirer bon nombre d’auteurs africains depuis les 
Indépendances. L’originalité de cette œuvre tient à sa forme discursive 
héritée de la tradition orale malinké. Cette innovation esthétique 
amorcée depuis son premier roman Les Soleils des indépendances (1968) 
a valu à Kourouma d’entrer dans le panthéon des plus grands auteurs 
africains. Indépendamment de cette geste qui a une fonction cathartique 
et libératrice censée agir pour le retour des pouvoirs de Koyaga l’homme 
au « totem faucon », la fin du roman place le lecteur dans l’incertitude. 
Nul ne sait – en tout cas il n’y a aucun indice textuel qui le prouve – l’issue 
de ce donsomana. En revanche, cette phrase énoncée par Tiécoura à la 
fin de l’œuvre laisse présager l’inefficacité de cette geste purificatoire. 

Quand le mil est pilé les pileuses posent les pilons et vident les 
mortiers. Elles commencent ou recommencent tant qu’il reste des 
grains avec du son. Tant que Koyaga n’aura pas récupéré le Coran 
et la météorite, commençons et recommençons nous aussi le 
donsomana purificatoire, notre donsomana33. 

Il y a comme un effet de boucle puisqu’on revient au point de départ, car 
l’effet escompté n’est semble-t-il pas atteint, dans la mesure où il faut 
reprendre le donsomana. Cet extrait donne l’impression que Kourouma – 
puisqu’il est le garant moral et physique de son roman – fait tomber les 
masques en faisant avouer au dictateur Koyaga ses crimes et forfaits, 
tout en présageant l’incertitude du donsomana. L’inutilité de cette geste 
qui n’aboutit pas aux attentes du dictateur est salutaire pour le peuple 
qui se voit débarrasser une fois pour toute de ce dernier. A ce propos, le 
roman se termine sur un proverbe qui sonne comme une note d’espoir : 
« La nuit dure longtemps mais le jour finit par arriver34 ». Cela signifie que 
tous les Guides et Pères de la nation de la trempe de Koyaga ont beau 
sévi, leur règne a une fin. D’ailleurs, l’actualité politique mondiale nous en 
donne une preuve palpable avec la chute des dictatures arabes.  

L’intérêt pour Kourouma d’utiliser les outils que lui offre la 
tradition orale, en l’occurrence le donsomana, s’inscrit dans un processus 
d’innovation et de rénovation du romanesque africain, mais surtout dans 

                                                           
33 En Attendant le vote des bêtes sauvages, op.cit., p. 381.  
34 Ibid., p. 381. 
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une perspective identitaire, c’est à dire préserver un patrimoine culturel 
africain longtemps relégué au rang de vestiges : « C’est que l’histoire 
africaine, que ce soit la littérature africaine ou la cosmogonie africaine, 
porte des réalités, des connaissances que certainement nous devons 
défendre, maintenir. C’est pourquoi je crois au point de vue technique de 
conter, la technique de l’écriture, la technique de l’oralité, il faut les 
préserver35 ». Pour Kourouma, l’enjeu reste autant culturel 
qu’esthétique. 

 

CONCLUSION 

Au terme de notre propos, il est important de garder à l’esprit que 
si l’auteur emprunte au donsomana ses référents esthétiques et 
stylistiques, force est de constater qu’il en détourne la finalité en laissant 
apparaître une sorte de parodie et de travestissement du rituel 
traditionnel, vision qu’appuie Sélom Gbanou : « Avec Kourouma le 
donsomana est une parole libérée qui, tout en disant la geste du héros, 
dit la geste de la victime, désormais en position de force36 ». Le 
donsonma comme procès revêt dès lors une dimension rédemptrice 
pour les victimes, dans le sens où entre le rituel traditionnel et la création 
littéraire, se perçoit un jeu de déconstruction qui a pour effet de 
démonter les travers des bourreaux par la magie du verbe. L’œuvre 
devient de ce fait une joute entre oralité et écriture pour justement 
mettre au jour les arcanes du pouvoir en Afrique. Cette visée semble être 
constitutive de l’écriture de Kourouma qui se veut «un « diseur de 
vérité », mais il reste avant tout un manipulateur du réel qui, par le 
pouvoir de la fiction veut faire en sorte que « nul ne puisse ignorer le 
monde37 ». Espérons que le « refus du silence38 » que Kourouma ainsi que 

                                                           
35 Entretiens avec Ahmadou Kourouma, réalisé par Jean Ouédraogo, in The French Review, Vol. 74, no 
4, mars 2001, P. 778. 
36 Sélom Komlan Gbanou, « En Attendant le vote des bêtes sauvages ou le roman d’un « diseur de 
vérité », in Revue Etudes françaises, Vol 42, no 3, 2006, P.74. 
37 Jean-paul Sartre, op.cit., p. 31.   
38 Christiane Ndiaye, « Sony Labou Tansi et Kourouma : le refus du silence », in Présence Francophone 
no 41, 1992, p. 28.  
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bien d’autres ont voulu retentissant comme un écho, soit entendu par 
tous.  
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Introduction : 

Dans notre monde actuel, il n’est plus rare de voir que l’œuvre 
littéraire d’un chinois,  d’un  japonais soit lue en anglais ou en espagnol 
par un catalan ou un canadien qui, de son côté, parle suffisamment bien 
le français et l’espagnol pour lire aisément mais parfois difficilement des 
romans d’auteurs négro-africains francophones. En réalité, l’échelle des 
échanges culturels entre les peuples a atteint une proportion telle que 
les grandes langues de communcation internationale ont cessé 
d’appartenir à un peuple, à une nation et même à une tradition culturelle 
déterminée. Dans le même temps, certains écrivains negroafricains 
francophones, essaient de bousculer voire « déranger » les habitudes 
langagières en créant un espace discursif, parfois ambiguë et difficile à 
cerner mais aussi chargé de compétences culturelles et linguistique fort 
variés. Comme le dit le baron Von Humboltd « tout système linguistique 
renferme une analyse du monde qui lui est propre et qui diffère de celle 
des autres ».  Et c’est dans cette dynamique scripturale que s’inscrit le 
discours littéraire de Kourouma qui se situe à la limite de la 
problématique de la traduction d’un texte non seulement au carrefour 
de l’oralité et de l’écriture mais aussi surtout à cheval entre une langue 
européenne et une langue africaine. 

En somme, la traduction des œuvres de Kourouma, en particulier 
les soleils des indépendances, pose un problème de transfert culturel qui 
devrait nécessairement passer par une étude préalable sur la langue qui 
s’interpose entre la langue française et la langue locale de l’auteur. 
 Comment pourrait-on appliquer la méthode traductive dans ces 
modèles de roman considérés à tort comme atypiques mais subtilement 
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bien élaborés ? Cette littérature peut-elle être l’objet d’étude efficiente 
dans l’optique traductive?  Certaines normes traductives sont-elles 
applicables au roman de Kourouma qui se situe entre l’oralité et 
l’écriture ? Enfin quelle est la finalité d’une telle démarche ? 

Or l’intérêt d’une telle démarche vise à déterminer la stratégie que 
pourrait adopter traducteur originaire ou non  de l’espace langagier de la 
langue de départ en vue de procéder à une transposition de l’objet 
littéraire vers une autre langue. 

A travers  Les soleils des indépendances, la parole malinké se déploie 
dans l’œuvre. C’est donc autour de l’énonciation discursive malinké que 
s’articulent toutes les modalités de l’oralité de l’œuvre : en effet, des 
éléments comme la parémie, l’ethnotexte, le greffage de mots locaux, en 
définitive, les marqueurs d’oralité forment les composantes essentielles 
de l’œuvre littéraire de Kourouma. 

La traduction comme acte de communication est un moyen 
d’accès à ces paramètres. L’enjeu majeur du processus de traduction 
c’est d’admettre que l’écriture romanesque de Kourouma se situe au 
carrefour entre l’oral et l’écrit, et que par inférence, les caractéristiques 
essentielles de la parole (non ordinaire) constituent la problématique au 
niveau du processus de traduction. Or, la traduction suppose le transfert 
d’une langue de départ vers une autre. Autrement dit, si la traduction se 
réalise sans connaissance préalable du contexte socioculturel, du genre 
littéraire et de l’auteur et les caractéristiques essentielles de l’œuvre à 
traduire, il va sans dire que la traduction ne serait pas correcte. 

Ainsi, une étude préalable s’impose surtout au niveau de la 
présence de code linguistique et culturel d’Ahmadou Kourouma. 

La présence dans la structure romanesque de Les soleils des 
indépendances, d’éléments d’ethnotexte (mythe, conte, proverbes, 
devinettes, aphorisme, chant) constituent le nœud majeur de la 
réalisation effective de l’activité traduisante de son œuvre. 

Nous considérons que la base d’une traduction de Kourouma 
devrait passer initialement par cette étude, car, si la traduction se réalise 
sans étude préalable de l’œuvre littéraire initiale on court le risque d’une 
difficulté d’interprétation du texte de départ comme le souligne Danica 
seleskovitch, « la traduction culturelle passe par une interprétation 
contextuelle des codes culturels et linguistiques ». 
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A travers cette communication l’objectif visé est de restituer le 
message discursif de Kourouma dans un processus de traduction 
(transposition, transcodage, décodage, transfert etc…) de Kourouma. 
Cette forme d’approche laisse aussi entrevoir l’acquisition d’une 
méthode dans le processus de (re)traduction Des Soleils des 
indépendances. 

Traduire Kourouma Ahmadou demande une maîtrise de l’espace 
socioculturel et linguistique de l’auteur, chargé d’éléments d’ethnotextes 
ou de genres mnémoniques.  Or, la forme scripturale de Kourouma 
inspirée de sa langue malinkée est inscrite dans son projet littéraire. 
Comme nous le verrons la langue malinké constitue une "archi-écriture"39 
c’est–à-dire de type transcendantal qui échappe aux formes structurelles 
systématiques. 
 

1- DES TRAITS DISCURSIFS DU PROJET LITTERAIRE DE KOUROUMA 

AHMADOU ET LEUR TRADUCTION 

L’importance de l’écriture de Kourouma réside dans l’usage qu’il 
fait de la langue malinké dans le tissu textuel. En effet, le malinké 
constitue le support d’élaboration de son œuvre littéraire. Pour avoir un 
champ de réflexion précis, nous avions préféré écarter de notre étude les 
dimensions anthropologiques, sociologique, idéologique et politique de 
l’œuvre, pour épouser une approche traductive dans le processus de 
transfert du message de l’auteur, sans négliger pour autant l’impact de la 
langue malinkée sur l’écriture de Kourouma 

Si l’écriture de Kourouma est issue de sa langue malinké et que, la 
langue scripturale de l’auteur est la langue française, la question du 
bilinguisme se pose aussitôt. Or, Kourouma est tiraillé entre la culture 
occidentale et la culture française et par conséquent, cette dualité 
culturelle se fait ressentir dans son écriture. Le fruit de cette forme de 
bilinguisme est une écriture hybride : la langue malinké et la langue 
française sont, du coup, en contact dans un même espace romanesque. 

Or, la langue de Kourouma (malinké) est le reflet de l’influence des 
valeurs traditionnelles africaines auxquelles nous associons les 

                                                           
39 Cf. Battestini Simmon, "Ecriture et teste. Contribution africaine" in Présence Africaine, Paris, Les 
presses de l’Université Laval, Paris, 1997. 
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paramètres de l’oralité qui constituent l’une des valeurs de la tradition 
malinké. C’est ainsi que le discours oral s’inscrit dans notre démarche, car 
c’est la parole ritualisée (non ordinaire) qui se transforme en stratégie 
scripturale de Kourouma. En définitive, nous considérons la 
compréhension de cette stratégie scripturale comme le signe de la 
connaissance méthodique de son énonciation. 

En somme, tous ces éléments d’approche de l’œuvre sont soumis à 
diverses méthodes traductologiques comme forme de réalisation 
effective du transfert de sens (sans exclusion de la forme et du contenu).      
En effet, lorsqu’un lecteur parcourt les œuvres de Kourouma, il a 
l’impression de l’écouter plutôt que de le lire. Or, c’est justement là, 
c’est-à-dire à la frontière entre l’oral et l’écrit, que se place notre 
démarche pour mettre en relief la difficulté réelle que peut présenter la 
source d’inspiration de la forme écrite de Kourouma. 

A la suite de Ngal, nous pouvons dire qu’A. Kourouma "cache 
secrètement un refus, une contestation de l’héritage langagier et 
littéraire. Contestation qui s’explique, par exemple, par le refus de 
s’insérer dans un champ linguistique et littéraire où les règles d’art, 
définies par d’autres, ne cadrent pas avec celles de son champ 
linguistique maternel et culturel."40 

Car le discours romanesque de Kourouma peut être considéré, à 
tort ou à raison, à partir des perspectives fort variées comme une 
"contre littérature" à travers laquelle, il arrive parfois que "les textes 
récusent l’institution littéraire et qui, de ce fait, n’entrent pas dans le 
champ littéraire classique qui ne sont pas seulement des textes en marge 
de la « littérature » (ou inférieure à celle-ci), mais des textes qui, par leur 
seule présence, menacent déjà l’équilibre du champ littéraire puisqu’ils 
en révèlent ainsi le caractère arbitraire"41. 

Il apparaît pour nous d’une évidence certaine que Kourouma, tente 
de faire une sorte de "relecture de la tradition". Ce terme a été utilisé 
très justement par Ngal dans sa communication au Colloque de Yaoundé 
(Cameroun) intitulée "L’artiste africain : tradition, critique et liberté 
créatrice »42. L’auteur invite le critique à une sorte de reconsidération de 

                                                           
40 Ibidem., p.79. 
41 Mouralis Bernard, Les contre-littératures, Paris, P.U.F, 1975. 
42 Mateso Locha, citant Société Africaine de Culture, Le critique  africain et son peuple comme 
producteur de civilisation, Paris, P.A., 1977, p. 549. 
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"l’approche traditionnelle concernant la genèse de la littérature orale, et 
en particulier le rapport entre l’artiste et sa communauté"43. 

Il pose même plus loin le problème d’auteur dans une production 
de l’oralité et une série de préoccupation liée au producteur de sens. En 
effet, "l’écrivain se veut également un maître de jeu dans ces romans. Et 
comme le griot (conteur), il essaie de garder le contact avec le public et 
de faire fonctionner le schéma traditionnel de la communication. Par sa 
manière de revendiquer ses sources, par cette attitude qui consiste à 
apostropher ses lecteurs, l’écrivain moderne suit les sillons du griot"44. 

"Qui est, en effet, le véritable auteur de l’œuvre orale? Le peuple 
considéré collectivement ou l’artiste qui déroule son récit devant son 
public?"45 Cette interrogation rejoint plus ou moins la conception 
générale selon laquelle l’œuvre de l’oralité est considérée comme une 
création anonyme46 que l’artiste est contraint de reproduire fidèlement 
et par conséquent sans liberté créatrice. Tandis que Kourouma, non 
seulement reprend le style communicationnel du conteur mais crée les 
conditions de cette rupture par des innovations sémantico-lexicales et 
syntaxiques. 

"Les médiations du romancier s’offrent comme base la culture 
malinké qui est donc soumise à une lecture critique par la transmutation 
des textes : des phrases, phrasillons, symboles, proverbes etc. Sont « ré-
écrits », cités à propos comme pour recréer la tradition et préserver cette 
dernière de "tout ce qui manifestement vient dissoudre nos valeurs 
traditionnelles"47. Cette référence à l’oralité est la base d’une dynamique 
de maîtrise du processus de production textuelle de Kourouma qui se 
convertit en "barde ou griot" dans son espace romane 

Or, il ne s’agit plus pour Kourouma d’écrire en français ou du moins 
respecter les formes du canon littéraire français, sinon qu’il inscrit son 
œuvre dans les structures linguistiques dans sa propre identité 
linguistique. Il transporte alors le malinké vers le français en le greffant 
d’une manière extraordinaire, parfois discrète ou très violente. A. 
Kourouma soumet donc à l’expression malinké ou au parler de son 

                                                           
43 Mateso Locha, La littérature africaine et sa critique, Paris, Khartala & ACCT, 1986. 
44 Koné Amadou, Du récit oral au roman, Abidjan, CEDA, 1985, p. 88. 
45 Mateso Locha, op.cit., p. 29. 
46 Cf. Melone Thomas, "La critique littéraire et le problème du langage: point de vue d’un Africain" in 
Présence Africaine, nº73, 1970, pp.3-19. 
47 Mateso Locha, La littérature africaine et sa critique, Paris, Khartala & ACCT, op.cit., p. 31. 
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terroir les propriétés linguistiques du français. Autrement dit, la langue 
malinké se stylise dans la langue française de manière poétique. 

Le travail de traduction se présente donc triplement dès le départ : 
de la langue maternelle à la langue d’écriture ; de l’oral à l’écrit ; de la 
langue de tous à l’idiolecte personnel. 

La pratique scripturale de l’interférence chez Kourouma, "déforme 
les contenus donnés, change l’usage de son vocabulaire enregistre, 
tourne les règles qui articulent son système aux parlés représentés et 
aux langues déjà écrites. Du coup, il crée sa langue d’arrivée, langue 
fictive visant, contre l’ordre établi d’un colinguisme"48. Kourouma fait 
une représentation de ce que nous appellerons à la suite de Borgomano, 
une malinkisation du français, une sorte de "contre-écriture"49. 

Dans une volonté manifeste de soigner sa langue, "Les soleils des 
indépendances ont été pensés en malinké et traduits en français"50, 
déclare Kourouma en s’installant dans la langue française. 

Cette quête de rupture et d’identité conduit Kourouma à enrichir 
son roman de concepts que la langue française ne possède pas et à 
l’assouplir en cassant sa syntaxe "pour qu’il [le français] fonctionne selon 
les lois d’une autre rhétorique, mise au service d’un discours nouveau"51. 

D’abord ce sont les emprunts au niveau du lexique, qui donnent 
une nouvelle dimension à l’écriture, créant une impression d’étrangeté 
chez le lecteur non-francophone mais qui sont immédiatement perçus 
par celui-ci. 

"...avec cet argent les dahoméens couchèrent nos filles,marièrent 
les plus belles(...) parce qu’ils étaient des juges et avocats" (p.86). Qui, 
traduite ainsi peut correspondre à ce qui suit "...y con ese dinero los 
dahomeyanos forzaron a nuestras muchachas y se casaron con las más 
guapas [...] porque eran los jueces y los fiscales (p.79). Il apparaît 
nettement que la traduction essaie de rendre de façon effective le verbe 
"coucher avec" (intransitif) que l’original omet parce que cette forme 
répond à la dynamique narrative de Kourouma et la restitution de la 
structure mentale malinké. 

                                                           
48 N.-A. Kazi-Tani citant R.Balibar, Le colinguisme, Paris, P.U.F., 1993. 
49 Borgomano Madeleine, op.cit., p. 42; cf. A.Tine, "Pour une théorie de la littérature africaine", op.cit., 
p. 121. 
50 Propos recueillis par Bernard Magnier, in Notre librairie nº87, op.cit, p. 12. 
51 N.-A. Kazi-Tani, op.cit., p. 237. 
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En somme, c’est l’emploi des verbes de la langue française qui s’introduit 
dans des tours malinké : "Yeux et sourires narquois se levèrent (p.13) 
"(expresaron miradas y sonrisas maliciosas); "Fama se commanda de 
continuer (p.21) "(Fama  decidió seguir) ; "Les craintes des colères de 
Salimata ne réussissaient pas à le lever/ Fama ne s’était pas levé, nes’était 
pas excité (p.32) (El temor a las cóleras de Salimata no consiguieron 
levantarle) ;"Pour qu’on t’appelle grand coureur il faut avoir un qui se 
lève devant" (p.130) (Para tener fama es menester tener la virilidad 
reconocida); "puces, poux, punaises se levèrent et s’acharnaient sur tout 
son corps" (p.137) (había pulgas, piojos, chinches y cucarachas que se 
levantaron y se encarnizaron en su cuerpo). Il y a dans ce cas un emploi 
démesuré du verbe "se lever" dans le but de donner une orientation 
visuelle subjective à l’énonciation. Pour un lecteur hispanophone, 
ces greffes, collages, ou emprunts tiennent d’abord d’un référent africain 
que viennent ponctuer des termes d’intérêt géographique (Gorée, 
Ouassoulou...), zoologique (magna, margouillat, ver de Guinée...) ou 
ethnographique (fonio, foutou, Togobala...) et à l’usage d’un lexique 
ivoirien et malinké qui renvoient à une manière de vivre, d’être et de 
penser d’un groupe ethnique bien déterminé. 

Il faudrait signaler dans le même temps, que parmis ces emprunts 
lexicaux de la langue de malinké, les anthroponymes jouent  un rôle 
particulier dans la production du texte. Le système donc de génération 
ou dynastie patronymique est largement intégré dans ce roman et 
fonctionne selon le code de la tradition orale : 
« Un vidé comme Fama » (29) 

« Salimata coupa la route » (65) 

Souleymane et ses Talibets bâtirent un grand campement appelé 
Togobola (grand campement) et fondèrent la tribu Doumbouya dont 
Fama restait l’unique légitime descendant. L’histoire de Souleymane est 
l’histoire de la dynastie Doumbouya" ; "...les Doumbouya en furent les 
chefs honorés [...] le jour de la fin de la dynastie Doumbouya".pp.98-99. 

Tous ces éléments  sont liés à une forme de symbolisme 
circonstanciel et significatif dans la narration, dans la mesure où il semble 
se rattacher à un code énigmatique52 du nom. Nous pouvons affirmer, à 
travers cette référence des noms qui s’enracinent dans le texte, qu’ils 

                                                           
52 Cf. A.Tierou, Le nom africain ou langage et traditions, Paris, Maisonneuve et Larose, 1977. 
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jouent aussi un rôle organisateur du système esthétique de l’œuvre de 
Kourouma. Cependant, il est nécessaire de mentionner qu’en dehors de 
sa spécificité et, loin d’être choisi uniquement pour son effet 
d’étrangeté, le mot malinké (anthroponymie) est pertinemment intégré 
dans son projet narratif tout en jouant un rôle d’organisateur de récit. 

Comme le souligne Paul Zumthor, "le mot africain génère l’image, 
le moteur du discours poétique, c’est la parole même : prononçant le 
mot, elle l’érige en symbole du monde"53. 

D’autres usages qui paraissent étranges  pour un lecteur habitué à 
la prose à l’occidentale, aparaissent aisement, mais pour l’instant force 
est de reconnaître, que le malinkisme "est le véritable ciment de ce récit 
où la chronique, l’essai philosophique et la légende se côtoient, 
s’interpénètrent et se métissent pour dire la complexité et le caractère 
dialectique de la vie et de l’Histoire"54. Ceci montre aisément comment la 
langue française essaie d’expliquer "le malinké au lieu d’être subvertie 
par les usages de celui-ci"55. 

Or, l’usage malinké fonctionne dans l’espace romanesque de 
Kourouma "à la fois comme opérateur cognitif et comme matrice 
sémantique qui impulse la production du texte"56. Aussi la mise en 
contexte demeure-t-elle importante afin de ne pas entraver la lisibilité du 
texte. La création romanesque de Kourouma se comprend mieux, une 
fois restituée dans ce contexte sociolinguistique d’emprunt. C’est surtout 
le cas des situations héritées de la colonisation où des langues 
internationales telle que le français jouissent d’une position dominante 
et infériorisent dans le même temps les parlers locaux. Autrement dit, on 
se trouve face à un contexte intégré, sans heurt, au réseau des 
significations de l’œuvre. 

A partir de ces approximations relatives aux emprunts de l’oralité 
malinké, il ressort que ceux-ci, lors du processus de traduction (allusion 
au transfert de l’oralité à l’écriture) ne se limitent pas seulement au 
lexique chez Kourouma. Bien plus, car des unités de sens importantes 
sont enchâssées dans la langue d’écriture, modifiant très souvent et de 
manière visible la syntaxe. C’est pourquoi on a pu dire : "la syntaxe du 
récit se caractérise par la prolifération de ce qu’on peut appeler le 

                                                           
53 Zumothor Paul, Introduction à la poésie orale, Paris, Collection poétique, Seuil, 1983, p. 173. 
54  N.-A. Kazi-Tani, op.cit., p. 238. 
55 Moura Jean-Marc, op.cit., p. 90. 
56 N.-A. Kazi-Tani, op.cit., p. 240. 
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malinkisme"57. C’est donc "un style à l’odeur du peuple"58malinké, 
pourrait-on dire à la suite Gassama. 
 

2  DE LA TRADUCTION DES CODES CULTURELS MALINKES DANS LES 

SOLEILS DES INDEPENDANCES 

A la croisée de la langue malinké et de la langue française, il peut 
être observé chez Kourouma, un constant recours à une sorte de calque 
pour rendre le plus fidèlement possible le sens et le rythme de sa langue 
maternelle, perturbant ainsi, les codes de la langue cible: le français. 

En effet, Les soleils des indépendances, est une œuvre qui regorge 
de tournures syntaxiques hors des normes classiques ordinaires.  Nous 
pouvons, à partir de quelques exemples illustratifs observer certaines 
transpositions réussies qu’effectue Kourouma : 
« Il y avait une semaine qu’avait fini dans la capital Koné Ibrahima » (7) 

"Le soleil déclinait, s’adoucissait. Et arrivait l’heure de la troisième prière ; 
troisième prière de ce jour que Fama devait courber sur la 
tombe"(p.114) ; "Nuitez-en paix"(p.96) ; "Et Fama dégorgea ses 
souvenirs et s’enquit des récents décédés, mariés, accouchés et cocu" ; 
"Bâtard de bâtardise ! Gnamokodé !"(p.11). Abdoulaye cassait et 
pénétrait dans l’invisible comme dans la case de sa maman et parlait aux 
génies comme à des copains"(p.65) ; "...J’ai vu des choses à toi"(p.67) ; 
La pluie tombe la foudre et l’eau nourricière, la terre sort de la moisson 
et retient les restes dans la mort, le soleil diffuse la clarté et la 
sécheresse ; les années déroulent l’âge et les famines, les enfants et les 
Indépendances"(p.117). 

                                                           
57  Moura Jean-Marc, op.cit., p. 86. 
58 Makhily Gassama, op.cit., p. 51. 
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Ce sont des tournures ou formes d’expressions très diverses qui 
traduisent chez Kourouma, des écarts morpho-syntaxiques, dont la 
valeur esthétique demeure non seulement une originalité de l’œuvre 
mais aussi le fruit d’un malinkisme complété d’images propres à la valeur 
culturelle de l’auteur : "Il y avait une semaine qu’avait fini dans la capitale 
Koné Ibrahima, de race malinké, ou disons-le en malinké : il n’avait pas 
soutenu un petit rhume"(p.9). 

Voyons maintenant comment deux langues historiquement 
différentes comme le français et le malinké, inventorient la réalité au 
moyen du lexique et organisent, chacune à sa manière, les éléments de 
cette même réalité décrite en catégories fondées sur des associations 
symboliques culturelles. En traduisant du malinké en français, nous 
observerons que ces deux langues opèrent le découpage des données de 
l’expérience sensible, et ceci en fonction des préoccupations respectives 
qui sont surtout d’ordre culturel. 

A ce niveau, des problèmes de traduction se posent déjà lorsqu’il 
s’agit de trouver une correspondance des vocabulaires entre les deux 
langues dans les domaines sémantiques très particuliers où nous 
pouvons percevoir des termes malinkés qui expriment une situation 
déterminée en français normatif. Nous pouvons même constater que 
dans les domaines sémantiques où la réalité semble offrir d’elle-même 
les éléments à désigner ou à nommer, le français et le malinké se 
comportent de façon variable : "maudite beauté qui attirait le génie ! Une 
femme sans trou ? Une statuette"(p.43) ; "J’ai vu des choses à toi"(p.67). 

Les vocabulaires de ces deux langues ne sont pas isomorphes : le 
malinké peut faire des distinctions sémantiques que ne connaît pas le 
français, et réciproquement, ou encore, les deux langues peuvent 
catégoriser d’une manière entièrement différente un champ sémantique 
donné. Ainsi, "il enfonçait l’auriculaire dans ses oreilles pour les 
déboucher", illustre l’observation indiquée. Car, la phrase signifie l’effort 
excessif que l’on fait pour faire comprendre quelque chose à une 
personne. Le mot "auriculaire" est lié à oreille tandis que le verbe 
"déboucher" désigne la force avec laquelle l’on veut faire comprendre 
une idée à une personne déterminée. 

Or, dans les dispositions scripturales de Kourouma, il existe des 
formes de "décalage sémantique"59 qui constituent une des techniques 

                                                           
59  Nicolas J.C, op.cit., p. 167. 
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favorites de ce dernier. C’est dans Les soleils des indépendances 
qu’apparaissent ces différents types de décalage dont la révélation 
déclenche parfois l’humour. 

Il y a d’abord "le décalage" entre le maintien et les sentiments 
véritables qui laissent entrevoir parfois une situation 
d’incompréhension : "des vapeurs érotiques inopportunes faillirent 
boucher l’inspiration du marabout. Sacrilèges ! Du revers de la main il les 
chassa, souffla bruyamment, roula et leva les yeux au toit séparant du 
firmament habité par Allah et reprit par un énorme bissimilai bien 
appuyé" (p.72). 

Ensuite, il y a le "décalage" entre la volonté d’apparence et 
l’apparence réelle : "avec les pas souples de son totem panthère, des 
gestes royaux et des saluts majestueux (dommage que le boubou ait été 
poussiéreux et froissé)... Fama atteint la cou des aïeux Doumbouya" 
(p.103). 

Enfin, le "décalage" entre l’explication donnée et l’explication 
véritable connue : Parfois c’est le rire qui semble sanctionner l’ingéniosité 
de l’invention : " Yeux et sourires narquois se levèrent. Que voulez-vous ; 
un prince presque mendiant, c’est grotesque sous tous les soleils"(p.13). 

En somme, le système du décalage qui débouche sur une situation 
humoristique ne parvient pas à  masquer ce qu’il y a de tragique dans 
cette situation. 

Ainsi, l’un des problèmes importants rencontrés dans les 
techniques de décalage sémantique issu des dérivations lexicales se 
retrouve dans la traduction. Car chaque lexique structure le réseau de 
relations sociales dans un contexte entièrement culturel. Et comme le 
soutien Eugene Nida, « la traduction dynamique du code culturel dépend 
de l’énonciation des structures contextuelles de la langue de départ » 
 

CONCLUSION : 

Le traducteur doit traduire l’ambigüité orale et scripturale qui est 
somme toute, inhérente à toute esthétique, car c’est souvent en elle que 
se révèle l’auteur et par elle que se crée l’attirance, lecteur/texte 
(lecteur/auteur), l’ambigüité s’inscrit  par là même au cœur du processus 
de décodage du message et de l’intervention du lecteur dans le texte. En 
somme, dans le mouvement qui pousse le traducteur vers le texte, dans 
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son travail d’interprétation puis de reproduction de ce texte, c’est 
d’abord le concept d’ambigüité, tant l’oralité et l’écriture partagent un 
même espace dans un processus traductif. 
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                                                             INTRODUCTION 

 
  Ahmadou Kourouma a souvent été décrit comme un écrivain 
atypique de par sa propension à donner un souffle particulier à sa geste 
scripturale. Il a su apprivoiser, d’une certaine façon, la langue française 
en lui attribuant un coefficient d’africanité qui, jusqu’à son surgissement 
dans l’univers des lettres noires africaines francophones n’existait pas. 
L’écrivain ivoirien a, dans sa pratique de la langue française, une posture 
d’indocilité vis-à-vis des règles établies, de la norme académique et du 
bon usage. 
           En règle générale, ce qui retient l’attention des critiques et des 
spécialistes de l’œuvre de l’écrivain ivoirien, est la truculence et 
l’exubérance de son dire poétique qui plus que tout autre écrivain de sa 
génération a su capter l’attention des exégètes. A l’instar de son jeune 
confrère Sony Labou Tansi, Ahmadou Kourouma s’est employé à donner 
à la langue française une tournure, une amplitude et des contours que 
l’Afrique littéraire négro-francophone n’avait pas avant lui,  su mettre en 
exergue. Chez Kourouma, la langue française sert de média privilégié 
pour décrire une Afrique postcoloniale en proie à de nombreux maux ; 
elle permet aussi de mieux appréhender du point de vue de certains 
Savoirs, ce que le continent décrit par l’écrivain, a de singulier par 
rapport à des phénomènes qui, loin d’être simplement factuels, sont la 
représentation d’un contexte sociopolitique complexe. L’écrivain se pose 
comme le témoin d’une histoire tragique : celle des guerres et des 
atrocités de toutes sortes commises par des figures du mal qui prennent 
des allures de monstre et dont l’ambition semble être de briser 
définitivement toute humanité et tout esprit dans un espace où 
l’inhumanité est devenue le symbole de la puissance et de l’imposture.   
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        Ahmadou Kourouma dans Allah n’est pas obligé60 et quand on refuse 
on dit  non61 revisite de manière symbolique l’histoire récente d’une 
Afrique qui a du mal à sortir de ses travers et de ses turpitudes à cause de 
l’incohérence des personnages historiques dont les actes sont à l’origine 
de cette déchéance parce que : « le pouvoir apparaît (…) comme le lieu de 
satisfaction des plaisirs personnels du guide »62. Et pour y arriver, l’écrivain 
va convoquer à partir d’une écriture dense et solidaire de la vérité, un 
certain nombre d’images et de discours afin d’amener le lecteur à saisir la 
complexité d’une situation absurde et ubuesque. La littérature étant un 
objet social, il n’est pas, pour notre part, étonnant que l’écriture 
symbolique de Kourouma se réapproprie pour décrire l’Afrique 
Contemporaine, des savoirs inhérents aux sciences humaines et aux 
lettres. Aujourd’hui,  il est un truisme de dire que la littérature est 
« arrimée » au déploiement des objets ayant une forte valeur cognitive.  
Ce qui est visible dans les romans examinés, est la place axiale faite par 
les narrateurs à un métadiscours ambitionnant de donner au lecteur, des 
informations supplémentaires afin de le conduire vers une meilleure 
saisie des sémantiques en jeu dans les diégèses. L’écrivain joue, grâce à 
son maniement singulier de la langue française, à montrer l’étiologie des 
désordres intervenus principalement en Afrique de l’Ouest (Côte-
d’Ivoire, Libéria et Sierra Leone) dans les années 1980 et 1990. Les textes 
portent sur les différentes guerres civiles qui ont bouleversé 
durablement les mentalités et les habitudes des populations 
traumatisées par tant de déchaînement de Haine.   
 
 A bien observer les deux romans (qu’on peut aisément définir 
comme des « fictions informatives »63) au travers de leur dimension 
narrative, on se rend compte qu’il prend prétexte de ces tragédies pour 
donner du relief à sa vision des choses en tant que sujet historique d’une 
aire africaine problématique. Nous avons l’impression que l’Afrique 
décrite par l’écrivain à cette dimension pessimiste que l’on rencontre 
déjà  chez les auteurs négro-africains des années 1960. Esthétiquement, 
                                                           
60 Kourouma, Ahmadou, Allah n’est pas obligé, Paris, Seuil, Coll. « points », 2000. 
61 Kourouma, Ahmadou, quand on refuse, on dit non, Paris, Seuil, 2004. 
62 Mezui M’Okane, Faustin, «L’humanimalité, symboles (images/reflets) du politique africain chez 
Ahmadou Kourouma » in Iboogha, n°15, Novembre 2011, p.144.   
63 Shusterman, Ronald, « Fiction et re connaissance : les limites du savoir littéraire » in Coquio 
Catherine et Salado Régis, (dir.), Fiction et connaissance, essai sur le savoir à l’œuvre et l’œuvre de 
fiction, Paris, L’Harmattan, 1998, p.156. 
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Ahmadou Kourouma donne à son écriture, les contours et les allures de 
cette Afrique déstructurée recherchant sans cesse un point de fixation 
positif en vue de sortir du cycle incessant de la vilenie.  
 
 En conséquence, sa langue, en se réappropriant le souffle de la 
socialité africaine, véhicule en même temps, un ensemble de cognitions 
ayant partie liée avec les contextes sociopolitiques et historiques de 
référence. Ahmadou Kourouma avec la verve et l’ironie qu’on lui 
reconnaît inlassablement, martèle le message de la paix et de l’Harmonie 
entre les êtres cimentés par une même communauté de destin. A travers 
la scénographie littéraire, il attire l’attention de son continent sur les 
principes qui fondent toute existence communautaire : le dialogue pour 
résorber tout type de conflits. En convoquant différents savoirs dans le 
déploiement narratif, il apporte une plus-value cognitive à la 
connaissance de cette Afrique qui semble autiste. De ce point de vue, les 
questions peuvent être les suivantes : quels sont les savoirs mis en relief 
par l’auteur ? Comment se déploient-ils et quelles sont leur portée ? 
Permettent-ils de mieux apprécier les contextes sociopolitiques à partir 
desquels ils tirent leurs origines ?  
 
 
 
 
                                              LITTERATURE ET SAVOIRS 

 
      Parlant du rapport entre littérature et savoir le critique gabonais Eric 
Midepani en s’appuyant sur Roland Barthes estime que : 

 
   Dans sa conception du Texte comme 
monument, Roland Barthes affirme que la 
littérature prend en charge beaucoup de 
savoirs. Par savoir, il entend un ensemble de 
champs de connaissances qui, a priori, 
s’incrustent dans le texte littéraire, lui 
donnant de ce fait une étrangeté ontologique. 
En d’autres termes, le matériau du texte 



40 
 

littéraire est constitué d’un tout hétérogène 
qui participe à sa porosité. 64 

 
     Cette porosité est d’autant plus visible que « l’espace littéraire se 
déploie comme étant la bourse d’échange, le marché le plus riche s’agissant 
de la consommation des savoirs, des biens et capitaux symboliques, dont il 
assure le recyclage permanent et les transferts »65. 
Par rapport à notre perspective, les deux derniers romans de Kourouma 
fonctionnent comme des espaces dans lesquels l’économie des Savoirs 
participe d’une certaine manière, à la réévaluation des paradigmes 
cognitifs mis en jeu dans le dépli esthétique et idéologique des textes. Vu 
ainsi et tel que le suggère Jean Claude Abada Medjo : « On peut donc être 
fondé à prendre en considération tous les savoirs insérés dans le texte de 
fiction si l’on veut en saisir les résonnances symboliques et les effets 
sémantiques. »66A la suite de ces paramètres, il nous paraît pertinent 
d’inscrire notre démarche dans une perspective sociocritique dans la 
mesure où l’aspect informationnel décliné par le texte est à la fois issu du 
narrateur et des personnages à travers lesquels s’incarne nécessairement 
l’auteur en tant que sujet collectif ou transindividuel. Et c’est de cette 
heureuse adéquation envisagée comme « vision du monde » pour 
reprendre Lucien Goldmann67 que Kourouma arrive à susciter chez le 
lecteur, les différents sentiments et aspirations vers lesquels tendent le 
groupe ou la société dans son ensemble. Aussi, nous examinerons 
comment se décline à travers la diégèse les savoirs linguistiques, 
sociopolitiques, historiques, anthropologiques et culturels. 
 
                                           1 LES SAVOIRS LINGUISTIQUES  

 
        Allah n’est pas obligé se signale d’emblée par la propension du 
personnage-narrateur Birahima à user d’une langue truculente et 
chevillée à un contexte d’énonciation qui laisse entrevoir au lecteur, la 

                                                           
64 Midepani, Eric, « Les savoirs et les valeurs dans les oubliés de la forêt des abeilles » in Renombo 
Steeve et Mbondobari Sylvère, Créations littéraires et artistiques au Gabon : Les Savoirs à l’Œuvre, 
Libreville, Editions Raponda Walker, 2009, p.359. 
65 Renombo, Steeve, « La littérature gabonaise en péril. Essai sur l’Enseignement de la fiction et la 
fiction de l’enseignement » in Interculturel francophonies N°20 Nov. Déc. 2011, p.70. 
66 Abada medjo, Jean Claude, « Savoirs culturels et processus de développement de l’Afrique dans le 
discours poétique de Jacques Fame Ndongo » in Kaliao,  Hors série n°1 , Mai 2011,p.140. 
67 Goldmann, Lucien, Pour une sociologie du roman, Paris, Gallimard, 1964. 
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difficulté qu’a un enfant de son âge à avoir une posture de sérénité. La 
langue employée par Birahima est inhérente à son mode de vie. Une vie 
hachurée et brisée par la « guerre tribale » à cause des turpitudes des 
adultes. C’est un enfant de la rue dont le destin a basculé radicalement à 
cause des atrocités de la guerre civile. Dès l’amorce du roman, il se 
présente au lecteur en attirant son attention sur son parcours chaotique 
et sur la manière dont les événements de la vie l’ont complètement 
formaté et fait de lui un enfant-soldat. Ayant interrompu très tôt ses 
études élémentaires, Birahima parle un français approximatif dans lequel 
interviennent des tournures ou des termes liés aussi à sa langue 
maternelle. Le constat qu’on fait est celui d’un personnage  qui aime 
communiquer afin de déployer la manière dont il perçoit les choses, la 
façon dont il décrypte le monde. Et pour y arriver, la figure centrale 
supplée ses carences linguistiques françaises en convoquant des 
dictionnaires :  
  

…Et cinq…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, Secundo 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. Il faut expliquer parce que mon 
blablabla est à lire par toute sorte de gens : des 
toubabs (toubab signifie blanc) colons, des 
noirs indigènes sauvages d’Afrique et des 
francophones de tout gabarit (gabarit signifie 
genre).68  

 
  Birahima s’adresse grâce à sa large gamme de dictionnaires à un 
public susceptible de saisir la pertinence de son discours. Par l’usage 
itératif de ces usuels, le personnage souhaite établir le contact avec 

                                                           
68 Kourouma, Ahmadou, Allah n’est pas obligé, Op.Cit., p.11. 
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plusieurs destinataires en insérant ainsi son message dans des 
préoccupations touchant à l’universel. L’observation attentive du texte 
Allah n’est pas obligé, fait intervenir près de 479 parenthèses et de 
nombreuses occurrences concernant des mots ou des expressions tirées 
aussi bien de la langue française que de la langue malinké.  
 
 Par rapport à la langue, les parenthèses permettent d’accéder au 
métadiscours en venant expliciter les interférences linguistiques lorsqu’il 
s’agit des mots en langue malinké qu’il faut traduire ou des mots français 
qui dans la bouche du personnage, sont difficiles à saisir. Lorsqu’on 
observe Birahima, on se rend bien compte que la langue qu’il parle  est à 
la fois violente, grossière et relâchée parce qu’elle représente en quelque 
sorte sa propre trajectoire d’enfant désaxé. Cette déstructuration de la 
figure axiale s’énonce sans ambages dans l’emploi des termes 
moralement considérés comme indécents lorsqu’il ponctue la plupart de 
ses phrases ou alors faisant partie de l’univers linguistique malinké. 
 

…Et trois…suis insolant, incorrect comme 
barbe d’un Bouc et parle comme un salopard. 
[…]. J’emploie les mots Malinkés comme 
Faforo ! (Faforo ! signifie sexe de mon père ou 
du père ou de ton père.) comme gnamokodé ! 
(Gnamokodé ! signifie bâtard ou bâtardise.) 
comme Walahé ! (Walahé ! signifie au nom 
d’Allah.)69 
 

La langue malinké, sert d’exutoire au personnage quand il s’agit 
d’exprimer son mécontentement, sa contrariété. Mais elle sert 
également à dire les réalités cosmogoniques du peuple malinké. On 
observe cela à travers les énoncés suivants : « suis poursuivi par les 
gnamas de plusieurs personnes. (Gnama est un gros mot noir indigène qu’il 
faut expliquer aux français blancs : » (P.12.) ou encore « Avant ça, j’étais un 
bilakoro au village de Togobala. » (Bilakoro signifie, d’après l’inventaire des 
particularités lexicales, garçon non circoncis.) (P.13.). Nous avons donc de 
la part du narrateur, un désir d’explicitation, une volonté de donner au 
lecteur-destinataire des clefs de compréhension du discours produit afin 

                                                           
69 Ibid., p.10. 
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de permettre une meilleure intelligibilité de la chose dite. Birahima aime 
la précision : « comme Kourouma, il aime les mots et manifeste un 
extraordinaire souci du mot juste »70. Cela donne à son usage de la langue, 
une envergue didactique. Au fond, comme la majorité des individus ayant 
d’abord fait l’acquisition de leur langue maternelle comme première 
langue, Birahima pense le monde en malinké et le traduit ensuite en 
français qui est sa seconde langue et qu’il ne maîtrise pas du tout. Ce qui 
donne cette tonalité à la fois comique et tragique à sa démarche dans la 
mesure où il lui manque un fonds linguistique à même d’ordonner et de 
structurer sa pensée et de la rendre tout à fait cohérente. 

 

 Si le narrateur accompagne sa pratique discursive d’un 
métadiscours lorsqu’il s’agit d’expliciter le Malinké pour le rendre 
accessible au non locuteur, il le fait également concernant la langue 
française. Le jeune Birahima éprouve à chaque fois le besoin viscéral de 
définir les lexèmes utilisés par lui comme s’il voulait absolument se 
mettre à l’abri de tout malentendu. Pour certains critiques, la posture 
linguistique tenue par ce personnage est analogue à celle de l’écrivain 
africain : 

En fait, à travers Birahima, c’est la situation de 
l’écrivain francophone qui est posée ainsi que 
sa mission. Kourouma défend le principe de 
l’Africanisation du français. Or, en ancrant ses 
personnages dans la réalité linguistique 
africaine, il en assure la promotion.71 

          Or, dans la situation de diglossie où se retrouve Birahima, la 
compétence linguistique reste un puissant moyen de distinction. Dans le 
roman, celle-ci transparaît au travers de la mise en exergue des 
définitions, des expressions et autres termes qui en principe, sont 
complexes à saisir par l’esprit rudimentaire d’un enfant comme le jeune 
personnage principal. Grâce au dictionnaire qui devient son auxiliaire 

                                                           
70 Borgomano, Madeleine, "Ecrire, c’est répondre à un défi" in Notre librairie, N°155-156, Juillet-
Décembre 2004, p.143. 
71 Caitucoli, Claude, « La différence linguistique : insécurité et créativité » in Notre Librairie, N°155-156, 
Op. Cit., p.177. 
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nécessaire, Birahima accède à la connaissance de la langue française, lui, 
le petit garçon quasi analphabète. Le dictionnaire lui ouvre les portes du 
monde à travers l’usage qu’il en fait : celui d’apprendre de mémoire  les 
différentes définitions en suscitant ainsi une meilleure appréhension de 
la langue : « La première chose qui est dans mon intérieure…En français 
correcte, on ne dit pas dans l’intérieur, mais dans la tête. »72 Ici, il s’agit du 
bon usage du français, Birahima a besoin de s’appuyer sur un socle 
normatif en ce qui concerne la langue afin d’arriver à se faire saisir 
correctement.  Ahmadou Kourouma multiplie les définitions et les 
parenthèses dans une sorte de réduplication du sens. En ce sens, le 
savoir linguistique déployé par Allah n’est pas obligé épouse parfaitement 
les contours de la violence inhérente à la guerre puisque le constat 
montre à travers ce savoir linguistique que la plupart des mots ou des 
expressions renvoient indubitablement au phénomène de la guerre : 

D’après mon Larousse, l’Oraison funèbre c’est 
le discours en l’honneur d’un personnage 
célèbre décédé. L’enfant-soldat est le 
personnage le plus célèbre de cette fin du 
vingtième siècle. 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.73 

Les mots de la langue française dans cette perspective sont désormais 
marqués du sceau de la vilenie parce que renvoyant à un état du monde 
déliquescent. Cette position rejoint tout à fait celle d’Adama Coulibaly 
lorsqu’il affirme qu’ : « en effet, la guerre c’est le désordre, le chaos, « le 
bordel ». »74  

 

 

 

                                                           
72 Kourouma, Ahmadou, Allah n’est pas obligé, Op. Cit., p.13. 
73 Ibid., P.90. 
74 Coulibaly, Adama, « Onomastique et création romanesque chez Ahmadou Kourouma : le cas d’Allah 
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                                 2  LES SAVOIRS HISTORIQUE ET SOCIOPOLITIQUE. 

LE SAVOIR HISTORIQUE 

         Que ce soit dans Allah n’est pas obligé ou Quand on refuse on dit non, 
les savoirs historiques évoqués dans ces romans renvoient à l’étiologie 
même des mécanismes ayant présidé aux différentes déflagrations que 
connaissent ces espaces textuels. Le premier récit nous plonge dans 
l’histoire du Libéria et de la Sierra Leone deux anciennes colonies 
britanniques qui ont acquis leurs indépendances politiques au milieu du 
20ème siècle. Le dénominateur commun de ces deux géographies, est 
l’inégalité sociale inhérente à la philosophie mise en place par des 
groupes socio-ethniques dont le principe était avant tout, de fonder leur 
domination sur les autres groupes réputés moins importants 
culturellement que les leurs. 

 A dire vrai, l’histoire politique et sociale du Libéria est décrite assez 
sommairement quant à sa genèse. Le narrateur donne cependant les 
indices essentiels permettant de saisir la complexité de la trajectoire de 
ce pays. Le récit nous apprend comment et pourquoi Samuel Doe un 
personnage historique authentique arriva au pouvoir. 

Le dictateur Doe est partie du grade de Sergent 
dans l’armée Libérienne. Lui, sergent Doe, et 
certains de ses camarades ont eu marre de 
l’arrogance et du mépris des nègres noirs afro-
américains […] à l’égard des natives du Libéria. 
Les natives, c’est les nègres noirs africains afro-
américains, les descendants des esclaves 
libérés. Ces descendants […] se comportaient 
en colons dans la société libérienne […] c’est 
pour ces raisons que les natives se révoltèrent 
et deux natives montèrent un complot de 
natives contre les Afro-Américains colonialistes 
et arrogants.75   

      S’ensuit un récit de ce que firent les deux principaux protagonistes du 
complot Samuel Doe et Thomas Quionkpa. On note ainsi que dès le 
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départ, c’est la domination d’une classe privilégiée, celle des afro-
américains sur les autochtones qui conduit à la révolte et amorce le 
chaos que connaîtra le pays des décennies entières. Fidèle à son principe 
de la dérision et de la distanciation, Kourouma à la manière d’un reporter 
de guerre, décrit la prise de pouvoir par les autochtones en insistant sur 
les atrocités commises et en montrant la dimension grotesque de sa 
gestion par Doe Samuel et Quionkpa Thomas. L’écrivain ivoirien manie 
allègrement l’ironie en dénonçant l’incohérence des figures politiques 
libériennes drapées de leurs certitudes qui ont conduit le pays à la 
désagrégation. Tout dans le déploiement narratif du roman Allah n’est 
pas obligé, laisse bien percevoir l’aspect ubuesque de la politique en 
Afrique et la façon dont sont conçus les paradigmes de confiscation de la 
légitimité civile et politique. En prenant le pouvoir au nom du refus de 
l’inégalité sociale, Samuel Doe dans une logique propre à certains 
gouvernants africains des années 1960 à 1980, décide de formater à sa 
mesure, la loi constitutionnelle afin de perdurer au pouvoir. Par cette 
attitude antidémocratique, il crée d’autres frustrations et oblige l’autre 
frange de la population à réagir négativement. L’histoire est directement 
indexée sur les dichotomies résultant de la cupidité et de l’égoïsme d’un 
groupe sur un autre. Dans une moindre mesure, celle-ci pourrait être 
ramenée  à la perspective marxiste de la lutte des classes. En effet, à bien 
observer, les autochtones ont pris le pouvoir aux descendants des 
esclaves venus d’Amérique ; une fois au pouvoir, ils décident de faire 
abstraction de la démocratie et deviennent aussi autoritaire que ceux à 
qui ils ont retiré le pouvoir. A en croire Jacques Chevrier : « L’ensemble de 
l’œuvre d’Ahmadou Kourouma s’appuie sur des éléments historiques 
précis »76parce que l’écrivain a toujours fait de l’histoire du continent sa 
principale matière artistique. Un continent où les oxymores sont mis en 
exergue à cause des attitudes idéologiques qui minorent la place 
centrale de l’individu. Dans Allah n’est pas obligé, la guerre tribale 
concerne également du point de vue historique, la Sierra Leone. Le 
narrateur décrit un état soumis historiquement au principe de la 
prédation économique à cause des immenses richesses de son sous-sol. 
Le  pays est en proie comme son voisin le Libéria, à la guerre civile à 
cause de la cupidité des habitants du pays. Avant l’indépendance de 

                                                           
76 Chevrier, Jacques, «  Ahmadou Kourouma, interprète de l’histoire » in Interculturel francophonie, 
Ahmadou Kourouma, N°6, Nov-Déc. 2004,  p.89. 
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l’Etat, la situation sociopolitique et historique était plus ou moins stable 
même si on pouvait observer ici et là quelques excès notamment dans la 
redistribution des dividendes des ressources locales. Tout se complique à 
partir des indépendances. La corruption s’installe, le favoritisme, le 
népotisme, etc : 

Avec l’indépendance, le 27 Avril 1961, les noirs 
nègres indigènes sauvages eurent le droit de 
vote. Et depuis, dans la Sierra Leone, il n’y a que 
coups d’Etat, assassinats, pendaisons, 
exécutions et toute sorte des désordres, le 
bordel au carré. Parce que le pays est riche en 
diamants, en or, en toutes sources de 
corruption. Faforo (sexe de mon père) !77 

        Ici, l’histoire relatée par le narrateur, fait des « nègres indigènes 
sauvages », les responsables du chaos intervenus en Sierra Leone. Entre 
la dictature qui terrorise et exécute les populations, le parti unique qui 
confisque la liberté  d’expression, le pays est propice à l’avènement des 
mécontentements et à la survenue des insurrections. L’auteur insiste sur 
le phénomène de la corruption qui a entraîné une situation 
catastrophique. Birahima passe du Libéria à la Sierra Leone mais le 
principe d’une histoire où la destruction et la déraison dominent n’évolue 
guère. Dans Quand on refuse on dit non, le savoir historique s’inscrit dans 
une stratégie narrative essentiellement fondée sur l’aspect didactique et 
pédagogique de ce roman. Fanta joue auprès de Birahima le rôle de 
maître chargé d’enseigner les rudiments d’histoire et de géographie de la 
Côte-d’Ivoire. Son rôle consiste à faire sortir le personnage central de son 
ignorance et de l’amener autant que faire se peut, à saisir la complexité 
de la trajectoire de son pays. Dans  Allah n’est pas obligé, Birahima est un 
enfant inculte et en échec scolaire qui a basculé dans la violence aveugle. 
En revanche, le roman posthume de l’écrivain, insiste sur sa réhabilitation 
intellectuelle grâce à la sollicitude de Fanta. Il côtoie enfin  réellement le 
savoir.  

Pendant notre voyage, elle allait me faire tout le 
programme de géographie et d’histoire de la 
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medersa. J’apprendrais le programme d’histoire 
et de géographie du CEP, du brevet, du BAC. Je 
serais instruit comme un bachelier. Je 
connaîtrais la Côte-d’Ivoire comme l’intérieur de 
la case de ma mère. Je comprendrais les raisons 
et les origines de conflit tribal qui crée des 
charniers partout en Côte-d’Ivoire.78 

      Le narrateur  en mettant en  exergue l’histoire de la Côte-d’Ivoire,  
comme dans une hypotypose, retrace toutes les étapes ayant jalonné 
cette géographie et les raisons de la violence qui l’accompagne 
désormais. Kourouma refait ainsi dans un ton ironique, le parcours de ce 
pays depuis sa découverte par les européens jusqu’à la fin de la 
colonisation au cours des années 1960. On a l’impression d’être en 
présence de livres d’Histoire et de géographie tant les précisions 
dénotatives sont évidentes. Car comme l’asserte Bi Kacou Parfait 
Diandue dans sa monumentale thèse consacrée à l’écrivain : «  Il est 
notable que le romancier affranchit l’histoire de la fiction et son intrigue 
romanesque prend des allures de textes d’histoire. » 79Toutes ces 
précisions à but parodique du point de vue de l’histoire sont la preuve 
que l’étiologie de la violence politique est inhérente encore une fois, à la 
gestion des ressources naturelles et la redistribution de celles-ci aux 
populations. Et cet état de chose conduit aux guerres civiles ou tribales 
car, l’histoire consignée dans les deux romans montre clairement que les 
postures politiques et idéologiques des personnages historiques décrits 
sont conditionnées par l’intérêt personnel consistant à posséder au 
détriment des autres, les avantages offerts par les ressources 
économiques du pays.  

 

3 LE SAVOIR SOCIOPOLITIQUE 

        Le savoir sociopolitique se signale par l’atmosphère générale qui 
prévaut entre les individus au sein des sociétés des trois pays désignés 
dans les différents romans. La politique conditionne les personnages 
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parce que comme nous l’avons souligné dans les savoirs historiques, 
l’accaparement des ressources et leur confiscation par une frange de la 
population oblige à des soubresauts qui, loin de conduire à l’harmonie et 
au développement des peuples, les jettent au contraire, dans les abysses 
de l’histoire. L’histoire dans sa fulgurance nous a appris qu’au Libéria et 
en Sierra Leone, ce sont les injustices socio-économiques qui ont poussé 
« les nègres indigènes » à se proclamer rois à la place des anciens rois. En 
Côte- d’Ivoire, le concept délétère d’Ivoirité est à l’origine du Cataclysme 
social survenu au cours des années 1990. En effet, après que Fanta lui a 
décliné les différents points d’entrée des principales populations qui 
peuplent la Côte-d’Ivoire au 20ème siècle, Birahima se rend compte de 
l’instrumentalisation ayant succédé à cette notion problématique : 

Moi j’ai compris […]. Les ethnies ivoiriennes qui se disent 
« multiséculaires » (elles auraient l’ivoirité dans le sang depuis 
plusieurs siècles), c’est du Bluff, c’est la politique, c’est pour 
amuser, tromper la galerie. […] Tout le monde est descendant des 
pygmées, les maîtres de la terre, donc tout le monde est maître de 
la terre. Tout le monde est devenu ivoirien le même jour. Faforo !80 

     La Côte-d’Ivoire ainsi dépeinte, n’appartient réellement qu’au peuple 
autochtone, c’est-à-dire les pygmées. Le savoir sociopolitique fait 
entrevoir les excès idéologiques des personnages considérés par le texte 
comme étant à l’origine de la désagrégation du pays. Kourouma à travers 
son narrateur les qualifie de dictateur et de sanguinaire parce que leur 
posture produit des monstres. 

      Ainsi les personnages historiques que sont Houphouët Boigny, 
Laurent Gbagbo, Henri Konan Bedié et Alassane Ouattara deviennent les 
principaux protagonistes d’un conflit social fondé sur des  a priori. Leur 
mésentente et leur querelle aboutissent au surgissement du Chaos. Le 
savoir sociopolitique chez Kourouma permet de saisir de manière 
évidente  que l’histoire référentielle a du mal à mettre en exergue 
certaines réalités dénotatives. En effet, ce n’est pas tant que l’écrivain 
ivoirien veuille prendre parti pour l’un ou  l’autre camp quant à l’histoire 
référentielle, il souhaite-du moins comme semble l’indiquer sa posture 
scripturale-simplement dire les faits telle que la science historique 
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concernant la Côte-d’Ivoire doit le faire. Une telle posture justifie peut 
être l’injonction de Jean Claude Blachère pour qui : « Selon Ahmadou 
Kourouma, l’histoire n’est pas une science, ni même un récit qui puisse 
prétendre à l’objectivité : elle est mensonge. 81» Lorsque Fanta attire 
l’attention de Birahima sur la présence des populations Burkinabé en 
Côte-d’Ivoire dès le milieu du 20ème siècle afin de permettre le 
développement de ce pays, il y a comme une volonté de mise au point 
consistant  à ruiner les réflexes grégaires des partisans de l’Ivoirité. Mais 
au fond, et on l’observe, tout se résume aux intrigues politiques et à la 
prise de pouvoir comme nous le démontre les événements relatés par le 
narrateur sous forme de dépêche journalistique. 

Moi, j’ai compris que Ouattara s’est fait passer 
pour un baoulé comme Houphouët-Boigny. 
Mais ça n’a pas marché parce que Ouattara est 
un Dioula du Nord et non un catholique. Quand 
le « vieux » est mort, il a préparé un coup d’Etat 
sous prétexte que le « vieux » n’était pas encore 
mort juridiquement. Bédié a été plus malin, il 
s’est proclamé président et Ouattara est allé 
vendre ses arachides au FMI à New-York. 
Gnamokode (putain de la mère). 

        Dans cet extrait, s’organisent des rapports de force et de duplicité 
entre les principaux acteurs du jeu politique ivoirien. Au vu de cette 
réalité textuelle, l’affirmation de Gyno Noël Mikala selon laquelle les 
romans de Kourouma : « décrivent et représentent des tensions 
quotidiennes les tristes réalités africaines »82 est d’autant plus pertinente 
que la société textuelle à laquelle renvoie l’auteur, fonctionne sous le 
mode homologique83 avec les structures communautaires de référence. 
De plus, que ce soit dans Allah n’est pas obligé ou encore Quand on refuse 
on dit non, les personnages sont construits sous le prisme de leur 
référent historique, ce qui donne par conséquent un grossissement 
parodique de la figure stigmatisée. « Les seigneurs de la guerre » par 
exemple qui renvoient aux sujets historiques bien connus que sont 
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Samuel Doe, Charles Taylor, Prince Johnson, El Hadj Koroma pour le 
Libéria et Foday Sanko, Johnny Koroma, Kabbah , Milton et Albert 
Margaï etc. pour la Sierra Leone. En Côte- d’Ivoire, en plus des trois que 
nous avons déjà cité supra, il y a aussi le général Robert Gueï leader 
militaire devenu président par intérim de Côte-d’Ivoire durant le premier 
coup d’Etat. Ces figures historiques apparaissent dans les romans telle 
que la conscience collective les a perçus ou  alors telle que nous les décrit 
l’histoire officielle. A ce sujet, Frédéric Mambenga estime qu’ : « il y a chez 
Kourouma un refus de rendre positifs ses personnages principaux, il leur 
donne les caractéristiques patentes de leurs modèles référentiels, à tel 
point qu’il n’opère pas dans ces récits de distance avec le réel et 
l’histoire. »84 

 

     Tout se passe comme si Kourouma dans sa stratégie narrative met le 
lecteur dans une situation d’indécidabilité afin qu’il appréhende 
concrètement la complexité chaotique de la réalité Ouest-africaine parce 
que comme le souligne de nouveau le critique gabonais, Frédéric 
Mambenga : « l’œuvre littéraire de Kourouma porte un regard angoissé sur 
l’histoire et l’actualité socio-politique de l’Afrique, en particulier sur celles 
de son espace référentiel, l’Afrique de l’Ouest »85. Cet espace soumis aux  
vicissitudes de ses fils, devient le lieu des enjeux de pouvoir à cause 
finalement de l’égoïsme, de l’individualisme et de la concussion. Le 
Savoir sociopolitique exprime la condition désenchantée de l’africain 
postcolonial au sein d’un univers qu’il a peut-être de manière indirecte, 
contribué à mettre en place.  

 

                                  LES SAVOIRS ANTHROPOLOGIQUES ET CULTURELS. 

        Pour certains critiques, « l’œuvre de Kourouma à une dimension 
anthropologique et philosophique qui exige un détour comparatif avec 
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l’univers mythologique  et culturel malinké »86. En effet, l’auteur s’est 
toujours inscrit dans l’exploration d’un imaginaire très fécond et 
susceptible de produire une poétique pertinente quant à la manipulation 
des paradigmes qui le constitue. Pour saisir opportunément cette 
position de l’écrivain ivoirien, Josias Semujanga propose une 
explication : « Le roman africain, loin d’être indépendant de l’africanité ou 
de l’européanité, est le résultat du processus créatif littéraire en tant que 
négociation intenable entre les traits génériques multiples que l’œuvre 
présuppose. Il procède du paradoxe de la création esthétique en général 
qui veut qu’une œuvre ne puisse ni se passer de référence ni l’accepter. » 
87Le savoir anthropologique se signale dans les corpus examinés par 
certaines pratiques rituelles qui apparaissent comme des réminiscences 
des pratiques ancestrales même lorsque celles-ci sont négatives. On en 
fait le constat par rapport à la pratique de l’excision que subit la mère de 
Birahima dans Allah n’est pas obligé et qui sera à l’origine de sa perte à 
cause du refus de ses parents de la voir épouser le fils de l’exciseuse 
magicienne. En revanche, le rite de la circoncision qui fait entrer le jeune 
enfant dans l’univers masculin est décrit par le personnage comme un 
acte essentiel de socialisation. 

Le circonciseur est sorti de la forêt [...]  C’était 
aussi un grand magicien et un grand sorcier. 
Chaque fois qu’il tranchait un citron vert, le 
prépuce d’un garçon tombait. […] Pendant ces 
deux mois, on nous a appris des choses avec 
obligation de ne pas les divulguer. C’est ce 
qu’on appelle l’initiation. J’en parlerai jamais à 
un non-initié de ce que j’ai appris à l’initiation. 
[…] nous étions des initiés, des vrais hommes.88 

        Cette pratique anthropologique propre aux négro-africains renvoie à 
une cosmogonie qui dispose que le mâle doit pour s’aguerrir et rentrer 
dans l’âge d’homme, franchir symboliquement, des étapes lui conférant 
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un autre statut. Birahima ne pouvait auprès de ses congénères apparaître 
malgré son jeune âge comme quelqu’un relevant encore du principe 
féminin. L’extrait ci-dessus montre une volonté de précision 
ethnologique que les critiques ont d’ailleurs déjà relevée chez l’auteur. 
Pour Léa Zame Avezo’o en effet : « kourouma excelle dans la description 
détaillée des rites, des cultes, des croyances, des cérémonies »89. Ceci afin 
de mettre en lumière, la complexité des cultures africaines et l’adhésion 
de nombreux africains encore aujourd’hui à ces idéologies. Et de manière 
générale, cette culture traverse tous ses textes. L’un des éléments 
essentiels de cette tradition est sans aucun doute le fétiche et son agent, 
le féticheur. Dans les roman de l’auteur depuis Les soleils des 
indépendances90, Monnè, outrage et défis91 et En attendant le vote des 
Bêtes sauvages92, les féticheurs représentent la dimension ésotérique et 
métaphysique de la culture Malinké. La société du texte d’Allah n’est pas 
obligé nous permet aisément d’entrevoir l’immense adhésion qu’ont les 
figures du récit qui s’arriment totalement aux croyances et cultes issus 
de cette cosmogonie. L’observation du récit fait entrevoir l’indécision du 
personnage-narrateur quant à l’efficience de ce Savoir corrélé à 
l’ésotérisme. Ahmadou Kourouma à travers son actant-acteur, semble 
avoir une position de distanciation vis-à-vis de ce dernier : la magie peut 
conduire à l’échec ou à la victoire selon le point de vue à partir duquel on 
l’appréhende. Pour Madeleine Borgomano : «  Kourouma croit donc que la 
magie ne fonctionne pas comme elle dit le faire. Mais il montre 
remarquablement à quel point fonctionne la croyance en la magie.»93 Dans 
la guerre tribale au Libéria, comme en Sierra Leone, les chefs de guerre 
ont recours aux féticheurs afin de se protéger des balles ou des attaques 
de leurs adversaires. Psychologiquement conditionnés pour croire à leur 
pouvoir, certains personnages sont prêts à pratiquer des rites de 
désensorcellement ou d’invulnérabilité afin de passer au travers du 
danger alors que chez d’autres, l’incrédulité est le sentiment 
prédominant. Pour des figures comme Birahima, ces pratiques relèvent 
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avant tout de la fumisterie, on perçoit clairement le doute qui l’habite, la 
conception qu’il en fait est de type ironique : 

Onika croyait cent pour cent aux conneries des 
féticheurs qui disaient que c’était à cause du 
cabri consommé au mauvais moment que les 
trois avaient été fauchés. Il fallait réhabiliter nos 
fétiches, nos fétiches à nous, enfant-soldats. 
[…] Il doutait, comme certains de mes 
camarades, des conneries des féticheurs et 
nous rions sous cape pendant toute l’opération 
de réhabilitation.94 

         Le constat qu’on est tenté de faire est qu’en même temps que 
Kourouma montre la centralité des pratiques fétichistes dans les sociétés 
Ouest-Africaines arabo-musulmanes, il en minimise aussi la portée en en 
faisant auprès des enfants, un objet de dérision. Pour Birahima et ses 
camarades, contrairement aux adultes, les féticheurs sont des escrocs 
qui profitent de la crédulité des chefs de guerre avides de pouvoir et de 
gloire. Kourouma insiste sur leur moralité douteuse, leur propension à la 
cupidité  et aux gains Faciles. Yacouba, le bandit boiteux, s’est reconverti 
en grigriman multiplicateur de billets de banque. Par ses tours de magie, 
il gagne auprès des seigneurs de guerre, la réputation d’être un 
personnage axial dans la consolidation de leur hégémonie et de leur 
puissance. Dans ce même ordre d’idée, le rôle tenu par la confrérie des 
chasseurs traditionnels par rapport à leur supposé puissance mystique 
est à saisir dans le même sens, c’est-à-dire celui de mettre au cœur du 
système social malinké, les figures qui ont un rapport privilégié avec l’au-
delà. 

        En nous appuyant sur ce que  laisse entendre Makhily Gassama pour 
qui : « Le langage d’Ahmadou Kourouma est celui de son peuple »95, le 
Savoir culturel se signale principalement en dehors des aspects rituels et 
traditionnels, à travers l’usage itératif des aphorismes et apophtegmes 
qui donnent aux textes une dimension intertextuelle avérée. Sans 
prétendre à l’exhaustivité, on peut signaler la présence de dictons 

                                                           
94 Kourouma, Ahmadou, Allah n’est pas obligé, Op. Cit., p.121. 
95 Gassama, Makhily, La langue d’Ahmadou Kourouma, Paris, Acct-Karthala, 1995, p.51. 
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populaires lorsque les personnages expriment par exemple une vérité 
générale inhérente à une situation particulière. Car : « par les proverbes, 
les africains ont forgé la voie d’accès au royaume des essences. »96 Ceci 
peut être vérifié s’agissant de  l’ethnie du président Milton Margaï, 
lorsqu’il prit le pouvoir : « Les Mendés, le ressortissants de l’ethnie du 
premier ministre, étaient favorisés. Ça, c’était normal, on suit l’éléphant 
dans la brousse pour ne pas être mouillé par la rosé (ce qui signifie qu’on 
est protégé lorsqu’on est proche d’un grand »97 ou alors le personnage du 
général Gueï qui ne fit point cas de la première tentative de coup d’Etat à 
laquelle il échappa : « On verra plus tard qu’il se dépêchait vers son destin. 
(« Où un homme doit mourir, dit un proverbe angolais, il se rend très tôt, 
toutes affaires cessantes, dès le matin. ») »98. 

       Ces maximes expriment des postures qui ont chez les personnages, 
une réelle incidence sur leur trajectoire. Kourouma insèrent ces phrases-
seuils comme une sorte de réflexion générale sur l’existence et ses 
principes. Le Savoir culturel convoque ainsi un mode de pensée séculaire 
en vue d’attirer l’attention du lecteur sur des formules de vie dont 
l’action bénéfique sur les esprits humains peut servir de viatique dans 
l’élaboration et la structuration de son être.   

 

                                                         CONCLUSION  

       En amorçant cette étude, nous voulions examiner comment l’œuvre 
romanesque d’Ahmadou Kourouma à travers Allah n’est pas obligé et 
Quand on refuse on dit non, convoque un certain nombre de Savoirs afin 
de donner aux textes, une dimension à la fois esthétique et informative. 
Il ressort de l’analyse que l’écrivain met en lumière des Savoirs liés à la 
langue, à l’histoire, à la sociopolitique et aux traditions 
anthropologiques. Du point de vue de la langue, le constat est que 
Kourouma use d’un métadiscours qui vise à se faire saisir par un lecteur-
interlocuteur dont le rôle est essentiel, étant entendu qu’il s’agit d’attirer 
l’attention de l’humanité sur l’absurdité des conflits armés en Afrique 
avec le phénomène d’enfants-soldats. Birahima, le personnage de Allah 

                                                           
96 Nimrod, « Du proverbe au verbe » in Notre Librairie, n° 155-156,  2004, Op.Cit.,p.198. 
97 Kourouma, Ahmadou, Allah n’est pas obligé, Op.Cit., p.165. 
98 Kourouma, Ahmadou, Quand on refuse on dit non, Op. Cit., p.117. 
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n’est pas obligé apparaît comme le prototype de cette enfance africaine 
déscolarisées servant de chaire à canon dans les milices armées. Ne 
sachant user que d’une langue française rudimentaire, le personnage se 
sert de nombreux dictionnaires afin de communiquer de manière plus 
adéquate. Jeté dans une violence aveugle, Birahima l’enfant-soldat parle 
la langue de la violence guerrière à travers ses jurons et ses définitions 
qui se veulent ad Hoc. En tenant compte de cela, on saisit mieux Xavier 
Garnier lorsqu’il affirme à propos de ce roman qu’il : « est une profonde 
méditation sur la violence et les mécanismes de conjurations qui 
l’accompagnent, mécanismes dont relèvent chacun à leur manière, la magie 
(les fétiches) et la diplomatie (les mots) »99 

         S’agissant des Savoirs historiques, sociopolitiques et 
anthropologiques, ils participent aussi d’une certaine manière, à voir les 
contextes dénotatifs dans ce qu’ils apportent à l’imaginaire littéraire 
développé par l’écrivain. Nous avons pu ainsi constater qu’il y a chez 
Ahmadou Kourouma, un désir d’amener l’africain à se rendre compte de 
l’absurdité de ses postures guerrières qui, loin de projeter l’Afrique vers 
un horizon de développement le retient dans les affres de la turpitude et 
le confine au banditisme politique. L’écriture de Kourouma éprouve 
visiblement la nécessité de s’extraire de ces turpitudes en 
s’affranchissant des règles de bienséance100. Les sociétés du texte 
présentées par l’écrivain, sont comme hachurées par la capacité de 
destruction de ses propres individus. Dans une langue aux forts accents 
de dénonciation, Kourouma explore cette Afrique en peine et soumise à 
la folie de l’homme. Comme chez Alain Mabanckou : « il se sert de la 
langue française comme moyen d’essoucher les fondements pernicieux 
d’une Afrique en butte à la difficulté d’être »101  

 

                                                           
99 Garnier, Xavier, « Allah, fétiches et dictionnaires : une équation politique au second degré » in Notre 
librairie N°155-156,2004, Op.Cit., p.143. 
100 Voir à ce propos Michel Naumann dans son ouvrage Les nouvelles voies de la littérature africaine et 
de la libération, Paris, L’Harmattan, 2003. Dans ce texte, il revient sur le problème du renouvellement 
des formes  des jeunes générations d’écrivains africains qui ont pour la plupart d’entre eux, suivi le 
chemin tracé par Kourouma.  
101 Taba Odounga, Didier, « La langue française comme vecteur des Savoirs et d’axiologies chez Alain 
Mabankou » in Mbanga Anatole (dir.), Regard sur la langue française au Congo, Paris, L’Harmattan, 2013, 
p.90. 
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ORIGINEL" 
 
   

Jean-Francis EKOUNGOUN 
Université Alassane Ouattara de Bouaké 

 
 

Publiées parfois après d’importantes modifications de leurs versions 
originelles, plusieurs œuvres d’écrivains africains canoniques ou non 
comportent une grande part d’énigme tel le double visage de Janus. Il en 
va de même pour Les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma, 
texte publié d’abord à Montréal (1968) avant d’être réédité à Paris 
(1970). Notre étude consacrée à la trajectoire éditoriale de ce roman 
révèle les mutilations qui ont frappé le manuscrit originel dans sa 
première phase éditoriale102. Le caractère lacunaire de l’édition courante 
de cette œuvre est incontestable comme en témoigne à juste titre son 
auteur : 

Tout roman est un résidu, ce qui est resté après plusieurs censures 
(…). Dans le cas des Soleils des indépendances il n’y a pas eu à 
proprement parler de censure officielle mais pour me publier j’ai 
accepté à la demande de mon éditeur d’amputer mon livre d’un 
beau tiers. C’étaient des pages qui dénonçaient d’une façon à peine 
voilée des événements politiques alors récents. C’était d’ailleurs les 
pages auxquelles je tenais, les pages pour lesquelles j’avais eu la 
patience d’écrire. Ces pages ont paru à mon éditeur peu littéraires, 
du reportage, journalistiques, pamphlétaires donc très peu 
intéressantes et rendant mon livre politiquement inacceptable. Je 
me suis incliné pour être publié. J’ai atténué, résumé ou même 
supprimé les maudites pages. Le roman n’est pas seulement un 
résidu mais le résultat d’un projet manqué. Même s’il n’y avait 

                                                           
102 Jean-Francis Ekoungoun, Ahmadou Kourouma par son manuscrit. Enquête au cœur de la genèse d’un 
classique, Paris, Éditions Connaissances et savoirs, 2013. 
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aucune censure, l’auteur ne réussit pas à exprimer en totalité ce 
qu’il avait projeté de présenter103. 

Cet extrait plante non seulement le décor pour instruire la proposition 
d’« écrivain total » affichée au fronton de ce compendium des savoirs sur 
l’œuvre d’Ahmadou Kourouma, mais elle corrobore surtout l’idée selon 
laquelle le lecteur ne lit jamais qu’un "état" du texte, une version de fait 
accidentelle et instable. Ahmadou Kourouma aurait-il eu l’impression 
d’avoir raté son premier projet d’écriture s’il était parvenu à publier 
"totalement" le manuscrit de son texte inaugural ? Sa relative 
impossibilité à exprimer pleinement ses idées traduit un sentiment 
d’insatisfaction plus ou moins profond et approfondit l’idée d’instabilité 
de la notion d’œuvre littéraire formulée par l’approche génétique des 
textes. Cette herméneutique se propose, en effet, de redonner une 
importance au travail de l’écrivain en substituant la dynamique du texte 
(processus d’écriture) à tout concept statique (produit-écrit) dans le 
domaine de la littérature. Perspective critique qui a tendance à s’aliéner 
de la téléologie du Texte que la galaxie Gutenberg a longtemps 
considéré comme révélé, sacré et immuable. La littérarité des œuvres 
étant ainsi bouleversée par la démarche génétique, leur signification s’en 
trouve nécessairement problématisée, sinon historicisée104.  

Aussi, l’étude de la genèse des textes rend-elle sensible la 
problématique de l’inachèvement interprétable comme l’une des 
logiques paradoxales de la création littéraire. Michel Butor écrit à ce 
propos « qu’il faut n’avoir jamais écrit soi-même pour croire qu’il peut 
exister un achèvement absolu105 ».  De ce point de vue, le premier roman 
de Kourouma apparait comme un point d’arrêt provisoire voire arbitraire 
pouvant être situé à l’intérieur d’une genèse ouverte ; ceci implique que 
cette œuvre est toujours susceptible d’être amendée, fût-ce en faveur 
d’une nouvelle édition. L’enquête portant sur le devenir-livre de Les 
Soleils des indépendances insiste sur ce caractère fragmentaire de 
l’édition originale. S’inscrivant dans une esthétique de l’inabouti ou 
constituant un work in progress, ce roman peut ainsi faire l’objet d’une 

                                                           
103 Notes trouvées dans les archives Kourouma, déposées à l’Institut Mémoire de l’Édition 

Contemporaine, Abbaye d’Ardenne (Caen). 

104 Michel Jarrety, La Critique littéraire au XXe siècle, Paris, Puf, "Que sais-je ?", n°3363, 1998, p.119. 

105 Michel Butor cité par Sophie Rabau, L’Intertextualité, Paris, Flammarion, 2002, p.213. 
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réactualisation à travers la mise à jour de sa partie « essentiel[le] » ou 
grâce au rétablissement des pages jugées « maudites ».  

Notre communication se donne d’abord pour objectif de montrer le 
bien-fondé d’une édition « total[e] » de Les Soleils des indépendances. La 
réflexion esquisse ensuite le schéma directeur de ce projet et analyse 
finalement les problèmes liés à sa mise en œuvre pratique. 
 

I. RETOUR A L’« ESSENTIEL » : ETABLIR LE MANUSCRIT ORIGINEL 
 

Dans son travail sur l’ancrage culturel des « malinkismes » d’Ahmadou 
Kourouma, Jean Derive écrit que « les déboires politiques de Fama font 
même allusion à des événements très précis qui se sont déroulés dans 
cet État […]. C’est pourquoi des commentaires d’ordre socio-historique 
auront également leur utilité dans un appareil critique du type de celui 
que nous proposons106 ». Pierre Soubias donne une autre résonnance à 
ces propos en affirmant qu’« une enquête systématique sur la genèse 
des Soleils reste à faire, car l’auteur n’a peut-être pas tout dit107 ». Derive 
et Soubias en appellent ainsi à des actions de recherches fortes mettant 
exactement en lumière les linéaments et les conditions de production (la 
fabrique) de Les Soleils des indépendances. Ces perspectives critiques 
permettront d’éclairer des zones d’ombre liées à la genèse éditoriale de 
cette œuvre, consubstantiellement entourée d’un symbolisme frappant 
comme le souligne Jean-Claude Nicolas : « Il faut espérer que les "soleils 
des Indépendances" passeront comme le souhaitent les Malinkés, mais 
Les Soleils des Indépendances sont un livre qui restera, parce qu’il parle de 
choses éternelles et universelles108. » 

Mais l’« essentiel » de cette œuvre élevée à la dimension de 
l’universalisme reste toujours à retrouver. Ce qui avait paru « essentiel » 
tant à l’esprit qu’à la lettre d’Ahmadou Kourouma, en 1963, c’est-à-dire 
les pages supprimées, l’est peut-être encore plus pour le lecteur africain 
d’aujourd’hui, ivoirien en particulier. L’actualité socio-politique ivoirienne, 
de ces deux dernières décennies, impose presqu’un devoir de mémoire 
                                                           
106 Jean Derive, « Quelques propositions sur un enseignement des littératures africaines francophones 
en France. L’exemple d’un roman : Les Soleils des indépendances » in Jack Corzani et Alain Ricard (dir.), 
Littératures africaines et enseignement, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1985, p.90.  
107 Pierre Soubias, « La question du destinataire dans Les Soleils des indépendances » in Romual Fonkoua 
et Pierre Halen (dir.), Les Champs littéraires africains, Paris, Karthala, 2001, p.230. 
108 Jean-Claude Nicolas, Comprendre Les Soleils des indépendances, Éditions Saint-Paul, collection "Les 
classiques africains", n°858, 1985, p.186. 
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consistant à retourner aux « maudites pages » de l’œuvre pionnière de 
l’écrivain ivoirien. Au demeurant, l’on ne doit plus douter de l’ancrage de 
ce texte dans l’histoire littéraire voire sa contribution aux études à 
caractère géopolitique non seulement sur la Côte d’Ivoire mais sur 
l’Afrique toute entière109. La réédition de Les Soleils des indépendances 
semble désormais indispensable pour consolider les jalons génético-
documentaires ayant présidé à sa rédaction. Cette action éditoriale 
partage la vocation de retrouver ce roman dans sa version la plus 
ancienne, plusieurs années après sa première publication.  

 
1. OBJET  
 Le célèbre poète allemand Heinrich Heine affirme qu’il est « illicite et 

immoral » de publier ne fût-ce qu’une ligne d’un écrivain qu’il n’aurait pas 
lui-même destinée au public110. Michel Foucault aurait sans doute partagé 
cet avis car sa critique à l’encontre de la notion d’auteur111 l’a conduit à 
interdire que soient publiés, sous son nom, des textes qu’il avait 
abandonnés, suspendus, laissés impubliés, à diverses époques de sa 
vie112. L’interdiction foucaldienne et l’observation de Heine touchent le 
cœur du problème de la divulgation posthume des manuscrits 
d’écrivains ; ces positions répercutent, plus spécifiquement, la question 
de l’éthique éditoriale des brouillons totalement ou partiellement 
abandonnés par leurs scripteurs. La publication partielle ou même 
intégrale d’un texte après la mort de son auteur peut-elle ainsi se 
concevoir comme un attentat moral ? Pour Michel Contat, ce qui rend 
licite, morale et même légitime la publication d’un texte contre la volonté 
(exprimée ou non) de son auteur, c’est sa « valeur ».  

Dans le cas de Les Soleils des indépendances, force est d’admettre 
désormais que l’édition originale a été amputée d’un tiers des pages 

                                                           
109 Les propos et la force mémorielle de l’ensemble romanesque d’Ahmadou Kourouma le positionnent 
comme l’un des écrivains et géopolitologues africains dont la réception de l’œuvre reste à construire 
d’un point de vue critique. Lire, à ce sujet, l’ouvrage de Christian Bouquet, Géopolitique de la Côte 
d’Ivoire. Le désespoir de Kourouma, Paris, A. Colin, collection Perspectives géopolitiques, 2005. Par 
ailleurs, pour commémorer l’An 10 de la disparition de l’auteur, nous préparons la publication d’un 
ouvrage collectif intitulé, Ahmadou Kourouma : mémoire vivante de la géopolitique en Afrique. 
110 H. Heine cité par Almuth Grésillon et Jean-Louis Lebrave in Langages, "manuscrits-écriture-
production linguistique", n°69, 1983, p.32. 
111 Pour le philosophe français, l’auteur est une pure fonction sociale sans rapport d’intériorité avec la 
personne qui produit les textes. 
112 Michel Contat, « La question de l’auteur au regard des manuscrits » in Michel Contat (dir.) L’auteur et 
le manuscrit, Paris, Presses universitaires de France, coll. "Perspectives critiques", 1991, pp.16-17. 
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manuscrites soumises à l’éditeur québécois ; non pas parce qu’elles 
étaient dénuées d’intérêt pour son rédacteur qui revendique, sans 
ambages, son attachement presque passionnel à ses feuillets manuscrits 
pour lesquels il avait eu la « patience d’écrire ». La valeur de ces pages 
amputées se jauge à l’aune de l’épithète « essentiel » employée par 
Ahmadou Kourouma lui-même. Du moment où lesdites pages taxées de 
« maudites » touchent à l’essence vitale de son projet d’écriture, il est 
tout à fait légitime, même après plusieurs décennies, de chercher à les 
rétablir dans leur contexte originel afin de mieux appréhender les enjeux 
qui ont génétiquement mobilisé l’ensemble de la dynamique scripturaire 
de cette œuvre.  

Le principal objet vers lequel l’on s’efforcera de tendre repose, pour 
une grande part, sur la valeur attestée des pages supprimées que notre 
programme d’édition vise à rétablir modestement dans leur intégralité 
de sorte à respecter et à révéler les « intentions » premières de l’auteur. 
La nouvelle édition de Les Soleils des indépendances entend ainsi donner 
le meilleur accès possible à l’intention de base de l’écrivain afin de 
susciter in fine une seconde génération de lecteurs de son œuvre. Ce 
travail correspond à l’idéal d’établissement d’un manuscrit originel, 
épuré de toute intervention extérieure à la main du scripteur ; le but 
étant d’assurer une pleine et entière réception de l’intention 
"authentique" de Kourouma, du "sens " qu’il aurait souhaité transmettre 
en rédigeant son texte.  

Par ailleurs, les genres littéraires constituent, à chaque époque, une 
sorte de code implicite à travers lequel, les notions du passé et les 
connotations nouvelles peuvent être reçues et classées par les lecteurs. 
Tout texte édité pose ainsi, à des périodes différentes, des problèmes de 
lectures spécifiques et variés comme l’attestent les propos de Giuseppe 
Tavani. Ce dernier soutient qu’une « civilisation comme la nôtre, fondée 
essentiellement sur le livre, c’est-à-dire sur le texte écrit, exige que le 
texte reflète, sans distorsions ni déformations excessives, l’ensemble des 
normes canoniques sur lesquelles repose le contrat social, la structure de 
notre société113 ». L’exigence sociale visant à adapter la création littéraire 
aux besoins de ses potentiels lecteurs, conformément à une période 

                                                           
113 Guiseppe Tavani, « Le texte : son importance, son intangibilité » in Amos Segala (dir.) Méthodologie 
et pratique de l’édition critique des textes littéraires contemporains, Université de Paris X, Centre de 
recherches latino-américaines - Association Archives de la littérature latino-américaine, des Caraïbes et 
africaines du XXe siècle, Amis de Miguel Angel Asturias, Cahier n°8, 1985, p.32.  
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donnée, a manifestement impacté la première édition du manuscrit de 
Kourouma. Cette modulation du texte trouve sa raison d’être dans l’idée 
selon laquelle « l’œuvre appartient à une série littéraire dans laquelle elle 
doit être située. Cette diachronie est conçue comme une progression 
dialectique de questions et des réponses : chaque œuvre laisse en 
suspens un problème qui est repris par la suivante114 ». A en croire Roland 
Barthes, également, le texte se dote de nouveaux pouvoirs au cours de 
son évolution diachronique :  

(…) le texte est une arme contre le temps, l’oubli, et contre les 
roueries de la parole qui, si facilement, se reprend, s’altère, se renie. 
La notion de texte est donc liée historiquement a tout un monde 
d’institutions : droit, Église, littérature, enseignement ; le texte est 
un objet moral en tant qu’il participe au contrat social ; il assujettit, 
exige qu’on l’observe et le respecte, mais en échange, il marque le 
langage d’un attribut inestimable (qu’il ne possède pas par essence) 
: la sécurité.115 

Cette « sécurité » du texte écrit tient à son caractère prétendument 
indélébile, incorruptible donc durable auquel s’oppose généralement sa 
structure orale. Cependant, cela n’en manifeste pas moins que l’œuvre 
apparait comme une dynamique de questions sociales déterminées dans 
le temps et dans l’espace institutionnel de sa production comme le 
soutiennent admirablement H.-R. Jauss, Gadamer et les théoriciens de 
l’École de Constance. Ces derniers ont proposé la théorie d’« horizon 
d’attente », horizon sur le fond duquel toute nouvelle production 
apparaît, soit pour répondre fidèlement à l’attente, soit pour la décevoir 
ou lui imposer de se transformer. C’est par rapport à des modèles, à des 
« horizons d’attente », que les textes littéraires sont produits puis reçus, 
qu’ils satisfont, transgressent et forcent à renouveler cette attente. Loin 
de pousser à une typologie idéalisante, le concept d’« horizon d’attente » 
constitue un instrument de recherche efficace pour définir la dimension 
chronotopique116 de la production littéraire d’Ahmadou Kourouma. 

                                                           
114 Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie. Littérature et sens communs, Paris, Seuil, coll. "Points 
Essais", 1998, p.255. 
115 Roland Barthes, « Théorie du texte », in Encyclopædia Universalis, url :  
http://www.universalis.fr/encyclopedie/theorie-du-texte/, consulté le 03/09/ 2013. 
 

116 Promulguée par Mikhaïl Baktine à partir de la théorie de la relativité, la notion de « chronotope » 
constitue la matrice où les principales séquences temporelles et spatiales d’une œuvre se croisent, où 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/theorie-du-texte/
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Le premier éditeur du manuscrit de Les Soleils a peut-être voulu 
apporter des réponses aux questions posées par les publics de la francité 
québécoise et francophone durant les années 1960 et 1970. Les attentes 
des lecteurs de la première version de ce texte ont-elles été satisfaites ? 
Cette interrogation commande une investigation objective sur la 
réception post-éditoriale de cette œuvre présentée, à tort ou à raison, 
par ses découvreurs canadiens comme le « roman par excellence de la 
francophonie117 ». Pour l’heure, après une quarantaine d’années 
d’existence, il est possible d’envisager autrement l’écriture de Kourouma 
en la situant dans un contexte nouveau afin d’esquisser le profil d’un 
nouveau type de lecteur de son œuvre sinon attirer celui-ci vers des 
horizons touchant, d’un point de vue génétique, au seuil de son écriture 
à l’état naissant.  

Nous essayerons de satisfaire, d’une certaine façon, aux vocations 
documentaires fondamentales ayant inspiré le premier souffle de ce 
récit, en scrutant de nouvelles attentes qui articulent les problèmes 
actuels auxquels est confrontée la nation ivoirienne depuis quelques 
années. Le manuscrit originel de Les Soleils devient dès lors l’espace 
d’émergence de ce nouveau type de lecteur de Kourouma souhaitant lire 
l’œuvre de l’auteur en mode intégral. La quête de ce nouveau type de 
lecteur trouve sa légitimité théorique dans les propos de Jean 
Starobinski, préfaçant l’ouvrage de Hans-Robert Jauss. 

D’autres lecteurs, dans un nouveau contexte historique, ont posé de 
nouvelles questions, pour trouver un sens différent dans la réponse 
initiale qui ne les satisfait plus. La réception dispose ainsi des 
œuvres, en modifie le sens, suscitant, de proche en proche, pour un 
lecteur qui tient pour irrecevable la réponse donnée par l’œuvre 
consacrée, l’occasion de produire sur le même thème, une œuvre 
qui apportera une réponse entièrement nouvelle118.  

Quand bien même il s’agirait d’apporter une réponse nouvelle à la 
première œuvre d’Ahmadou Kourouma en publiant intégralement son 
manuscrit, on fera observer que cette ambition n’est pas totalement 

                                                                                                                                                                             
les dialogues, les rencontres, les événements ont lieu. Mikhaïl Baktine, Esthétique et théorie du roman, 
Paris, Gallimard, 1978, pp.387 et 391. 
 

117 Jean-Cléo Godin, « Le "Je" narrateur et la meute du "pays" » in Études françaises, Presses 
Universitaires de Montréal, vol. 31, n°1, 1995, p.48. 
118 Jean Starobinski, "Préface" à Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1996, p.17. 
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inédite en soi puisqu’elle aspire à mettre au goût du jour des réponses 
fondées sur des états rédactionnels retrouvés retraçant la maturation de 
ce texte. Il convient donc de relativiser l’argument d’irrecevabilité avancé 
par Starobinski qui reste fort éloigné de notre action. Nous avons certes 
formulé l’idée d’une crise du Texte engendrée par les multiples 
interférences ayant déformé le projet initial, toutefois, nous n’affirmons 
pas que les attentes des premiers lecteurs de Les Soleils sont sans réelle 
portée. Quelles que soient les différentes époques dans lesquelles les 
lecteurs d’Ahmadou Kourouma formulent leurs attentes, celles-ci 
constituent des valeurs ajoutées non opposables ; à tout le moins elles 
s’inscrivent dans le principe jaussien de la « chaine de réception » de la 
création littéraire. 

 
2. PRINCIPES DE BASE DE LA NOUVELLE EDITION 
Le projet d’édition de Les Soleils des indépendances à partir de son 

manuscrit originel pourrait donc se situer au croisement du genre « essai 
historique » et de type « outil de recherche ». Le caractère "intégral" de 
cette édition repose sur l’établissement, aussi fidèlement que possible, 
de l’ensemble des pages écrites par l’auteur à partir des manuscrits 
primitifs que l’on aura préalablement pris soin de collationner pour 
retrouver la cohérence d’un texte plus complet. Donner à lire Les Soleils 
dans sa version intégrale revient finalement à restituer une histoire vécue 
et racontée par un témoin dans toutes ses aspérités. 

Le second enjeu de la nouvelle édition s’explique par la résurgence de 
la première crise politique que la Côte d’Ivoire a traversée en 1963 dans le 
débat socio-politique qui fragilise encore l’équilibre de la nation 
ivoirienne. Un seul homme peut travestir la vérité, mais plusieurs 
hommes ne peuvent donner des témoignages falsifiés lorsque leurs 
écrits concordent. C’est en 1997119 soit quatre années après la disparition 
du président Houphouët-Boigny que l’on assiste à la réapparition de 
l’histoire des « faux complots » traitée par Ahmadou Kourouma en 1963 
dans l’actualité socio-politique ivoirienne. Le ton fut donné par Samba 
Diarra, l’un des anciens prisonniers politiques, à travers son ouvrage Les 

                                                           
119 Nous prenons pour point de repère l’année de la publication du livre de Samba Diarra. Le lecteur 
trouvera néanmoins certaines allusions à l’histoire des « faux complots » dans des œuvres antérieures 
publiées sur la politique intérieure du premier président ivoirien, le plus souvent par ses hagiographes.  
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Faux complots d’Houphouët-Boigny120. Son témoignage incite certains de 
ses compagnons de cellule à rompre la loi du silence. Suivront ainsi : « Les 
mémoires » de Kakou Aoulou 121 », « Mes souvenirs des prisons 
d’Houphouët-Boigny » de Kodiara Koné122 incluant le témoignage de 
Lamine Diabaté (l’un des prisonniers à qui Ahmadou Kourouma dédie son 
premier manuscrit) ; le dernier texte relatif à ces événements a été 
procuré par Amadou Koné123. La raison commune à tous ces 
témoignages, produits plusieurs années après la libération des derniers 
prisonniers politiques, réside dans la réflexion de Bernadette Morand sur 
l’urgence du devoir de mémoire : 

Ce n’est jamais pour eux-mêmes, pour garder le souvenir d’une 
aventure individuelle ou s’en glorifier, que les prisonniers ont voulu 
témoigner, mais pour accomplir un devoir de mémoire moral envers 
ceux qui ont connu leur sort, pour que les morts aient encore une 
voix. Faire signe au monde, c’est refuser le silence et l’oubli 
auxquels ils ont été condamnés, c’est prouver que l’on n’est pas 
encore brisé et que le cerveau n’a pas cessé de fonctionner. Comme 
ils avaient spontanément retrouvé le sens de la fraternité qui lie les 
hommes, les prisonniers politiques ont retrouvé aussi le fonds 
commun du langage. Les mots restent le seul pouvoir du détenu, sa 
seule arme. Pouvoir sans limites ; pouvoir dérisoire, s’il n’y a 
personne pour recevoir le témoignage. Ils ont voulu rendre 
accessible une expérience dont le but était justement de les priver 
de toute communication124. 

Les textes des anciens « camarades » d’Ahmadou Kourouma sur 
l’histoire des « faux complots » actualisent ainsi certains problèmes que 
l’auteur de Les Soleils des indépendances aurait voulu mettre en évidence 
en 1963. Ces questions que la première édition de son œuvre n’a pas 
totalement voulu prendre en charge et qui sont, aujourd’hui, loin d’être 
considérées comme des « sottises » - pour reprendre le qualificatif 
                                                           
120 Samba Diarra, Les Faux complots d'Houphouët-Boigny : fracture dans le destin d'une nation, 1959-1970, 
Paris, Karthala, 1997. 
121 Texte paru en deux volets dans le quotidien ivoirien, Le Jour, n° 695 du 24-25 mai et n°696 du 26 mai 
1997.  
122 Kodiara Koné, Mésaventure 63. Mes souvenirs des prisons d’Houphouët-Boigny, Abidjan, Passerelle, 
coll. "Témoignages", 2000.  
123 Amadou Koné, Houphouët-Boigny et la crise ivoirienne, Paris, Karthala, 2003. 
124 Bernadette Morand, Les écrits des prisonniers politiques, Paris, Presses universitaires de France, 
1976, p.14. 
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employé par l’éditeur Georges-André Vachon pour désigner les folios 
censurés du manuscrit originel - portent sur les contradictions liées à 
l’édification de la nation ivoirienne postcoloniale. Dans l’entendement de 
l’écrivain, cette crise n’était autre que la face visible de l’épineuse 
question touchant à la construction d’un pays africain fraîchement 
indépendant et aux obstacles à sa cohésion.  

Ahmadou Kourouma a été assurément l’un des premiers intellectuels 
ivoiriens à prendre conscience de la nécessité de relater cette histoire 
dans le but d’alerter l’opinion sur ce qui lui était apparu comme des 
formes de dérapages du pouvoir ivoirien. Les conséquences de cette 
première grave crise ont-elles été totalement réparées ? Certains 
observateurs de l’actualité récente de la Côte d’Ivoire s’y réfèrent parfois 
à visée polémique pour décrypter certains aspects des crises chroniques 
qui minent ce pays depuis la disparition de son père fondateur comme en 
témoignent les dernières lignes du livre d’Amadou Koné : 

En attendant que les historiens soucieux de rigueur dans la 
recherche et l’enseignement délivrent leur opinion sur l’ensemble 
de l’action politique de l’ancien président, il appartient au lecteur de 
s’en faire une. Il a sans doute découvert, au fil de ces pages, les 
germes du coup d’État de décembre 1999 et ceux de cette espèce 
de guerre civile larvée que révèlent les événements sanglants de 
l’automne 2002. Houphouët-Boigny lui-même a livré son sentiment 
avant la fin de sa vie, il a dit et plusieurs fois répété : « on ne peut 
pas agir sans nuire ; l’essentiel est de nuire le moins possible125.     

Cette réflexion explique à elle seule l’intérêt de publier in extenso le 
premier manuscrit d’Ahmadou Kourouma. Ainsi, édité tel quel, ce texte 
viendrait prendre sa place qu’il mérite dans le débat national et éclaircir 
quelques points ombragés de l’actualité socio-politique de la Côte 
d’Ivoire. À travers cette publication en "dialogue direct" avec la crise 
ivoirienne, nous nous trouverons dans la situation où le retour au passé 
grâce au texte de l’écrivain permet d’appréhender certains problèmes du 
moment pour mieux les exorciser.      

La nouvelle publication du récit d’Ahmadou Kourouma s’inspirera 
naturellement du modèle d’édition dite "critique". Mais le volume 
envisagé n’implique pas forcément une forme de publication qui 

                                                           
125 Amadou Koné, Op. cit., p.201. 
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présente « exhaustivement et dans l’ordre chronologique de leur 
apparition les témoins d’une genèse » comme le suggère Almuth 
Grésillon126. La dimension critique de la nouvelle édition de Les Soleils des 
indépendances s’enrichira des analyses interne et externe des manuscrits 
originaux. Sur le plan interne, il s’agira de collationner tous les manuscrits 
matérialisant la genèse rédactionnelle de ce texte. Ces documents seront 
établis ou transcrits intégralement tout en restituant et interprétant le 
processus scripturaire. Ce travail mettra l’accent sur les variantes ; ce qui 
laisse supposer que nous devrions procéder à la comparaison de ces 
manuscrits avec la première version publiée de l’œuvre. Sur le plan 
externe, il s’agit de recouper certains extraits du manuscrit de Les Soleils 
des indépendances ayant un caractère historique avéré avec les 
témoignages des anciens prisonniers. Cet aspect critique de notre édition 
permettra d’élaborer des pistes de lecture du manuscrit à la lumière des 
écrits auxquels s’apparente l’œuvre.   

 
II. METHODOLOGIE 

 
Pour réaliser cette nouvelle édition de manière méthodique et idéale, il 

faudra tenir compte du processus ayant conduit de l’inspiration initiale 
au texte définitif. Nous disposons, désormais, d’un ensemble de dossier 
plus ou moins complet sur la genèse de Les Soleils des indépendances 
(notes, plans, brouillons, manuscrits mis au net (ou tapuscrits), épreuves 
éditoriales), grâce au fonds d’archives Ahmadou Kourouma en dépôt à 
l’Institut mémoire de l’édition contemporaine, sis à l’Abbaye d’Ardenne 
(Imec/Caen)127.  

Un manuscrit ou une autre version d’un texte permet parfois de 
corriger un texte fautif ou lacunaire (coquilles, oublis, censures), de 
réduire des incohérences, d’apprécier et de mesurer l’ampleur des 
corrections d’auteur ou de tiers. Toutefois, on se gardera d’engager 
cette édition dans des voies qui sont aujourd’hui révolues comme celles 
empruntées par les éditions philologiques de la stricte école 

                                                           
126 Almuth Grésillon, Éléments de critique génétique, Presses universitaires de France, 1994, p.188. 
127 La présentation synthétique du « Fonds Ahmadou Koruouma » ainsi que le compte rendu de notre 
mission de dépouillement des archives de l’écrivain sont disponibles sur le lien suivant : 
http://kouroumanus.hypotheses.org/category/repertoire-des-fonds-darchives-africains-et-caribeens 

http://kouroumanus.hypotheses.org/category/repertoire-des-fonds-darchives-africains-et-caribeens
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lachmannienne128 : la stemmatologie129 classique des éditions des 
« Textes littéraires français » jusqu'aux éditions des « classiques Garnier » 
ou encore celles de la « Bibliothèque de la pléiade ». Ces éditions 
critiques (conservatrices) qui établissent une hiérarchie rigoureuse - tel 
un travail de Bénédictin - dans les sources illustrées par une généalogie 
des textes ont enrichi, certes, l’histoire de la littérature occidentale mais 
ont généralement été considérées comme des pavés luxueux et de 
lecture haletante. Par souci d’efficacité, nous adopterons des schémas 
éditoriaux allégés, même si, en la matière, les choix méthodologiques 
s’accordent sur un protocole minimum qui consiste généralement à 
établir un texte (sûr et autorisé) en le dotant d'un appareil critique plus 
ou moins substantiel. 

« Le travail de l’éditeur scientifique est compris comme un travail de 
restauration pour arriver à la forme pure, non corrompue, parfaite, à 
l’état idéal du Texte130 », avertit une spécialiste hongroise de l’édition 
critique. Dès lors, l’une des premières options méthodologiques 
opératoires consiste à fournir, d’emblée, au lecteur tous les éléments 
nécessaires à une approche non impressionniste du texte proposé, afin 
qu’au moment de l’aborder, celui-ci soit déjà en mesure de le lire 
correctement ; ayant acquis préalablement tous les renseignements 
nécessaires à sa situation historique et à son décodage critique. Mais 
cette méthode présente des écueils pour le lecteur qui risque de 
s’épuiser avant même de  parvenir à la frontière du texte véritable du fait 
de la lourdeur de l’apparat critique.  

La seconde option méthodologique vise à affirmer la prééminence du 
texte en le présentant en première partie (les parties suivantes étant 
fonction du texte établi intégralement). Celui-ci, d’une valeur littéraire 
                                                           
128 Karl Lachmann (1793-1851), philologue classique et moderne, a travaillé à l’édition du Nouveau 

Testament dans le respect d’un original supposé (grec) qu’il fallait rétablir. Théoriquement, il 

s’appuyait sur la notion du texte de base qu’il faut rétablir en supprimant ou en corrigeant les 

détériorations apportées par la transmission des textes. C’est lui qui a introduit la visualisation des 

rapports existant entre les différences sources textuelles a travers les stemmes (stemma codicum). 

129 La méthode de la stemmatologie (généalogie des différents textes) vulgarisé par Karl Lachmann 

consiste à rétablir la source unique du texte et exempte de faute, en corrigeant les erreurs dues aux 

fautes produites par la mauvaise transmission (erreurs commises par les scribes, compositeurs, 

typographes et imprimeurs). 

130 Iloná Kovács (dir.), Introduction aux méthodes de la critique littéraire, Budapest, Bölcsész 
Konzorcium, 2006, p.11. 



71 
 

exceptionnelle, ne doit, en effet et en aucun cas, être asphyxié par le 
matériel paratextuel. Cette seconde méthode critique permet au lecteur 
d’accéder directement au texte tout en préservant aussi bien sa rigueur 
scientifique que sa richesse documentaire. L’utilisateur idéal de cette 
nouvelle édition de Les Soleils des indépendances vise un public de 
collégiens, d’étudiants et d’universitaires érudits ou spécialisés. Le 
volume sera allégé pour être diffusé le plus largement possible même si 
l’on s’efforcera de respecter la taxinomie des éditions critiques des 
textes contemporains.  

 
1. L’AVANT-TEXTE  
L’avant-texte de cette édition présentera d’abord le texte dans sa 

généralité. Cette "mise en bouche" sera composée d’un liminaire-
hommage, d’une préface et d’une brève introduction. 

- Hommage à Ahmadou Kourouma (1927-2003) : cette partie inaugurale 
de l’avant-texte aura l’aspect d’un témoignage rendu par une 
personnalité africaine ayant des affinités particulières avec l’auteur et 
historiques avec le thème central de l’œuvre, notamment la crise socio-
politique ivoirienne de 1963-1967. 

- Préface : d’abord, elle sera rendue sous la forme d’une synthèse 
biographique (celle d’Ahmadou Kourouma). Ensuite, le préfacier devra 
préciser la place de Les Soleils des indépendances en son temps 
(document historique, genre littéraire, mouvement des idées) ; souligner 
également l’opportunité de notre édition, ses besoins et ses liens 
d’interprétation par rapport à la crise politique que connait la Côte 
d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002.  

- Notes préliminaires : le dernier volet de l’apparat avant-textuel 
portera sur le dossier de genèse à travers un bref rappel du dépôt du 
fonds documentaire de l’auteur à l’Institut mémoire de l’édition 
contemporaine (Imec) ainsi que l’intégration des documents péri-avant-
textuels comme les correspondances éditoriales et les différentes 
traductions de l’œuvre. 

 
2.  LE TEXTE INTEGRAL 
L’édition de 1968 peut être considérée comme le "texte de départ". En 

effet, il existe une seule version (québécoise) de l’œuvre, réimprimée par 
le Seuil, de plusieurs traductions et de diverses adaptations. Nous ne 
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sommes pas dans la situation convenue d’une édition ou des éditions 
postérieures qui reprennent les "leçons ou classes de leçons" d’un texte 
d’autorité supérieure (en l’occurrence, le texte de base). Pour la 
fabrication du "texte intégral" ou "texte d’arrivée" on s’appuiera sur le 
"texte de départ" qui sera alors considéré comme l’entité matricielle 
fondamentale. Voici schématisé le mode opératoire qui va guider la 
préparation du projet de la nouvelle édition de Les Soleils des 
indépendances : 

 
 
        Texte de départ (éd. 1968) 

 
             T.D. =  Ms. Orig. Les Soleils – 
P. inéd. 

Texte d’arrivée (nouvelle édition) 
 

T.A. = Ms. Orig. Les Soleils + P. inéd. 
+ Var. 

 
 

Le "texte de départ" (T.D.) procède d’une ponction relativement 
significative effectuée dans le manuscrit originel (Ms. Orig. Les Soleils.). 
Les pages supprimées sont restées inédites (P. inéd.) jusqu’à ce jour. Le 
"texte d’arrivée" (T.A.) résultera d’une opération de croisement  du 
manuscrit originel incluant les pages inédites ainsi que la prise en compte 
des variantes (Var.) identifiées comme des "leçons" antérieures n’ayant 
pas été biffées par Ahmadou Kourouma, mais annulées dans l’édition 
courante. Ces variantes s’accorderont naturellement à la logique 
énonciative et à la cohérence discursive de la phrase ou de l’unité 
textuelle corrigée. Les "leçons" du manuscrit originel considérées 
comme significatives - pouvant permettre une critique génétique ou des 
appréciations d’ordre stylistique - seront particulièrement visées.  

La méthode d’établissement du texte intégral consiste, de façon 
générale, à procéder par critique interne à chaque état rédactionnel pour 
en apprécier la cohérence et la complétude puis, par confrontation, à 
compléter ou à corriger la version produite tout en prenant soin de 
signaler les lieux d’interventions éditoriales à travers des signes 
diacritiques, des gloses. Ces notices131 seront synthétisées, ramassées et 

                                                           
131 Placées habituellement en fin de page, elles donnent des indications complémentaires qui ne sont 
pas absolument indispensables pour lire le texte lui-même. Elles comportent des micro-analyses 
génétiques, notamment des précisions sur le tracé, les supports et les outils d’écriture que le lecteur 
pourra lire après coup.  
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informatives. Elles fourniront des indices pouvant orienter 
l’interprétation tout en suggérant des pistes et en formulant de 
nouvelles hypothèses de recherche. Les notes explicatives, rassemblées 
en fin de volume, seront quant à elles plus documentées pour aider le 
lecteur à mieux décrypter le "texte intégral" ; cette lecture littérale sera 
peu ou prou exhaustive et répondra à des critères de précision et de 
rigueur. Il s’agit d’apporter des éclaircissements ponctuels et parfois 
pratiques en rapport avec des noms propres, des dates, des lieux, des 
événements ou toutes autres allusions pouvant dérouter le lecteur.  

 
3. L’APRES-TEXTE  
L’interprétation globale et l’orientation du discours après-textuel, 

c’est-à-dire l’ensemble des explications proposées à suite du "texte 
intégral" prendront la forme d’une réflexion logique qui émet, développe 
et défend des hypothèses appuyées sur des raisonnements internes et 
externes. Ces commentaires ouvriront ainsi le champ d’un débat 
approfondi sur des possibles interprétatifs tels que :  

- le contexte rédactionnel : on évoquera, ici, la période socio-historique 
et politique dont témoigne Les Soleils des indépendances. L’accent sera 
surtout mis sur les circonstances rédactionnelles de cette œuvre dans 
l’histoire personnelle d’Ahmadou Kourouma ainsi que sa place dans 
l’économie générale de sa production romanesque. 

- le destin de l’œuvre : centré sur l’accueil du premier public de Les 
Soleils des indépendances et sur les différentes interprétations auxquelles 
il a donné lieu, plus exactement sur ses revendications poétiques et 
même idéologiques. Sur le plan de la poétique du récit, nous 
présenterons la richesse formelle de l’orgie langagière à l’œuvre dans la 
version manuscrite. Cette approche structuralisante prendra 
principalement pour objet d’étude la composition, les occurrences 
lexicales, les formes stylistiques et les procédures linguistiques en acte 
dans le processus d’écriture. La seconde perspective critique entend 
élucider les contenus manifestes, objectifs ou délibérés du "manuscrit 
originel" par la mise en évidence des motivations ou des idéologies 
latentes qui transparaissent dans le manuscrit. 

Ces deux dernières lectures imbriquant plusieurs niveaux de 
signification sont considérées comme des démarches critiques délicates 
à conduire. C’est pourquoi la rédaction de "l’après-texte" devra 
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nécessairement trouver son champ opérationnel dans une approche 
pluridisciplinaire comme le recommande Roger Laufer : « La 
collaboration de spécialistes permet [tra] d’atteindre une largeur de vues 
interdite au travailleur solitaire132. » Cette « complémentation » (Laufer 
dixit), permettra d’obtenir un éventail exhaustif sinon représentatif des 
principales études consacrées à l’œuvre d’Ahmadou Kourouma ; de 
manière que la polysémie de cette œuvre ne soit pas simplement 
énoncée mais démontrée à partir des grandes tendances de sa réception 
critique : québécoise, française, africaine et autres. 

- la chronologie synoptique : on s’efforcera de visualiser les étapes 
essentielles de l’itinéraire d’Ahmadou Kourouma en regard des 
événements nationaux et internationaux qui ont orienté  et/ou influencé 
la rédaction de son œuvre. Cette chronologie mettra en relief les 
principales dates étroitement liées au roman. On envisage présenter 
sous la forme de tableau récapitulatif, la biographie des personnalités 
politiques ivoiriennes ou autres mises en scène par l’écrivain.    

- les documents et annexes : composé essentiellement de cartes, de 
plans, d’illustrations et de correspondances, en bref tout ce qui peut être 
considéré comme documents sur l’histoire de Les Soleils des 
indépendances ou révélateurs de celle-ci pourvu qu’ils remplissent les 
trois fonctions distinguer par Roger Laufer : 1° rassemblent les indications 
documentaires incluses dans le texte lui-même ; 2° réunissent des notes 
appelées par le texte dans le désordre ; 3° proposent diverses analyses 
documentaires pour des fins extérieures au texte. Tout type de matériel 
documentaire éclairant l’œuvre sera dès lors envisagé. Le contenu du 
glossaire (éclaircissements sur des expressions strictement liées aux 
interventions lexicales) et de l’index (des noms historiques, 
géographiques) appelleront les mêmes remarques.   

Néanmoins, ce schéma directeur du projet d’édition critique de Les 
Soleils des indépendances n’est pas rigide ; sa flexibilité sera surtout 
tributaire de la nature des documents auxquels nous aurons accès et de 
leur rigoureuse exploitation. Mais quel que soit le protocole de travail 
utilisé, l’aboutissement et la réussite de ce genre d’initiatives impliquent 
des dispositions à la fois d’ordre psychologique et technique comme le 
rappelle Guiseppe Tavani à travers des propos saisissants : 

                                                           
132 Roger Laufer, Introduction à la textologie, vérification, établissement, édition des textes, Paris, 
Librairie Larousse, 1972, p.74   
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Il nous suffira de souligner que la philologie textuelle n’est pas un 
jeu de société, qu’elle n’est pas un amusement pour fainéants, une 
activité réservée à qui n’a rien de plus sérieux à faire, un passe-
temps innocent et un peu démodé à l’usage d’honnêtes gens un peu 
bizarres mais, somme toute, inoffensifs. C’est, au contraire, une 
activité sociale bien importante qui exige un très grand nombre de 
connaissances et de capacités, une intelligence et une ductilité 
exceptionnelles ; c’est une activité qui peut aboutir – au moins 
théoriquement – à des résultats extraordinaires, mais qui, en même 
temps, requiert, de l’opérateur, une bonne dose d’humilité et de 
modestie, la prise de conscience des limites et de l’insuffisance de 
ses ressources, une grande probité intellectuelle et scientifique. 
Bref, c’est une activité à laquelle aucun être humain ne pourrait se 
dédier, étant donné qu’aucun être humain ne pourrait réunir en lui-
même toutes les qualités indispensables pour la mener à bon 
terme133. 

Roger Laufer évoquait, pour sa part, l’exigence de la 
« complémentation » gage, selon lui, de la réussite de l’édition critique 
d’une œuvre littéraire. Il faudra suivre ces conseils avisés en étudiant les 
possibilités d’un projet solidaire fédérant plusieurs compétences 
universitaires, diplomatiques et politiques. Par ailleurs, il est aventureux 
d’engager cette initiative en faisant fi de sa dimension juridique. Ce sur 
quoi semble insister Michel Contat lorsqu’il affirme que « la publication 
d’un manuscrit sans l’autorisation de son auteur s’apparente à un vol et 
tombe sous le coup de la loi, puisque son droit de propriété sur sa propre 
production ne serait pas respecté134. » La divulgation de textes littéraires 
semi-inédits comme le manuscrit de Les Soleils des indépendances pose, 
pour ainsi dire, des difficultés juridiques évidentes. 
 

III. DE L’AUTORITE MORALE AU PROBLEME DE CREDIBILITE 
 

Ahmadou Kourouma est décédé en 2003. Les droits que lui confère 
son statut d’auteur ne seront pas éteints ou ne tomberont pas dans le 
domaine public pas avant le 1er janvier 2073, selon le code de la propriété 
intellectuelle. Ce texte dispose, en effet, en son article L. 123-1, modifié, 

                                                           
133 Guiseppe Tavani, « Le texte : son importance, son intangibilité » in Op. cit., p.33. 
134 Michel Contat, L’auteur et son manuscrit in Op. cit., p.12. 
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en application de la Directive Communauté européenne du 29 octobre 
1993, article 1 : « l’œuvre aura été protégée au bénéfice de l’auteur, sa vie 
durant, puis le monopole se maintiendra au profit de ses ayants causes, 
soixante-dix ans après sa mort135 ». Ceci implique qu’à l’exception des 
ayants cause d’Ahmadou Kourouma, nul ne peut prétendre jouir des 
attributs de l’auteur sans s’exposer à la rigueur de la loi relative à la 
protection des œuvres de l’esprit fondée sur le droit moral (l’autorité), 
les droits patrimoniaux (pécuniaires), la famille de l’auteur et les limites 
de la liberté de création.  

Arrêtons-nous sur le sens du droit moral de l’auteur et sur les 
prérogatives accordées aux héritiers pour tenter de cerner les obstacles 
légaux susceptibles d’hypothéquer ce programme éditorial. Du vivant de 
l’écrivain, le droit moral dont il bénéficiait en tant qu’auteur était perçu 
comme « le lien juridiquement protégé, unissant le créateur à son œuvre 
et lui confèrent des prérogatives souveraines à l’égard des usagers, 
l’œuvre fût-elle entrée dans le circuit économique136. » Le droit du 
créateur présuppose un certain nombre de garanties principielles : le 
droit de divulgation (la publication ou la mise en contact avec le public) ; 
le droit de paternité, principe à travers lequel l’auteur proclame la 
filiation de l’œuvre à son égard (l’indication de son nom à l’état civil) ou à 
la dissimuler (anonyme et pseudonyme) ; le droit au respect de l’œuvre : 
c’est l’auteur (et après sa mort, ses ayants cause) qui veillera 
attentivement à ce que l’on n’altère pas son œuvre par des traductions 
ou des adaptations qui la déforment ou la mutilent ; le droit de repentir 
(corrections, remaniements) et des retraits hors du circuit commercial137. 
Cette dernière disposition juridique, c’est-à-dire le droit de retrait n’est 
pas potestatif et peut même coûter très cher à l’auteur qu’un contrat lie 
à un éditeur commercial. Si nous avons tendance à croire que Kourouma 
aurait pu exciper de cette règle, plusieurs années après l’édition de Les 
Soleils des indépendances, parce que la réécriture à quatre mains de son 
manuscrit originel, à Montréal, ne lui aurait pas permis d’atteindre 

                                                           
135 Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, Paris, Presses universitaires de France, 2004, 5e 
édition, p.367. L’auteur ajoute qu’une œuvre tombée dans le domaine public peut encore être 
protégée, si elle fait l’objet de rééditions critiques et scientifiques, mais la durée est cette fois-ci 
réduite à trente ans à compter de la nouvelle édition, id. p. 375. 
136 Ibid., p.195.  
137 Il s’agit du cas où l’auteur re paenitet a du regret à propos de la chose/œuvre et qu’il l’a déjà 
introduite dans le circuit économique, l’en retire pour divers motifs. 
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totalement son principal objectif de témoignage138, est-ce qu’il aurait pu 
cependant exercer son droit de retrait qui aurait alors eu un réel effet de 
Damoclès ? Dans l’absolu, s’il avait décidé de retirer son œuvre du circuit 
commercial après sa publication, la loi aurait exigé l’indemnisation 
préalable de son contractant (l’éditeur) du préjudice qu’il lui aurait causé 
et qui peut être dammun emergens (dommage réel), mais également 
lucrum cessans (manque à gagner) 

Toute nouvelle édition de Les Soleils des indépendances peut donc être 
frappée par quelques-unes de ses dispositions de l’autorité morale en 
matière littéraire qui sont le plus souvent agitées devant les tribunaux. 
Autrement dit, il n’est pas toujours évident de modifier l’œuvre d’un 
écrivain en y ajoutant ou en y supprimant des pages. Pas plus que l’on 
n’est pas autorisé à déplacer l’ordre des chapitres, faute de quoi on 
méconnaitrait les articles L.121-1 (droit de paternité) et L.132-11 (droit de 
respect) du code de propriété intellectuelle qui stipule également que 
nul n’a le droit de changer le titre de l’œuvre. Mais l’intention du 
programme éditorial que nous portons n’est pas tout à fait négative. Car 
loin d’être en violation de toutes ces dispositions juridiques, elle vise au 
contraire la mise en valeur de l’autorité morale grâce à un "rattrape" de 
la première édition de son œuvre. Chose admise par le législateur du fait 
de sa volonté d’assurer la prééminence de l’auteur de l’œuvre 
première139. 

Il en résulte que le principe du respect de la première édition de 
l’œuvre d’Ahmadou Kourouma n’est pas totalement démenti par le 
projet de la nouvelle publication. Cet "ajustement" du texte publié en 
1968 se veut une sorte de mise à jour d’une œuvre hautement 
symbolique dont l’écrivain nous a communiqué, volontiers, le manuscrit 

                                                           
138 « Je me suis proposé de témoigner dans Les Soleils des indépendances. Mais on a complètement 

oublié cela, on n’a vu que la langue de Fama, c’est ça qui terrible », a-t-il déclaré. Cité par Jean-Francis 

Ekoungoun, Ahmadou Kourouma par son manuscrit. Enquête au cœur de la genèse d’un classique, Op. 

cit., lire notamment la section intitulée « Langagement » d’Ahmadou Kourouma en francophonie : 

(im)postures ou paradoxe ? », p. 158-181. 

  
 
139 Le statut de l’œuvre composite est défini on ne peut plus clairement par le code de propriété 
intellectuelle spécialement en son article L.112-3 : « Les auteurs de traductions, d’adaptations, de 
transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par la 
présente loi, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale » (voir également, l’art. L.113-4, 
même réserve)  
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de genèse. La transmission de ce document ne traduit-elle pas de fait 
l’intention d’Ahmadou Kourouma de divulguer l’intégralité de son 
premier récit dont son public en a été privé ? Ce projet qui n’entend donc 
point dénaturer son texte, veut donner une forme concrète et 
actualisable au premier souffle de Les Soleils des indépendances. 
L’autorité morale de l’auteur sera préservée et même raffermie.  

La question de la crédibilité de cette nouvelle édition de Les Soleils des 
indépendances à partir de son "manuscrit originel" va également se 
poser. Elle l’était beaucoup plus lorsque nous ne disposions que d’un seul 
manuscrit de travail. Etait-il possible, en effet, d’envisager cette édition 
sur la base du manuscrit transmis par Ahmadou Kourouma ou à partir de 
la reproduction d’un avant-texte fut-il considéré comme la version 
originelle donc de première main ? Cette interrogation a tout son sens car 
si nous pensons disposer d’une des versions primitives de Les Soleils des 
indépendances, nous nous gardons cependant d’affecter celle-ci des 
qualificatifs philologiques « bon140 » et « mauvais » qui sont sans intérêt 
pour ce genre d’édition. Cette réserve est remarquablement explicitée 
dans les propos de G. Tavani :  

S’il est vrai que toute transcription comporte une dégradation 
ultérieure du texte transcrit, par conséquent il est vrai aussi que 
n’existe pas, que n’est pas possible qu’existe un bon manuscrit, 
attendu que la propre copie que l’auteur transcrit personnellement 
à son original est sûrement parsemée des erreurs les plus 
incroyables. On doit considérer, d’autre part, que lorsqu’on ne 
possède qu’un manuscrit d’un texte –le seul à avoir survécu aux 
vicissitudes de l’histoire – on ne peut pas, à la rigueur, parler de bon 
manuscrit, ni de meilleur manuscrit, vu qu’il n’y en a pas d’autres 
desquels les rapprocher pour une comparaison estimative de son 
degré de crédibilité141. 

Les dernières lignes de ces propos visent les textes anciens, ceux des 
médiévistes dont l’existence de traces est relativement plus ou moins 
aléatoire ; mais ce qui est valable pour cette catégorie de textes ne l’est 
pas forcément pour le projet de la nouvelle édition de Les Soleils des 
indépendances. Grace au fonds documentaire de l’auteur désormais 
sauvegardé en Normandie, il est possible d’accéder à l’ensemble du 
                                                           
140 Les philologiques définissent le « bon » texte comme celui de la dernière édition revue par l'auteur. 
141 Giuseppe Tavani, Op. cit, p. 39. 
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dossier génétique regroupant toutes les pièces de fabrication de la 
première œuvre romanesque d’Ahmadou Kourouma pour donner forces 
et arguments à la nouvelle édition projetée.     

 
CONCLUSION 
 
Le pari d’une seconde édition de Les Soleils des indépendances peut 

être tenu car plusieurs facteurs se combinent aujourd’hui pour donner 
une relative viabilité à ce projet éditorial qui ne s’éloigne pas des actions 
du même type sur l’œuvre d’Ahmadou Kourouma envisagées par le 
groupe de recherche que nous avons contribué à mettre en place à 
l’Institut des textes et manuscrits modernes (Item/Cnrs)142. Cette équipe 
travaille, en effet, sur le projet de publication des œuvres complètes de 
l’auteur pour la collection « Planète Libre » des éditions du Cnrs. 
L’intention de cet ambitieux programme, visant l’ensemble de la 
production romanesque et théâtrale d’Ahmadou Kourouma, est de 
porter l’accent sur le "Kourouma inconnu" qui émerge peu à peu à 
travers un contact avec l’archive. Mais l’ambition éditoriale que nous 
revendiquons se veut plus modeste puisqu’il touche spécifiquement la 
préparation d’une édition critique pour Les Soleils des indépendances. 

Le contact établi depuis longtemps avec la famille de l’écrivain offre de 
réelles possibilités d’échanges afin de trouver un compromis 
indispensable à la réalisation de ce programme éditorial. Cet espoir est 
même partagé par Patrick Corcoran, coordinateur de l’équipe 
Kourouma :  

La politique de publication de la famille Kourouma préconise une 
approche faisant appel à des citations et à des extraits inédits et 
fonctionnant au cas par cas. Ceci exclut un travail proprement 
génétique mais laisse espérer la possibilité d’une publication d’ordre 
critique, nourrie et enrichie par les documents et brouillons 
auxquels nous avons accès dans le fonds d’archive actuellement 
déposé à l’Imec. L’intérêt génétique de ce nouveau projet reste 
important mais ne sera plus primordial. L’objectif désormais est de 

                                                           
142 L’équipe Kourouma de l’Item/Cnrs se donne pour objectif de mieux comprendre les modalités 

d'émergence interne (génétique textuelle) et externe (situation de production, analyse de la 

réception) de l'œuvre littéraire de l’écrivain. 
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reprendre œuvre par œuvre le corpus de Kourouma pour arriver à 
une étude critique de celui-ci qui est nourrie par l’ensemble des 
informations nouvelles qui sont maintenant disponibles et  qui 
ouvre sans doutes de nouvelles perspectives et de nouvelles pistes 
de recherche143.  

La découverte de l’archive Kourouma, principalement les dossiers 
génétiques des principales œuvres de l’auteur et leur judicieuse 
exploitation par la recherche, permettent de porter un regard nouveaux 
à la fois sur l’auteur, ses textes et la réception de ceux-ci. À terme, le 
projet de la nouvelle édition de Les Soleils des indépendances permettra 
de renouveler les études kouroumiennes en interrogeant ou en 
approfondissant les jugements critiques portés jusqu’à présent sur cette 
œuvre. De ce point de vue, l’étroite collaboration avec la famille de 
l’illustre écrivain reste un atout majeur pour concrétiser cette initiative 
qui participe, à n’en point douter, à entretenir aussi bien la mémoire que 
l’héritage littéraire laissé par Ahmadou Kourouma.  
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D’UN HÉROS… DANS LE ROMAN D’AHMADOU KOUROUMA ?  

ÉTUDE D’UN PERSONNAGE À L’AUNE DU POSTMODERNISME 

Yao Louis KONAN  

Université Alassane Ouattara 

Bouaké/ Côte d’Ivoire 

 

Si l’on devait donner une définition des personnages centraux de 
l’écriture romanesque d’Ahmadou Kourouma, on penserait, à raison, à 
celle du Sujet postmoderne. Détachés des valeurs de l’Esprit, du moins 
de l’Aufkärung hégélien, ces créatures fictives, comme celles que fait 
prospérer le postmodernisme, représentent des modèles 
paradigmatiques du personnage narcissique, schizophrénique, 
excentrique, exubérant… barbare. Faisant justement le point de la 
question du Sujet… postmoderne à partir du dispositif cognitif mis en 
place par Maffesoli, Lipovetsky et Jameson, Adama Coulibaly144 aboutit à 
la conclusion qu’il est un Sujet en crise, mouvant ou liquide. 
Une telle lecture qui investit le personnage postmoderne de traits 
éphémères, dévalorisants et proprement négatifs, fragilise, en 
apparence, la convocation et la recherche d’un héros dans les romans145 
de Kourouma. En sociologie comme en littérature, le mot héros (au sens 
classique du terme) renvoie, selon le cas, à une personne ou à un 
personnage dont la jubilation passe nécessairement par des actions 
sacrificielles référentialisées à partir du goût des valeurs sociales, de la 
Raison et de la recherche du bien-être collectif. Dans ce cas, son 
articulation avec des Sujets dont la connexion avec les figures 
postmodernes est évidente, prend la forme d’une démarche paradoxale. 
La question qui se pose, dès lors, est de savoir si les personnages de 
Kourouma sont éligibles au statut de héros. Est-il lexicalement correcte 
de parler de héros postmoderne ? En d’autres termes, y a-t-il congruence 
entre le héros et le sujet postmoderne ? Partant d’une possible 
acceptation du concept de héros postmodernes, ne peut-on pas, au fond, 

                                                           
144Adama Coulibaly, « D’un sujet…postmoderne dans le roman postcolonial ? Aspects d’un débat », in 
(Adama Coulibaly, Philip Amangoua Atcha, Roger Tro Dého (dir.), Le Postmodernisme dans le roman 
africain. Formes, enjeux et perspectives, Paris, L’Harmattan, 2011. 
145En attendant le vote des bêtes sauvages, Allah n’est pas obligé et Quand on refuse on dit non, romans 
choisis pour cette étude seront respectivement et elliptiquement désignés En attendant…, Allah… et 
Quand… 
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l’envisager comme une réappropriation du héros et de l’anti-héros 
classiques (la rencontre ou la somme des deux)  dans le contexte des 
nouvelles écritures africaines ? Par quel bout peut-on lire un tel 
personnage ? N’est-ce pas une stratégie de l’auteur pour relever et 
signaler les catastrophes historiques frappant de plein fouet la société 
postcoloniale ? 
La contribution présente, a priori, trois défis. Le premier, plus théorique, 
consiste à détruire l’apparent paradoxe inhérent à la formulation héros 
postmoderne. Il s’agit de faire un détournement axiologique du concept 
de héros, à partir d’une approche sociologique, en montrant que la 
notion même de valeur, sociale ou morale, qui constitue l’une de ses 
lignes d’horizon est bien poreuse, flexible et malléable. Celle-ci incline, à 
bien des égards, à saisir le héros à partir d’un contexte donné. Une telle 
argumentation qui laisse entendre que ce dernier est modulable selon les 
types de sociétés, les époques, les courants de pensées, etc., peut être 
renforcée par le fait que, diégétiquement, il joue un rôle statutaire dû à sa 
position axiale et à sa répétitivité numérique. Partant de ce postulat, et 
faisant le constat du passage de la société disciplinaire de Foucault à une 
société postmoderne se nouant autour de l’anti raison, de la publicité, 
des excès, etc., comme principes sociaux, la lecture du héros… 
postmoderne devient alors opérante. La validation et la consolidation de 
ces acquis théoriques nourrissent, à un deuxième niveau d’analyse, les 
modalités d’écriture de ce type de personnage chez l’auteur. La dernière 
articulation est tendue vers l’étude de la logique de la représentation de 
ces êtres fictifs en montrant qu’ils représentent un prétexte d’écriture 
pour jeter un regard sarcastique sur les sociétés africaines.  

I - LE HEROS POSTMODERNE : UNE ARTICULATION PARADOXALE ? 

De façon générale, en posant comme hypothèse de départ la définition 
primaire ou canonique du héros à partir de la praxis sociale (actions 
d’éclat, de bravoure aboutissant à la neutralisation ou à la réparation 
d’une injustice), des valeurs fortes fondées sur la religion et de la posture 
mythique de ce personnage, l’on fait le constat d’un paradoxe apparent 
nourrissant la formulation de l’expression héros postmoderne, 
l’extension littéraire (le prédicat) désignant le lieu de la crise et de la 
déraison. C’est justement cette aporie à laquelle se heurte l’étude qu’il 
s’agit d’évacuer d’emblée, en montrant la validité d’une telle notion au 
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détour d’une approche à la fois heuristique et épistémologique de la 
problématique du héros. Plus simplement, cela suppose la prise en 
compte de l’hyperfonctionnalité et de l’hypervisibilité diégétiques (un 
Sujet, statistiquement, plus présent) ainsi que de la perspective 
axiologique, voire anthropologique à l’abordage de ce personnage.  
La critique a souvent avancé cumulativement deux critères pour lire le 
héros. Le premier l’envisage sous le prisme d’une catégorie littéraire, 
d’une modalité narrative et fonctionnelle émergeant dans le détour de 
son occurrence, de son extensibilité (en termes de son importance dans 
le récit), de son fort coefficient de représentativité diégétique. À ce 
propos, Désiré Ano Boadi écrit : « Vecteur de l’histoire ou moteur 
dramatique du récit, le personnage du héros assure la lisibilité du 
parcours programmatique de l’histoire ou le suivi micro-structural de la 
diégèse. »146 En posant, sans conteste, le héros comme point focal autour 
duquel se noue toute la trame du récit, cette définition traditionnelle, 
peut paraître inopérante quand elle se déplace en contexte 
postmoderne. C’est que, les contraintes sociales y aidant (société de 
consommation, société publicitaire et du supermarché…), les 
personnages sont soumis à une diffraction. Ainsi, les romans de 
Beigbeder et de Houellebecq « présentent autant de héros dont les 
désirs ont conduit à la fragmentation. […] Les héros sont scindés, 
divisés, dans l’indécision ou dans l’incohérence ».147 Pierre N’Da fait un 
constat similaire quand il assimile le dédoublement du héros à un trait 
baroque148 du roman de Maurice Bandaman. Pour lui, « le héros, en effet, 
est représenté dans le récit par trois figures du même nom »149. À la 
différence du héros collectif du roman africain de la première génération 
qui répond à la vision hégélienne de l’unification du multiple, ce dernier 
se disloque, postulant ainsi le principe de l’hétérogène. Se construisant 
sur les fondamentaux de la poétique baroque du double, il émerge à 

                                                           
146 Boadi Désiré Ano, « La mort du héros positif : l’au-delà du paradoxe ou la non-mort. L’exemple de 
Saint-monsieur Baly de Williams Sassine », in Louis Bertin Amougou (dir.), La mort dans les littératures 
africaines contemporaines, Paris, L’Harmattan, p. 144. 
147« Modernisme et postmodernisme », http://cis01.central.ucv.ro/upload/lucrari_dr/223_rez-it.pdf. 
(Pages consultées le 09/09/2013) 
148 Si sur l’axe temporel, le baroque et le postmodernisme sont distants l’un de l’autre, au niveau 
esthétique, le postmodernisme emprunte certains traits au baroque.  
149 Pierre N’da, « Le baroque et l’esthétique postmoderne dans le roman négro-africain : le cas de 
Maurice Bandaman », En-Quête n°23, (En-Quête Spécial hommage au prof. Pierre N’Da), Abidjan, 
EDUCI, 2010, p. 119.   

http://cis01.central.ucv.ro/upload/lucrari_dr/223_rez-it.pdf
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partir de deux personnages (lecture biologique) renvoyant, en réalité, à 
une même entité qui se présente sous plusieurs formes (lecture très 
religieuse150). La logique sous-tendant une telle démarche est l’abandon 
des métarécits151. Dès lors, ce qui pourrait paraître comme la négation du 
héros au profit d’une multiplicité de personnages (par rapport à la 
périphéricité des autres personnages) est, paradoxalement, fondateur 
d’une nouvelle légitimité de ce dernier. Pour sûr, il s’agit d’un 
personnage qui se manifeste sous différents avatars, chacun restaurant 
ou illustrant un aspect du récit. C’est un peu l’image d’un miroir qui s’est 
brisé et dont chaque morceau renvoie une image spécifique de l’usager. 
Le critère de la centralité permettant d’ériger un personnage en héros 
n’empêche pas l’ « héroïsation » des personnages postmodernes dans le 
roman. Il autorise, en revanche, une réévaluation de la question 
soulignant le passage du Un totalisant du héros traditionnel vers la 
diversalité (Édouard Glissant) postmoderne du Un. Le constat du 
renversement des normes traditionnelles permet à un second niveau de 
la réflexion d’interroger le principal point d’achoppement de l’élection du 
héros dans le champ postmoderne, celui portant sur la dimension 
axiologique. 
Sociologiquement, la question du héros est surtout indexée à celle de la 
valeur sociale ou morale. Dans une lecture diachronique des « valeurs de 
base de la personne… », le sociologue Shalom H. Schwartz fait 
remarquer qu’elles « sont fondamentales pour expliquer l’organisation et 
le changement, au niveau de la société comme à celui des individus. […] 
On les utilise pour caractériser les individus ou les sociétés, pour suivre le 
changement au cours du temps, et pour expliquer les motivations de 
base qui sous-tendent attitudes et comportements »152. Donné pour 
central dans la praxis sociale et dans l’évaluation de l’être-là de la 
personne humaine, le concept de valeur laisse préfigurer la 
diversification typologique du héros. Peut-être parce que les valeurs, 
même si certaines ont des structures universelles, peuvent ou doivent 
être considérées dans leur flexibilité à partir d’une société, d’une religion, 
                                                           
150 Une approche chrétienne de Dieu indique qu’il est un Être unique qui se manifeste en trois 
personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui, malgré la différence fondamentale, participent  de la 
même essence. 
151 Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Galilée, 1979. 
152 Shalom H. Schwartz, « Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications », Revue 
française de sociologie 4/2006 (Vol. 47), p. 929-968. URL : www.cairn.info/revue-francaise-de-
sociologie-2006-4-page-929.htm. (Pages consultées le 01/ 09/ 13) 

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2006-4-page-929.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2006-4-page-929.htm
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d’une période données … Elles sont, au demeurant, la résultante d’une 
préférence, d’une sélection froide et calculée d’un individu ou d’un 
groupe social. Placées dans un autre contexte, l’on aboutit à une sorte de 
situation d’anormalité qui les met hors-jeu, les disqualifiant de fait de la 
logique légiférente. Pour Schwartz, « l’arbitrage entre des valeurs 
pertinentes et rivales est ce qui guide les attitudes et les comportements. 
Les valeurs contribuent à l’action dans la mesure où elles sont 
pertinentes dans le contexte (donc susceptibles d’être activées) et 
importantes pour celui qui agit. »153 De la sorte, chaque peuple, selon les 
périodes, repose sur un réseau de valeurs à partir duquel il juge, agit et 
réagit154.  
Sous cet angle, la désignation d’un héros, lui-même endetté de 
paramètres axiologiques, est forcément redevable au contexte social. À 
l’évidence, Martin Luther King, Hitler, Mathmar Gandhi, Nelson Mandela, 
Ben Laden…, traités successivement par les Noirs américains, les Nazis, 
les Indiens, la population noir sud africaine, les Talibans, comme des 
héros, ne le sont certainement pas aux yeux des Blancs américains 
développant des théories ségrégationnistes, des Juifs, des Anglais 
distillant la haine hégémonique, des Blancs instituant et défendant 
l’apartheid, des Américains souffrant des conséquences des attaques 
terroristes. Cette démarche sociologique voire anthropologique donne 
une animation ou une appréciation quasi relative du héros, 
conformément aux valeurs de la société dont il dépend et, à un degré 
variable, à celles qui, selon Shalom Schwartz, sont universelles telles que 
le courage, la sécurité, l’amour, etc. Dès lors, à l’instar des héros antique, 
médiéval, traditionnel… qui se sont imposés dans l’histoire littéraire, il 
semble légitime et défendable de postuler un héros postmoderne. La 
raison est que, même si ce dernier « ne se rapporte plus à un modèle 
traditionnel (valeurs morales attribuées à Dieu), mais propose comme 

                                                           
153 Ibidem. 
154 C’est que, par exemple, la polyandrie, sécularisée, cristallisée ou tolérée dans chez certains peuples 
du Paraguay, du Nigéria, du Brésil, dans l'État du Bhoutan en Asie et dans la province du Saskatchewan 
au Canada…, est condamnée et répudiée dans d’autres États. Le mariage gay ayant une base légale 
dans certains pays industrialisés et prenant la forme d’une valeur (pour les membres de cette 
organisation) sonne comme un crime de lèse-majesté dans nombre de pays où les valeurs religieuses 
et traditionnelles sont encore actives. De même, ce qui constituait la valeur africaine a été nié par le 
colon pour mieux asseoir son hégémonie. 



88 
 

seule valeur le choix personnel »155, il représente, saturé et blasé par les 
valeurs postmodernes, le modèle (en tant que figure de proue, le 
baromètre) des nouvelle sociétés.  
Ainsi, quand Jamesson parle de « Sujet schizophrénique » ou que 
Lipovetsky avance le concept de « l’individualisation » ou encore que 
Adama Coulibaly propose le terme de « Sujet postmoderne » pour 
désigner les personnages du roman contemporain, c’est bien parce qu’il 
y a une nouvelle forme de héros qui se reconfigure à partir du principe de 
la fragmentation, de la dislocation ou du vide. Il s’observe, s’opère et 
prospère sur l’émergence de nouvelles valeurs dont la crise est le 
dénominateur commun. L’étude débouche alors sur l’élection, dans les 
œuvres romanesques d’Ahmadou Kourouma, d’un héros postmoderne156 
tendu vers l’hyper-sensorialité, l’affect, l’hédonisme, l’amour du corps, le 
narcissisme…  
 
 

II – DE LA LOGIQUE DE DE-CONSTRUCTION DU HEROS CHEZ 
KOUROUMA  

 Les œuvres d’Ahmadou Kourouma illustrent un héroïsme de poche 
dont les représentations iconiques et discursives permettent de le sérier 
autour du narcissisme, du rhizome et du mouvant. En mettant en place, 
dans le dispositif scriptural, un héros postmoderne suivant ces trois axes, 
on peut postuler que ce dernier fait peau neuve. D’où l’idée qu’il 
s’installe dans une logique dialectale de la déconstruction/construction. 
C’est un procédé qui consiste à concevoir le personnage sur les ruines du 
personnage traditionnel ; c’est une sorte de refondation du héros. 
Analysant la problématique de l’individualisation chez Lipovetsky pour 
tenter d’établir et de définir un Sujet… postmoderne dans le roman 
postcolonial, Adama Coulibaly fait une découverte importante, celle qui 

                                                           
155« Modernisme et postmodernisme », http://cis01.central.ucv.ro/upload/lucrari_dr/223_rez-it.pdf. 
(Pages consultées le 09/09/2013)  
156 Notre propos est que le héros postmoderne n’est pas réductible au héros négatif encore moins à 
l’antihéros. Si les trois figures sont définies à partir d’un horizon négatif dans sa flexion avec les valeurs 
sociales ou morales, on note une différence fondamentale due à leur conception. En effet, le héros 
postmoderne incarne des valeurs de la société postmoderne (même si elles postulent le déclin, la 
déchéance), alors que le héros négatif (personnage principal) actionne des valeurs négatives là où les 
valeurs positives représentent le fondement de la société et que l’antihéros s’érige en opposant à 
l’héroïsé policé ou normatif.  

http://cis01.central.ucv.ro/upload/lucrari_dr/223_rez-it.pdf
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marque une différence pertinente, sinon une rupture entre 
l’individualisme moderne et l’individualisme postmoderne. Pour lui, 
« alors qu’avec le modernisme le plus haut point de l’individualisme fut le 
romantisme et une perspective téléologique, le procès d’individualisation 
n’est point dirigé vers la quête d’une essence. Il n’y en a pas. Cet 
individualisme est plutôt la célébration du Moi au détriment de toute 
forme d’intérêt. »157 Pareille approche loge le héros postmoderne à 
l’enseigne d’une société publicitaire, de la persuasion, de l’extériorité ou 
de l’image. Jean Baudrillard158 parle d’une société de la séduction. 
Schématiquement, il s’agit d’un personnage qui adopte une attitude 
détachée, égoïste, égocentrique, n’ayant que son désir comme seul point 
de repère, d’un personnage intransitif. Pour ce faire, il succombe et 
sombre souvent dans le désir d’exploitation tous azimuts des autres Moi, 
allant jusqu’à leur suppression. De fait, se construisant sur les 
paradigmes de l’autodétermination, de l’autosatisfaction, de 
l’autocélébration.., il s’enferme dans une utopie négative, faisant de lui, 
le cœur ou le nœud du corps social.  
Ahmadou Kourouma donne l’occasion de lire un tel personnage à travers 
Koyaga et Birahima, deux personnages dont les peintures fictionnelles 
sont éclaboussées par une hypertrophie discursive de l’image d’un Moi 
ronflant, morbide, obsessionnel et, paradoxalement, fragile et vide. 
Prétextant de son donsomana-culte, le sora exécute certains gestes 
sacrificiels et opératoires qui font de Koyaga, à la fois, le destinateur et le 
destinataire du récit : « Ils [la foule des chasseurs] sont là assis en rond et 
en tailleur, autour de vous. […] Vous, Koyaga, trônez dans le fauteuil au 
centre du cercle. » (En attendant, p. 9) Le ressort essentiel de ce procédé 
est la présentation de Koyaga comme la clé ou le support privilégié de la 
diégèse, mieux comme le héros. Porteur d’une grande soif d’absolu, il 
fait l’objet d’un culte ouvert, exubérant et impressionniste ; une 
surévocation et une surévaluation qui font le constat d’une figure 
mythifiée (lecture axiologique) et d’une figuration postmoderne de 
l’héroïsation (approche sémiotique) : 

Votre nom : Koyaga ! Votre totem : faucon ! Vous êtes soldat et 
président. Vous resterez le président et le plus grand général de la 
République du Golfe tant qu’Allah ne reprendra pas (que des années et 

                                                           
157 « D’un Sujet… postmoderne dans le roman africain postcolonial ? Aspect d’un débat », p. 214. 
158 Jean Baudrillard, De la séduction, Paris, Denoël et Gonthier, 1979. 
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années encore il nous en préserve !) le souffle qui vous anime. Vous êtes 
chasseur ! vous resterez avec Ramsès II et Soundjata l’un des trois plus 
grands chasseurs de l’humanité. » (Ibidem.) 

À l’analyse, ce personnage s’épuise dans une exacerbation de son être, 
de son pouvoir et de tout ce qui touche à son règne. Personnage de la 
place publique, il devient alors un consommateur de spectacle. Birahima, 
dans Quand…, est aussi entrainé dans ce processus de massification du 
Moi et de persuasion par l’image. Corrompu à la base par une société de 
l’impressionnant et de l’artifice (Baudrillard), il traîne une lourde dette du 
donné à voir, d’un personnage saturé, rassasié de sa personne dont l’un 
des points de flexion est la « séduction à la carte »159. La rhétorique 
publicitaire systématiquement utilisée par le narrateur-personnage 
(narrateur autodiégétique160) autorise une telle lecture : « Moi, petit 
Birahima » (p. 18, 27, 65, 66, 73, 76, 83, 87, 99), « Moi, j’ai continué… » (p. 
29), « Moi, je violais… » (p. 39), « Moi, je ne… » (p. 46, 54), « Moi, j’ai 
compris… » (p.47, 48, 57), 104, etc. Le déploiement narcissique (surtout 
d’un enfant soldat) est si marqué qu’il peut paraître comme la mort de 
l’innocence dont parle Adama Coulibaly et le passage à un Sujet hyper-
sensoriel, mais également à un individu déséquilibré, c’est-à-dire « un 
sujet affectuel porté, à l’extrême, sur le corps et la mémoire »161. 
Cette forte accentuation de la superficialité, de l’image, du corps 
transforme le sujet en un être socialement fondé sur l’éphémère, sur le 
vide et dont les manifestations sémiologiques sont la séduction et la 
recherche du confort et, au besoin, le déploiement de la violence, de la 
jouissance charnelle. On peut penser à un « retour de l’ombre de 
Dionysos à côté de celle de Prométhée »162, une sorte 
d’institutionnalisation du corps, du somatique et d’affaissement de 
l’Esprit qui sont des formes paradigmatiques du procès de narcissisation, 

                                                           
159 « D’un Sujet… postmoderne dans le roman africain postcolonial ? Aspect d’un débat », p. 213. 
160 Gabrielle Gourdeau, Analyse du discours narratif, Québec, Gaëtan morin éditeur, 1993, p. 36-37. Dans 
cet essai, elle définit trois types de narrateur : le narrateur, le narrateur-personnage, le personnage-
narrateur. Dans le second cas qui nous intéresse ici, il peut être narrateur autodiégétique. Il s’agit d’un 
narrateur qui intervient au premier degré (sans relai entre lui et l’auteur) et à la première personne 
« je » et joue le rôle de personnage central. En d’autres termes, c’est un narrateur qui raconte sa 
propre aventure. Analyse du discours narratif, Québec, Gaëtan morin éditeur, 1993, p. 36-37. 
161 « D’un sujet … postmoderne dans le roman africain postcolonial ? Aspects d’un débat », p. 242. 
162 Adama Coulibaly, « Discours de la sexualité et postmodernisme littéraire africain », Du texte au(x) 
texte(s). Dynamiques littéraires et filmiques au Maghreb, Université de Sherbrooke, Présence 
Francophone, n°65, 2006, p.222. 
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si l’on s’en tient à sa définition minimale en tant que processus de retour 
à soi. Pour Bakhtine, « le corps universel, grandissant et éternellement 
triomphant, se sent dans le cosmos chez lui. Il en est la chair et le sang ; 
dans l’organisation la plus parfaite, le corps est le dernier cri du cosmos, 
le meilleur, il est la force cosmique dominante »163. Avec la mort du dieu 
Nietzschéen et le retour aux valeurs du corps, l’individu reste plongé et 
tétanisé, dans une totale déréliction, face à une société vidée ou 
vidangée de toute sa substantifique axiologique considérée jusque-là 
comme rattachée à l’absolu. 
Dans le corpus, l’auteur développe plusieurs topiques qui confirment la 
séduction déraisonnée, du moins la réduction de ses héros à la simple 
corporéité : le recours à la violence jouissive, à la sexualité et l’usage de la 
drogue et d’autres produits hallucinogènes. Un tel cheminement adhère 
justement à la grille de lecture du roman africain prospérant sur la loi des 
4s164 (surformalisation, sang, sexe, suspense). De En attendant… à 
Quand… en passant par Allah…, tout est dans le feu de la cruauté. Le jeu 
politique se transforme en une foire aux conflits, une chasse à l’intérêt. 
On a relevé ailleurs qu’ « après avoir appris les méthodes et les lois 
fondamentales de la confrérie des présidents-chasseurs, Koyaga traite 
ses adversaires politiques comme des bêtes. Il les traque, les tue non pas 
pour des besoins nutritionnels, mais pour assurer la pérennité de son 
[règne] »165. Dans une vision anthropologique (motivation rituelle et 
mystique), le sang qui coule sans cesse permet l’hydratation ou la 
réhydratation de son pouvoir d’État et, subséquemment, le 
renforcement de sa puissance, de son autorité et de son honorabilité. 
Dans Allah.. et dans Quand…, Birahima est réduit à un simple moyen 
sémiotique permettant de dérouler la violence hystérique au Libéria, en 
Sierra Léone et en Côte d’Ivoire. Il est paré de métaphores des plus 
effroyables de l’horreur. Aimé Gomis pense qu’en « véritable arme de 
destruction massive, Birahima est comme, du reste, tous les enfants 

                                                           
163 Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais, Paris, Gallimard, 1970, p. 338.   
164 Dans une récente contribution, Adama Coulibaly pose la surformalisation comme une dimension 
spécifiquement liée aux textes africains qui vient s’ajouter à la loi des 3s permettant de lire le roman 
nouveau. « L’écriture des surfaces dans le roman nouveau africain postcolonial », Nouvelles Études 
Francophones, volume 27, n°2, automne 2012, p. 163. 
165 Yao Louis Konan, « L’oralité : paradigme de l’écriture postmoderne. L’exemple de En attendant le 
vote des sauvages d’Ahmadou Kourouma », Le Postmodernisme dans le roman africain. Formes, enjeux 
et perspectives, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 190. 
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engagés dans cette guerre qu'ils n'ont pas engendrée, le premier 
distributeur de l'horreur »166. 
 Il convient cependant de noter que la mort de l’autre prend, dans une 
lecture toute postmoderne, la forme de la normalité puisqu’elle s’inscrit 
dans une perspective de survie. À la recherche de sa tante sur le théâtre 
des opérations guerrières, Birahima n’a pas d’autres choix que de 
développer aussi bien des aptitudes meurtrières et anthropophagiques 
que des attitudes de déviance. L’une des affirmations majeures de Léon 
Riegel réside dans cette nouvelle épistémologie de la guerre : 

La guerre est une terrible école où l'on apprend à tuer, à tuer sans 
volonté de mal-faire ou de se faire mal, comme le boucher tue ses bêtes 
à l'abattoir. On y apprend l'insensibilité envers les autres et envers soi-
même. Cet apprentissage ne doit comporter aucune coloration de 
sadisme ou de masochisme. Il s'agit de tuer froidement, 
méthodiquement, « avec efficience » (sic) comme dans une gigantesque 
firme d'abattage industriel... La guerre doit être, en somme, une école 
d'indifférence167. 

 Définie comme un repli sur soi, une sorte de distance dans laquelle 
l’individu reste campé sur son intérêt, l’indifférence trouve sa forme la 
plus achevée dans la forme outrancière du proxénétisme (le proxénète 
tire profit de l’activité sexuelle de la prostituée sans se soucier de son 
bien être). Si ce trait est d’une particularité toute postmoderne, peut-
être faudra-t-il relever et lui adjoindre les contraintes d’une surface sale, 
une sorte de poétique excrémentielle.  Ainsi, malgré « les plus bouffies 
jambes du monde », « les plus mafflues fesses », malgré « une féminité 
simplement plantaire » et des odeurs pestilentielles caractérisant la 
femme du prince Karim (p. 148-149), formes carnavalesque du laid, 
Maclédio, le double de Koyaga, entretient des rapports avec celle-ci. La 
dimension postmoderne de cette scène de copulation se révèle d’emblée 
dans le contraste entre l’attribut sexuel de la princesse et celui de 
Maclédio, comparé à une virgule (une particule ridicule). La forte 
accentuation de la différence corporelle s’inscrit dans une démarche de 
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 Léon Riegel, Guerre et littérature : le bouleversement des consciences dans la littérature romanesque 
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93 
 

la rhétorique publicitaire consistant à afficher, à projeter, à faire voire un 
simulacre de réalité souvent en rendant plus pesant les antagonismes. 
On est là en plein dans la vision baudrillardienne des nouvelles sociétés 
où il n’est point question de trahir l’objet représenté, mais de « cacher 
que le réel n’est plus le réel, et donc de sauver le principe de réalité »168. 
 À ce qui pourrait être qualifié de simulation et de simulacre, il faut 
ajouter une sexualité débridée, une quête inlassable et orgiaque des 
plaisirs sensoriels. Au moment des rapports sexuels, Macclédio, comme 
un obsédé sexuel, se sent « confus, honteux et frustré d’être resté à la 
surface, d’avoir à peine chatouillé » (p. 149). Entre insatisfaction et 
frustration, le personnage devient le lieu de la surface. Une telle 
surfacialité est renforcée par le dépouillement de l’acte sexuel de ses 
fonctions génésique et génétique (procréation, reproduction) et sa 
tension vers la simple jouissance et l’éphémère. Ce qui débouche 
logiquement sur un Sujet malade, creux, un Sujet  plus difficile à 
satisfaire, par conséquent toujours projeté vers de nouveaux objets de 
désir. Dans Le coût humain de la mondialisation, Baumann indique que la 
société postmoderne se refugie dans le désir. Quand Lipovetsky parle de 
L’ère du vide. En réalité, les deux théoriciens ne sont pas engagés dans 
des perspectives différentes. Leurs concepts posent la surformalisation 
comme un principe contemporain qui dévore l’essence, le sens.  
 Ainsi, le rapport adultérin est symptomatique de la désacralisation des 
rapports sociaux, de la démolition des institutions et de la 
« recomposition occasionnelle, éphémère d’une socialité installée dans le 
principe du paraître et du tactile »169, mais aussi de la falsification, de la 
tromperie, du truquage, de la manipulation. Le héros postmoderne 
devient dès lors une peinture renversée du héros classique (policé), 
profondément marqué par « son sens de l’honneur, ses capacités de 
sacrifice, son courage et sa modestie »170. Un tel héros ne peut que se 
prêter, comme chez Lacan, au jeu de la diffraction et de  l’émiettement 
(dédoublement, multiplicité, rencontre des contraires et autres). En 
effet, ce personnage génère et gère une contradiction fonctionnelle, 
avec la particularité de faire émerger des antagonismes : le bien et le mal, 
la grandeur et la chute, l’humanité et l’animalité, le réalisme et le 
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tragique… Les personnages de Koyaga et de Birahima se retrouvent 
coincés entre ces deux extrêmes. Le premier, dit-on, « terminera trop 
grand, donc petit ; trop heureux, donc malheureux » et portera « tout ce 
qu’il y a de sublime, de beau, de bien et leurs contraires » (En attendant, 
p. 61). Ces formes antithétiques sont, par ailleurs, symbolisées par la 
pierre aérolite et le coran, attributs de son pouvoir, mais aussi par son 
double statut (chasseur traditionnel et président de la République du 
Golfe). Le second, quant à lui, est construit sur le paradoxe de sa posture 
sociale. Biologiquement et sociologiquement considéré comme un être 
fragile, l’enfant est contraint, dans le contexte actuel, à « déserter les 
sentiers ombragés de l’école, se séparant de son "Mamadou et Binéta″, 
pour arpenter, arme aux poings, le chemin ténébreux des champs de 
bataille et dont il apprendra tout »171. 
 Il semble qu’en procédant ainsi, Kourouma se déconnecte de la 
tradition romanesque africaine consistant à opposer systématiquement, 
dans une logique manichéenne, héros et antihéros. La nouveauté qu’il 
apporte réside bien dans le décloisonnement, l’effacement des frontières 
entre les deux types de personnages. Il s’inscrit alors dans cette 
dynamique carnavalesque de « l’intronisation/ détrônation »172, dont 
parle par Adama Coulibaly. Le procédé repose fondamentalement sur 
l’ambivalence des images telle que définie par Bakhtine : « Elles sont 
toujours doubles réunissant les deux pôles du changement et de la crise : 
la naissance et la mort […] la bénédiction et la malédiction […] la 
louange et l’injure, la jeunesse et la décrépitude, le haut et le bas, la face 
et le dos, la sottise ou la sagesse […] On use abondamment des mises à 
l’envers. »173 
 La forme fragmentaire du héros constitue l’une des poches de ce 
procédé. Ainsi, dans En attendant…, dans l’ombre de Koyaga se trouvent 
cumulativement son double Maclédio et chacun des chefs d’États amis à 
qui il a rendu visite et dont il a su tirer parti des programmes de 
gouvernement. Les retombées politiques d’une telle démarche résident 
dans le fait  que tous les actes politiques qu’il pose, après son « voyage 
initiatique » lui ont permis de « s’enquérir de l’art de la périlleuse science 
de la dictature » (p. 171). De fait, les décisions et les actions de Koyaga 
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sont tirés des pratiques grotesques, outrancières et proprement 
inhumaines des « maîtres de l’autocratie » tels que les hommes aux 
totems caïman, chacal, panthère, charognard, hyène et léopard. Dans le 
cas de Allah…, le héros ne peut s’identifier à un seul personnage, mais à 
la fois à Birahima, à Yacouba (soutien financier, mystique et compagnon 
de voyage de Birahima) et à tous les enfants-soldats qui, d’une manière 
ou d’une autre, ont influencé sa vie. C’est aussi l’exemple de Birahima et 
de Fanta dans Quand… Sous cet angle, à la base de l’identité des héros 
de Kourouma, il y a bien l’ethnoscape, le fragile, le liquide, le 
mouvement…  
Analysant le sujet migrant ou mouvant, Adama Coulibaly fait le constat 
que « le contexte global d’inégalité dans la répartition des richesses, 
incline vers des mouvements, des transits, vers des migrations, vers des 
centres de consommations »174. En partant du postulat que les flux 
migratoires, pour emprunter cette terminologie chère à Appadurai, ne 
sont pas un phénomène nouveau, on peut cependant noter, à la lumière 
de ce qui précède, une spécificité de la mobilité contemporaine tenant 
de sa démultiplication en « possibilité de voyage et en nécessité de 
voyage »175. Les romans de Kourouma donnent bien le motif de 
personnages nomades, toujours en mouvement. Dans En attendant…, 
Koyaga est d’abord envoyé en Indochine pour aider la mère patrie, la 
France, en danger, avant d’entreprendre son voyage initiatique qui lui a 
permis de tracer les sillons de son pouvoir et de l’affermir. Maclédio, 
parti de son village natal pour raison de « nõrõ funeste », remonte 
progressivement vers l’Est (Bindji où réside son oncle), vers l’EPS (l’École 
primaire supérieure de la colonie), vers les villes de Bouaké, de Gagnoa et 
vers le Cameroun. Son périple le conduit aussi à Tokoradi, à Kouassikro, 
un village Agni, au nord chez les Sénoufo, les Songhaïs. Il fait également 
un tour dans le désert, à Paris, revient en Afrique, en République des 
monts avant de venir se fixer à son homme de destin, son double Koyaga 
qui relance aussitôt le mouvement erratique au moment de ses visites 
officielles et de ses processions aux allures mythiques (« la marche 
triomphale » p. 264). 
De même, l’errance nourrit le parcours narratif du narrateur-personnage 
de Allah... Sous prétexte de retrouver sa tante, Birahima est projeté sur 
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les routes du Libéria et de la Sierra Léone, escaladant des 
amoncellements de corps mutilés et purulents, pataugeant dans le sang 
d’enfants innocents. Revenu en Côte d’Ivoire après l’échec de sa quête, il 
renoue aussitôt avec le nomadisme pour fuir la guerre qui a éclaté à 
Daloa où il s’est établi. De Daloa à Bouaké, en passant par Moloko zohi, 
Vavoua, Zuénoula et Kossou, il est flanqué de Fanta. 
Synthétiquement, on peut dégager trois types de mobilité : la mobilité 
transcontinentale, celle qui s’établit entre l’Afrique et d’autres 
continents, notamment l’Europe et l’Asie, la mobilité sous régionale, 
entre les nations africaines et la mobilité nationale lorsque le personnage 
se déplace sur le sol ivoirien. Un tel motif à trois entrées valide le profil 
du nouveau nomade. Janet paterson le tire dans le sens de l’ouverture et 
de sa reconfiguration à partir d’un registre supratopolectal en raison de la 
déconstruction de « la notion de l’unité de l’espace […] au profit 
d’espaces multiples et le temps perd son aspect chronologique et 
unitaire. Le sujet postmoderne mélange allègrement les temps et les 
espaces »176. De cette façon, le héros contemporain est sans attache, 
sans racine et siège dans un temps postmoderne. Il est le modèle par 
excellence du globe-trotter, du personnage glissant. On peut alors se 
demander si, en définitive, il n’est pas utilisé comme un écran, un moyen 
littéraire pour faire un éclairage sur le contexte social. 

III – DES HEROS HYPERREALISTES OU DES GUIGNOLS  

 Empruntons à Birahima ses dictionnaires pour « chercher, vérifier et 
expliquer [un] gros mot français » (Allah… p. 11) : les guignols. Paradigme 
de l’information télévisée française, les guignols renvoient à une 
émission satirique essentiellement animée par des marionnettes. Il s’agit 
d’une sorte de parodie de journal télévisé qui fait la caricature des 
mondes politique, sportif, médiatique, des personnalités ou plus 
généralement de la société française et du monde contemporain. Est-il 
possible dès lors d’établir une connexion entre une telle émission et la 
représentation des héros de Kourouma ? 
Au-delà de la différence artistique (média de l’information/fiction 
romanesque) et géographique (l’un se déroule en France et l’autre en 
Afrique), il existe deux points de convergence : la fragilité et 
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l’hétérogénéité caractérisant aussi bien les marionnettes que les sujets 
romanesques et la forme caricaturale des deux catégories de 
personnages. Dans ce contexte, le point de départ de la lecture de leur 
congruence peut être le rappel d’un lieu commun de la poétique 
postmoderne : l’image. La nomenclature que Baudrillard177 trace de ce 
concept semble quelque peu excessive en raison de son émancipation de 
tout projet de signifiance et de réalité, mais surtout de la réduction de la 
représentation à la surenchère de la surface. L’incohérence d’une telle 
démarche est de considérer qu’il peut avoir un symptôme sans une 
présence, l’ombre sans son objet. En clair, le symptôme comme l’ombre 
n’ont aucune existence autonome. Il est donc clair que l’objectif 
poursuivi par le réalisateur du journal des guignols est de les poser au 
contact de l’image et de l’idéologie. Toutefois, les mécanismes 
mimétiques qui informent la peinture des héros pour dire les aspérités et 
les incohérences de la société échappent parfois à l’analyse tant les faits 
sont grossis, grotesques et exubérants. 
L’étude tente de tirer parti de la relation métaphorique entre ces deux 
univers artistiques comme une nouvelle pragmatique permettant de lire 
l’hécatombe morale qui caractérise les « nouveaux » romans africains et, 
à l’arrière-plan, la nouvelle classe politique émergente. On ne peut lire 
cette déchéance que dans le sublime du laid, suggéré par Jamesson, et 
qui, rapporté à l’échelle de la fiction, implique des personnages 
grotesques et terrifiants, frappés au coin d’une rhétorique nauséeuse, 
lourde, apocalyptique et de l’imprésentable. Aimé Gomis propose de lire 
à travers ces héros,  qui fascinent par le manque de profondeur, par la 
superficialité, la monstruosité et le cynisme, un réalisme tragique. Il le 
définit suivant 

un horizon incontournable dans la réflexion politique que suscite le 
roman, mais elle se trouve cependant renforcée par la prépondérance 
d'un grotesque typique. Celui-ci ne peut être saisi dans l'espace du roman 
qu'à travers une hypertrophie corporelle, certainement en relation 
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causale avec les subjectivités douloureusement convulsives des 
personnages, et dont il nous reste à donner la signification178. 

 En réalité, il s’agit d’ « un réalisme des bas-fonds et d’un hyperréalisme 
produisant des sortes de fables qui échappent à la censure »179. 
Manifestement parenté aux guignols de l’info, l’hyperréalisme, appelé 
aussi le réalisme photographique, apparaît au cinéma ou en 
photographie sous la forme du zoom ou du superzoom permettant de 
faire ressortir la matérialité de l’objet en déshérence par son 
grossissement et son agrandissement à partir de la réduction de la 
distance focale. On peut saisir ici la définition qu’en donne Isaac Bazié et 
Justin Bisanswa : 

Une des caractéristiques majeures de l’hyperréalisme est la 
représentation fréquente en gros plan et très détaillée d’une partie d’un 
ensemble (Sharp focus). L’agrandissement démesuré d’un sujet est une 
autre forme d’abstraction: en séparant celui-ci de la réalité ordinaire, il lui 
confère une nouvelle identité (Gigantic scale). Les peintures, souvent de 
très grand format, font alors surgir des formes abstraites ou des 
constructions imaginaires qui révèlent quelque chose de l’ordre caché de 
l’environnement quotidien.180  

Dans En attendant…, Kourouma livre, sous des formes ridicules, 
totalement carnavalesques, des images picturales de Koyaga et de ses 
figures éclatées souvent en les rapprochant de leurs animaux totémiques 
ou en les dissimulant sous des traits du merveilleux, du surnaturel, de 
l’ineffable, de la démesure… Par exemple, les gestes politiques et 
cynégétiques de Koyaga sont assortis d’une brutalité phénoménale, 
d’une inflation descriptive en regard à l’hyperbolisation de la cruauté, des 
assassinats politiques et des métamorphoses. En procédant ainsi, 
l’auteur semble brouiller les frontières entre la vérité historique et le 
surnaturel en écartant ses héros de l’espèce humaine, induisant de facto 
le lecteur non averti en erreur. Pourtant, les généalogies significatives et 
signifiantes, l’onomastique fondée sur les animaux totémiques ou 
inspirée de constructions anagrammatiques, les portraits robots, les 
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indices historiques… sont autant de marqueurs fictionnels qui 
permettent d’établir le lien entre ces êtres de fiction (Koyaga, et les 
hommes aux totems caïman, hyène, léopard, chacal..) et leurs référents 
comme les président Yassimgbé Eyadéma, Houphouët Boigny, Jean-
Bedel Bokassa, Mobutu Sessé Seko, Hassan II, etc. Ce jeu de 
balancement entre le vérisme fictionnel et le merveilleux dissout le 
simple réalisme et le balance vers l’hyperréalisme. Cette nouvelle logique 
de représentation du héros, qui est sans doute redevable de la stratégie 
de présentation des guignols et de l’hyperréalisme, en articule le régime 
satirique des Présidents africains liberticides et dangereux qui ont fini par 
transformer l’univers politique en un lieu de sauvagerie, en un champ de 
chasse, en un espace où ils sont toujours à l’affût des adversaires 
politiques les traquant et les assassinant sans ménagement. 
De Allah… à Quand…, le procédé reste le même, à la seule différence 
que le romancier ne privilégie plus les batailles politiques, mais fait une 
incursion dans l’univers des affrontements tribales et dans la vie de ces 
nouveaux messieurs de guerre, les enfants-soldats. Le basculement du 
récit vers un mode énonciatif hyperréaliste explique une stratégie 
picturale dans laquelle Kourouma procède à un déferlement horrible de 
la cruauté, à une explosion de la violence, à une hypertrophie de corps 
d’enfants-soldats atrocement mutilés. Cette boulimie narrative de 
l’horreur, parfois dans une combinaison de l’humour, de la démesure et 
de l’excès, nourrit la sensibilité grotesque de la poétique des guignols à 
l’œuvre dans le corpus. Birahima devient acteur du jeu fictionnel qui, en 
émergeant sous le prisme de l’obscénité et des excès, laisse échapper 
l’image d’enfants africains, devenus à la fois victimes et bourreaux, mais 
surtout des nouveaux héros des guerres civiles. La situation de ces 
enfants illustre bien les propos de Voltaire : « Tant que le caprice de 
quelques hommes fera loyalement égorger des milliers de nos frères, la 
partie du genre humain consacrée à l'héroïsme sera ce qu'il y a de plus 
affreux dans la nature entière »181. 
Cette réflexion de Voltaire est encore d’actualité et est intéressante à 
plus d’un titre : elle indique que le héros est une allégorie mordante des 
malheurs qui frappent la société. Dans le cas de Kourouma, l’image 
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douloureuse et tragique d’une Afrique qui s’effrite, s’effiloche, se délite, 
se décompose et pue à l’instar de ces corps d’enfants-soldats, émerge à 
partir d’une lecture au deuxième, voire au troisième degré du héros 
postmoderne. C’est que tout en lui siège dans la démesure, la surenchère 
de la surface, l’exhibitionnisme sur mesure… Ce recours aux formes 
canoniques des guignols ou de l’hyperréalisme pour fabriquer le sujet 
héroïque est en définitive une porte d’accès au sublime univers 
apocalyptique de la société africaine contemporaine. Ce qui semble être 
une représentation du héros devient une écriture de la superficialité, si 
tant est que la superficialité est considérée comme une image d’escorte 
ou une rhétorique surfacielle de la signifiance. 
On peut donc se demander si, au fond, en plus de la visée satirique qui se 
forge dans la relation métaphorique entre les héros et ces figures 
caricaturales médiatiques, « l’intégrité » du roman n’en pâti pas. Le héros 
postmoderne, en effet, n’est plus en « mission commandée » ainsi qu’il 
affleure et fleurit dans le roman classique. Le discours qu’il tient est 
finalement un discours sur lui-même. Il se présente désormais, non plus 
comme un personnage de spectacle, mais un personnage en spectacle. 
La différence se trouve dans le fait que le premier, qui est à mettre au 
compte de la tradition romanesque, représente un personnage transitif, 
alors que le second s’inscrit dans une perspective intransitive. De la 
sorte, on peut dire que chez Kourouma, le héros n’est pas une catégorie 
de l’écriture, il est sans doute l’écriture elle-même.   
 

CONCLUSION 

La question du héros dans les romans d’Ahmadou Kourouma se pose, en 
définitive, dans sa flexibilité par rapport au postmodernisme. Si cette 
orientation ou réorientation de la réflexion à débouché sur le constat 
d’une aporie liée à la formulation du concept de « héros postmoderne », 
dans une perspective plus théorique, l’étude a montré qu’il y a une 
nouvelle forme de héros qui se reconfigure à partir du principe de la 
fragmentation ou de la dislocation, mais surtout de nouvelles valeurs 
dont le dénominateur commun est la crise. Au fond, il s’agit d’un Sujet 
dont la lecture doit prendre en compte les schèmes de l’hyper-
sensorialité, du narcissisme, du fragment, du mouvant… De cette façon il 
n’existe plus de paradoxe à interroger les traits d’un héros postmoderne 
chez Ahmadou Kourouma. 
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Chez lui, on passe de l’héroïsé policé ou normatif à une figuration 
postmoderne de l’héroïsation, une forme ingénieuse par laquelle il 
transcende les frontières entre le héros classique et le héros négatif. 
Glissant vers une corruption désubstantialisante, le héros peut-il encore 
signifier dans une société contemporaine où les formes sont couchées 
sur du vide ? De fait la problématique de la représentation du héros 
postmoderne se déplace vers le référent social. La difficulté d’une telle 
lecture réside dans le procédé de figuration d’un personnage dont la 
géographie corporelle prend des allures sciences-fictionnelles, c’est-à-
dire immenses, exubérantes. Pour y remédier, la contribution propose 
justement une nouvelle grille de lecture ouverte sur les guignols de l’info. 
Procédant de l’hyperréalisme manifeste dans la technique du zoom, la 
poétique des guignols permet de lire au deuxième, voire au troisième 
degré, les héros de Kourouma comme des Sujets qui ont le goût de la 
charogne, le reflexe du prédateur, la culture du mal. En produisant une 
société par reflet, ils représentent finalement des reflets de la société 
africaine contemporaine. Le roman devient ainsi, moins une écriture 
politique qu’une politique de l’écriture.    
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AHMADOU KOUROUMA,  L’ART DU PORTRAIT SATIRIQUE ET LA 
DESACRALISATION PAR LE RIRE 

Gyno Noël MIKALA, (IRSH) / CENAREST, Gabon 

 

Introduction 

 En romançant la vérité et procédant à des descriptions crues et 
exactes qui fondent leurs efficaces sur des effets de l’immédiateté et de 
saisie sur le vif, l’art du portrait de Kourouma s’est révélée au monde 
littéraire. C’est à juste titre que nous nous proposons, dans cette étude, 
d’examiner les romans de Kourouma en nous efforçant de mettre en 
lumière, d’une manière précise et parfois détaillée, l’art du portrait chez 
cet auteur ivoirien. Deux raisons nous ont incité à entreprendre ce travail. 
Tout d’abord aucune étude d’ensemble n’a été consacrée à  cet écrivain 
sur l’art du portrait. Avec Les soleils des indépendances, Josias Sémujanga 
écrit ; « Dans Les soleils des indépendances, le narrateur fait le portrait de la 
vie des Doumbouya depuis l’arrivée des Français sur la terre de son 
Horodougou natal. 182» Ici, comme dans des nombreux travaux 
enrichissant sur l’œuvre de Kourouma, nous observons cette 
reconnaissance des portraits construits sur la société, les femmes, les 
enfants, les villes, les guerres, l’Afrique, les civilisations, l’histoire… mais 
tous n’étaient évoqués  singulièrement que pour des besoins d’écriture 
et parfois de synonymie, cette remarque est aussi valable pour la satire 
et le burlesque… parce qu’on a malheureusement pris l’habitude de 
désigner ou écrire dans nos commentaires littéraires : « portrait de 
ceci »… « satire de cela » sans pour autant en étudier la représentation du 
portrait ou de la satire dans leur théorie d’ensemble. Ensuite, travaillant 
sur la satire en tant que théorie nous pensons posséder d’utiles 
suggestions pour élaborer une étude d’ensemble sur l’art du portrait 
satirique chez Kourouma. Car sur ce point le concert d’éloges est 
unanime « Kourouma reste un portraitiste » ; toutefois, les indications 
restent générales et vagues. Si Makhily Gassama183 indique 
                                                           
182Josias Sémujanga, « Des ruses du roman au sens de l’histoire dans l’œuvre de Kourouma » Etudes 

française, Volume 42, Numéro 3, 2006, p. 11-30  

183 Makhily Gassama, La Langue d’Ahmadou Kourouma ou le français sous le soleil d’Afrique,  Paris, 
Karthala et ACCT, 1995. 
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admirablement en quoi consiste la langue et la couleur « tropicale » de 
cette langue de Kourouma ; il ne dit pas la couleur de ses portraits qui, 
pour ma part, est tout ce qui gesticule, grimace… tout ce qui vit dans les 
romans de Kourouma. Nous conviendrons, dans ce cas, que la couleur 
sous les tropiques c’est aussi «  les traits, les visages, les attitudes, les 
images, les silhouettes, les paroles, les discours, la mémoire historique… ». 
Nous tenons là des éléments significatifs du portrait qui font connaître 
d’une manière précise et détaillée en quoi consiste l’art du portait admiré 
chez Kourouma comme l’une des manifestations de son talent. A ce 
sujet, plusieurs questions se posent à l’esprit. Quelle est la place tenue 
par les portraits et sous quel éclairage sont-ils montrés ? Quels sont les 
personnages qu’il nous présente, dans quels cadres et sous quels 
éclairages sont-ils montés ? Quels sont les procédés descriptifs mis en 
œuvre pour en configurer une image pittoresque vivante ? Comment leur 
couleur est-elle rehaussée par la valeur expressive du vocabulaire et du 
style et jusqu’où va la désacralisation par le rire ? Nous examinerons, tout 
d’abord, la variété des formes sous lesquelles s’y présente la matière du 
portrait. Ensuite nous essaierons de discerner les aspects 
caractéristiques de la manière du portrait. Enfin nous tenterons de 
montrer que tout ceci n’est qu’une désacralisation par le rire. 

I.  La matière du portrait de Kourouma 
 Généralement,  en littérature, on parle de portrait pour toute 
description physique ou morale d’une personne réelle ou fictive. Ici le 
portrait sera perçu comme une description verbale, constituant un type 
de discours littéraire relevant de la problématique des genres 
caractérisée par une visée, une thématique, des conventions, des 
professions ou de comportements. Mais, tout auteur de portrait utilise 
une matière qu’il focalise sur un personnage représenté. Ce qui revient à 
dire que le portrait suggère ainsi un contexte, un contexte historique, 
une atmosphère, une ambiance. Cet habillage, nous l’avons appelée 
matière. Il n’est pas rare que l’auteur lui-même se considère comme 
matière (auto portrait), en est-il le cas chez Kourouma ? Assurément, il 
est usuel que les activités professionnelles et le comportement moral des 
personnages en soient la matière des portraits dans les œuvres de 
Kourouma. 
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1.1. Kourouma et l’autoportrait ( ?) 

A la différence d’un Horace, par exemple, Ahmadou  Kourouma ne 
laisse pas à la postérité un portrait physique détaillé de lui-même. Alors 
qu’il a su lentement croquer ses contemporains. Il a négligé (peut-on 
dire) de nous présenter son aspect extérieur. D’ailleurs, mêmes ceux qui 
se risquent à voir à travers Les Soleils des indépendances la vie de l’auteur 
n’aboutiront pas à une conclusion heureuse. Les indications extérieures 
données sur le personnage de Fama184 ne correspondent pas à l’écrivain 
ivoirien. A moins d’admettre que Kourouma en 1968 était «  un vidé » ; 
«  un pommé » ; « un stérile ». Chacun formulera une opinion mais toujours 
est-il que si la vie de ce personnage anachronique, telle qu’elle a été 
narrée, se confond à une partie de la vie de l’auteur, l’âge de Fama  
n’autorise en rien une identification à l’auteur. En tout cas, nos lectures 
nous interdisent d’en dégager un autoportrait physique de celui qu’il a 
été convenu d’appeler par son portrait physique, le colosse africain. 
Même si, dans le passage qui suit, on n’est pas loin de la silhouette de ce 
colosse de Kourouma « … le plus haut garçon du Horodougou, le plus noir, 
du noir brillant du charbon, les dents blanches, les gestes, la voix, les 
richesses d’un prince… » Les Soleil… p. ( ?) 

Signalons cependant que l’absence des indications extérieures 
chez Fama, Djigui, Koyaga et Birahima se rapportant à la vie Kourouma 
pour construire un autoportrait, n’empêche pas d’expliquer son 
orientation vers le registre satirique. Par ses différents portraits 
interprétés d’après le cadre qu’ils sont présentés ; Kourouma Ahmadou 
mentionne son penchant naturel à dire ce qu’il pense. Et, comment ne 

                                                           
184 « Amadou Koné, dans "Des textes oraux au roman moderne. Étude sur les avatars de la tradition 

orale dans le roman ouest-africain (Frankfurt, IKO Verlag, 1993)", fait un parallèle entre Fama et les 

héros de la tradition orale, car, selon l’auteur ce « rapprochement entre Fama et le héros du récit 

traditionnel peut permettre de mieux comprendre le personnage romanesque et sa logique, sa 

caractérisation » (p. 135). Il continue en disant que « Fama correspond presque point par point au 

personnage héroïque traditionnel [et que] s’il échoue dans sa lutte, c’est que le contexte a changé. 

[Et] que Fama ignore qu’il mène une lutte “dégradée” dans une société dégradée, comme dirait 

Lukács. […] Tout cela fait de lui un véritable personnage romanesque » (ibid.). C’est dans cette 

ambiguïté du personnage, prince et mendiant, que se trouve dans une certaine mesure la 

caractéristique essentielle du roman. » Josias Sémujanga, in Des ruses du roman au sens de l’histoire 

dans l’œuvre de Kourouma, Etudes française, Volume 42, Numéro 3, 2006, p. 11-30 
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pas oser le rapprocher de Juvénal, la vertu inspiratrice de l’indignation.  
Dans ses nombreuses  interviews  Kourouma fait allusion à la bonhomie 
de son caractère. Il met, en effet, en avant son amour de la franchise, son 
indépendance d’humeur, son aversion pour la flatterie qui intensifie ses 
romans. 

 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 ». Comme je me sentais impuissant 
face au système, 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 trompeuse.185 

En conséquence, L’autoportrait qu’on peut dégager de cet auteur 
est d’ordre moral,  Kourouma est un écrivain d’humeur  et de 
circonstances.  Son coté indépendant avait un goût de la franchise et de 
la vérité … il va chercher à abattre « ces gros arbres  à mensonge »  qu’on 
ne retrouve que dans la politique en Afrique. Nous le savons, ses 
intentions premières furent de ; 

Montrer quelle était la part de l’hypocrisie des 
Européens lorsqu’ils invoquaient l’humanisme. Il 
suffisait de présenter sans complaisance ce 
qu’avait été la colonisation pour faire tomber les 
masques. Les masques des Blancs.186 

Tout ceci est couronné par une liberté dans l’amour de la langue et 
des traditions qui apparaissent comme favorables à son enthousiasme 
poétique. On peut donc retenir que Kourouma ne s’est pas toujours 

                                                           
185 Propos recueillis par Boni TANELLA, le 31 mai 1991. 
186 Idem  
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décrit physiquement. En revanche, son modèle se définit dans une sorte 
de portrait psychologique par ses objets et ses ambitions littéraires. 

 

1.2. Portrait illustrant des formes d’activités professionnelles 

Certaines stratifications sociales et morales  montrent que  
Kourouma construit ses portraits autour de certaines professions. De 
l’exercice du métier politique à la pratique de la sorcellerie, les 
professionnels sont grossis et dégrossis. Ainsi, s’ y trouvent parfois 
fidèlement reproduits maints personnages, grands ou petits 
reconnaissables dans les sociétés africaines traditionnelles ou modernes, 
ou simplement reconnaissables en Occident. Dans d’autres cas, il ne 
s’agit que de comparses qui traversent la scène et disparaissent, mais 
dont le passage laisse un souvenir frappant dans le mémoire du lecteur. 
Diverses conditions sociales se trouvent présentées dans cette galerie, 
divers métiers. Kourouma construit les portraits des chefs coutumiers, les 
colons, les dirigeants politiques despotiques, les « seigneurs de la guerre », 
les organismes internationaux, les pays occidentaux, le peuple, etc. Tous 
ont leur part de responsabilité mais à des degrés différents dans ces 
sociétés textuelles qui transcrivent, bien malheureusement, le portrait 
d’une Afrique en faillite. Intéressons nous au métier politique dans En 
attendant le vote des bêtes sauvages pour les besoin de cette 
communication… 

L’excellence politique relève en bonne partie de l’illusionnisme. 
Cette expérience éternellement actuelle est consignée dans En attendant 
le vote des bêtes sauvages. Pour asseoir un pouvoir sans contenu : la 
corruption, maladie infantile des dirigeants, triomphera de la raison et 
plongera l’individu dans un cycle d’arriération. Le voyage initiatique de 
Koyaga est une illustration d’un projet annoncé dès Les soleils des 
indépendances, projet qui consiste à fournir une sorte de chronique de 
l’Etat, fortement insoutenable, de la politique africaine : la bâtardise 
politique. Dans le déploiement de ce désordre politique sont stigmatisés 
et portraiturés les chefs d’Etats censés assurer le bien-être social des 
citoyens. L’image du chef chez Kourouma et la satire qu’il en fait 
conduisent à construire un portrait de l’imposture divine 
qu’affectionnent tant certains dictateurs figurant. Pour comprendre ce 
phénomène des chefs ou des dieux truqués, il faut bien considérer le 
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rapport entre les personnages et le pouvoir, afin de parvenir à dénoncer 
le culte de la personnalité, la cupidité de régner et la « potestas 
dominandi » qui caractérisent tout africain parvenu au pouvoir politique, 
mandaté par son peuple pour représenter une institution. Sous la forme 
de la comparaison animale, Kourouma va donc transcrire des portraits 
illustrant certaines activités professionnelles et advient un écrivain doué 
dans l’art du panégyrique. Il s’est donc accommodé naturellement à 
manier adroitement la louange et le blâme en politique. 

   Tableau 1 : portrait des totems  

Nom du 
dictateur 

Totems ou 
symboles 

Signification (caractéristiques 
lexicalisées) 

Koyaga Un fauve ; 
Maître chasseur 

Symbolique de l’excellence dans 
l’art de tuer 

Nkoutigui 
Fondjio 

Totem lièvre ; 
L’homme en 
blanc 

Malin, intelligent. 
Symbole de la pureté et de 
l’innocence 

Bossouma Totem hyène ; 
Empereur 

Animal méprisant, dédaigneux, 
ignoble, maladroit : bouffon et 
naïf. 

Tiékoroni Totem caïman ; 
Bélier du Fasso ; 
L’homme au 
chapeau mou ; 
Sage de 
l’Afrique ; 
Le vieux. 

Symbolise l’ancienneté 
confirmée par l’adjectif « vieux » 
mais craint pour sa queue et ses 
dents de carnivore. Calme 
apparent. Paresseux. 

Président 
du pays du 
grand 
fleuve 

L’homme au 
totem léopard 

Prédateur féroce. Sanguinaire. 
Attaque par surprise, malin mais 
surtout un lâche, un 
conspirateur. 

Roi des 
djebels 

Le chacal Filou et rusé 

Fricassa 
Santos 

Gentleman au 
totem boa 

Généralement un boa 
personnalisé est toute personne 
qui ne réussit rien. Un médiocre. 

Source : En attendant le vote des bêtes sauvages. 
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Tableau 2 : Portraits satiriques 

Nom du dictateur Portraits satiriques 

Koyaga « Autoritaire comme un fauve, menteur 
comme un écho, brutal comme une foudre, 
assassin comme un lycaon, émasculateur 
comme un castrateur, démagogue comme 
un griot… » 

Nkoutigui Fondjio Amoureux des adulations. Se faisait passer 
pour le meilleur des meilleurs. « Le meilleur 
mari, le plus pieux,» versificateur médiocre. 

Bossouma C’est le symbole de la bêtise dans la race des 
dictateurs. Un « simple d’esprit » incapable 
de prononcer un pronunciamiento. 

Tiékoroni Menteur comme tous les dictateurs de ce 
roman. Homme de paradoxe : se situant à la 
fois dans le mal et le bien. Capable de tout 
pour conserver son pouvoir. Homme 
généreux et cruel. Donneur de leçon à ses 
copains. Une sagesse discutable. 

Président du pays 
du grand fleuve 

Symbole de la trahison et de la criminalité. 
Gros menteur de naissance « un potentat de 
la pire espèce ». Comme un léopard, il 
attaque par surprise. C’est le dictateur le 
plus redoutable dans les excès les plus 
prononcés. Déteste foncièrement 
l’empereur Bossouma. 

Roi des djebels « Moyenâgeux, barbare, cruel, menteur et 
criminel » comme les autres, il se montre 
particulièrement rusé : « il avait la méfiance 
du singe » mais aussi la méchanceté d’un 
fauve. 

Fricassa Santos Différent des dictateurs supra cités : il était 
affranchi et rapatrié. Mais pilla, « institua la 
terreur » se prenant pour un prophète 
chrétien et ami des occidentaux. Instruit 
mais sa perte vint de sa superstition. 
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Source : En attendant le vote des bêtes sauvages. 
 
On le voit, dans ces deux tableaux référentiels apparaît un 

brouillage des noms des dictateurs. Malgré cela, Kourouma donne des 
clefs identificatrices laissant surgir la présence provocatrice des tyrans de 
tous les temps dans cette nouvelle Afrique des indépendances. Si par les 
portrait tout est vrai, les noms sont soit innommables, soit brouillés. Les 
noms de « l’homme au totem léopard » et « du chacal » s’y trouvent 
absents. A ce niveau, Kourouma s’est montré peu transparent. Mais, les 
clefs abondent pour reconnaître les noms qui s’y dissimulent. Les noms 
des animaux, empruntés par Kourouma pour caractériser les 
personnages, induisent des qualités, mais surtout des défauts. Ce qui 
laisse penser que la comparaison avec les animaux  ne sont ni une simple 
écriture du bestiaire, ni un emprunt des « sociolectes » ; mais elles 
participent d’une rhétorique du rabaissement ou de la démolition des 
personnages inhérente au portrait satirique.  

 
Koyaga, le héros autour de qui l’intrigue se noue et s’articule dans 

En attendant le vote des bêtes sauvages, est un animal féroce. Cette 
image n’est pas fortuite. Le dictateur, comme ses semblables, se 
comporte politiquement comme un chasseur (ou comme des animaux 
prédateurs). L’énumération métaphorique de Tiécoura, le sora, sur les 
principaux défauts de Koyaga, donne le véritable portrait satirique du 
dictateur chasseur : autoritaire, menteur, brutal, assassin, démagogue, 
émasculateur. La tonalité satirique du griot est plus qu’acrimonieuse, 
sans aucune désignation adoucissante. L’élément imagé apparaît comme 
un superlatif. Les défauts, chez ce dictateur, ne sont plus de simples 
images. Ils s’imposent au lecteur. Le système nominal de Koyaga apparaît 
alors étendu, car il est adjectivé par une métaphore filée : comme un 
« fauve », un « écho », un « lycaon », un « castrateur » et un « griot », dans 
ce qu’il a de plus péjoratif.  

 
Nkoutigui, lui, est amoureux des adulations. En tant que père de la 

nation, il veut être l’homme le plus distingué. Il se fait appeler le lièvre 
parce que dans la fable africaine, cet animal rapide et malin porte les 
honneurs de la ruse. Le port du blanc est la symbolique de l’innocence, ce 



112 
 

qui ne l’empêche pas de se montrer perfide et criminel au même titre 
que bon nombre de ses pairs, comme l’écrit Kourouma : 

Nkoutigui préférait laisser les détenus politiques 
crever dans leurs excréments et urines, de faim, de 
soif, au fond de la cellule, complète Tiécoura. En 
attendant…, p. 171. 

Pour l’homme au totem hyène, de son nom Bossouma, la 
corrélation avec le dictateur Bokassa est vite faite. Le portrait moral de 
Bossouma est accablant, un « simple d’esprit ». Bossouma est présenté 
comme non pas le plus féroce des dictateurs mais comme le plus 
immérité et le plus dégradé. Le lien vital existant entre l’animal hyène et 
Bossouma confirme la vilenie du dictateur. Dans la fable ou le conte 
africain, l’hyène est un personnage méprisant, ignoble, sans scrupule. 
Kourouma explique ce nom au contenu onomastique puant participant 
ainsi à une esthétique du laid et du vomi. Bossouma (puanteur de pet), 
l’homme au poitrail caparaçonné de décorations. (En attendant…, p. 208.). 
Dans son faire, Bossouma est aussi mis en question par la symbolique de 
la bête « hyène ». Il est jugé maladroit, bouffon, naïf et incapable de 
prononcer un pronunciamiento. Certainement parce que le narrateur 
rend compte de l’état quasi permanent de l’Empereur, son état d’ébriété. 
Bossouma adorait « lever le coude. » C’était déjà le petit matin tout le 
monde avait bu et l’empereur était saoul. (En attendant…, p. 238.) 

 
La consommation abusive de l’alcool est un trait caractéristique 

dans l’agir et le portrait de ce personnage qui renvoie à ce portrait 
récurrent de Bokassa. Si ce dernier n’a pas porté le « totem hyène » 
comme devise, il semble toutefois que Kourouma adapte le personnage 
au portrait satirique pour mettre en emphase cet aspect dégoûtant chez 
le dictateur pour qui l’alcool semble être un exutoire. « L’homme au 
totem léopard » ne cache d’ailleurs pas sa répugnance, sa honte, face au 
comportement rétrograde de son homologue Bossouma qui, en direct 
devant toutes les télévisions du monde se met à danser avec une jeune 
danseuse une salacité à faire bander. En attendant…, p. 238. Gigotant ici et 
là comme une hyène, Bossouma subit le mépris du « léopard » : 
« Empereur… Empereur ! Une vraie honte pour l’Afrique entière. Un 
soudard. Ses conneries font du tort à la fonction de chef d’Etat 
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africain. » En attendant…, p. 240. Jugement ironique et inique quand on 
sait de qui il provient. Certes Bossouma est méprisable et ridicule, mais la 
fonction de d’Etat africain se résume à une retenue aussi simple. Le 
folklore n’est-il pas une valeur dans le pays du grand fleuve ?  

Avec la danse et les chants, l’impérialisme savait 
que les citoyens bientôt acquerraient le savoir-faire 
et la conscience de développer le pays. Toute la 
république du grand fleuve, tout le pays 
deviendrait riche. Les citoyens avaient échoué dans 
la gestion et l’industrialisation, non dans la danse, 
non dans le chant, non dans le show-business. En 
attendant…, p. 238. 

Naturellement, la danse était une affaire du peuple, des citoyens et 
des dictateurs ; par conséquent, Bossouma devait s’abstenir, surtout 
dans le pays du grand fleuve, où le « vrai chef de la nation » est plus qu’un 
empereur.   

 
Tiékoroni est symbolisé par l’animal le plus ancien : le « caïman ». 

Kourouma le portraiture comme suit :   

Tiékoroni, le maître de la république des ébènes, 
avait pour totem caïman. C’était un petit vieillard 
rusé qu’on appelait l’homme au chapeau mou et 
qui se faisait appeler dans son fief, le Bélier de 
Fasso et le sage de l’Afrique. En attendant…, p. 
185. 

Ce personnage doit son totem non pas exclusivement au fait qu’il 
était vieux, mais aussi au fait qu’il adorait les caïmans. Kourouma y met 
un lien psychoaffectif au point qu’on peut découvrir dans la marche avec 
son invité Koyaga, un lac aux caïmans. Tiékoroni les aimait au point de 
leur offrir au repas ses ennemis politiques les plus redoutables. La 
distanciation du narrateur est claire dans le nominatif de ce « vieux rusé » 
de dictateur. Tout le monde l’appelait « l’homme au chapeau mou, » 
comme pour la même raison on l’appelait « l’homme au totem caïman ». 
La devise l’imposait. C’est un sobriquet en conformité avec des traits 
caractéristiques de sa personnalité. A ces noms, il oppose le symbole du 
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bélier et la sagesse africaine réputée. Cela pour atténuer, en guise 
d’euphémisme, le mal annonciateur dans « l’homme au totem caïman ». 
Le couple nominatif caïman/sage marque l’ambiguïté du personnage, le 
paradoxe criard dont il fait montre dans son être et son faire. 

 
 L’homme au totem léopard, ce personnage a la spécificité d’être 

connu au lecteur par son totem, rien que cela. Il n’a pas de nom et son 
pays n’est guère nommé. Peu importe. Le narrateur rassure cependant 
car dit-il : « c’est le  potentat de la pire espèce » des dictateurs. Le léopard 
est un animal très sanguinaire et qui surtout a la particularité de bondir 
sur ses proies par surprise. C’est un prédateur. L’omission volontaire 
d’une identité en tant que personnage de papier est une manière de tuer 
par nihilisme ce type de personnage. « L’homme au totem léopard » est 
un magicien dans l’art autoritaire. Il règne en maître absolu. Son nom est 
la marque complète de la devise. Il est composé d’une forme 
introductive et d’une réponse comme ci-après : -l’homme au totem 
léopard (dit par son interlocuteur) et à lui de répondre –le grand guerrier 
qui triomphe de tous les obstacles (fouilli tè kèrè emassa mi lalo) : une 
forme traditionnelle de la devise. 

Le chacal  est un filou rusé. Son symbole est lexicalisé aussi dans le 
choix de l’animal par le narrateur. Mais il apparaît aussi « moyenâgeux, 
barbare, cruel, menteur » comme les autres dictateurs. Kourouma le 
compare aussi à un singe pour sa méfiance et à un fauve pour sa 
méchanceté. 

Fricassa Santos, pris pour un gentleman, est trop bon pour la 
politique au point d’être symbolisé par un boa. Nous tenons là une 
exemplarité de celui qui ne s’adapte pas. Sa différence avec les autres, 
demeure très marquée. Plus instruit que ses pairs, il trouva sa ruine dans 
une superstition contraire aux principes d’un intellectuel. 

 
Tous ces noms et devises ou titres des dirigeants dictateurs africains 

qui portraiturent ces personnages participent, avant tout,  à un désir de 
popularité, un goût du prestige, un culte de la personnalité. De plus, ils 
apparaissent aussi comme un procédé narratif, un art du portrait que 
Kourouma a puisé dans la tradition africaine pour ridiculiser ses 
personnages. Le peuple africain étant favorable à l’ovation et la louange. 
Cette entreprise, dans sa portée satirique,  permet de saisir le genre de 
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gouvernants dont il faut apprendre à se détourner, même quand cela 
nous paraît farouchement difficile, par les rapports de consanguinité, de 
simple familiarisation politique ou d’idéologie meurtrière, autrement dit 
par des rapports d’une proximité politique maximale.  
 

1.3. Portrait illustrant le comportement moral des personnages 
Dans les portraits que nous venons d’examiner Kourouma 

présente les personnages évoqués dans le cadre de leur activité 
professionnelle. Les cas sont plus nombreux où le portrait satirique 
prend une signification morale, en illustrant par des exemples concrets 
les aspects de la conduite humaine auxquels le romancier veut 
s’attaquer. Parfois, il s’agit de simple travers, dont les représentants 
excitent sa verve malicieuse ; parfois le ton devient plus âpre et mordant 
quand les portraits illustrent les vices suscitant chez ce satiriste de tous 
les temps une véhémence indignée. 

1.3.1. Les travers 
Dans le premier de ces deux groupes on peut ranger un aspect du 

portrait de Fama dont, dans une moindre mesure, les prétentions 
extravagantes et les déclarations belliqueuses ne sont que des 
résonnances bruyantes  et vides. En effet, beaucoup de bruit pour rien. 
Fama est ce personnage qui relève toujours de la dénonciation directe. 
« C’est le molosse et sa déhontée façon de s’asseoir ». Amoureux de la 
vérité, il la débite étant donné que « la vérité il faut la dire, aussi dure 
qu’elle soit, car elle rougit les pupilles mais ne les casse pas. ». Fama 
assume ici le portrait du molosse : « on savait que Fama allait méfaire et 
encore scandaliser. Car dans quelle réunion le molosse s’est-il séparé de sa 
déhontée façon de s’asseoir ?...» De par son statut princier, Fama se croit 
supérieur ; il garde certaines habitudes, parmi lesquelles sauver ou 
préserver cet honneur royal :  

Mais lui Fama, avait conservé les bonnes 
habitudes : un mâle ne se sépare pas de son arme. 
Il tâta sa poche ; le couteau se trouvait assez long 
pour répandre les entrailles du fils de chien. Les 
Soleils…, p. 16. 
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Kourouma met aussi en scène une stratégie de la description qui 
exploite à la fois l’indignation et l’extravagance  du malinké que 
provoque le nouveau monde. Porté par son indignation et son 
éloquence, Fama tente d’agir sur les autres personnages pour les 
remettre dans le droit chemin.  

Donc Fama devait descendre sans discuter. 
« C’était comme ça » Syndicat des transporteurs ou 
syndicat des bâtards, Fama s’en moquait. Il se 
dressa et dégaina son couteau et malgré les cris de 
Salimata, menaça le délégué et injuria tout le 
monde le délégué et le syndicat de tous les 
bâtards, leur père et la mère des indépendances. 
Le délégué recula et laissa la paix à ce fou de 
malinké. Les Soleils…, p. 84. 

Fama est ainsi programmé –« Dans ce monde renversé, cet honneur 
sans moyen, serpent sans tête revenait à Fama »- pour entrer en conflit 
avec son entourage car son portrait est d’un ridicule poussé jusqu’ à 
l’outrance. Sa critique de la société vire à la nostalgie, l’excès, la hargne, 
l’acrimonie. Ce qui fait de lui un personnage non pas singulièrement 
pondéré et bienséant mais un raisonneur-mécontent aux prétentions 
généalogique. L’arrogance d’esprit des Doumbouya devient le lieu des 
travers. Le dogmatisme de Fama est absolu. La moindre objection est 
immédiatement repoussée et dénoncée comme une proposition 
hérétique. 

 
1.3.2. Les vices 

Parmi les vices condamnés par Kourouma certains sont mentionnés 
en termes réprobateurs, mais d’une touche très légère et rapide 
notamment l’hypocrisie blanche, la roublardise. Son culte de la franchise 
lui fait reprouver toutes les formes de tromperies. Kourouma  arrache les 
masques, dénonce les apparences trompeuses qu’il poursuit jusque dans 
les ruses de la philanthropie religieuse. Même s’il faut l’admettre ses 
réactions varient selon l’étendue de la dissimulation et l’intention du 
trompeur. Ainsi, il passe vite du mépris à l’indignation. C’est à juste titre 
qu’on affirme que les faux semblants excitent le mépris. Ainsi, quand 
l’hypocrisie se campe sous l’aspect de la vertu, l’ironie de l’écrivain 
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ivoirien fait place à la colère. Au-delà du portrait laid de la mère Béatrice, 
Kourouma attaque le comportement sournois, fourbe et hypocrite qui 
caractérise ceux qui sont au service de Dieu, les "fonctionnaires" de 
l’Eglise. Car « on s’imaginait mal la sainte mère en train d’embrasser sur les 
lèvres le Prince Johnson et coucher sous lui pour recevoir l’amour ». 
(Allah…, p. 146.) 

Le destin des enfants déscolarisés et défavorisés, présent dans les 
romans Allah n’est pas obligé et Quand on refuse on dit non, illustre les 
travers et vices dans les portraits satiriques de Kourouma. Dans ces 
romans, le thème de l’enfant n’est plus une simple ombre qui traverse de 
part en part le récit. L’enfant n’est plus un désir de possession comme 
dans Les Soleils des indépendances. Il est désormais celui qui parle. 
Personnage à la fois acteur et observateur, il s’écrit et s’énonce à la 
première personne. La représentation de cet enfant par Ahmadou 
Kourouma situe la condition misérable, l’infortune de l’enfant-orphelin, 
ses droits et devoirs au centre des travers et vices. Quiconque lit Allah 
n’est pas obligé reste sans mot et se découvre les yeux mouillés de larmes 
par le pathétique de l’intrigue. La commisération, ce sentiment extrême 
de pitié, prend vite le dessus sur  les  émotions du moment. Alors, on ne 
peut lire Ahmadou Kourouma sans épouser ses haines, celles du satiriste 
à l’idéal abimé. Il réussit à peintre le portrait d’un enfant en Afrique qui 
porte le poids de l’histoire. Ce n’est guère fortuit si le romancier choisit 
un petit personnage pour conter son histoire de guerres tribales. La 
simplicité et la candeur enfantine fait profondeur dans les romans cités. 

 Le petit personnage est vivant et portraituré à la manière des 
contes. On peut essayer de comprendre les récits de contes ; mais il faut 
d’abord les accepter. Ce jeune héros peut ainsi décrire, mimer les scènes, 
rapporter les vices et travers qui débordent largement la possibilité du 
réel. En  choisissant ce portrait et en assignant ce rôle à l’enfant, 
Kourouma imite d’une part Jarry187 qui, dans Ubu roi, donne la parole à 
l’enfant et s’attaque surtout, d’autre part, à une pratique bien courante 
chez les bandits politiques africains : l’usage des enfants déscolarisés ou 
orphelins dans les guerres tribales qui tenaillent l’Afrique.  

Pour mieux faire ressortir  le portrait  pâle de l’enfant qui est noué 
telle une palilalie, le jeune homme récite des « oraisons funèbres » pour 
ses amis (es). Tout contribue à cette peinture d’un destin tragique du 

                                                           
187 Alfred, JARRY, Ubu roi, Paris, Folio Classique, Gallimard, 2002. 
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personnage de l’enfant. Loin de nous l’idée de croire, à travers ces 
portraits dégradant, que l’écrivain n’affectionnait pas les enfants. Au 
contraire, sa façon de traiter le thème de l’enfant montre justement qu’il  
les aime, en dénonçant l’irresponsabilité et l’ambition criminelle des 
adultes. C’est la condition de l’enfant en Afrique qui l’interpelle. Si la 
privation d’un enfant choque la communauté, la stérilité fait le malheur 
des parents. Ce portait est construit sur Fama et Salimata. Alors, un 
enfant devrait être destiné à une vie meilleure puisqu’il est ce qui se 
désire tant entre deux êtres qui s’adorent.  De même, il est celui qui 
assure notre descendance. Pour ne rester que sur deux raisons primitives 
qu’impose le roman, Les Soleils des indépendances 

Sensible à la condition de l’enfant et fasciné par le monde de 
l’enfance, Kourouma prohibe les travers sur l’enfant et  les droits 
bafoués de la jeunesse en Afrique noire. Dans ces espaces de guerre, les 
jeunes sont des victimes faciles. D’abord, à ces enfants sont esquissés 
des portraits de criminels parricides : 

Pour devenir un bon petit lycaon de la révolution, il 
te faut tuer de tes propres mains tu entends tuer 
de tes propres mains. Tuer un de tes propres 
parents, dans des guerres civiles un peu de chairs 
humaines est nécessaire, ça rend le cœur dur. 
Allah…, p. 188. 

Ensuite, ils ont le portrait d’éclaireurs : « on les voit à l’avant-garde », 
« font partie des premières lignes », au point que la mort frappe dans leur 
rang, le cas de capitaine Kid, de Kik le malin, Sekou le terrible, Sosso la 
panthère, Mamadou le fou, John le fier, Boukary le maudit, Johny la 
foudre. Déscolarisés parce que défavorisés, ces enfants à la dérive sont 
simplement aliénés et deviennent le creuset du vice impuni. On assiste au 
viol et à l’égorgement des jeunes filles. Trois cas sont connus, ceux de 
Fati, Sarah et Mirta.  

 

Chapitre 2 : la manière du portrait  de Kourouma 

 Outre la matière, il y a aussi la manière du portrait. Ici on cherche à 
montrer comment Kourouma situe  ses personnages dans les cadres, on 
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examine la manière de les faire paraître devant nous, en évoquant la 
silhouette, le visage, les gestes et même le discours. 

2.1. Les cadres 

En général Kourouma dessine le cadre  des ses portraits pour 
illustrer sa critique sociale. Le cadre est tantôt rapidement tantôt 
patiemment esquissé en vue de situer le personnage dans le milieu 
approprié à ses actions. Ainsi avons-nous analysé ailleurs la topographie 
d’une satire politique dans les œuvres de Kourouma188. L’espace 
constitue alors en soi un maillon fort du portrait et de la répression. En 
effet, la prison, la ville, le village, la rue, la case, les pays foutus et barbares, 
la rue servent de cadres aux portraits des personnages et parfois des 
animaux, l’animalisation étant un processus de comparaison et de 
rabaissement systématique chez Kourouma.  

Tous les villages que nous avons eu à traverser 

étaient abandonnés, complètement abandonnés. 

C’est comme ça dans les guerres tribales : les gens 

abandonnent les villages où vivent les hommes 

pour se réfugier dans la forêt où vivent les bêtes 

sauvages. Les bêtes sauvages, ça vit mieux que les 

hommes. A faforo ! Allah… p 93 

Une grande place est donc faite au décor. L’espace ou devaient 
s épanouir les personnages devient sinistre parce que axé sur des 
régimes vigoureux  des bandits politiques ou simplement en ruine. Les 
angoisses des personnages dérivent bien souvent de ces cadres. Toutes 
les contraintes de l’espace historique servent aussi de cadre et favorisent 
des grands portraits. Aussi, l’espace de la colonisation donne des figures 
historiques, celui de la guerre mondiale conditionne les portraits des 
Hitler, de Gaulle, etc.  Josias Sémujanga a pu écrire : 

Samory-Faidherbe, colonisation, première guerre 
mondiale, seconde guerre mondiale, Hitler, Pétain, 
de Gaulle, Roosevelt, Truman, Staline, Churchill, 

                                                           
188 Gyno Noel Mikala, Satire littéraire et critique sociale dans l’univers romanesque d’Ahmadou 
Kourouma, Paris, Edilivre, 2013, 
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décolonisation, Éyadema, Mobutu, Bokassa et 
Houphouët-Boigny, autant de figures qui, pour le 
lecteur, évoquent les grands événements 
mondiaux qui ont affecté l’Afrique depuis un siècle 
et demi — événements historiques par rapport 
auxquels les principaux personnages (Fama, Djigui, 
Koyaga et Birahima) se déterminent.189 

 

2.2. Les portraits 

Dans les présentations des portraits on trouve plus de variétés. Les 
uns condensent en quelques lignes les traits significatifs du personnage 
évoqué. D’autres se développent avec ampleur. Ainsi Kourouma 
présente Salimata aux lecteurs en rendant hommage à la beauté : « En 
vérité, il suffisait de regarder, de connaitre ! Salimata était née belle, Des 
fesses rondes, descendantes et élastique, des dents alignées blanches 
comme un petit chiot, elle provoquait le désir de vouloir la mordiller, cette 
peau légère et infinie. » (Les soleils… p. 72.)  Pour Makhily Gassama, il faut 
reconnaître que, avec les personnages, la tyrannie des soleils des 
indépendances est impropre aux grandes choses car « ils n’ont pas 
seulement dévirilisé mais aussi démystifié.»190 Puis chaque personnage est 
présenté dans un portrait qui met en lumière, comme nous l’avons vu, les 
aspects caractéristiques de son attitude dans le cadre de son activité 
professionnelle ou comportement moral. L’importance du portrait 
satirique dans l’ordonnance générale de la penthologie romanesque de 
Kourouma est illustrée par une manière de procéder dont on peut citer 
quelques exemples significatifs. En effet, parfois l’auteur semble poser 
les jalons en présentant d’abord ce qui fera plus tard l’objet d’une 
description détaillée comme l’atteste ce passage : « ce furent les oiseaux 
sauvages qui, les premier comprirent la portée historique de l’évènement » 
(Les soleils… p. 177.) Plus loin on peut lire : « ce furent les tisserins qui 
commencèrent. Ils remplirent les touffes de fromager et des manguiers par 
des gazouilles et des piaillements. Les cocoricos des coqs partirent. » (Les 
Soleils… p. 195.) 

                                                           
189 Josias Sémujanga, « Des ruses du roman au sens de l’histoire dans l’œuvre de Kourouma », op. cit…, 

190 Makhily Gassama, op. cit., p. 65. 
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2.3. Les éléments significatifs du portrait :  

Après avoir vu comment Kourouma situe ses portrait dans le cadre 
de ses romans, il importe d’examiner sa manière de les faires paraître 
devant le lecteur en évoquant la silhouette, le visage, les gestes et le 
discours. Parfois l’un et l’autre de ces aspects fait l’objet de traits isolés ; 
parfois ils sont groupés et se combinent pour former un portrait 
d’ensemble. 

2.4.1. La silhouette 

En général lorsque Kourouma veut tracer la silhouette d’un 
politique, d’un sorcier, d’un colon, ou d’un maître chasseur, il décrit le 
costume ou l’attitude. Ainsi…« Son remplaçant, le commandant Lefort, 
arriva un matin. Un colosse, un molosse, un cou de taurillon, une tête de 
brique de pachyderme, il parlait peu et regardait rarement en face. » 
(Monnè, p. 246).  Comme on peut aussi  reconnaitre plus loin cette 
silhouette du noir… « Nous les nègres, nous sommes la tortue, sans la 
braise au fesse nous ne courrons jamais » (Monnè p. 247). L’écrivain 
ivoirien trouve aussi des traits significatifs pour montrer l’attitude de ses 
personnages. Le mensonge, l’arrogance des nouveaux bourgeois, non 
analysés par Karl Marx, les postures des personnages soulignent bien 
souvent leur vulgarité.   

2.3.2. Le visage 

Dans les portraits de Kourouma les aspects du visage ne sont pas 
toujours présentés d’une manière précise. L’auteur se borne parfois à 
répéter la beauté ou la laideur. Même si le visage est évoqué par des 
traits précis pour le portrait de la Mère supérieure.  

Elle était vraiment solide de trop grande taille. Elle 
avait le nez largement étendu, les lèvres trop 
épaisses et les arcades sourcilleuses d’un gorille. Et 
puis elle avait la chevelure coupée ras. Et puis elle 
avait l’occiput plein de bourrelet comme chez les 
hommes. (Allah…, p. 146.) 
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Ainsi, les détails relatifs au visage sont peu nombreux et parfois moins 
précis dans les paroles du jeune narrateur, Birahima. On peut alors se 
demander pourquoi Kourouma montre si peu les traits du visage alors 
qu’il dessine avec tant de pittoresque des silhouettes frappantes et 
animées. Cela provient peut-être du fait que dans l’écriture de ses 
romans une grande place est accordée au comique de gesticulation qui 
utilise plutôt l’animation du corps que l’accentuation caricaturale des 
traits du visage. 

2.3.3. Les gestes 

Dans les portraits de Kourouma le geste est soigneusement noté 
pour son double intérêt dramatique et psychologique. Comme le 
personnage est pris sur le vif, il est souvent en plein mouvement. Ses 
gestes reflètent son genre d’activités professionnelles ou révèlent 
certain aspect de son caractère.  Si les notations sont brèves et rapides, 
elles sont toujours riches en significations. Les gestes des personnages 
sont risibles dans l’exacte mesure où ces mouvements font penser à une 
simple mécanique. Chez les dirigeants politiques, comme dans le cas de 
Koyaga et de ses pairs, la raideur du corps correspond à la raideur du 
commandement despotique. Le comique apparaît par les besoins du 
corps ou des besoins de l’adulte déguisé en exigences infantiles. La 
société semble également travestie, les cérémonies et les façons d’agir 
étant fortement isolées de l’objet sérieux.  

Dans En attendant le vote des bêtes sauvages, on est attentif aux 
éclats de rire communicatifs ; tout le monde rit et applaudit la 
pantomime du régime politique de Koyaga jouée par les 66 enfants 
bâtards et légitimes du despote. Le mimétisme est parfait. Le chef de file, 
copie exacte de son père Koyaga, est « serré dans une tenue de Maréchal 
coupée sur mesure ». Sa poitrine est chargée d’une rangée de médailles 
en chocolat. Il mime avec talent et humour les gestes du dictateur auquel 
il arrache un sourire amusé. Chacun des enfants imite à la perfection un 
ministre dans ses tics, manies et gestes les plus insolites. Kourouma ne 
cache pas la fonction de ce comique de geste : « elle 191 a une fonction 
humoristique, critique, cathartique » (En attendant…, p. 334).  

Quand il s’agit de montrer un personnage dans l’exercice de ses 
activités, Kourouma garde parfois un ton de précision objective, mais 

                                                           
191 La pantomime. 
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l’orientation satirique de la représentation ou présentation amène 
l’écrivain à y glisser des traits ironiques. Ceci trouve justification dans la 
danse du dictateur. Le personnage le plus bouffon des despotes est, 
nous l’avons vu, l’Empereur, « homme au totem hyène ». Kourouma 
« crache » sur ce personnage à cause des ses mouvements et gestes. 
Avec lui, le ridicule est à son comble. On le voit en direct devant toutes 
les télévisions du monde, « il gigote », « frétille », « sautille ». La fonction 
de l’Empereur ne cadre plus avec le savoir-faire du personnage, d’où la 
honte que « maîtrisait mal l’homme au totem léopard », cette honte qui 
réaffirme la justification du rire chez Bergson : Les attitudes, gestes et 
mouvements du corps humain sont risibles dans l’exacte mesure où ce 
corps nous fait penser à une simple mécanique.192 La présentation animée 
du personnage et le caractère significatifs des gestes s’accordent avec la 
réflexion de Bergson.   De même, les formes de Baffi nous mettent aussi 
au centre du comique dans Les soleils des indépendances :  

Le mari se culotta, Salimata ne remarqua même 
pas que Baffi balançait une volumineuse hernie qui 
l’accablait de la démarche d’écureuil terrestre de 
Tiécoura. (Les Soleil…, p. 40.) 

Ou encore dans la séquence où la même héroïne de Kourouma, ne 
voulant pas s’accoupler avec son vieux mari Baffi, s’accrocha à sa hernie 
étranglée. On réalisa qu’il fallait arrêter les épreuves pour qu’elle ne le 
tue pas.  

 
2.4.4. Le discours 

Kourouma emploie aussi le discours comme élément dramatique 

du portrait qui parfois reproduit directement ou non les propos du 

personnage ; il y a donc chez Kourouma un portrait de la langue où le 

français apparait menacé et contesté. On pourrait faire un 

rapprochement avec les propos de Birahima, personnage persifleur, 

raisonneur et mécontent. Ses discours ne sont qu’un colportage des 

ragots de guerres tribales. Ils illustrent avec une impudence naïve 

l’indiscrétion foncière du jeune personnage et la bonne ou mauvaise 

                                                           
192 Bergson, Le rire, Paris, Puf,  10e Ed. 1999,  p. 23. 
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opinion qu’i possède de lui-même« Suis insolent, incorrect comme la barbe 

d’un bouc et parle comme un salopard […] « sans peur ni reproche ».» Pour 

mieux mettre en lumière sa banalité et son innocence. Kourouma se plait 

à lui faire répéter les expressions à la mode qui couraient dans ces pays 

« foutus et barbares ».  

Suis p’tit nègre. Pas parce que suis black et gosse. 
Non ! Mais suis p’tit parce que je parle mal français. 
C’é comme ça. Mais même si on est grand, même 
vieux, même arabe, chinois, blanc, russe, même 
américain, si on parle mal français, on dit on parle 
p’tit nègre, on est p’tit nègre quand même ça c’est 
la loi du français de tous les jours qui veut 
ça.  (Allah…, p. 9) 

Le personnage, dans son autoportrait, apparaît ainsi comme 

l’illustration de cet automatisme impulsif auquel Bergson fait allusion 

lorsqu’il parle  des discours par lesquels un état d’âme manifeste sans 

but, sans profit, par le seul effet d’une espèce de démangeaison 

intérieure. 

 Par ailleurs, le portrait que réalise Kourouma de la langue française 
est bien formel dans sa typologie du discours grâce à ce paramètre 
situationnel qui vise à étiqueter le « parler noir » comme bas, pauvre, 
simple et ridicule. Une chose est certaine : les autres personnages ne 
font jamais des remarques désobligeantes sur le discours de Birahima. Le 
choix de Kourouma semble alors prononcé : réhabiliter la parole et 
l’expression « petit nègre » dans l’espace littéraire africain. Comme 
l’explique L. Mercier,193 la présentation des sociolectes constitue un 
excellent moyen de saisir les propositions de l’auteur sur le parler des 
personnages. Il n’est pas rare de voir une sémiotisation de la parole par 
le biais de certains termes comme : « bandit de grand chemin », 
« bâtardise », « gnamakodé ». Sémiotisation visant construire un portrait  
subversif du discours.  

                                                           
193 Lame MERCIER,  La parole romanesque,  Ottawa, Paris, Presse de l’université, 1989. 
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On s’aperçoit, à partir de cette mise en relief, que le langage « parler 
noir nègre» de Birahima n’est plus l’unique élément significatif du portrait 
de la langue familière. Il s’agit d’un trait textuel par lequel le projet de 
l’écrivain devient manifeste : une ironie, procédé qui amène tout lecteur 
à interpréter les signes, parce que le sens n’est jamais livré directement. 
Volubile, Birahima détient une compétence verbale, un sens de la 
formule de choc (sa parole insultante typiquement nègre : sexe de mon 
père, gnamakodé) qui rend le discours efficace par sa véhémence. Il s’agit 
naturellement d’une frugalité de langage qui sert à Birahima et ne le 
dessert pas.  

C’est tout le portrait de la pratique du marronnage, mise au point 
par des opprimés : une économie de la subsistance qui leur appartient en 
propre. Les opprimés, dit-on, jouent un double jeu. Ils ne disent pas 
vraiment ce qu’ils pensent, donc leurs paroles contiennent un double-
sens. Le discours de l’enfant-soldat porte sur les marques de la 
domination du destin, qui de plus, l’a privé d’une enfance heureuse. La 
langue parlée du jeune héros est dictée par la criminalité et la faim. Lui, 
qui n’a plus de père ni de mère, se remplit la bouche des mots pour 
tromper sa perte et sa nausée. Certaines phrases sont révélatrices de la 
macro-structure qui organise le portrait dans l’œuvre de Kourouma. On 
entre, de ce fait, dans la logique de l’ironie des dominés qu’affectionne le 
portrait satirique. 

Chapitre 3 : Désacralisation par le rire 

Les romans de Kourouma abondent des thèmes sur les problèmes 
qui minent souvent l’Afrique et constituent, par conséquent, un véritable 
frein au développement. Parmi ces thèmes, certains d’entre eux sont 
récurrents et participent d’une démolition systématique du personnage. 
Les portraits partent souvent d’un principe paradoxal puisque qu’il fait 
naître le rire d’un événement triste : le viol de Salimata,  les enfants 
soldats, etc. A cette contradiction, on peut noter toutes celles qui 
proviennent de l’écriture, du ton, de l’intrigue,  mais surtout, comme 
nous l’avons vu, des personnages et de la complicité avec le public. Ce 
qui oriente ce dernier sensiblement vers le rejet ou non de la pratique 
décrite.  
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3.1. Désacralisation de l’excision par le rire  
 
Sans nous étendre sur toutes les pratiques allusives, nous voulons 

baser notre réflexion sur les grands axes des pratiques et croyances 
africaines comme l’excision,   qui parsèment les romans de Kourouma. 
Deux romans transcrivent  les dégâts de l’excision dans l’univers malinké 
: Les soleils des indépendances et Allah n’est pas obligé.  

D’abord Les soleils…, le personnage par qui le mal est critiqué est 
Salimata. Celle dont le portrait est construit autour de la figure sainte 
mais à qui, malheureusement, la vie n’a pas donné beaucoup de chance.  

 
Cette dernière fait d’ailleurs tout son possible pour 
son ménage, en allant plusieurs fois par jour au 
marché pour vendre de la bouillie sucrée préparée 
par ses soins. Ses efforts sont aussi tournés vers le 
combat contre une stérilité qu’elle abhorre, son 
plus grand souhait étant de pouvoir voir son 
ventre s’arrondir. Elle use donc de tous les moyens 
à sa disposition pour favoriser sa fertilité : 
consultation de son marabout Abdoulaye, 
sacrifices, danses rituelles… En vain194 

Tout au long du roman, elle se retrouve meurtrie par un viol qui eut 
lieu le jour de son excision. Les conditions de cette excision sont à voir de 
près. Pourquoi Salimata ne fit-elle pas partie du cortège, du retour 
triomphal au village dont elle avait tant rêvé ? Parce qu’elle ne se releva 
pas à temps. Cela laisse alors soupçonner les risques de perte de vie par 
l’hémorragie. L’humiliation de Salimata entrant secrètement à 
califourchon sur le dos de sa matrone plaide en faveur d’un échec de 
cette pratique qui devait permettre une insertion triomphante de 
l’excisée dans la société villageoise. Le viol qui s’ensuit et le mystère qui 
l’accompagne ne cachent pas la subversion de la pratique de l’excision. 
Les raisons que donne le narrateur pour justifier le viol passent du 
ridicule au comique sec : rentrer en catimini évite le déclenchement du 

                                                           
194 Josias Sémujanga in « Des ruses du roman au sens de l’histoire dans l’œuvre de Kourouma »,  Etudes 

française, Volume 42, Numéro 3, 2006, p. 11-30 
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rire des autres personnages et rend un sentiment pathétique pour le 
lecteur qui, d’un œil complice avec Kourouma, proscrit a priori ce type de 
comportement. Dans ce portrait mettant en relief la condition de la 
femme africaine, il y a désacralisation par le ridicule qu’on peut y voir à 
travers le viol et le comique dans la désignation du coupable. Il ne fait pas 
l’ombre d’un doute que pour Salimata et pour tout lecteur, Tiécoura en 
est l’unique responsable. Mais pour les villageois, tout porte à croire que 
Salimata a été violée par le génie et les raisons évoquées font sourire : 

Elle avait été violée. Par qui ? Un génie avait-on dit 
après. On avait expliqué aussi les raisons. La 
maman de Salimata avait souffert de stérilité et ne 
l’avait dépassé qu’en implorant le mont Tougbé 
dont le génie l’avait fécondée de Salimata. 
Salimata naquit belle, belle à emporter l’amour, à 
provoquer la jalousie du génie qui la hanta. On 
l’avait promise en mariage, on l’avait excisée sans 
l’avertir, sans calmer la passion du génie, par une 
adoration spéciale. C’était donc la jalousie et la 
colère du génie qui déclenchèrent l’hémorragie. 
C’était le génie sous la forme de quelque chose 
d’humain qui avait tenté de violer dans l’excision 
et dans le sang. (Les Soleils…, p. 37.) 

A y voir de près, cette version des faits est donnée par le féticheur 
Tiécoura, coupable à nos yeux et le seul capable, en tant que vendeur 
d’illusions, de révéler aux villageois une telle justification grotesque. Il va 
sans dire que Kourouma ne présente guère les conditions dans lesquelles 
est faite l’excision, peut-être pour n’y avoir jamais assisté. C’est d’abord 
une affaire de femmes et tout concourt à l’humiliation de celles-ci qui 
risquent leur vie. Que le narrateur ait été témoin ou non, peu importe. En 
effet, on n’a pas besoin d’être sur l’aire de l’excision pour savoir que là-bas, 
on coupe quelque chose aux jeunes filles. (Allah…, p. 22) 

 
Ensuite dans Allah….. la subversion est bien présente dans les 

propos de Birahima lorsqu’il témoigne de la pathétique phase d’excision 
de sa mère Batifini. Dans des circonstances identiques à celles de 
Salimata, Batifini a failli payer de sa vie : « maman devait mourir sur l’aire 
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d’excision » ; l’hémorragie était abondante, « son sang coulait comme une 
rivière débordée par l’orage ». Le jeune héros nous rapporte ces faits dans 
un style plutôt tragi-comique. Tragique parce que l’aire de l’excision est 
un lieu de mort ; chaque année une jeune fille meurt. Ce qui voudrait 
rationnellement proposer au monde que ces pratiques sont 
extrêmement dangereuses pour les jeunes filles. Mais la justification que 
donne le milieu culturel du narrateur est plus que surprenante et relève 
du comique, de la pure fantaisie qu’on ne retrouvera que dans les contes 
d’où la d’sacralisation par le rire : 

À chaque cérémonie d’excision, le génie de la 
brousse prend une jeune fille parmi les excisées. Le 
génie la tue, la garde comme sacrifice. Elle est 
enterrée sur place là-bas, dans la brousse, sur l’aire 
de l’excision. Ce n’est jamais une moche, c’est 
toujours parmi les belles, la plus belle des excisées. 
Allah…, p. 22. 

Voilà, qu’on soit dans Les soleils… ou dans Allah…, le problème de 
l’excision se pose de la même façon et parfois dans les mêmes termes : 
risque de vie, hémorragie, présence de génie. On constate cependant 
que la thématique de l’excision est fort récurrente chez Kourouma, ce 
qui donne les signes d’une contestation, voire d’une réelle condamnation 
de l’excision mais sous une forme de désacralisation par le rire. Car le 
destin de la femme excisée, dans le texte de Kourouma, n’est pas l’un 
des plus heureux. La souffrance du personnage est le plus souvent liée à 
cette pratique.  

Salimata passera une nuit qu’elle n’oubliera jamais et qui la hantera 
durant tout le récit. Les malheurs de Batifini viennent de sa survie sur 
l’aire de l’excision, sauvée par la sorcière exciseuse ; elle se devait, en 
guise de récompense et de reconnaissance, d’épouser le fils de celle-ci. 
Les justifications qui accompagnent ces souffrances et malheurs 
renseignent sur la mysticité de ces univers traditionnels où le rationnel 
cède le pas à l’irrationnel. La présence des génies renforce cette fantaisie 
qu’on ne retrouve que dans les contes et traduit le sacré : le génie se 
fâche, pour le cas de Salimata, parce qu’elle aurait rompu un contrat 
implicite établi entre sa mère et le génie. Pour ce qui est de Batifini, la 
rupture du contrat, toujours implicite, avec la sorcière bienfaitrice est le 
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refus du mariage, mariage impossible avec le fils de la sorcière selon le 
narrateur. En somme, Kourouma, en construisant le portrait de l’excision 
en Afrique de l’ouest et en mettant à l’arrière-plan la présence des 
génies, pose le problème de la rationalité au sein de l’univers traditionnel 
africain qui obstrue l’adéquate entrée dans la modernité.  

 
Ainsi,  les portraits qu’il en fait sont une sorte de désacralisation par 

le rire, un parti pris de l’auteur qui prête à rire. Il y a un effet atténuateur 
sur ces événements dont il minimise la portée. Tout comme les effets, à 
l’inverse, dans la même proportion qu’un drame, ont tendance à 
amplifier. C’est en cela que l’histoire la plus sombre chez Kourouma, les 
cas des guerres tribales, du viol, de l’excision, des dictatures, démagogie… 
peut être jugée par le lecteur comme extrêmement drôle surtout que ses 
portraits sont construits dans une atmosphère ou ambiance de gaieté et 
d’insouciance.  

Ecrivain d’humeur, Kourouma avait assurément compris que 
l’homme contemporain pour éviter de sombrer dans les maux qui 
l’accablent devrait se hâter d’en rire. En conséquence, la désacralisation 
chez lui n’épargne rien ni les individus, ni les institutions. Les portraits 
construits visent naturellement vers le bas et le bestiaire étant donné 
que le rôle est de rabattre, rabaisser. Plus exactement pour qu’il y ait 
désacralisation, il faut qu’il y ait attaque sur le sacré et Kourouma aime à 
portraiturer l’Afrique dans ses rites et croyances traditionnels et 
modernes (dans le roman Allah n’est pas obligé est formulée une 
désacralisation du christianisme par le rire).  

On peut dire que la moquerie du sacré est courante en ce sens que 
l’auteur se complait volontiers dans les domaines tabous et leur 
contradiction : à la religion africaine s’oppose alors le libertinage ; à la 
mort, la danse macabre et l’humour noir ; à l’amour s’opposent  le viol, la 
haine, les grossièretés, les fausses pudeurs, la guerre… On l’aura compris 
la désacralisation par le rire chez Kourouma suppose donc des sujets 
auxquels il est difficile ou dangereux de toucher. Ceci explique la 
dominance du comique qui déclenche le rire dans son œuvre. Mais tout 
ceci est bien souvent valable dans un contexte de pouvoir autoritaire au 
point que la désacralisation se tienne dans les limites qui dépendent de la 
tolérance des gouvernants et de l’époque. 
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2. 2.  Vocabulaire et style du portrait chez Kourouma. 

Des nombreux travaux existent sur le style et la langue de Kourouma. 
Nous n’allons pas y revenir avec insistance ; mais il sied de reconnaître 
que la construction des portraits exige une façon d’écrire propre à la 
fragmentation, [car ne l’oublions pas, le portrait est une forme 
particulière de la description, qui permet à l'écrivain de montrer le 
personnage représenté. Ce type de description est souvent associé à une 
pause narrative et le portrait offre en fait une image d'un personnage 
pris à un moment précis] à l’africanisation de la langue, au vocabulaire 
nègre noir et à la comparaison. Ainsi, Kourouma aime à utiliser 
l’énumération avec l’expression du haut degré195, le vocabulaire est entre 
autres puisé dans le monde du bestiaire, de l’univers malinké d’où la 
comparaison avec les animaux et l’expression proverbiale qui nous 
intéressera ici. 

 
3.2.1. Comparaison avec les animaux 

 Dans les portraits de Kourouma de même qu’on peut le remarquer 
chez ses pairs, le personnage est souvent comparé à un représentant du 
monde animal. « Bouc, lycaon, chacal, chèvre, vautour, charognard, hyène, 
panthère, léopard, âne, etc. » fourmillent  dans les paroles des 
personnages et des narrateurs. Les allusions aux animaux sont si 
fréquentes que Kourouma les prend comme termes de comparaison, 
dans ses portraits satiriques, pour accentuer la signification péjorative. Il 
y a comme un procédé doublement traditionnel. Il faut dire que 
Kourouma n’innove pas à ce niveau. On y voit d’abord une origine qui 
remonte à Homère. La pléiade l’a longuement employé, on en veut pour 
preuve les nombreux exemples signalés par Hélène Anaïs dans son livre 
capital196. Ensuite, la comparaison animal est un invariant dans la culture 
africaine qui, suivant la tradition, utilise les comparaisons des hommes 
avec les animaux pour en dégager les réflexions morales.  

Presque toujours chez Kourouma, les comparaisons sont évoquées 
sous le mode de la métaphore, des images avec des traits pris sur le vif. 
Ce genre de comparaison comporte le plus souvent ce qu’Hélène Anaïs 

                                                           
195 Des travaux existent : 
196 Hélène Anaïs, Les animaux de la poésie française de la renaissance, Paris, Didier, 1961. 



131 
 

appelle « l’utilisation morale du comportement physique des animaux 197» 
Kourouma l’emploie avec une intention dénigrante pour dévaloriser le 
personnage mis en cause au point qu’il serait bienséant de parler 
d’animalisation  comme processus de rabaissement et rhétorique de la 
honte chez Kourouma198 dans la construction de ses portraits satiriques.  

Ainsi, le recours à l’animalisation par Kourouma a son importance 
dans le portrait satirique surtout lorsqu’il est question d’attirer la 
sympathie du lecteur au détriment du personnage. Par la métaphore 
animale Kourouma conteste la violence ou l’ignominie qui l’accompagne. 
Et ce, dans les rapports sociaux. La convocation qu’il fait des animaux 
sauvages accentue l’effet d’une étrangeté qu’on retrouve dès l’incipit du 
roman En attendant le vote des bêtes sauvages. Kourouma, avant 
l’écriture de nombreux avatars des personnages, convie à y attendre ce 
vote impossible des bêtes sauvages. Évidemment, la métaphore animale 
de Koyaga est plus que saisissante, nous y accordons quelques lignes. 
Koyaga, le "gros primaire", est le personnage principal du troisième 
roman de Kourouma. Son portrait se confond avec celui de la bête. 
Qu’on soit dans la sphère mentale ou physique, le président dictateur, de 
ses actes les plus banals aux gestes les plus complexes, ressemble ou 
évoque l’empreinte animale dans le sens où celui-ci adopte un 
comportement proche de la bête, notamment en manquant d’humanité 
à cause de sa brutalité légendaire. Emasculateur et sanguinaire, comme 
ses « lycaons-soldats ivres d’effluves de sang et d’alcool », il est prêt à 
« assassiner et émasculer tous ceux qui pourraient être tentés de s’opposer 
à leur loi » (En attendant…, p. 118) Présenté de la sorte, Koyaga est à la 
tête d’une bande de « bêtes sauvages ».  

Par ailleurs, la comparaison animale paraît encore plus vivante et 
insultante lorsque le narrateur présente, à l’aide de termes évoquant la 
sécheresse et la stérilité, le peuple que gouvernera, en cas de prise du 
pouvoir, l’héritier des Doumbouya, Fama.  

Des habitants de tous âges accouraient, tous 
faméliques et séchés comme des silures de deux 
saisons, la peau rugueuse et poussiéreuse comme 

                                                           
197 Idem, p. 378. 
198 Gyno Noel Mikala, Stratégies discursive et rhétorique de la honte Chez Ahmadou Kourouma, Libreville, 
Odem, 2011. 
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le margouillat des murs, les yeux rouges et 
excréments de conjonctivite. (Les Soleils…, p. 240) 

Tiécoura est aussi victime de cette animalisation. La description du 
narrateur de Les Soleils des indépendances est sans complaisance. 
Kourouma en fait le portrait suivant :  

Tiécoura dans la réalité nue était un bipède 
effarant, répugnant et sauvage. Un regard criard 
de buffle noir de savane. Les cheveux tressés 
chargés d’amulettes, hantés par une nuée de 
mouches. Des boucles d’oreilles en cuivre, le cou 
collé à l’épaule par des carcans de sortilège comme 
chez un chien chasseur de cynocéphales. Un nez 
élargi, épaté, avec des narines séparées des joues 
par des rigoles profondes comme celles qui se 
creusent au pied des montagnes. Des épaules 
larges de chimpanzé, les membres et la poitrine 
velus. Et avec en plus des lèvres toujours 
ramassées, boudeuses, les paroles rapides et 
hachées, la démarche dandinante, les jambes 
arquées.( Les Soleils…, p. 38.) 

 

3.2.2. Expression proverbiale ou le recours aux proverbes 

L’analyse qui va suivre tient essentiellement compte de l’œuvre En 

attendant le vote des bêtes sauvages. En utilisant le « proverbe comme le 

cheval de la parole », Kourouma fait du texte littéraire un espace 

judiciaire : un tribunal où les personnages  apparaissent comme des 

accusés potentiels. Les règles du jeu sont bien connues par tous et 

donnent à l’écrivain une protection suffisante. Le proverbe est un genre 

oral, comme le théâtre et la poésie qui sont établis pour être dits et 

joués. Il apparaît donc dans une oralité par des formules introductives. 

Dans l’argumentation, les proverbes occupent la place de la citation, 

mais une citation qui ne s’authentifie qu’au nom d’une mémoire 

collective. Dans la parole, le proverbe est cette sagesse collective que 
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s’approprie individuellement un sujet parlant au nom de ses ancêtres.199 

Fréquemment puisée dans la langue malinké les proverbes sont 

nombreux dans les œuvres satiriques200 de Kourouma où ils entrent dans 

la composition des portraits. L’auteur les appliques soit aux 

personnages, soit aux thèmes ou aux récits quand il veut bien prendre 

ses distances tout en se justifiant. On y voit donc une manière 

proverbiale de réfuter ou d’exprimer des futilités. La plus part des 

proverbes sont de souche nationales certes, mais elles peuvent être 

africaines comme il en a d’autres qui semblent avoir été empruntés à 

l’Occident et apparaissent contextualités. Ceci traduit un des aspects du 

style de Kourouma : la fréquente transposition d’une idée abstraite en 

termes plus concret. Ce goût du concret ou du pittoresque apparait 

souvent dans l’emploie des verbes. Ce dont du pittoresque 

s’accompagne d’un certain humour dans le rapport entre l’expression 

concrète et le contexte où elle est utilisée. 

 

Conclusion 

En étudiant l’art du portait et la désacralisation par le rire nous 

avons vu comment l’écrivain ivoirien monte ses portraits par son 

urbanité souriante et son détachement amusé en face des travers et 

vices de son temps. Ainsi, les portraits satiriques de Kourouma 

conservent une physionomie originale par l’abondance et le relief de 

détails pittoresque. Qu’il s’agisse  du cadres, de l’habillement, des 

attitudes, des gestes ou du discours ; on trouve chez Kourouma des 

notations précises et plus frappantes auxquels s’ajoute l’art d’animer la 

silhouette des personnages et les grouper d’une manière piquante dans 

des scénarios comiques, épiques, mythique, historiques ; belliqueux et 

parfois familiales ou de civilisation. Tout ceci ne sert qu’à désacraliser par 

le rire… Ce caractère distinctif de l’art des portraits de Kourouma 

                                                           
199 Ce qui pourrait poser le problème de l’anonymat de l’auteur dans le texte oral qui, avouons-le, n’est 
pas au centre de notre propos. 
200 Des nombreux travaux existent. 
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apparaît nettement dans la mesure où il donne une impression de 

permanente vérité humaine : la vérité des détails concrets, qui leur 

donne une physionomie vivante situe les personnages dans le cadre de 

leur époque. Mais, ces particularités n’affectent que la présentation 

pittoresque de l’image. Qu’on soit dans la représentation des dictateurs, 

de l’enfant, la femme, des sorciers et marabouts, des colons, des seigneurs 

de la guerre, de l’hypocrisie religieuse et du mauvais citoyen, les portraits 

de Kourouma reflètent une vision aiguë de la réalité, un croquis sur le vif, 

c’est la représentation d’un monde : l’Afrique d’hier et d’aujourdhui. 
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 TOPOSTRUSTURE DE L’ŒUVRE D’AHMADOU KOUROUMA : 

ESPACES ET CRÉATION  

Diandué Bi Kacou Parfait 

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody/Abidjan 

 

L’opportunité de ma contribution situe mon propos dans une double 

tension de la notion de totalité. Totalité de l’espace et totalité de 

Kourouma l’écrivain. Dans le premier cas, il s’agit de la totalité de 

l’espace en tant catégorie de la création fictionnelle oscillant entre la 

géocritique et l’analyse interdiscursive. De ce point de vue l’espace est 

considéré comme le "degré zéro" de la création fictionnelle. Car, 

certainement, aucune fiction ne se peut sans espace. Il est peut-être 

loisible et possible d’imaginer une fiction sans espace diégétique mais le 

"vide" et le "néant" eux-mêmes sont des espaces. Encore que le livre en 

lui-même est déjà un espace et que l’écriture est une opération de 

spatialisation. Dans le second cas, l’on note que la traçabilité des 

thématiques abordées par l’auteur établit une circularité existentielle 

dans la chronologie historique et sociologique dans l’ensemble de sa 

création d’une part. De l’autre, la relation de la profondeur mythologique 

des sociétés et des phénomènes à partir de récits érotiques et 

thanatogènes où nichent vie et mort confirment la totalité de son 

écriture. La totalité spatiale préfigure ainsi la totalité de l’auteur dans 

cette double actualisation qu’en fait mon propos dans l’intérêt de ce 

colloque. L’objet de la présente communication est la « Topostructure de 

l’œuvre d’Ahmadou Kourouma ». Elle explore le topos kouroumien dans 

la transversalité de la production romanesque de l’auteur. En établissant 

une homologie basique entre topos et espace à partir de leur projet 

notionnel, je fonderai ma démarche analytique sur La toposémie201 qui 

                                                           
201

 Toposémie inductive ; ce syntagme nominal est une composition double d'autant que le substantif 
« Toposémie » est lui-même une composition à laquelle l'on adjoint l'adjectif « inductive » qui signifie ici 
« dénotatif », c'est-à-dire que la notion que l'adjectif inductive qualifie n'est pas à « dénotation nulle » ; 
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s’intègre à la géocritique en ce qu’elle la s’aligne sur le principe de la 

référentialité géocrtitique. Leur principe fondateur reste la perception de 

la dialectique spatiale. Entre construction et déconstruction de forme et 

de sens, entre territorialisation et déterritorialisation  au sens de Deleuze 

et Guattari. La géocritique, notons-le, étudie l’espace sous le double 

angle de la consommation (lecture) et de la production (représentation). 

Elles réfléchissent sur le passage de la représentation à la re-

présentation. Elles conçoivent  ainsi l’espace à la fois comme 

contenu/contenant d’un texte littéraire et comme « réel » préexistant à 

toute écriture fictionnelle. 

 

I- DE LA TOPOSÉMIE DE L’ŒUVRE DE KOUROUMA  

La problématique de la création littéraire en Afrique, de l’Afrique 
ou par un Africain remet au goût du jour les contradictions sur la 
pertinence de la notion même de « littérature africaine». Ce syntagme 
désignatif, s’il précise par sa constitution l’objet de sa désignation, n’en 
donne pas pour autant la qualité référentielle de cet objet. Là, est le 
nœud de la polémique sémantique relative à la notion de « littérature 
africaine » car l’on ne sait, si est africain, l’objet littéraire du discours, 
l’espace de production du discours ou le sujet produisant le discours. Il se 
pose ici le problème de l’identification du type de littérature qui garantit 
l’adéquation de l’analyse avec ce matériau littéraire même. Ce débat 
semble d’un autre temps, tant il est admis par postulat l’identité de la 
« littérature africaine » ayant donné des spécialités universitaires et de 
grands prix littéraire et évidemment des chefs-d’œuvre dans la catégorie.  

Ces lignes qui pourraient alors apparaître comme un non-sens 
critique, sont paradoxalement  d’actualité avec la rupture des frontières 
culturelles, le culte de l’entre-deux altérités, l’émergence et surtout le 
triomphe des identités mouvantes et elles justifient, par-delà leur 
nécessité critique,  le choix d’Ahmadou Kourouma et de la géocritique 

                                                                                                                                                                             
elle a un référent dans le monde physique. La toposémie est constituée de « topos » qui signifie lieux 
et de « sème » qui renvoie selon Georges Mounin à l'unité sémantique minimale résultant de l'analyse 
des signifiés, in : Dictionnaire de la linguistique, PUF, 1974, p. 294. 
La toposémie serait donc l'ensemble des noms de lieux présents dans le texte romanesque et qui 
développe des paradigmes extra-textuels ; donnant à la fiction romanesque une dénotation non-nulle. 
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pour analyser son œuvre. Ahmadou Kourouma manifeste à lui tout seul 
la lutte de l’orthodoxie culturelle et des vents réformateurs et 
remodelant. C’est ce qui donne à son œuvre une identité perturbée 
comme l’histoire de l’Afrique soumise aux contorsions et aux torsions de 
l’esclavage et de la colonisation. Ces vernis civilisationnels qui enrobent 
la nature profonde des êtres, des choses et des  événements. Vernis 
craquelés par l’implacable épreuve du temps qui contrarie l’espace en 
révélant les natures enfouies dans les stries des identités fragiles si 
rayonnantes fussent-elles et si luisantes paraissent-elles. C’est justement 
les piques de résurgences culturelles qui font l’intérêt de l’œuvre de 
Kourouma. Son écriture s’enracine dans sa culture qui lui donne l’objet et 
le référent de son discours. Entendons culture ici dans sa double entrée 
d’atavisme structurel et anthropologique et par ailleurs de modulations  
exogènes de savoir et d’acquis. Mes réflexions géocritiques sur l’œuvre 
d’Ahmadou Kourouma s’originent dans l’analyse des lieux et des espaces 
de création de l’auteur. Il s’agit de lieux culturels, de lieux mémoriels, de 
lieux thématiques qui en appellent à l’espace du style, à l’espace du sens. 
L’espace de création de Kourouma qui intègre son environnent culturel, 
sa mémoire, sa page blanche, son auditoire et son locus amène à 
comprendre dans ma perspective que tout est spatial. L’espace cerne le 
tout, l’art et la vie.  

Il est l’unité de pondération du réel, le critère d’évanescence du 
virtuel et l’extension du possible, du fictionnel. Cette géocritique du 
possible qui s’aliène les mouvements de traversées de frontières dans les 
couples opératoires oral/écrit, tradition/modernité, naturel/culturel ; 
impulse dans l’espace-temps du possible la variabilité du réel, la 
relativisation de l’évidence et des sens et la superposition entre réel, 
fiction et virtuel. 
 L’écriture romanesque de kourouma apparaît à cet effet comme la 
réactualisation si ce n’est l’actualisation de sa culture intrinsèque. Il 
s’affirme. La critique a privilégié la quête identitaire dont les œuvres de 
l’ère d’hésitation entre les cultures occidentale et africaine et partant, 
entre les identités respectives, la période post-coloniale s’entend, étaient 
très marquées. L’auteur exprime son identité à travers l’expression 
ouverte d’une culture hybride qui mêle la culture occidentale et la culture 
malinké. L’expression identitaire par le discours artistique s’inscrit dans le 
prolongement de la quête identitaire qui pose d’ailleurs 
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consubstantiellement le problème de l’affirmation des identités dans la 
mesure où l’identité est une donnée psychosociologique mouvante, 
dynamique et factorielle qui ne peut s’exprimer que de façon ponctuelle. 
La quêter relèverait d’une opération jamais achevée.  

Le style de Kourouma est un espace hybride qui a  façonné chez 
l’auteur une création biculturelle superposant sa culture d’origine, la 
malinké, et sa culture d’adoption, la française. Son travail sur la langue a 
produit des textes emprunts d’originalités que des solécismes et des 
barbarismes portent à l’exquis et à la finesse. La pensée malinké que 
rend le discours français charrie le texte kouroumien dans les flots 
limpides de la parole du griot, dans les arcanes mystiques du 
« donsomana » de l’initié « Sora », dans le baragouinage d’un Djigui, roi 
analphabète de Soba, ou dans  les élucubrations obscènes de Birahima, 
l’enfant soldat. La stratégie discursive de Kourouma épouse le rendu 
social qui lui est sous-jacent pour produire du sens sémiotique à la fois 
comme direction et comme implication de la signification. Kourouma 
écrit sur un ton persifleur, plein d’humour où le narquois et l’ironie 
dépeignent des situations et des faits tragiques, les rendant 
supportables, dans un éclat de rire ou dans un sourire complice. Ecrivain 
des limites, sa territorialité malinké ne lui est point contestée mais ses 
représentations osées, l’allure caustique de ses satires contre les 
Africains des indépendances et de la post-indépendance, contre les 
Européens impérialistes et manipulateurs; lui valent d’être à la fois taxé 
d’anti-Noir et d’anti-Blanc. Qu’importe! Le talent de l’auteur semble avoir 
mis tout le monde d’accord même si des zones d’ombre subsistent sur le 
mystère de la profondeur de ses textes opposable à sa moins bonne 
qualité d’orateur. C’est aussi là que réside son génie. Être capable de 
produire du sens, dans la sémiosphère202 de sa création, pour donner une 
voie dans la voix de Fama, de Djigui, de Tchao, de Koyaga, de Birahima, 
de Yacouba; mais aussi de Salimata de Moussokoro et de Nadjouma.  

En sémiotique, le sens peut se lire comme une direction, donc 
comme un possible de signification. Cette option amène à élaborer  la 
géométrie vectorielle du langage notable chez Kourouma. Cette dernière 
veut que le caractère hétérosémiotique du sens crée l’interdiscursivité 

                                                           
202Terme défini par analogie à la biosphère au sens où l’entend Vernadsky. Voir Youri Lotman, la 
sémiosphère, Limoges : Pulim, 1999 
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dans la production et dans la réception. C’est pourquoi la sémiotique 
greimassienne opte pour la finalité de l’énonciation c’est-à-dire la 
performativité dans son acception constative. C’est en cela que le type 
de discours importe peu dans sa catégorisation disciplinaire ou générique 
; mais il importe au plus haut chef dans son orientation thématique ou 
structurelle. La caractérisation du sens greimassien par la vectorisation 
du sens dans le langage lui insuffle une dynamique. En conséquence, la 
géométrie vectorielle dans le discours figure le voisinage des formes et 
types de discours. Chez kourouma on notera que conte, mythe, épopée, 
proverbe, fiction et histoire se côtoient aisément. La transgressivité 
générique et genrologique assure au texte de l’auteur toute sa fluidité et 
sa facture intertextuelle voire interdiscursive. Au-delà de la construction 
du sens comme voie de perception du texte kouroumien, la nécessité de 
la traduction, en tant que méthode de dévoilement métalinguistique, se 
remarque d’autant que les situations discursives appellent des 
clarifications extra-culturelles; si tant est que tout lecteur de Kourouma 
n’est pas forcément le lecteur modèle d’Umberto Eco.  En effet, deux 
postures permettent d’évaluer la poétique traductive dans la fiction 
kouroumienne. D’une part l’auteur campe l’atmosphère linguistique et le 
réel du parler de Soba, cité malinké soumise par les colons français, et de 
l’autre les personnages se mettent en situation de discours en 
transcodant le perçu auditif ; acte d’énonciation qui met en relief les 
distorsions sémantiques ; exposant de fait une traduction phonique. L’on 
note aisément à travers une démarche socio-pragmatique de l’approche 
énonciative l’émergence de deux procédés énonciatifs. L’énonciation 
auctoriale visant à transcrire une mimésis sociétale et l’énonciation 
actorielle traduisant le décalage sémantique entre le perçu auditif et le 
discours des personnages.  
A propos de la figuration de ces personnages, l’œuvre de kourouma 

accorde une place de choix au personnage féminin dont la 

représentation semble tout de même ambigüe. Ce personnage féminin a 

permis de questionner les interactions inhérentes à la coupure 

heideggérienne de l’Etre et de l’Etant. L’Etant féminin est, ici, le 

personnage féminin tel qu’il apparaît dans la représentation textuelle 

kouroumienne.  Sa représentation rompt les frontières qui spécifient le 

masculin. Il en ressort que la distinction masculin/féminin  est une  
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invention culturelle. Cette lecture découle du comparatisme trans-

esthétique. L’Etant féminin en tant que matérialité d’une pratique sociale 

manifeste la dualité féminin/masculin.  L’ambivalence « corps 

célébré »/« corps broyé », qui montre la circularité esthétique du 

construit et du déconstruit, assure la totalité factuelle des personnages 

féminins. L’écriture étant un « jeu » de représentation et un « je » 

représentant, la paternité du discours fictionnel s’en trouve 

problématique. L’auteur répond-il de ses personnages ou de son 

narrateur ? Telle est l’énigme du je(u) figurant en fiction et les réflexions 

discursives. En effet, la notion de « réflexions » peut se lire sous un 

double aspect. Elle désigne d’abord l’auto-référence, c’est-à-dire 

l’écriture de soi dans les flots du texte ou comment l’auteur devient 

narrateur de son propre texte. Ensuite, elle désigne l’écriture de l’autre 

en tant que le texte réfléchit l’autre moi au sens où il le figure, le 

transmute, le représente, le dit ou encore le présentifie.  

II- AUX TOPOLECTES STRUCTURANTS 

J’entends par topolectes le discours de l’espace. Dès lors deux types de 

discours de l’espace sont font jour : L’espace parlant et l’espace parlé. 

L’espace parlant intègre les topolexèmes203, les toposèmes204 et les 

topomorphème205. Trois catégories définies et éprouvées dans l’écriture 

                                                           
203 Topolexème : Notion formée par composition soudée rendant la précision d’un locus par référence 
au hors texte. Il est la contextualisation textuelle d’un espace réel dans une fiction. Sa densification 
sémique est l’élément de superposition et de repérage du pourtour du texte dans le texte. Voir  
DIANDUE Bi Kacou Parfait, Topolectes1, Paris : Publibook, 2005 
204 Le toposème comme  il  a  déjà  été  démontré  est une construction par com¬position soudée 
intégrant  le  topos  et le sème. L’adjonction de la particule lexicale « sème » au « topos » implique la 
variation et la mutabilité possible du topos. Le toposème est donc fluctuant car il peut se présenter 
sous plu¬sieurs aspects. Le toposème est surtout caractérisé par son instabilité sémique qui entraîne 
son instabilité sémantique. Il est en conséquence un espace fictionnel sémantiquement instable qui 
pourrait développer des rapports paradigmatiques, homologiques, antithétiques ou autonomico¬ 
hyperboliques avec l’extra-texte. Le toposème se caractérise en effet par hémisémie, par xénosémie 
ou hé¬térosémie et par hypersémie. 
205 Le topomorphème est différent du toponyme par le fait que le toponyme n’est qu’une désignation 
nominale d’un espace fictionnel ; alors qu’en plus du nom, le topomorphème intègre le caractère de la 
spatialité qui est le fait de tout espace. Proportionnellement à sa densification sémique c'est-à-dire 
relativement à sa concentration en sèmes topolectaux ; le topomorphème devient soit topolexème. 
Tout topolecte est avant tout topomorphème ; avant même sa déclinaison en topolexème. Car un 
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fictionnelle. La géographie du langage spatial dans l’optique géocritique 

infère le mouvement sans cesse permanent entre texte et réel et entre 

réel et texte. L’espace du texte est paramétré par le réel et l’extra texte. 

Cette première catégorie de topolectes s’articule autour de 

l’interfonctionnalité  des espaces réels référentiels et des espaces fictifs 

et fictionnels. Ils se situent à un niveau intra fictionnel. Je traduis cette 

catégorisation dans Topopelectes 1 et Topolectes 2.  

L’espace parlé s’origine dans les intonations, les accents et les 

particularismes du discours. Ils l’objet de l’expansion des topolectes 

parlés que j’aborde en ce moment dans mon Topolectes 3. L’intonation 

qui s’aborde comme l’enveloppe du flux langagier qui crée la poésie 

acoustique dans la diversité de la perception auditive. Car l’ouïe relève 

aussi du culturel et entendre exige une situation culturelle précise. 

J’embraie ici sur le rythme et la rythmique qui actualise dans une certaine 

mesure l’Intonation dans le chant ou la déclamation poétique. On l’aura 

compris. L’accent dans le discours langagier pose les balises dans 

incurvations, marques les arrêts ou précise les inclinaisons du flux 

oratoire. L’accent et l’intonation relève du discours oral et disent l’espace 

d’expression dans le discours perçu. L’ouïe et la culture entendu dans 

son sens de savoir permettent de descellé l’espace d’expression contenu 

dans le discours du locuteur qui s’exprime. Il en ressort que l’espace 

parlant dans cette optique est davantage sociologique et extra textuel. 

La catégorie d’espace parlant qui se déploie à la fois dans le texte et la 

vie sociale hors textuelle est le particularisme  langagier. Les 

particularismes sont des spécificités discursives propres à des individus, à 

des groupes d’individus, à des collectivités donc à des espaces donnés. 

Les particularismes en même temps qu’ils identifient leurs locuteurs 

                                                                                                                                                                             
espace peut exister dans une fiction donnée sans nom mais non sans caractères. Si nous prenons 
l’exemple d’une fiction (f) dans laquelle l’espace n’est pas nommé mais il existe tout de même – ne 
serait-ce que – par son caractère de contenant matriciel du personnage, il va sans dire que l’espace 
existe dans cette fiction par son caractère et non pas d’abord par son nom. De là, il  ressort  que dans 
sa fonctionnalité, l’espace est davantage lié à son caractère de spatialité même si le toponyme peut 
quelquefois être programmatique. Le topomorphème est donc le premier stade dans la fonctionnalité 
des espaces fictionnels. 
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précisent l’espace d’expression lisible ou perceptible dans leur emploi. Ils 

se caractérisent dans des locutions mots ou expressions qui dans leur 

long court créent un argot propre à une société ou à une cité donnée. 

L’exemple du « nouchi » en Côte d’Ivoire est éloquent.  L’argot dans son 

usage communicationnel peut ainsi représenter une variété dialectale 

dans un ensemble de langues qui ont en partage une même racine. 

L’écriture d’Amadou Kourouma explore cette voie de création dans la 

mise en scène de personnage type dont l’expression retrace à la fois 

l’espace sociologique et culturel. Djigui Kéita roi de Soba, s’exprime 

comme ceux de Soba. En effet, l’auteur pour coller à la réalité de sa 

figuration use d’une transcription des circonstances d’énonciation des 

personnages. Ses nombreux emprunts en sont le gage de pertinence. 

Pour traduire, par exemple, l’analphabétisme du roi de Soba et de ses 

fidèles, le narrateur rapporte une scène de cours d’alphabétisation pour 

adultes destinée à ceux de Soba. Il leur avait été demandé de répéter la 

phrase : « le chat voit bien même la nuit » les courtisans malinkés et leur 

roi répétèrent ensemble « zan ba biè na nogo » qui signifie littéralement « 

le vagin de la maman de jean sauce gluante » (M.O.D, p.232).Une 

situation de traduction similaire s’est produite quant à la notion de 

liberté qui devint tour à tour « Gnibaité » signifiant « ayant perdu toutes 

les dents » puis « nabata » revoyant à « viens prendre ou maman prend ». 

Cet exercice de répétition s’appliqua aussi à la traduction de la phrase « 

Mamadou amène sa sœur » qui devint « Mamadou amina ka siri ». Il 

ressort de ces cas de distorsions de perception auditive muées en 

distorsions illocutoires, une volonté de traduire la recherche de sonorités 

correspondantes. En même temps que les apprenants font une 

traduction phonologique, l’auteur par l’entremise de ses narrateurs 

transcrit l’analphabétisme des Sobaka. Cette création fictionnelle relève 

de ce que l’on pourrait nommer la mimésis représentationnelle. 

Il ressort de cet exemple que Djigui est un malinké de Soba car 

l’homophonie ou plus précisément l’illusion ou l’impression 

d’homophonie entre les différentes expressions qui créent une 
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distorsion sémantique, situent le malinké dans le perçu phonatoire. C’est 

donc l’espace du Horodougou qui parle à l’oreille de Djigui. S’ajoute à 

cette exemple la mise en scène de Biraïma l’enfant soldat dans « en 

attendant le vote des bêtes sauvages » et « Allah n’est pas obligé ». Le 

topolecte notable dans l’espace parlant ouvre la dialectique du topos 

structurant. Le topos impulse les incurvations du langage et structure le 

parler à la fois dans la flexibilité paradigmatique que dans la flexibilité 

syntaxique et même syntagmatique. On le notera, le discours topolectal 

n’induit pas l’expression de l’identité juridique du locuteur, à tout le 

moins il exprime son identité culturelle et certainement son identité 

spatiale. L’espace parlé exprime davantage l’identité de l’espace contenu 

dans le discours et crée surtout une connivence entre le locuteur et 

l’espace exprimé. Le topolecte est de ce point de vue un désignateur et 

un marqueur, une sorte de balise qui ponctue le discours et situe le 

locuteur dans son espace d’origine. Entendons par origine ici l’espace 

source dont transpire le discours. C’est ici que je pourrai préciser que les 

cas d’homophonie (à l’oral) ou d’homonymie (à l’écrit) peuvent créer des 

situations de rattachement à plusieurs espaces sources. C’est pourquoi le 

topolecte s’identifie dans la récurrence  et la permanence référentielle. 
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L’ŒUVRE ROMANESQUE D’AHMADOU KOUROUMA : 

MIROIR SUR LES TRACES D’UNE VRAIE SUBVERSION EPIQUE 

 

Didier Anoh BROU 

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

INTRODUCTION 

 Ahmadou Kourouma : un écrivain total. Voilà cinq mots qui 
semblent parfaitement résumer l’auteur ivoirien. Pour peu 
qu’on puisse le dire, le présent colloque vient à point nommé 
parce qu’il va permettre de tirer du fond de l’ombre, toutes 
les apories de la plume de ce grand écrivain.  

L’ensemble de son œuvre est un témoignage vivant sur une 
littérature postcoloniale totalement libérée du canon 
dogmatique et des stéréotypes conventionnels. Chez 
Kourouma en effet, l’œuvre littéraire n’est pas d’un seul 
tenant, mais soumise à toutes les manipulations, qu’elles 
soient linguistiques, structurelles ou thématiques. Sur le 
modèle de ce qu’il faut appeler « la littérature du tout 
monde »206, Kourouma a pour ainsi dire ouvert la voie à une 
écriture riche de sa diversité. Si le bilinguisme est 
incontestablement une des principales postures esthétiques 
de l’œuvre, on peut cependant se demander ce qui fonde la 
transgénérécité d’une œuvre essentiellement romanesque.  

En fait, l’une des principales qualités de l’œuvre romanesque 
d’Ahmadou Kourouma, c’est de parvenir à absorber d’autres 
genres et à ouvrir les pistes à une lecture plurielle. 
L’ensemble de son œuvre porte les marques d’une écriture 
épique comme mimésis de la création, mais une épopée 

                                                           
206 L’expression est de Glissant 
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subvertie et fortement soumise aux pesanteurs de la 
création. Ainsi en va-t-il de sa plume qui semble revêtir les 
traits d’une anti-épopée et d’un parti pris esthétique. 

L’enjeu de cet article est justement de montrer comment 
l’œuvre romanesque d’Ahmadou Kourouma se présente 
comme une subversion de l’épopée, laquelle subversion 
entraine une réception confuse. Il s’agira, plus précisément, 
d’identifier et d’analyser les traits d’une aventure épique 
renversée, subvertie. Une telle initiative impose la re-lecture 
de son œuvre dont la dimension iconoclaste ne manque pas 
d’intérêt. 

Mon propos s’attachera pour ce faire à montrer ce qui fonde 
la poéticité d’une épopée subvertie, la représentation de 
l’histoire de l’Afrique par le bas comme une aventure anti-
épique, et l’épopée et la structure de l’œuvre romanesque de 
Kourouma. 

 

1. POETIQUE D’UNE EPOPEE SUBVERTIE 

Derrière l’écriture de Kourouma, il ya une ambition 
esthétique qui préside le processus de la création. Quand il 
publie en 1968 son premier roman Les soleils des 
indépendances, d’aucuns n’ont pas hésité à parler de 
« vohou-vohu romanesque » et de « délinquance créatrice », 
à cause de ses fréquentes incursions dans le réservoir 
linguistique malinké. Toute son œuvre est le produit d’un 
véritable collage artistique où s’imbriquent langage 
académique et suavité langagière malinké, histoire africaine 
postcoloniale et ressources de la tradition orale. 

L’une des particularités de cette re-fondation de l’écriture 
par Kourouma réside dans la restitution de nouveaux sujets 
qu’il puise dans le prisme des récits héroïques et épiques 
qu’offre généreusement la littérature orale. Cette démarche 
comme un requiem plonge le lecteur dans les arcanes 
illocutoires des griots mandingues. Certaines catégories de la 
littérature, notamment la légende, le conte, la devinette, le 
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proverbe et l’épopée impriment une posture quelquefois 
décalée aux textes narratifs de Kourouma.  

L’épopée, pour en venir à l’objet de notre étude, semble être 
une des catégories dont le fonctionnement dans l’ensemble 
de son œuvre mérite une plus claire lecture en raison de son 
approche quelque peu déstructurée, subvertie. En fait, 
Kourouma s’est beaucoup laissé influencer par cette 
catégorie littéraire, ou disons-le, de façon générale, par ce 
réservoir de valeurs orales207 (dont son écriture est 
redevable) dans lequel il puise les matériaux pour asseoir sa 
poétique romanesque. 

Insidieusement, on perçoit le jeu du discours épique dans son 
écriture, avec des personnages particuliers en quête 
constante de l’élévation et du monumental, et des 
descriptions qui s’inscrivent dans l’univers de référence de 
l’épopée. Si on se réfère au style épique dont parle Henri 
Bénac208, on citera, entre autres, des comparaisons comme 
« insolent (Birahima), incorrect comme barbe d’un bouc » 
(Allah…), des répétitions à valeur d’insistance et de 
grossissement telles que « Fama Doumbouya ! Vrai 
Doumbouya, père Doumbouya […] un prince Doumbouya ! » 
(Soleils…, p. 11), « Dans les guerres tribales, un peu de chair 
humaine est nécessaire. Ça rend le cœur dur et dur et ça 
protège contre les balles. La meilleure protection contre les 
balles sifflantes, c’est peut-être un peu de chair de l’homme. 
[…] Une calebasse de sang humain revigore ; ça rend féroce, 
ça rend cruel et ça protège contre les balles sifflantes » (Allah, 
p. 178), « Du sang ! Encore du sang ! Des sacrifices ! Encore des 
sacrifices ! […] Du sang, toute sorte de sang ! Des sacrifices, 
toute sorte de sacrifices » (Monnè…, p.13), « Aucun initié n’a 
dans toute l’Afrique autant que moi appris les mystères de 
l’Afrique. Je suis allé partout […] Je dis partout » (En 
attendant…), des constructions hyperboliques comme 

                                                           
207 Son compatriote Amadou Koné s’est également intéressé à la question de l’oralité, en témoignent 
ces deux excellents essais que sont Du récit oral au roman, Abidjan, Ceda, 1980 et  Des Textes oraux au 
roman moderne : étude sur les avatars de la tradition orale dans le roman ouest-africain, Frankfurt, IKO 
Verlag, 1993 
208 Henri BENAC, Guide des études littéraires, Paris, Hachette, 1988 
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« Fama piqua le genre de colère qui bouche la gorge d’un 
serpent d’injures et de baves, et lui communique le 
frémissement des feuilles » (Soleils…, p. 101) etc.  

Sur cette base, pour citer Désiré Nyela, on peut parler d’une 
« énonciation de la verticalité » à travers « la célébration » 
des « exploits » du héros « au firmament de la divinité »209. 
Seulement, Kourouma use d’un style qui particularise la 
perception normative et le traitement rhétorique du discours 
épique, comme par exemple la mise sur scène d’anti-héros 
épiques, un indice de subversion.    

Définissant le personnage, Bernard Pingaud affirme que 

 le personnage est un être unique, exceptionnel, 
« inoubliable », mais il est en même temps, à son rang, à sa 
place, représentatif du genre humain. En lui, se réalise un 
équilibre entre les exigences de l’individu – exigences qui le 
définissent de l’intérieur, qui lui donnent son « caractère », – 
et les nécessités de la vie sociale, qui le définissent du 
dehors : il a un nom, un titre, une fonction, des biens »210.  

Cette définition du personnage par Pingaud, dans cette 
perspective, s’est faite sur la base des tendances profondes 
qu’il (le personnage) incarne, relativement au corps qu’il fait 
avec la personne. 

En général, dans l’imaginaire du lecteur, les grandes réussites 
romanesques sont l’œuvre de héros dont les prouesses 
donnent prétexte à une re-présentation du monde extérieur. 
C’est pourquoi, certains retiennent facilement l’image du 
héros dans son rapport avec la société, son identité 
onomastique, plus que parfois même le titre de l’œuvre. 
D’ailleurs, « il nous arrive, selon Michel Raimond, même après 
que nous avons achevé notre lecture, de songer à eux, de nous 
interroger sur eux, de situer notre vie par rapport à eux, de 

                                                           
209 Désiré NYELA, Subversion épique, verbe romanesque dans Le devoir de violence de Yambo 

OUOLOGUEM, Revue de l’Université de Moncton, volume 37, numéro 1, 2006, pp. 147-161 

210 Bernard PINGAUD, « L’école du refus », Esprit, Juillet-Aout, 1958, pp. 55-57 
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nous interroger sur eux, de situer notre vie par rapport à la 
leur »211. 

Il est donc facile d’asseoir dans notre imaginaire de lecteur, 
une dimension fantasmagorique du personnage héroïque 
construit sur les paliers d’une taxinomie qui débouche 
quelquefois sur une vision faussée. Cela s’applique aux 
personnages principaux de Kourouma dont l’anti-héroïsme 
pose les fondements d’une vraie subversion épique au cœur 
d’une œuvre pourtant conçue sur le modèle narratif de 
l’épopée. 

De fait, les personnages principaux de Kourouma sont tous 
soumis aux pesanteurs de l’Histoire qui les influence et les 
manipule. A chacune de leur occurrence dans le récit, l’on n’a 
pas de difficultés à percevoir leur nature sociale: ce sont des 
personnages foncièrement négatifs, sans épaisseur réelle. 
Leur itinéraire chaotique est lié à l’environnement socio-
historique (postcolonial) très oppressif, marqué par la 
désillusion, la dictature, la violence, la ruse, la guerre etc. De 
toutes les façons, selon Mackily Gassama, Kourouma est lui-
même à la base de leur échec, pour leur avoir inculqué les 
germes de son pessimisme et de sa propre incertitude. Ainsi, 
écrit-il que : 

Le pessimisme de Kourouma anéantit ses personnages. 
Chaque fois qu’il s’appesantit sur les qualités d’un être, c’est 
toujours et uniquement pour accuser les vices de l’être 
antagoniste qu’il avilit. Et chaque fois que les circonstances 
invitent l’auteur à porter un jugement de valeur positif sur le 
personnage […] ou à lui faire accomplir un geste humain, 
c'est-à-dire noble, généreux, ce jugement et ce geste sont 
aussitôt détruit soit par une simple image, soit par le 
jugement ou le geste qui suit immédiatement, soit par 
l’artifice d’une situation burlesque […], situation à l’allure 
moliéresque212. 

                                                           
211 Michel RAIMOND, Le roman, Paris, Armand Colin, 2011, p. 173 
212 Mackhily GASSAMA, La langue d’Ahmadou Kourouma ou le français sous le soleil d’Afrique, Paris, 
Karthala, ACCCT, 1995, p.83-84 
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Cette réflexion de Gassama laisse penser que la pratique de 
l’épopée par Kourouma se fait à l’envers ou par inversion. 
Les traits rhétoriques du discours épique qui caractérisent 
ses œuvres présagent pourtant, dès l’entame de la plupart 
d’entre elles, de l’occurrence de personnages épiques 
porteurs de valeurs. C’est le cas de Fama, son premier 
personnage principal, dernier descendant et héritier du trône 
de la dynastie glorieuse des Doumbouya. Prince à l’ère des 
indépendances, « né dans l’or, le manger, les femmes ! » (Les 
soleils…, p. 12), il était prédestiné à un héritage merveilleux 
jusqu’à ce que par la faute des nouveaux dirigeants, il soit 
dépouillé et abandonné par ses alliés d’hier. Pour Fama, c’est 
la bâtardise qui suscite l’adultération des mœurs 
autochtones et qui met un terme au processus 
communautaire. Djigui, le personnage principal de son 
deuxième roman qui retrace un siècle d’expériences 
punitives et de conquêtes coloniales, fait quant à lui le choix 
de collaborer avec le conquérant français. Il sera plus tard 
abusé par des soit disant amis puis abandonné par son fils au 
crépuscule de sa vie. Koyaga, le personnage principal de En 
attendant le vote des bêtes sauvages fait partie, selon 
Diandue Bi Kacou Parfait, d’ « une dynastie de dictateurs. 
Chacun de ces dictateurs développe, dans sa pratique du 
pouvoir, un aspect de la dictature en tant que système 
liberticide de gouvernement des peuples »213.  

Le troisième roman de Kourouma est, pour beaucoup 
d’observateurs, la parfaite représentation d’une vraie 
épopée qui met en scène un personnage particulier dans 
l’exercice du pouvoir. « En réalité, écrit Mesmin Nicaise 
yaussah, le romancier ivoirien s’est saisi de l’épopée et en a 
modernisé la trame puisque l’épopée, ici, ne recouvre plus 
uniquement l’héroïsme légendaire du personnage, mais 
devient l’apanage de l’anti-héroïsme, c'est-à-dire qu’elle 

                                                           
213 Parfait Diandué KACOU-BI, Une géocritique de la dictature dans l’imaginaire d’Ahmadou Kourouma, 
Epistémocritique, vol IX, 2011 
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s’insère dans le lit nature de la violence et de la barbarie »214. 
Koyaga apparait sous les traits d’un « leader » qui « perdit 
son temps sur les bancs » (En attendant…, p. 26) et qui 
deviendra plus tard, grâce à ses exploits durant la guerre 
d’Indochine, un soldat respecté.  Allah n’est pas obligé est, en 
ce qui concerne cette œuvre, en fait, « la dernière épopée, le 
dernier avatar accablant que manifeste le romancier 
ivoirien » (Mesmin Yaussa) avant de tirer sa révérence, suivi 
plus tard, à titre posthume, de Quand on refuse on dit non qui 
en constitue le prolongement. L’œuvre retrace le parcours 
de Birahima qui découvre la guerre alors qu’il entreprend, 
après avoir perdu sa mère, de se rendre auprès de sa tante 
Mahan qui vit quelque part au Libéria. Sans la vouloir, la 
guerre civile s’impose à cet enfant sans « reproche », comme 
quand, selon Mbaye Diouf,  « une auto stoppeuse vous arrête 
en plein désert et que vous êtes obligé d’embarquer ». 

En principe, ces personnages principaux de Kourouma n’ont 
pas été conçus pour échouer. C’est pourtant ce que l’on 
découvre dans l’approche de leur statut social. A la place de 
la « figure éclatante, magnifique parce que magnifiée » qui 
est le lot des héros épiques, c’est malheureusement des 
personnages à la figure « sombre, lugubre, abominable » qui 
sortent du tissu narratif de l’écrivain ivoirien. Le constat est 
donc que l’œuvre romanesque de Kourouma débouche sur 
un nouveau monde à explorer : celui d’anti-héros épiques. 
Ces derniers ne portent pas les valeurs du héros épique là où 
Kourouma aurait sans doute souhaité les leur imposer, mais 
que le contexte sociopolitique postcolonial a fait échouer. Ils 
agissent comme des personnages perdus dans le flot des 
contradictions socio-politiques et culturelles. Ils n’ont pas 
d’itinéraires précis, ballotés qu’ils sont par les circonstances, 
selon la direction qu’elles leur imposent. 

Les  indépendances ont arraché à Fama tous les privilèges 
qui sont dus à un prince, de surcroit descendant des 
Doumouya. Le motif de l’analphabétisme et les exigences du 

                                                           
214 Mesmin Nicaise YAUSSAH, Le réel et sa représentation dans l’œuvre romanesque d’Ahmadou 
Kourouma, Thèse de doctorat, Université de Paris XII, Sous la direction Papa S. Diop, 13 Décembre 2004  
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monde moderne, des indépendances, l’ont pour ainsi dire 
réduit à un simple individu. Pour Fama, c’est la bâtardise qui 
est magnifiée et c’est la marche forcée vers les temps 
nouveaux signifiant la mort des valeurs traditionnelles qui est 
célébrée. Quant à Koyaga, ses exploits qui le prédisposaient 
à un héroïsme exemplaire n’ont pas suffi à le revêtir d’un 
emblème si ce n’est la posture d’un personnage iconoclaste 
à la « dimension mystique »215. A propos de Birahima, Jacques 
Chevrier dit qu’il est un « témoin […] supposé innocent et de 
toutes les façons mal informé des événements qu’il peine à 
comprendre et à interpréter »216. En réalité, il porte les 
mêmes marques de l’anti-héroïsme, si on s’en tient ne serait-
ce qu’à son parcours très chaotique : d’abord enrôlé par 
Papa le Bon au service du FNPL (Front National Patriotique 
du Libéria) de Charles Taylor, il acheva son expérience au 
Libéria auprès de Prince Johnson. Et lorsque c’est le moment 
de rejoindre la Sierra Leone, c’est au sein des troupes de 
Foday Sankoh qu’il va continuer la guerre, avant de se 
retrouver dans les milices contrôlées par Johnny Paul 
Koroma. 

A l’évidence, l’épique kouroumienne autorise beaucoup de 
réinterprétation et sa lecture nécessite une approche 
critique dans l’économie structurelle de l’œuvre. Comme le 
précise Pierre Soubias, il serait intéressant de montrer que le 
genre romanesque, assez souvent, réactualise l’épopée, 
recycle certains traits de la rhétoriques épique, remplace 
même l’épopée disparue dans certaines de ses fonctions 
traditionnelles. Mais cette problématique complexe de 
filiation entre épopée et roman dépasse largement le cadre 
de la littérature africaine217 

 

Certes Fama, Koyaga, Djigui, Maclédio, Birahima rêvent leurs 

                                                           
215 Parfait Diandué KACOU-BI,  Ibidem 
216

 Jacques CHEVRIER,   « L’écriture de la guerre », Littérature  francophone d’Afrique noire, Paris, les 

écritures du sud, 2006, pp. 147-158 

217 Pierre SOUBIAS, « Souvenirs du voyage épique chez Ousmane Sembène et Ahmadou Kourouma », 
Les discours de voyage, Afrique Antilles, p. 265 
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destins selon un modèle épique. Mais ce désir est 
malheureusement contrarié par l’échec, la réalité, les 
pesanteurs postcoloniales. Au contraire des héros épiques 
qui sortent généralement victorieux des pires 
confrontations, les personnages principaux de Kourouma 
sont constamment en proie au doute, à un jeu de mort, mais 
aussi de survie. Chaque fois que Macledio par exemple croit 
trouver son double, c’est l’échec. « Toujours triste, toujours 
pensif, toujours solitaire, Macledio poursuit sa route toujours 
vers le Nord » (En attendant…, p. 138). Derrière cette quête 
de son double, c’est en réalité sa propre quête, la quête de 
soi qui le hante, le trouble, l’angoisse. S’ils finissent tous par 
échouer, à demeurer dans l’éternel questionnement sur leur 
propre nature de « leader », c’est bien parce que les 
personnages de Kourouma sont des figures à l’écart, portés 
par le poids du contexte politique qui n’offrait aucune 
alternative crédible, si ce n’est de créer des anti-héros. C’est 
d’ailleurs presqu’un truisme de dire que le contexte 
postcolonial exigeait que les personnages de l’écrivain 
ivoirien soient régulièrement dans la « déchirure ». Qu’ils 
finissent par être pris de folie comme ce fut le cas de Fama218, 
à mener une vie d’errance d’un espace à un autre comme l’a 
fait Birahima, ou alors à effectuer un voyage initiatique 
auprès des maîtres dictateurs ainsi que ce fut le cas de 
Koyaga, l’œuvre de Kourouma suggère que ces personnages 
sont des laissés-pour compte.  

En fait, Kourouma ne pouvait créer d’autres personnages 
principaux que ceux qu’on découvre dans ses textes, quand 
on sait que toute son œuvre a germé dans la douleur d’une 
Afrique postcoloniale décevante, traitre, adultérine, qui a 
préféré fabriquer des monstres, des sanguinaires, de tristes 
idéologues. Quand on se réfère à cette singularité des 
personnages principaux de Kourouma, on mesure la 
signification de l’Afrique du Hopeless continent dont parle 

                                                           
218 « Le convoi démarra. Au chevet de Fama dans l’ambulance deux infirmiers veillaient. Ils 
l’examinèrent et lorsqu’ils constatèrent qu’il n’y avait aucune trace de balle, ils se récrièrent […]  Lui 
Fama  délirait, rêvassait, mourait. Des cauchemars ! Quels cauchemars ! » (Soleils…, p. 194) 
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Michel Nauman219.       

Pour n’avoir pas su expérimenter convenablement l’héritage 
colonial, elle a mis sur scène une cohorte d’anti-héros qui 
croient à tort porter des valeurs communautaires propres 
aux héros. En réalités, Kourouma n’était pas dans les 
dispositions narratives et même morales pour construire des 
récits qui respectent exactement les principes de l’épopée, 
même si son œuvre emprunte aux procédés rhétoriques du 
discours épique. Le renversement de l’épopée, l’anti-canon 
épique d’une œuvre construite sur le modèle de l’épopée 
trouve donc sa signification et sa portée dans le contexte de 
cette Afrique que Kourouma ne pouvait formater. 

 

II. LA METAPHORISATION DE L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE PAR 

LE BAS : UNE DEMARCHE ANTI-EPIQUE 

La fiction Kouroumienne joue fortement sur la dramatisation 
ontologique de l’Afrique, à travers la compilation de maux 
qui portent la marque de la désillusion post coloniale. Le jeu 
de la création et de la révélation du réel permet de saisir 
l’ambition de Kourouma qui cherche à administrer une 
thérapie de choc à cette Afrique des indépendances malades 
de ses dirigeants. Une telle position, dans le contexte 
politique et littéraire avait le mérite de placer l’individu au 
centre des préoccupations. L’ère des indépendances 
inaugure en effet les questions les plus brulantes de 
l’histoire, avec à la clef, le souci permanent de les exorciser.  

Les indépendances ont conduit par exemple Fama à la perte, 
et sa désillusion est d’autant plus grande que sa volonté de 
reconquérir une chefferie qui lui revenait de droit s’est 
avérée infructueuse. Selon Madeleine Borgamano, « il ya une 
forme d’amplification épique du personnage - Fama - qui prend 
une dimension démesurée », lui qui « apparait […] comme une 
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sorte de christ dérisoire »220. Djigui, « le patriarche » - comme 
le surnomme le narrateur – est quant à lui animé d’un 
sentiment d’impuissance au soir de sa vie pour n’avoir pas pu 
réaliser de grandes choses, conformément à ce que 
prédestinait son nom – qui signifie « le mâle solitaire, l’ancien 
chef de bandes de fauves déchu et chassé de la bande par un 
rejeton devenu plus fort », (Monnè…, p. 161). Birahima fait 
l’amère expérience de la guerre, confronté ici et là à la perte 
d’un être cher, d’un compagnon de guerre, d’un camarade, 
durant ses pérégrinations. 

Fama, Djigui, Koyaga, Birahima sont pour ainsi dire sous le 
poids de la fatalité qu’ils doivent franchir comme étape de 
leur destinée. Ils sont des victimes de l’histoire. En fait, 
Kourouma représente dans son œuvre, à travers ses 
personnages, l’histoire des faibles et des marginaux, des 
déçus et des déchus ; C’est une représentation par le bas qui 
est la conséquence de l’échec des indépendances, d’un aveu 
d’échec de la classe politique africaine. Ainsi, son œuvre 
foisonne de scènes de meurtres, de trahisons, de violence, 
d’effondrement de l’autorité, de désillusion etc., qui 
traduisent cette part douloureuse de l’échec. Même quand 
ces personnages entretiennent l’illusion d’une victoire, c’est 
juste pour sauver la face. Le sombre tableau que présente 
son œuvre installe constamment le lecteur dans le doute, le 
pessimisme et le désespoir. L’antilinéarité du récit épique et 
l’option du discours défaitiste fixent son œuvre dans une 
circularité narrative permanente : l’échec de la société 
contemporaine. 

Dans son imaginaire, Kourouma rêvait d’une Afrique libérée 
des stigmates de la colonisation. La représentation des faits 
sociaux à divers niveaux d’importance comme principal 
déroulement narratif visait un enjeu important : le pacifisme 
de l’Afrique. Au lieu de cela, l’auteur découvre plutôt la 
bâtardise avec son lot de désordre, d’anarchie, de pires 

                                                           
220 Madeleine BORGAMANO, Ahmadou Kourouma. Le « guerrier » griot, Paris, L’Harmattan, coll. 
Littérature, 1998 
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formes de dérèglement etc. C’est le constat qui ressort de 
cette analyse d’Emmanuel Toh Bi Tié : 

[…] A l’acquisition des indépendances, s’attachait une 
chaîne d’espoirs rêvés. Mais, très tôt, l’idylle cède la place au 
désenchantement. Les nouveaux dirigeants noirs, 
évidemment originaires des pays dont ils ont la gestion, 
censés donc être plus sensibles aux besoins des populations, 
sont malheureusement accrédités de déception ; […] ils 
sombrent dans le culte de la personnalité au grand dam des 
préceptes démocratiques, ils exploitent les clivages 
ethniques comme une matière première politique […]221 

 

Une Afrique comme un vaste champ d’expérimentation de 
l’échec, voilà ce que Kourouma représente dans son œuvre 
romanesque, le tout sur fond de désillusion. Les sujets les 
plus importants sont soumis au feu de la critique, ce qui 
installe ses écrits dans le « scriptible », pour reprendre 
Roland Barthes. L’auteur reconnait lui-même, à propos de 
ses personnages principaux, ceci :  

C’est vrais qu’ils sont faibles, c’est vrais qu’ils sont perdus. 
Mais c’est l’histoire qui fait ça. Djigui (qu’il cite par exemple) 
raisonne en vieux Malinké. Quand quelqu’un vient chez toi et 
qu’il t’apporte un cadeau, tu es son obligé. Et Djigui se croit 
l’obligé des Français parce que les Français lui ont apporté un 
train. C’est une conception absolument différente de celle 
des occidentaux qui veulent développer, qui veulent créer 
des choses. C’est pourquoi il parait dépasser […] C’est sa 
mentalité qui fait qu’il parait dépassé222 

Cette représentation de l’histoire de l’Afrique par le bas place 
son œuvre dans l’antre du discours épique subverti. Comme 
la face d’une médaille, c’est la représentation d’une Afrique 
où les messes semblent déjà dites. L’Afrique des faibles, des 

                                                           
221 Emmanuel TOH BI TIE, « Oscille / Les citrons de Maxime N’Debeka, ou le déclic d’une négritude de la 
désillusion », Ethiopiques n°, 89, Littérature, philosophie et art, 2è semestre 2012, pp. 19-36 
222 Ahmadou Kourouma, entretien avec Mesmin Nicaise YAUSSAH, Ibidem 
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perdus, des déchus, des déçus se retrouve en effet, tour à 
tour, en Koyaga, Djigui, Birahima, Fama, Maclédio … Ce n’est 
pas le renversement des principes statutaires de l’épopée qui 
entraine leur déchéance, leur chute et leur désillusion. Bien 
au contraire, ce sont les tristes réalités coloniales et 
postcoloniales qui donnent à l’épopée de Kourouma le goût 
de la subversion et du refus. Le drame auquel l’Afrique est 
confrontée justifie donc ce type de récit à l’envers, cette 
rupture d’une esthétique frappante. En fait, les narrateurs de 
Kourouma n’ont aucune emprise sur l’histoire, encore moins 
ses personnages qui ne semblent pas avoir un total contrôle 
de la situation. Tout se fait à l’envers, et tout porte à croire 
que la société a ouvert la voie à la violation des principes les 
plus élémentaires, à la désacralisation de ce qui portait jadis 
la marque de l’interdit. 

La subversion des « lois de l’épopée » trouve donc sa 
justification dans cette incertitude sociale que Kourouma 
met en relief. L’anti-épopée des événements est à l’image 
des décombres dans lesquels a fini par se loger la société des 
indépendances et même coloniale. Kourouma cherche donc 
à comprendre et à cerner une telle désillusion à travers une 
écriture qui fait fi des principes qui la gouvernent, fut il 
l’épopée dont la spécificité (en principe) est de créer un type 
de personnage qui corresponde « en général avec un type 
idéal, tantôt celui du héros obéissant à son devoir et se 
couvrant de gloire par les hauts faits »223. Ce qui n’est pas le 
cas dans son œuvre. En fait, Kourouma n’a fait que traduire 
le principe du ‘‘chaque société a le traitement qu’il mérite’’ 
dans une perspective littéraire, ce qui autorise à penser avec 
Vincent Jouve - dans le cas du renversement de l’épopée -, 
que « la narration est le geste fondateur du récit qui décide de 
la façon dont l’histoire est racontée »224. 

Disons que le renversement de l’épopée par Kourouma 
s’origine dans la perte des valeurs consacrées à l’éthique 
africaine, à la base d’une écriture qui offre une porte 

                                                           
223 Le dictionnaire littéraire, Paris, Puf, 2002, p. 434 
224  Vincent JOUVE, Poétique du roman, Paris, SEDES, HER, 1999, coll. Campus Lettres, p. 23  



161 
 

d’entrée par le bas. C’est donc « l’Afrique des ustensiles », 
pour reprendre Joseph Ki-Zerbo, que Kourouma représente, 
en témoignage d’un pessimisme cyniquement entretenu par 
les apories de la colonisation, de la guerre froide et des 
indépendances. 

 

III. SUBVERSION DE L’EPOPEE ET STRUCTURE DU TEXTE 

Tout le monde s’accorde à dire que l’œuvre romanesque de 
Kourouma constitue l’un des chapitres les plus importants 
dans le jeu de la création littéraire africaine. Nous avons par 
ailleurs dit qu’elle est construite sur le modèle de l’épopée 
qui présente des faits de grandeur nature et met en scène 
des personnages grotesques résolument en quête d’un idéal 
héroïque, mais une épopée dont les lois sont piétinées. Sa 
structuration particulière ouvre la voie à une ambigüité 
pragmatique et l’installe dans l’ « assurément 
polyphonique », autorisant tous les inventaires interprétatifs. 

Le héros épique, par principe, est un homme porté vers 
l’action, la quête de l’idéal recherché. Cela implique le 
mouvement, la mobilité, la migrance225. Même si leur anti-
héroïsme modifie considérablement la trajectoire épique de 
son œuvre (dans son acception la plus stricte), les 
personnages principaux de Kourouma s’inscrivent tout de 
même dans ce schéma narratif. Sauf que cette posture 
narrative décalée perturbe la cohérence de l’œuvre. 

Dans tous ses romans, les personnages de Kourouma sont 
soumis à un processus de quête et de légitimation d’un 
statut jugé aléatoire, qui s’articule autour de deux axes 
majeurs : le voyage et la conquête.  

Koyaga par exemple « ira à l’école226 des dictateurs patentés 
aux pratiques variées, tels que Tiékoroni, l’homme au totem 
léopard, Bossouma et l’homme au totem hyène » pour définir 
« l’orientation de sa politique et le déploiement de son réseau 

                                                           
225  Nous empruntons ce terme à Emile OLLIVIER, dans son article « Propos d’un musard impénitent », 
Montréal des écrivains, Montréal, L’hexagone et union des écrivains québécois, 1988, pp. 174-177. 
226 Ce voyage de Koyaga auprès d’autres dictateurs est qualifié de voyage initiatique 
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de relations »227. A cause de la bâtardise des indépendances, 
Fama, en ce qui le concerne, est obligé, comme « un 
vautour », de faire le tour des funérailles, d’aller de la capitale 
de la côte des Ebènes à Togobala où il meurt sans parvenir à 
restaurer sa dignité bafouée. Birahima fait le tour des 
champs de bataille, «  chemine de camp en camp […] toujours 
à l’affût d’une situation de crise qui remplisse sa bourse »228. Il 
finit d’ailleurs sa course en Côte d’Ivoire où il prend 
également part au conflit entre Dioulas - considérés comme 
proches d’Alassane Ouattara - et Bétés - vus comme soutiens 
de Laurent Gbagbo - que relate Quand on refuse on dit non229. 
Quant à Djigui, les ambitions politiques vont imposer des 
déplacements qui ont l’air d’une errance pour sacrifier à 
certaines tâches. 

Le thème du voyage structure en effet l’œuvre romanesque 
de Kourouma et révèle l’un des traits du récit épique 
traditionnel dans sa structurelle duelle : l’errance et la 
conquête. Entre ces deux axes, s’insère un texte narratif à la 
recherche de sa propre cohérence. La pratique de l’écriture 
postmoderne qui nie le principe du discours totalitaire et 
univoque, qui rompt avec « la littérature d’instituteur » - pour 
emprunter l’expression de Senghor -, influence l’œuvre 
kouroumienne dans la convocation de l’Histoire africaine 
sous l’angle épique. Comme l’Histoire qui ne s’écrit jamais de 
façon linéaire, le texte de Kourouma offre une écriture 
iconoclaste, brisée et soumise à une spécificité 
polyphonique. On n’y entre pas en suivant une ligne 
narrative préalablement conçue dans notre imaginaire à 
cause de sa structure labyrinthique. C’est que la composition 
de son texte est influencée par le parcours atypique et de 
l’itinéraire social de ses principaux personnages. Le récit 
                                                           
227 Parfait Diandué KACOU-BI, Ibidem 
228  Nathalie CARRE,   « La guerre et ses petits dans Sozaboy de  Ken Saro Wiwa  et Allah n’est pas obligé 

d’Ahmadou Kourou ma », Etudes littéraires africaines, Paris, centre de recherche texte Histoire, 

2002/12, pp. 15- 26 

229  Roman publié à titre posthume, il est le prolongement de Allah  n’est pas obligé, et raconte les 
affrontements entre les partisans bétés de Laurent Gbagbo et ceux dioulas d’Alassane Ouattara à 
Daloa, au centre de la Côte d’Ivoire 
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fonctionne sur la base d’antagonismes et de contradictions 
aboutissant à une structuration sous le modèle du « roman 
de code » selon André Belleau.  

Quand le personnage de Fama apparait pour la première fois 
dans le récit, le narrateur a déjà fait précéder son occurrence 
par l’annonce de la mort de Koné Ibrahima, ce malinké qui 
n’avait « pas soutenu un petit rhume… » (Soleils…, p. 9). A 
peine cette fenêtre ouverte que Kourouma ouvre une autre, 
ensuite d’autres dont la dernière se ferme avec la mort de 
Fama lui-même qui comme Koné Ibrahima, « avait fini, était 
fini », (Soleils…, p. 196). Ce schéma narratif binaire à deux 
entrées identiques (E1 = Mort de Koné Ibrahima → ouverture 
du récit / E2 = Mort de Fama → clôture du récit) inscrit son 
œuvre dans un protocole énonciatif spécifique. 

 Dans En attendant le vote des bêtes sauvages, l’histoire des 
cinq dictateurs est représentée à partir de six veillées dans 
lesquelles Koyaga fait figure de principal accusé. La structure 
du roman sur le modèle du récit traditionnel lui donne une 
esthétique postmoderne qui amplifie son ambigüité 
pragmatique. En fait, la dictature, thème central texte, 
structure le récit qui emprunte à la tradition épique. A partir 
du parcours de Koyaga, c’est le portrait de l’Afrique 
moderne, avec ses chefs d’Etat autocrates, ivres du pouvoir, 
qui est mis à jour. Ce modèle narratif à la frontière du conte, 
de l’épopée, de la légende et du roman ouvre des pistes de 
lecture paradoxales.  

Dans Allah n’est pas obligé, les pérégrinations de Birahima 
sont soutenues par l’usage de quatre dictionnaires 
(Larousse, Petit Robert, l’Inventaire des particularités 
lexicales et le dictionnaire Harraps, p. 11) qui lui servaient de 
guide. Selon Nathalie Carré, «  ce recours au dictionnaire 
marque une utilisation réflexive du langage ; il introduit une 
distance, l’espace de réflexion, du « décodage »230. Cette 
stratégie particulière dans la représentation de la guerre 
civile dont la narration est expressément confiée à un enfant 

                                                           
230 Nathalie CARRE, Ibidem 
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- soldat «  pas plus haut que le stick d’un officier », trouve sa 
ligne de symbolisation dans ce qui caractérise l’écriture de 
Kourouma : une écriture de la rupture. 

Le même constat se dégage dans Monnè, outrages et défis, 
« épopée tragique et dérisoire d’un peuple colonisé » selon la 
4è de couverture. La structure du texte en six parties, toutes 
incorporées de titres-résumé de chapitres (au nombre de 17), 
présente à chaque étape un aspect caractéristique de la 
percée des « Nazaréens » dans le Soba, avec son lot de 
monnè. Par intervalles plus ou moins réguliers, le texte 
dévoile le visage de la pénétration française en Afrique, et le 
sort de celui qui a été « chassé de la bande par un rejeton 
devenu plus fort » (Monnè…, p. 161). Cette épopée tragique, 
disons cette anti-épopée, a presque la même posture 
formelle que celle que livre Les Soleils des indépendances, du 
strict point de vue de l’évocation de la mort (sacrifices de 
bêtes, de trois albinos, p. 13) à l’ouverture et à l’épilogue du 
récit (mort de Soumaré, Djigui, Moussokoro).  

Si l’errance (ou le voyage) et la conquête sont les points de 
suture de l’œuvre romanesque de Kourouma, la mort semble 
être le point où aboutissent les tensions du récit. Qualifiée 
par le Sora de « la plus affreuse des choses » (En attendant…, 
p. 292), la mort ponctue les romans de Kourouma et donne 
une symbolique particulière au récit dans sa structure 
formelle et axiologique. Les sections narratives dans 
lesquelles la mort fait son occurrence abondent, et ce 
foisonnement inscrit son œuvre dans une spécificité épique. 
Au-delà donc du double encodage culturel comme poétique 
narrative, il faut également voir dans l’œuvre romanesque de 
Kourouma, ce mélange de thèmes ( voyage, dictature, 
errance, conquête, violence, mort…) qui particularisent son 
écriture, surtout dans l’approche du discours épique 
renversé.    
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CONCLUSION 

L’analyse que nous venons de mener sur les traces de la 
subversion de l’épopée nous a conduit à la conclusion que 
l’œuvre romanesque d’Ahmadou Kourouma n’est pas d’un 
seul tenant. Nous avons soumis l’épopée à l’épreuve de ses 
romans pour comprendre la pratique de ce genre littéraire 
d’essence traditionnelle qui a toujours influencé sa plume. De 
cette épreuve, il ressort que Kourouma viole les principes 
fixes de l’épopée et construit ses textes sur le modèle du  
canon anti-épique.  On peut affirmer dans ce cas que 
Kourouma réadapte les principes de l’épopée, comme pour 
rester en phase avec l’esprit des indépendances dont parle 
Gassama en ces termes : 

Ces « soleils maléfiques » se caractérisent essentiellement 
par le renversement des valeurs - il s’agit bel et bien d’un 
monde renversé – et  par un certain désordre que le style de 
Kourouma s’efforce de refléter, désordre qui accable les 
personnages, et chose curieuse, ceux-ci ne parviennent pas à 
s’y adapter231 

Certains personnages principaux de Kourouma sur lesquels 
l’analyse s’est largement focalisée suffisent pour justifier la 
déstructuration du canon épique. En effet, au contraire de 
l’épopée qui offre une seule alternative au héros à l’issue des 
confrontations (soit il sort victorieux, soit il disparait). 
Quelques personnages de Kourouma connaissent une fin 
quelque peu mystérieuse, en violation des lois de l’épopée : 
Fama meurt des morsures de « caïmans sacrés du 
Horodougou qui ne devraient pas oser « s’attaquer au 
dernier descendant des Doumouya » (Soleils, p. 191). Dans sa 
fuite vers Toukoro, « le cœur de Djigui lâcha ». Selon le 
narrateur, « la vie venait de quitter » le patriarche. Et il meurt 
sans doute parce que les « nombreux sortilèges qu’ils avaient 
enfouis dans le sol de la ville et le sang des sacrifices avec 

                                                           
231 Mackhily GASSAMA, Idem, p. 58 
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lesquels les Kéita avaient arrosé ce sol ne l’avaient pas 
permis » ( Monnè…, p. 270). 

A l’évidence, cette posture paradoxale témoigne de la 
profondeur des mutations de la société africaine que 
Kourouma essaie de représenter comme il sait le faire, à sa 
guise.  
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LE MYTHE DES ANCETRES CHASSEURS DU MANDINGUE ET SA 

NARRATIVISATION CHEZ AHMADOU KOUROUMA 

KONE Diakaridia 

Université Alassane Ouattara de Bouaké 

INTRODUCTION 

    Selon Youssouf Tata Cissé dans ses Notes sur les sociétés des chasseurs 
malinké232, il était une fois Sanin, une femme à deux jambes, apatride et 
aux origines méconnues. Malgré son incapacité biologique à enfanter, 
elle conçut et donna naissance à Kontron qu’elle initia aux secrets des 
choses visibles et invisibles de la brousse. Kontron, à son tour, sut rendre, 
par un dévouement jamais égalé, l’affection dont sa mère couva son 
adolescence. Il abattit toute sorte de gibier connu et inconnu des 
hommes. Il tua même des diables. Bref, il devint l’archétype du chasseur 
primitif, le dÕso folo ; celui qui donna naissance à la confrérie des 
chasseurs, les ancêtres bâtisseurs de l’empire Mandingue233.  
    Selon des modalités variables, l’écriture romanesque d’Ahmadou 
Kourouma234, revisite ce mythe des ancêtres chasseurs qu’elle assujettit 
au bon vouloir de la fiction. L’écrivain malinké révèle ainsi son 
attachement à l’univers africain, notamment au mythe de la création 
selon les mandeka. En réalité, cette présence mythologique dans 
l’univers fictif est une tentative d’explication du monde réel à travers le 
symbolisme de la chasse. 
    D’abord, dans Les soleils des indépendances, Balla à travers son être et 
son faire sert de référent métatextuel. Ensuite, le narrateur de En 
                                                           
232 Youssouf Tata Cissé, « Notes sur les sociétés des chasseurs malinké », in Journal de société des 
africanistes, Volume 34, 1964, pp. 175-226. Disponible sur www.persee.fr/web/revues/.../jafr_ 
233 Djibril Tamsir Niane, dans son ouvrage intitulé Soundjata ou l’épopée mandingue, (Paris, Présence 
Africaine, 1960,  153 p. ) écrit qu’au début du XIIIe siècle, alors que le roi Maghan Kon Fatta est assis un 
jour au pied du grand fromager dans son palais de Canco, entouré de ses courtisans, il voit venir à lui 
deux jeunes chasseurs. L’un se nomme Oulamba et l’autre Oulani. Ils sont accompagnés d’une jeune 
fille appelée Sogolon Kedjou. Après avoir présenté leur civilité au roi et à sa cour, Oulamba, l’aîné des 
deux frères, affirme que la femme qui les accompagne est le cadeau qu’ils ont obtenu de la part du roi 
Mansa-Gnémo Diarra à la suite d’un combat épique livré contre le buffle-génie qui menaçait la 
tranquillité des habitants du village de Do. Notons que cette femme sera plus tard la mère génitrice de 
Soundjata Kéita, le roi du Mandingue. 
234 Ahmadou Kourouma, Les soleils des indépendances, (qu’il faudra lire Les soleils…) Montréal, 1968, 
Paris, Seuil, 1970 et En attendant le vote des bêtes sauvages, (qu’il faudra aussi lire En attendant…) 
Paris, Seuil, 1998.  
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attendant le vote des bêtes sauvages, grâce au choix formel du 
donsomana235, opère une distanciation entre les discours classique et 
mémoriel, pour exposer, en fin de compte, la vie du soldat-chasseur-
président Koyaga. Ces deux êtres profondément versés dans le 
mysticisme, si obsédés qu’ils sont par la reconquête du pouvoir perdu ou 
à exercer, n’en demeurent pas moins objets d’admiration de leur 
entourage. Ils sont, aux yeux des autres, des personnages mystiques et 
mythiques aux pouvoirs et qualités exceptionnels. La fiction romanesque 
présente alors les caractéristiques et les marques des croyances et des 
rites partagés au sein de la communauté mandingue. On y décèle une 
forte attention portée aux origines de la Création. Dans ce récit 
communautaire, le symbolisme religieux des narrateurs ancre la 
narration dans un champ métaphorique qui mérite la plus grande 
attention.    
   De la sorte, la démarche est de permettre à cette contribution de 
montrer et de démontrer à la fois l’une des multiples facettes du roman 
kourouméen (la revalorisation du mythe mandingue de la création) dans 
un contexte général de rejet de la « non Rationalité » ou de « l’anti-
Rationalité ».  
    Dans une perspective à la fois thématique et narratologique, on peut 
dès lors se demander de quelle manière se déploie ce récit fondateur 
dans le corps du texte romanesque. Quels sont les différents traits de ces 
ancêtres mythiques se dégageant de leur confrontation avec les 
personnages de Kourouma ? Quels peuvent être les enjeux de 
l’exploitation littéraire du motif de l’ancêtre mythique ? De telles 
approches exigent, au préalable, l’analyse des modalités d’insertion de 
ce mythe dans le récit, avant de dégager, en aval, la symbolique qu’il 
exprime.  

 
I – LES MODALITES D’INSERTION DU MYTHE DANS LE RECIT 

   Si Les soleils…et En attendant…font appel aux images et au système de 
pensées mythologiques, cela voudrait signifier que l’écriture de 

                                                           
235 Selon Kourouma, Le donsomana est un récit d’un genre particulier. Il lui « permettait d’abord de 
faire vivre une technique de narration qui est sur le point de disparaître. Le soir, dans les villages malinké, 
les griots des chasseurs viennent raconter le donsomana : la vie des chasseurs, leur lutte magique contre 
les animaux et les fauves, supposés posséder de la magie ». in « Entretien avec Ahmadou Kourouma » 
Entretien réalisé par Thibault Le Renard et Comi M. Toulabor. Disponible sur Google www.  
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Kourouma est une quête de mémoire ; son récit interroge un territoire et 
un peuple. L’écrivain n’invente rien, il puise dans la mémoire ou dans ce 
qui survit de la mémoire de son peuple et qui ne participe au fait 
historique que parce qu’il relève justement du mythe. Pris dans son 
contexte social, le mythe est donc l’un des multiples systèmes de 
signification qui influencent le roman. Les éléments mythiques présents 
dans l’œuvre de l’écrivain mandingue sont connus et partagés par la 
communauté qui leur donne le statut d’objet, de lieu ou de croyance 
appartenant au domaine du sacré. C’est dans cet ensemble patrimonial 
de tradition orale répertorié dans la catégorie des mythes, des croyances 
et de la pensée primitive que s’exprime cette part d’histoire dite par les 
ancêtres avant la colonisation. Mircea Eliade, dans sa définition du 
mythe, établit une relation entre celui-ci et la réalité dans la société 
«primitive» en ces termes : 

« La religiosité de cette expérience est due au fait qu’on 
réactualise des événements fabuleux, exaltants, significatifs, on 
assiste de nouveau aux œuvres créatrices des Êtres Surnaturels ; 
on cesse d’exister dans le monde de tous les jours et on pénètre 
dans un monde transfiguré, auroral, imprégné de la présence des 
êtres surnaturels.  […] En somme les mythes révèlent que le 
Monde, l’homme et la vie ont une origine et une histoire 
surnaturelles, et cette histoire est significative, précieuse et 
exemplaire »236.   

   Cependant, chez Ahmadou Kourouma, le mythe des ancêtres chasseurs 
du mandingue a quelque chose d’insaisissable et d’intrigant. Il revêt une 
fonction nouvelle dans l’élaboration du récit et participe à la 
structuration de l’univers de référence. À travers l’invocation des figures 
mythologiques mandingues dans son récit, l’auteur malinké donne en 
réalité un sens ésotérique aux faits et aux gestes des différents 
personnages. La prégnance du mythe dans l’univers fictif est une 
tentative de signification du monde réel à travers le symbolisme de la 
chasse et des chasseurs dont l’ancienneté, relativement aux autres 
associations ésotériques et culturelles, est clairement attestée par la 
charte de Kouroukan Fouga237. 

                                                           
236 Mircéa Eliade, Aspects du mythe, Paris, rééd. Folio, 2010, p. 33.  
237 La charte de Kouroukan Fouga est le texte fondateur de la société mandingue prise dans sa 
globalité. Les représentants du Mandé primitif et leurs alliés, réunis en 1236 à Kouroukan Fouga 
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   Notre démarche voudrait en conséquence établir la filiation, la porosité 
entre le texte romanesque de cet auteur et son extérieur mythique afin 
de dégager en aval le paradigme de cette identité spécifique. 
 
 
  
1-LES TEMPS DE LA NARRATION 

   « Les histoires de chasse » de Balla sont contées d’emblée à l’assistance 
du Horodougou à un moment bien précis : « le matin », donc la journée. 
Selon Denise Paulme238, cette temporalité est précisément celle des 
mythes. La journée, au contraire de la nuit, moment propice par 
excellence au cours duquel se disent les contes, est, en effet, le temps 
idéal où l’on traite des affaires sérieuses de la cité. A la campagne, ce 
temps semble moins sujet au soupçon de bâtardise qu’à la ville. 
L’harmattan y souffle avec entêtement au point que son évocation 
devient obsédante. D’où la lenteur supposée de la vie villageoise, conçue 
comme un tremplin, à la fois pour la contemplation, et pour l’écoute. 
Conter les « histoires de chasse » de Balla à ce moment précis 
correspond, en premier lieu pour l’agent-narrant (le griot Diamourou) à 
parler à toutes les générations, surtout aux plus jeunes. Ensuite, ce 
dernier, tout en égayant l’assistance, cherche aussi et surtout à solliciter 
une plus grande participation d’une communauté villageoise vouée à 
l’oisiveté du fait de la sécheresse ambiante. 
   Si les « histoires de chasse » de Balla sont racontées à l’assistance 
durant la journée, tel n’est pas le cas pour le récit de chasse du dictateur 
dans En attendant... En fait, ce récit qui est narré la « nuit », prend les 
dehors du conte. Débout au milieu d’une foule composée par les sept 
plus prestigieux maîtres-chasseurs de la République du Golfe, un griot, le 
sora et son cordoua, l’apprenti répondeur, racontent les récits de chasse 
de Koyaga. Le sora qui feint de céder la parole est, en réalité, l’unique 

                                                                                                                                                                             
(Actuel cercle de Kangaba en République du Mali) après l’historique bataille de Kirina ont adopté ladite 
charte pour régir la vie du grand ensemble mandingue.  
238 Denise Paulme, établissant la distinction entre le mythe sacré et le conte traditionnel négro-africain, 
écrit que des prescriptions et des interdits particuliers s’attachent toutefois à chacun des deux genres. 
Selon lui, les mythes qui se rapportent la journée ne pourront être récités seulement que par des 
doyens de lignage et au cours d’un certain rituel, alors que les contes se disent la nuit où l’on traite 
d’affaires peu sérieuses. In « Morphologie du conte africain », Cahiers d’Études Africaines, no 45, p. 14.  
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orateur dans l’arène. En outre, sur le plan formel, En attendant… est 
subdivisé en « veillées », conformément aux nuits de conte. 
   Dans ce récit romanesque, la représentation du temps mythique est 
l’expression d’un symbole. Elle témoigne de la sacralité de l’acte narré et 
de l’acte de narrer que représente cette forme de tradition orale : le 
donsomana. Mircea Eliade affirme que ce temps se présente sous l’aspect 
paradoxal « d’un temps circulaire, réversible et récupérable, sorte d’éternel 
présent mythique »239. 
    Chez Kourouma, le roman ne clôture pas son récit en permettant une 
fin de l’histoire ou un dénouement ; renvoyant ainsi à l’aspect cyclique de 
toute chose pour l’homme. Tout est amené à exister selon un cycle 
naturel qui répète la vie et la mort, la genèse des mondes, leur 
Apocalypse et leur recommencement. Le symbolisme mythologique 
envahit toute l’action associée aux rites et aux évocations qui 
configurent le temps mythique. L’écriture se fonde non pas sur un réel à 
imiter mais sur une textualisation du récit oral, sinon la textualisation de 
ses mécanismes. La narration romanesque reproduit le modèle du 
mythe, crée parfois l’amalgame entre le mythe et le conte ou les rend 
interchangeables. Le roman kourouméen apparaît dès lors comme un 
projet discursif qui voudrait échapper à la logique du récit classique afin 
d’amener vers un texte différent des séquences narratives qui sont celles 
des récits identitaires africains de tradition orale. La représentation 
littéraire prend la forme du mythe, du conte ou vice-versa ; autant de 
récits, symboles d’un imaginaire merveilleux, mythique et sacré auquel 
est, forcément, associé un agent narrant spécifique.   

2-LES AGENTS  NARRANTS : LE GRIOT DIAMOUROU, BINGO, LE SORA ET 
SON CORDOUA  

    Dans son article intitulé « Mytho-phorie : formes et transformations du 
mythe », Jean-Jacques Wunenberger écrit qu’« une histoire est mythique, 
moins d’abord par le contenu sémiotique qui la définit et la singularise 
qu’en raison de sa répétition, et donc de sa réception par des agents »240 
    Autrement dit, la vérité première du mythe réside, selon lui, dans son 
oralité et dans l’ensemble des pratiques corporelles accompagnant la 

                                                           
239 Mircea Eliade, Le sacré et le profane, Paris, Gallimard, p. 64.  
240 Jean-Jacques Wunenberger, « Mytho-phorie : formes et transformations du mythe », in 
Religiologiques, no 10, 1994, p. 4. Disponible sur Disponible sur www.unites.uquam.ca/religiologiques/ 
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parole qui le transmet. Eu égard à ces propos, on est fondé à dire que le 
choix d’un personnage comme le griot Diamourou dans Les soleils…, en 
lieu et place du narrateur principal ou de Balla lui-même, pour raconter 
cette histoire de chasse n’est pas fortuit. Ailleurs, dans En attendant…, 
c’est aussi un griot, le sora et son cordoua, l’apprenti répondeur, qui 
racontent la vie tumultueuse de Koyaga et celle de Maclédio. La 
présence de ces personnages embrayeurs dans le récit kourouméen 
prend alors toute son importance, tous deux assumant la fonction de 
narrateur intradiégétique. Dans Des Hommes et des bêtes, Jean Dérive et 
Gérard Dumestre évoquent des relations unissant le chasseur au griot de 
la confrérie, en insistant sur la place prépondérante qui revient à ce 
dernier dans la société mandingue :  

« Celui-ci, sans pratiquer nécessairement la chasse, est cependant 
membre à part entière de la confrérie et est considéré 
intrinsèquement lié au nom de la chasse. Il est le complément 
indispensable du chasseur, une espèce de double en quelque 
sorte »241.  

    Cette relation entre le griot et le chasseur se construit sur la base d’un 
fonds mythique qui lui donne toute sa cohérence, en même temps 
qu’elle consolide la solidarité des deux membres. Pour sa part, le sora, ne 
peut être performant sans son instrument. Il est, par ailleurs, porteur 
d’un riche symbolisme qui l’enracine dans une tradition séculaire. 
Youssouf Tata Cissé rappelle, justement à ce propos, les origines 
mythiques de la harpe-luth utilisée par le sora, que l’on doit appréhender 
comme un héritage des chasseurs originels, les Gwéren, qui en usaient 
pour conduire les antilopes chevalines :    

« Ses cordes, au nombre de sept, sont censés incarner la voix des 
ancêtres, sa caisse de résonance, une moitié de calebasse, 
symbolise la fertilité du gibier, tandis que la peau de bubale 
tendue sur cette caisse figure le ciel séjournent les âmes des 
chasseurs. Ainsi jouer au sinbi c’est en appeler aux mânes des 
chasseurs et les rassembler afin qu’ils agissent au profit des 
vivants »242.  

    Dans l’ « accompagnement musical », Kourouma reste alors fidèle à ce 
qui fonde, non seulement le donsamana, mais au-delà, l’épique même. Le 

                                                           
241 Jean Dérive, Gérard Dumestre, Des Hommes et des bêtes, Chants de chasseurs mandingues, p. 33.  
242 Youssouf Tata Cissé, La confrérie des chasseurs malinké et Bambara, Op. Cit., pp. 64-67.  
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strict respect des procédés fondateurs du genre étant impensable, il faut 
voir, sous la subversion obligée du motif, l’effort d’authenticité que vise 
l’auteur malinké ; lequel atteint à l’explicite avec les conditions 
d’exécution des chants des chasseurs. Il est difficile, dans ses conditions, 
de ne pas se référer à la fonction propitiatoire qui s’attache au 
donsomana romanesque en quête du pouvoir, et ses emblèmes, à ce 
symbolisme mythique premier. Une performance où, quoique le sora 
subsume à la fois plusieurs rôles, il n’en demeure pas moins l’unique 
exécutant, malgré la présence à ses côtés, par ordre décroissant 
d’importance, du cordoua, son acolyte, suivi de l’auditoire, dont deux 
membres, Koyaga et Maclédio, sont appelés à intervenir souvent dans un 
récit à haute portée thématique. 

    
II-LE RECIT MYTHIQUE ET SES THEMES  

    Dans les récits de chasse de Kourouma, la thématique s’organise en 
deux points essentiels qui marquent, chacun, le mouvement du récit. Ces 
mythèmes243 ou lieux d’ancrage thématique, ce sont la surhumanité et la 
politique.    

  

1-LA SURHUMANITE 

    Cristallisant en lui tout seul les pouvoirs mythiques de Sanin et de 
Kontron, Balla accomplit, à travers ses histoires de chasse, des tâches 
dépassant l’entendement humain. Il fait preuve d’une extrême bravoure 
et d’une détermination sans faille dans l’action. Cette vaillance, ou ce 
fasa, pour reprendre la formule locale, lui confère une surhumanité. 
L’héroïsme de Balla s’observe notamment dans le combat épique qu’il 
livre avec le buffle-génie :  

« Mais le buffle était aussi savant que l’homme et l’animal se 
métamorphosa en aigle et piqua ses serres en crochets sur Balla 
qui ne dut son salut qu’à une nouvelle incantation, grâce à 
laquelle il se transforma en aiguille, le chasseur n’échappant 
toujours pas aux poursuites du buffle qui se fit fil, et le fil rampa 
promptement pour pénétrer dans le chas et soulever l’aiguille. 
[…] Le buffle pourchassa toujours et se fit flamme et la flamme 

                                                           
243 Claude Levis-Strauss, Anthropologie structurale, 1958, p. 228.  
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se mit à consumer la brousse, la fumée de l’incendie s’éleva, le 
crépitement de la flamme se mit à assourdir et le remue-ménage 
gagna dans la brousse »244.  

    En venant à bout de ce buffle-génie, Balla s’inscrit dans la lignée des 
ancêtres chasseurs du Mandingue. Il s’érige lui-aussi en modèle de 
courage et de bravoure pour les générations futures. Car ce que l’on 
recherche dans le héros mythique, c’est bien sa capacité à incarner les 
valeurs positives. Toute une communauté d’hommes veut s’identifier à 
lui. Il est le plus fort, et il a, par conséquent, un devoir de protection des 
plus faibles. Digne représentant de Sanin et de Kontron dans le 
Horodougou et gardien des traditions animistes que l’islam à conservées, 
il demeure le protecteur attitré du Prince Fama sous les « soleils des 
indépendances ». 
   Ailleurs, dans En attendant…, les exploits de chasse de Koyaga ont fait 
de ce personnage un redoutable chasseur dont le tableau reste inégalé 
dans la République du Golfe. Il est présenté par Kourouma comme un 
chasseur légendaire avec des pouvoirs mystiques lui permettant de venir 
à bout d’animaux sacrés comme la panthère, l’éléphant et le crocodile, 
tous des solitaires qui semaient la terreur dans les forêts et les 
montagnes du pays. Grâce à ses fétiches, Koyaga a toujours eu le dessus. 
Cet extrait dans lequel on le voit affronter le buffle reste édifiant à ce 
propos:   

« […] Ce buffle constituait pour tous les peuples paléos, tous les 
hommes de la région, une véritable calamité. Goum ! Le coup de 
la carabine du fils de la voyante éclata et partit. Le buffle ne 
s’écroula pas. Il savait la mésaventure qui avait amené la 
panthère de vie à trépaset il s’était préparé. Il avait ajusté ses 
terribles sortilèges quand les passereaux éclaireurs l’avaient 
informé de l’entrée du chasseur Koyaga dans la brousse. Avant 
que la balle l’atteignît, les nombreux nids juchés entre ses cornes 
se transmuèrent en autant de touffes de flammes et les oiseaux 
qui s’envolèrent des nids devenus des gerbes de feu tombèrent 
dans les herbes. Koyaga, encerclé par un très haut incendie de 
brousse, ne dut sa survie qu’au sortilège qui lui permit de se 
liquéfier, se transformer en un torrent qui étouffa les flammes. 

                                                           
244Ahmadou Kourouma, Les soleils des indépendances, Op. Cit., pp. 124-125.  
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Boum ! Le second coup partit du torrent, frappa le monstre qui 
s’agenouilla avant de s’affaler. Le buffle venait de périr »245. 

    Cette victoire de Koyaga sur le buffle augure la victoire certaine et la 
puissance démesurée du dictateur sur tous ses potentiels adversaires. 
Autrement dit, si Balla et Koyaga sont arrivés à bout de ce buffle-génie 
qui a un lien avec la figure de la femme-buffle du royaume de Do dans 
l’épopée de Djibril Tamsir Niane, c’est parce qu’ils possèdent, tous deux, 
cette « épiphanie héroïque246 » qui est le propre des êtres mythiques. 
   La présence des topoïs mandingues dans les romans ne fonctionne 
donc pas dans la neutralité absolue. En transférant dans l’écriture 
romanesque ce canon esthétique et culturel propre au donsomana et au 
fasa, l’écrivain malinké a le mérite d’aborder l’une des thématiques les 
plus abordées par les romanciers africains dits de la « deuxième 
génération », à savoir la dénonciation des pouvoirs politiques qui y ont 
pris forme et les personnages qui les incarnent. 
 

2- LA CHASSE COMME METAPHORE DE LA POLITIQUE  

    Dans En attendant…, Kourouma prend pour prétexte la chasse pour 
raconter les aventures de Koyaga. Son univers politique affiche de facto 
des caractéristiques propres à l’activité cynégétique qui en est le référent 
métaphorique. Le propre du mythe, on le sait, est d’exprimer des 
sentiments fondamentaux247 incarnant les valeurs de la société où il 
émerge. En d’autres termes, toutes les communautés humaines 
possèdent des valeurs établies qu’elles défendent et qui constituent les 
principes de base de leur éducation. Celles-ci projettent une Image 
Normative à laquelle s’identifie le peuple ou le groupe social considéré. 
Comme tel, le mythe s’oppose à l’Histoire. Dans ce roman de Kourouma, 
les circonstances se présentent autrement dans la mesure où le mythe 
sert plutôt de métaphore à l’histoire individuelle des dictateurs africains. 
Cette démarche de revitalisation et de reconstruction mémorielle passe 
par un « réarrangement de la mémoire sociale du lecteur » pour mieux en 
contrôler le discours.  

                                                           
245Ahmadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages, Op. Cit, p. 316.  
246 Philippe Sellier, Le mythe du héros, Paris, Bordas, 1970.  p. 54.  
247Claude Levi-Strauss, Anthropologie structurale, Op. Cit., p. 228.  
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    Autrement dit, l’auteur désacralise le mythe pour attester son attirance 
vers l’originel. Le roman sort alors du réel et de la mimésis pour amorcer 
sa traversée « vers de plus en plus de profondeur. Vers une profondeur 
sans fond qui se creuse et s’approfondit à mesure qu’elle est explorée »248. 
L’influence du mythe dans cette relation intertextuelle part de la 
disposition circulaire des narrateurs à la narration elle-même des six 
veillées en rapport avec la vie de Koyaga. Cette conception permet au 
récit d’opérer un va-et-vient entre la fiction de la chasse politique et les 
moyens de gouvernance mis en place :  

« La politique est comme la chasse, on entre en politique comme 
on entre dans l’association des chasseurs. La grande brousse où 
opère le chasseur est vaste, inhumaine et impitoyable comme 
l’espace, le monde politique. Le chasseur novice avant de 
fréquenter la brousse va à l’école des maîtres chasseurs pour les 
écouter, les admirer et se faire initier. Vous ne devez, Koyaga, 
poser aucun acte de chef d’État sans un voyage initiatique, sans 
vous enquérir de l’art de la périlleuse science de la dictature 
auprès des maîtres de l’autocratie. Il vous faut au préalable 
voyager. Rencontrer et écouter les maîtres de l’absolutisme et du 
parti unique, les plus prestigieux des chefs d’État des quatre 
points cardinaux de l’Afrique liberticide.»249 

    Dans cette métaphore où la narration prend une allure allégorique, 
l’auteur superpose les mondes politique et cynégétique. Pour lui, tout 
serait chasse, depuis la politique où le pouvoir est le gibier du politicien-
chasseur, pour aboutir à la brousse où les animaux sont de vrais gibiers. 
Autrement dit, regroupés en association tels des chasseurs, les 
politiciens, à l’image de Koyaga, opèrent dans un espace politique non 
régi par une quelconque morale, les mêmes gestes que les maîtres 
chasseurs lorsque ces derniers sont en brousse. Et à la chasse comme en 
politique, on y trouve, chez l’une ou l’autre, les mêmes méthodes de 
traque, de plaisir et de mise en relief de l’instinct prédateur de l’être et 
du goût du sang. Ce vocabulaire propre à la chasse qui s’irradie dans le 
texte s’inscrit, selon les propos de Sélom Komlan Gbanou, « dans cette 

                                                           
248Sylvain Santi, « Blanchot créateur de mythes », Espace Maurice Blanchot, Disponible sur 
http:/www.blanchot.fr  
249 Ahmadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages, Op. Cit., p. 183.  
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logique de la chasse où le dictateur doit constamment être à l’affût pour ne 
pas se laisser surprendre par les faunes qui hantent son territoire »250. 
    Koyaga est donc un mythe politique qui polarise sur sa personne les 
ressources de la pensée sociale et anthropologique. Figure 
emblématique de l’État postcolonial, c’est un héros, mais un héros 
négatif qui force l’admiration et la sympathie autour de son statut de « 
chef  », de président dont les représentations dans la littérature africaine 
sont multiples. 
   In fine, Le portrait qu’Ahmadou Kourouma propose de ses personnages 
mythiques (Balla et Koyaga), engage, forcément, des considérations 
d’ordre identitaire qu’il importe à présent d’analyser.  
 

III- L’ECRITURE CYNEGETIQUE COMME VALEUR DU MANDENKAYA 

    L’écriture romanesque d’Ahmadou Kourouma, à travers ses allusions 
constantes à l’activité cynégétique est une production innovante qui 
marque de ce fait l’appartenance de l’auteur à une culture spécifique : le 
mandenkaya défini comme la civilisation mandingue. En effet, pour 
Lobna Mestaoui, en « réactualisant les mythes de fondation, Kourouma 
rappelle que l’Afrique a aussi été le théâtre d’actes de fondation »251, non 
sans jamais cependant abdiquer à une postulation qui tend à l’universel :  

« Je suis avant tout un écrivain malinké. Je n’ai pas le temps de 
réfléchir pour le monde entier. Je pense d’abord en tant que 
malinké, et puisque je parle des hommes, j’en arrive à parler de 
tout le monde. Mais en partant de ce que je connais »252.    

    Réceptacle de bribes de mémoires, conte, mythe,… le roman de cet 
auteur se veut un ’’roman-cynégétique’’. L’intérêt de ce type de romans 
réside dans le fait que le romancier construit un corpus d’œuvres « dignes 
d’intérêt » selon les critères mêmes des conventions de l’oralité, afin que 
l’homme malinké puisse clairement s’identifier avant d’engager la 
bataille pour l’universel :  

« Je souhaite qu’en toutes circonstances, un Malinké se retrouve 
dans mes romans. Toutes langues, toutes sociétés, c’est d’abord 

                                                           
250 Sélom Komlan Gbanou, « En attendant le vote des bêtes sauvages ou le roman d’un ’’diseur de 
vérité’’ », in Études françaises, vol, 42, nO3, 2006, p. 69. Disponible sur Google 
http//id.erudit.org/utilisation.html 
251 Lobna Mestaoui, Tradition orale et esthétique romanesque : aux sources de l’imaginaire de Kourouma, 
Paris, L’Harmattan, 2012, p. 158.  
252 Dominique Mataillet, « Qui êtes-vous Ahmadou Kourouma ? », SEPLIA, no 17, 1994, p. 5.   
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un certain nombre de mythe ou réalités. Traduire, c’est trouver 
les mythes ou les réalités correspondants »253.  

    Globalement, la démarche de l’esthétique de Kourouma institue 
l’autorité du romanesque et lui octroie une souveraineté lui permettant 
de poser les discours du savoir comme objets romanesques soumis à la 
fiction. Par ailleurs, ce retour dans les profondeurs de l’imaginaire 
africain cache des motivations variées participant à un renouvellement 
du genre en Afrique parce que se démarquant des formes d’énonciation 
du roman privilégiées jusque-là. Cette démarche du roman, qui l’inscrit 
dans un espace intertextuel, est remarquée par Roland Barthes lorsqu’il 
affirme que « La littérature fait tourner les savoirs, elle n’en fixe, elle n’en 
fétichise aucun; elle leur donne une place, et cet indirect est précieux »254. 
Le discours du roman n’inscrit pas, dans sa démarche, le pouvoir de dire 
forcément la vérité. C’est très souvent la vision d’un monde singulier (la 
société mandingue) qui est inscrite dans les récits de Kourouma. En 
conséquence, le discours mythique qui émane de ses romans s’inscrit 
toujours dans une perspective de déconstruction des discours univoques 
et absolutistes qui restreignent la complexité du monde à une seule 
vision. Ce constat est souvent corroboré par le discours des narrateurs-
griot ou sora, qui généralement n’assument pas une vérité absolue. Leur 
présence permet la mise en place d'une polyphonie se déployant sous 
forme de différentes idéologies du mythe de la chasse structurant le 
texte.  
    Au niveau pragmatique, cette forme d’écriture orale chez Kourouma 
implique également des enjeux littéraires. Ces différentes considérations 
dans l’écriture de cet auteur entrainent des conséquences aux niveaux 
heuristique et herméneutique. Au-delà de l’inscription de cet imaginaire 
et de l’amalgame permanent qu’opère l’écriture, il importe d’ouvrir et 
d’approfondir le débat sur un horizon discursif plus large, à savoir la 
position et la fonction du discours littéraire par rapport à d’autres 
espaces discursifs. En travaillant sur ce «dispositif problématologique», 
selon les termes de Marc Angenot, la littérature qui, par ailleurs, refuse la 
monosémie et les sommations apodictiques, à défaut de donner des 
réponses, peut problématiser le discours social en l’absorbant, en la 
décomposant et en la reconstituant. A en croire encore Marc Angenot, il 

                                                           
253 Bernard Magnier, « Littérature de Côte d’ivoire », Loc. Cit., p. 12.  
254 Roland Barthes, Leçons, Paris, Seuil, 1978, p. 18.  
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existe une dialectique dense entre le texte littéraire et le discours social 
d’où émane le mythe, deux pôles discursifs qui s’influencent 
mutuellement. Pour autant qu’ils interagissent dialectiquement, leur 
rapport n’est jamais mimétique et peut même être subversif :   

« Prélevé sur le discours social, produit selon «des codes» sociaux, 
le texte peut certes reconduire du doxique, de l’acceptable, des 
préconstruits, mais il peut aussi transgresser, déplacer, 
confronter ironiquement, excéder l’acceptabilité établie »255.  

    En définitive, ce continuum discursif entre le texte de Kourouma et le 
hors-texte mythique doit être replacer dans le champ littéraire africain, si 
tant est-il vrai que chez cet auteur il s’est toujours agi de dévoiler, de 
libérer le roman de sa gangue idéaliste et académique pour en faire un 
lieu d’expression de l’intuition subjective, de la singularité (mandingue) 
comme produit de la mémoire collective, c’est-à-dire de tout ce qui 
constitue globalement la vie sociale en Afrique dans sa dimension 
passée, présente et future.       

CONCLUSION 

    Il était question dans cet article d’analyser les formes et enjeux de 
l’insertion du récit mythique dans Les soleils… et dans En attendant… et 
de voir les modalités de leur intégration dans le récit. Au bout du compte, 
on peut inférer que l’écriture se forge à l’interface de cet énoncé collectif 
qu’est le mythe bien qu’elle s’en détache parfois, notamment dans Les 
soleils…et s’autonomise dans le régime de la fiction. Dans ce roman, le 
mythe sert de contre discours au récit du désenchantement de Fama. 
Dans En attendant…, par contre la subversion du mythe par le discours 
politique, participe de sa déconstruction. Le recours au mythe ayant pour 
fonction, entre autres, de glorifier des figures de type héroïque, il prend 
la forme d’une résurrection des personnages historiques et de leurs 
accomplissements. En conséquence, le mythe est un élément 
d’enrichissement de la littérature « écrite », tant sur le plan formel que 
thématique :  

« En réactualisant des mythes de fondation, Kourouma rappelle 
que l’Afrique a aussi été le théâtre d’acte de fondation et affiche 

                                                           
255

Marc Angenot, «Que peut la littérature? Sociocritique littéraire et critique du discours social», dans 
La Politique du texte. Enjeux sociocritiques. Volume d’hommage à Claude Duchet, textes réunis et 
présentés par Jacques Neefs et MarieClaire Ropars, Presses Universitairesde Lille, pp. 9-27,1992. 
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leur importance dans la construction d’un ancrage culturel. Ces 
lieux sont, par essence, un condensé de mémoire et d’expérience 
reliant le territoire à une origine et une histoire »256.  

    Ahmadou Kourouma, reste totalement imprégné de sa culture au point 
d’en recréer l’esprit par des inventions nouvelles. Avec cette culture et la 
langue qui en est le support, l’auteur entretient un rapport que Jean 
Derive, préfacier de l’essai de Lobna Mestaoui, qualifie d’« amoureux »257. 
Refusant toutefois de se laisser aliéner par cette culture, Kourouma se 
montre capable de prendre ses distances avec elle. C’est ce qui explique 
que ses références à la tradition orale à travers le mythe mandingue de la 
chasse frisent parfois la parodie, notamment pour ce qui concerne son 
personnage politique Koyaga.  
    Enrôlés subtilement dans une écriture, avant tout, identitaire, ce mythe 
est donc une séquence textuelle hautement saturée de sens. C’est 
pourquoi, même s’il peut comporter quelques dangers d’ordre rationnel 
au niveau de son explication, Kourouma se l’approprie tout de même en 
ce sens que l’Homme africain, tout comme le lecteur, en a besoin pour 
survivre ; mais aussi et surtout afin de localiser la part d’identité de cet 
auteur mandingue dans cette identité universelle en chantier. Cela ne 
signifie pas pour autant que pour Kourouma, écrire son identité, c’est 
opérer un repli identitaire, c’est-à-dire refuser l’universel, c’est plutôt 
vouloir partir de ce qu’il possède de spécifique pour atteindre à l’essence 
commune des cultures. Et cela doit commencer par la prise de 
conscience culturelle qui, dans ses deux romans, peut se faire dans et par 
la narrativisation du mythe de ses ancêtres chasseurs. 
  

 

 

 

 

 

                                                           
256 Lobna Mestaoui, Tradition orale et esthétique romanesque : aux sources de l’imaginaire de Kourouma, 
Op. Cit., p. 158.  
257 Jean Derive, Préface de Tradition orale et esthétique romanesque : aux sources de l’imaginaire de 
Kourouma, Op. Cit.  
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HISTOIRE ET CONFLITS MYTHIQUES DANS LES ROMANS D’AHMADOU 

KOUROUMA 

Oumar GUÉDALLA,  

École Normale Supérieure de Maroua, Cameroun 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 La lecture des œuvres d’Ahmadou KOUROUMA permet d’observer des 
traits historiques variés de l’Afrique et du monde. L’occupation et la 
libération de l’Afrique, les guerres mondiales et la guerre froide sont 
quelques faits historiques que l’on retrouve dans les fictions de l’écrivain. 
En plus, ces romans exposent diverses figures mythiques en compétition 
à l’instar de Prométhée, Médée et Aphrodite pour ne citer que celles-là. 
Nous pouvons également voir dans ces textes des mythes 
essentiellement africains qui cherchent à s’affirmer face aux 
représentations symboliques de l’Occident. Les conflits mythiques 
suffisamment représentatifs dans l’œuvre de l’ivoirien expliquent la 
quête effrénée de l’hégémonie. Un regard diachronique de la production 
romanesque de KOUROUMA permet d’affirmer que la déchéance de 
l’Afrique aussi est due à des formes de représentations antagonistes.  

 À en croire les romans du romancier, l’Afrique est un continent qui a 
été bouleversé par plus de quatre siècles d’esclavage et plus de 
cinquante années de colonisation et de néocolonialisme. En parcourant 
les analyses de DIANDUÉ Bi Kacou Parfait (2003), TCHEUYAP Alexie 
(2006) et NDINDA Joseph (2011), il est possible de constater les 
implications de l’histoire dans le roman de KOUROUMA. En 2003 déjà, 
DIANDUÉ Bi Kacou Parfait présentait des recherches en rapport avec 
l’histoire. Il n’a pas hésité d’expliquer que les premières productions de 
l’auteur ivoirien illustrent « plus de quatre vingt ans d’histoire romancée de 
l’Afrique» (DIANDUÉ, 2003 : 25). L’analyse des textes romanesques de 
KOUROUMA montre que les conquêtes et les résistances en Afrique ont 
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commencé vers les années 1880 (MOD, 1990) et (EABS, 1998)258. Les 
mêmes œuvres font allusion aux guerres mondiales de 1914-1918 et 1939-
1945 et aux coups d’État multiples dont a souffert l’Afrique. Les 
événements liés aux Indépendances ou aux guerres civiles ne sont pas du 
reste. Bref, les récits de fictions de KOUROUMA sont des textes réalistes. 

 TCHEUYAP Alexie semble aller dans le même sens lorsqu’il examine les 
dernières publications de l’écrivain. Il part du fait que les dernières 
œuvres de KOUROUMA exposent des atrocités de l’Afrique qui, au lieu 
d’exploiter la démocratie pour une gouvernance équilibrée et soucieuse 
du développement, opte pour des formes violentes de conquête du 
pouvoir. « Mémoire et violence » (TCHEUYAP, 2006) est ainsi un article sur 
les réminiscences des formes de violence en Afrique au sein des 
dernières productions romanesques de Kourouma. Le romancier ivoirien 
se sert de l’histoire pour faire la satire du pouvoir politique en Afrique.  

 Dans un collectif sur l’imaginaire de l’écrivain, Jean OUÉDRAOGO 
(2010) explique le fonctionnement de la pensée africaine de la période 
pré-coloniale au temps contemporain. Selon cet analyste, KOUROUMA 
est devenu une figure mythique bien avant sa mort et le temps continue 
à le mythifier davantage. Pius NGANDU-NKASHAMA l’avait déjà expliqué 
dans son ouvrage intitulé Kourouma et les mythes, Une lecture de Les 
Soleils des indépendances (1985).  

 Plus récemment encore, NDINDA Joseph publie Le Politicien, le 
marabout-féticheur et le griot dans les romans d’Ahmadou KOUROUMA 
(2011) dans le but de démontrer les différentes relations entre le pouvoir, 
la magie et les rouages du griot. Dans cet ouvrage, le critique explique 
qu’il existe une conception magico-religieuse du pouvoir qui voudrait que 
l’on s’initie au pouvoir avant de songer à le gérer en s’appuyant sur le 
marabout-féticheur et le griot.  

 Faisant suite aux travaux ci-dessus cités, nous voulons inscrire notre 
communication dans le cadre des représentations de l’imaginaire africain 
dans le but de revisiter les mythologies africaines et comprendre les 
profondeurs des écrits de l’auteur. Quels sont les traits de l’histoire qui 

                                                           
258 Nous choisirons de désigner respectivement Les Soleils des Indépendances (1970), Monnè outrages et 
défis (1990), En Attendant le vote des bêtes sauvages (1998), Allah n’est pas obligé (2000) et Quand on 
refuse on dit non (2004) par les sigles LSDI, MOD, EABS, APO et QRDN.    
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apparaissent dans les productions romanesques de KOUROUMA ? Quels 
sont les conflits mythiques en présence dans l’œuvre ? Quels rapports y 
a-t-il entre l’histoire et les conflits mythiques ? Telles sont les questions 
qui attirent notre attention.  

 Pour répondre à ces questions, nous identifierons les faits historiques 
présents dans le corpus. Nous examinerons les mythes colonialistes et 
néocolonialistes qui s’opposent aux résistances des peuples africains. 
Enfin, nous étudierons les mythèmes du décadentisme sur la base des 
mythes présents dans l’œuvre de l’écrivain.   

 

1. LES MYTHÈMES ALLUSIFS À L’AFRIQUE DANS LE ROMAN   
Le premier roman d’Ahmadou KOUROUMA abonde des allusions 

relatives à la période des Indépendances. Le discours intitulant du 
premier roman est assez explicatif. Les Soleils des Indépendances 
(KOUROUMA, 1970) soulève à la fois des questions socio-historiques et 
politiques. Rien que l’évocation de cette période suscite une série 
d’hypothèses à la fois littéraires, socio-historiques et surtout 
symboliques. Tout d’abord, l’allégorie de l’indépendance suggère la fin 
de domination des Noirs. Elle suggère à la fois la descente des dieux 
libérateurs d’inspiration socialiste et la fin d’un cycle de vie infernale 
fondée sur le capitalisme à outrance. Voici trois hypothèses sur lesquelles 
nous allons construire notre premier « bassin sémantique » (DURAND, 
1996).  

Le début du roman En Attendant le vote des bêtes sauvages 
(KOUROUMA, 1998), retrace les différents moments de contact entre 
l’Afrique et l’Europe. Les premières rencontres entre l’Occident et 
l’Afrique datent du XVème. L’arrivée des premiers explorateurs Blancs en 
Afrique a permis la rencontre des deux continents. Au début, découvrir 
des terres nouvelles était la préoccupation des Occidentaux. Avec le 
temps, ces derniers basculent vers des idéologies impérialistes égoïstes 
qui feront d’eux de véritables empires coloniaux. Ce sont ces 
phénomènes que les deuxième et troisième romans de KOUROUMA 
recréent suscitant l’illusion réaliste chez les lecteurs. Peu à peu, la 
période colonial cède place aux guerres tribales et ethniques. Ainsi, 
l’exploration, la colonisation et les guerres tribales contemporaines 
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apparaissent comme les trois phases les plus douloureuses de 
l’ouverture au monde.  

Dans En Attendant le vote de bêtes sauvages, Ahmadou KOUROUMA 
s’appuie sur les discours impérialistes du congrès de Berlin pour 
démontrer que la colonisation tire ses origines des rencontres 
occidentales du XIXème siècle : « Au cours de la réunion des Européens sur le 
partage de l’Afrique en 1884 à Berlin, le golfe du Bénin et les Côtes des 
Esclaves sont dévolus aux Français et aux Allemands. » (EABS, p. 11). Cette 
date est un repère significatif dans les relations internationales Afro-
Européennes. C’est elle qui a permis aux Occidentaux de définir les bases 
de l’impérialisme en Afrique et de procéder au partage du continent. Au 
terme de cette rencontre, l’Afrique est morcelée en petits territoires 
colonisés qui vivront les affres de la domination.  

En effet, le Congrès de Berlin est un lieu de construction des 
idéologies impérialistes. La colonisation a été bien ficelée au cours de ces 
moments historiques. L’Europe, folle de ses progrès scientifiques et 
techniques au XIXème, a voulu dominé le monde. C’est ce que 
KOUROUMA représentent dans ses deuxième et troisième fictions. Les 
empires coloniaux, débordant de sentiment d’orgueil et de volonté de 
puissance issus des mythes de Prométhée et de Faust optent pour une 
expansion militaire en Afrique. Subjuguer les peuples restés faibles 
jusqu’à cette date reste la préoccupation essentielle des Blancs dans 
l’œuvre de KOUROUMA. En revisitant les textes de KOUROUMA, il est 
possible de déceler cette façon de penser et de se comporter. La 
psychologie des profondeurs prônée par DURAND (1960, 1992), nous 
permet de découvrir les figures obsédantes des conquêtes impériales de 
l’Afrique nées du sentiment d’autosuffisance.  

Le Noir, en vertu de ses multiples formes de retard ne saurait trouver 
des issus en dépit de l’aide des puissances coloniales. En relisant les 
textes de KOUROUMA, il n’existe pas des figures archétypales du dieu 
Faro chargé de restaurer l’équilibre millénaire de l’Afrique noire. 
L’Afrique reste ainsi un continent enclin à la souffrance. Elle reste 
également dépourvue de force face aux progrès scientifiques et 
techniques de l’Europe. Les contacts entre l’Europe et l’Afrique sont 
mêlés de heurts et de malheurs. Ils ont toujours été douloureux depuis 
des siècles. C’est ce que DIANDUÉ (2003), TCHEUYAP (2006) et TJOMB 
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(2013) ont démontré dans leurs différents travaux de recherche. 
L’Occident puissant veut gagner le monde en imposant un régime 
liberticide en Afrique.  

Les figures mythiques de Faust et de Prométhée continuent à se 
construire dans les mythèmes colonialistes en Afrique noire (GUÉDALLA, 
2013). Le narrateur de Monnè, outrages et défis (KOUROUMA, 1990) 
raconte les mésaventures des rois africains combattus par la puissance 
militaire de l’empire colonial français. Des royaumes séculiers africains 
tombent sous la clameur des canons. Il s’agit entre autres de Sikasso, 
Ségou, le Djolof et le Mandingue. Tout ceci se passe avec la complicité 
des Africains : « Les colonisateurs (…) recrutent des guerriers dans les 
tribus africaines locales et se lancent dans la subjugation de tous les recoins 
de leurs concessions avec des canons. Les conquêtes meurtrières avancent 
normalement … » (EABS, p. 11). Une fois les résistances effondrées, 
certaines règles du Code Noir sont appliquées sur tous les territoires 
occupés : c’est la phase de restriction des libertés individuelles et 
collectives. On relève une imposition du payement de l’impôt de 
capitation, l’usage des travaux forcés, l’interdiction des cultures de rente 
au détriment des cultures vivrières le sacrifice du Noir pour le bonheur 
des Blancs, pour ne citer que ces traits sémiques de l’assujettissement. 
Fama, Diamourou, Baffi, et les habitants de Soba sont tous victimes de 
ces formes d’exploitation : c’est l’ère des mythes de l’argent roi.  

Avec les conquêtes coloniales, les empires et royaumes tombent 
entre les mains des Français. Les mœurs changent puisque 
l’administration passe entre les mains des colons. Symboliquement, les 
vaincus sont appelés à boire le « déguè de la soumission ». Le « déguè » est 
une sorte de bouillie de farine utilisée chez les peuples mandingues. La 
consommation de ce repas est l’expression de l’acceptation de la 
suzeraineté d’un adversaire à qui on promet soumission sincère et 
définitive. À ce moment, « le déguè » devient une bouillie sacrée sortant 
du commun. Cette bouillie cesse d’être une nourriture profane pour 
devenir un repas sacré de l’union des ennemis. Dans le cadre de Monnè 
outrage et défis (KOUROUMA, 2013), Djigui et son peuple acceptent de 
vivre sous le règne de l’administration française. Dès lors, un revirement 
de situations s’opère et laisse comprendre le changement socio-politique 
et administratif. Le basculement de la royauté vers le régime colonial 
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explique la déchéance des forces africaines et la victoire de l’armée 
coloniale française. Il y a donc recyclage des mythes et domination des 
systèmes anthropologiques anciens par des structures mythiques 
nouvellement créées. Les forces napoléonistes s’implantent sur les terres 
africaines puis créent le statut du colonisé (MEMMI, 2002). Dès cet 
instant, les travaux forcés font surface. Le chemin de fer, fruit de ces 
travaux verra le jour entre la capitale et le royaume de Soba :  

L’interprète expliqua que les triés étaient désignés pour 
les travaux forcés. Les travaux forcés étaient la deuxième 
besogne qui permettait aux Noirs d’entrer dans la 
civilisation. Les réquisitionnés iraient travailler pendant 
six mois dans les mines, les exploitations forestières et 
agricoles des Blancs. (MOD, p. 61).  

Ceci signifie que les Noirs deviennent des hommes corvéables à 
souhait vivant sous le joug des colons français. Pour assurer les multiples 
tâches de construction, les gardes cercles et les sicaires servent de 
facilitateurs. Ils rudoient les Noirs, les arrachent de force à leur famille 
puis les conduisent sur les lieux de corvée. En plus, les femmes les plus 
belles des communautés noires jouent le rôle d’Aphrodite et de Venus :  

Les filles ont été extraordinaires ; beaucoup de mes 
tirailleurs, gradés et moi-même conservons comme 
épouses celles qui nous ont été envoyées pour quinze 
jours. C’est une chance pour elles et pour Soba ? Nous 
ferons de nombreux mulâtres, des demi-Blancs  pour Soba 
qui sera une grande ville et vous un grand chef. (MOD, p. 
56). 

 Les femmes noires ne sont pas considérées comme des êtres libres et 
dignes. Quand bien même on admettrait certaines, on ne les prendrait 
pas telles des épouses, mais comme des êtres susceptibles de procurer 
du plaisir aux gradés noirs aussi bien qu’aux Blancs. C’est ce que Joseph 
NDINDA appelait « le droit de cuissage à l’ère de la colonisation » (NDINDA, 
2006). Les mêmes pratiques apparaissent dans Les Soleils des 
Indépendances (KOUROUMA, 1970). C’est le cas de la naissance des 
mulâtres issus des unions entre une indigène et un Blanc (LSDI, p. 18). 
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L’Afrique devient alors un continent où tous les plaisirs se retrouvent. 
C’est le lieu par excellence de jouissance des Occidentaux.  

 La période coloniale se caractérise également par le sacrifice de soi et 
des biens. Pendant les deux guerres mondiales (1914 – 1919 et 1939 - 
1945), les Noirs ont l’obligation d’aider la France. Toutes sortes de biens 
matériels devraient être collectées pour aider les soldats en guerre. En 
plus, un corps de combattants est constitué et sert de chair à canon. 
Dans le but de masquer cette vérité, il y a eu brouillage sémantique à 
l’image du mythe de Babel dans les religions importées. C’est justement 
ce brouillage qui a conduit Tchao à confondre la guerre et la lutte 
traditionnelle appelée « évélema » chez les peuples des montagnes. En 
Attendant le vote de bêtes sauvages (KOUROUMA, 1998) revient sur ces 
mythèmes et en ajoute d’autres pour créer des figures mythiques 
nouvelles d’une Afrique appelée à aider l’Occident en détresse. Les 
médailles, la flanelle, la chéchia rouge, le fusil et les godasses des 
tirailleurs deviennent de nouveaux costumes admirés par les Africains : 
c’est la naissance du héros tirailleur. Ces pratiques découlent des 
mythèmes impérialistes et de la chute des grandes figures héroïques de 
l’Afrique noire (GUÉDALLA, 2013). 

 Un autre bassin sémantique et non des moindres est celui du 
néocolonialisme. Une fois les Indépendances acquises, la colonisation 
s’estompe. Une terminologie politique nouvelle voit le jour : le 
néocolonialisme. Les parties uniques longtemps enterrés par la 
colonisation refont surface. Ils ont à leurs têtes des Présidents 
autoritaristes qui cumulent les postes : Président du parti, Chef de l’État, 
Chef suprême des forces armées et Chef de la magistrature suprême. Ces 
nouveaux leaders bénéficient d’une souveraineté présidentielle qui leur 
donne toutes les prérogatives. Malgré l’africanisation des cadres et la fin 
de la deuxième guerre mondiale, les intérêts de la France continuent 
d’être servis. La guerre mondiale est remplacée par la guerre froide. Les 
États ennemis continuent à se battre pour pérenniser leur puissance, 
vendre leurs armes et expérimenter certaines nouvelles techniques de 
guerre. L’Afrique devient un champ d’expérimentation des armes et des 
techniques de guerre. C’est ce qui justifie les coups d’État multiples 
qu’on décèle dans le corpus. 
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 Bien après la période des Indépendances, une nouvelle ère voit le jour 
avec les vents d’Est : la période dite des démocraties et des libertés 
individuelles. C’est la troisième œuvre de KOUROUMA qui décrit les 
tribulations de la guerre froide et la montée des idéologies 
démocratique :  

Pendant la guerre froide, les Occidentaux ont fait des 
dictateurs chez nous. Ils ont favorisé le désordre ; ils l’ont 
même créé. Il n’y avait pas de respect des droits de 
l’homme. Et quand la guerre froide fut terminée, ils 
auraient souhaité que nous pleurions avec eux, ce que le 
communisme a fait à l’Est. Là encore, nous avons été 
oubliés. C’est donc un devoir de mémoire qui fait que je 
parle de la guerre froide en Afrique et de tous les 
dictateurs qu’elle a fabriqués. (DIANDUÉ in Entretien avec 
Kourouma, 2002).  

 Ahmadou KOUROUMA exprime ici son désir d’immortaliser l’Afrique. 
Ses romans sont ainsi des textes à fonction illocutoire. En créant, il 
s’efforce à garder le droit de mémoire comme le démontrait TCHEUYAP 
Alexie (2006). Trois événements redondants apparaissent dans le corpus 
: la période des dictatures en Afrique, celle de la guerre froide et celle de 
la démocratie. Les deux premiers faits étant abordés, nous nous 
intéresserons dans la partie suivante à la période des libertés en Afrique.  

 Tout est partie du discours de François MITTÉRAND à la Baule (1990). 
Ahmadou KOUROUMA utilise cette allusion historique pour démontrer 
que, quelque soit la vitesse de démocratisation de l’Afrique, la politique 
des libertés individuelles et collectives est un fait imposé. La démocratie 
est un mythe imposé aux leaders de l’Afrique contemporaine. Aucun chef 
d’État ne bénéficierait de l’aide au développement (EABS, p. 344) sans 
accepter la voie de la démocratie. Après ce discours, un bouleversement 
s’observe au sein de la République du Golfe. Les déscolarisés se 
mobilisent puis réclament l’éclatement et le partage du pouvoir exécutif. 
Ils sollicitent par la même occasion l’organisation de la conférence 
nationale souveraine au sein de la République imaginaire du Golfe. Des 
soulèvements et des actes de pillage rappellent les mouvements 
d’humeur des années quatre vingt dix dans de nombreux pays africains 
tels le Togo, le Bénin, le Zaïre et bien d’autres que nous ne saurons citer. 
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Ce sont ces moments qui rappellent le basculement vers le multipartisme 
en Afrique. L’acte de raconter participe alors de la volonté d’immortaliser 
les faits. La narration dans le roman fait générer des mythes et des 
figures archétypales. Il s’agit entre autres des figures mythiques de 
l’explorateur, du colonisateur, du colonisé, des résistants, des gardes 
cercles, des tirailleurs, de l’enfant-soldat pour ne citer que ces exemples.  

 Après la montée des idéologies démocratiques, les violences 
politiques voient le jour. En relisant En Attendant le vote des bêtes 
sauvages (KOUROUMA, 1998), il y a lieu d’affirmer que le roman augure 
les périodes des troubles politiques des années deux mille. Si l’Occident a 
fait des dictateurs et que la guerre froide a permis d’agrandir les champs 
de combats entre le communisme et le capitalisme jusqu’en Afrique, les 
guerres tribales au Liberia, en Sierra Leone et en Côte d’Ivoire 
apparaissent également comme les conséquences socio-historiques et 
politiques de la colonisation et de la délimitation des frontières. C’est ce 
qui ressort des dernières œuvres de l’auteur. 

 Les deux dernières publications romanesques de KOUROUMA 
exposent les situations de guerres civiles en Afrique noire. Allah n’est pas 
obligé (2000) est le récit des mésaventures de Birahima allant à la 
recherche de sa tante. Né dans un lieu imaginaire de la Côte d’Ivoire, 
Birahima devra partir au Liberia vivre auprès de sa tante. Son départ 
illustre l’immaturité de l’enfant et la nécessité à le conduire vers l’âge 
adulte comme le stipule les lois fondamentales de la sociologie. Sur le 
chemin du Liberia, Birahima et son guide tombent dans une embuscade : 
c’est le début des tribulations d’un enfant abandonné. Les deux 
compagnons de voyage se déplacent au fur et à mesure qu’ils 
apprennent les nouvelles de la tutrice Mahan.  

 Birahima est ainsi le point focal du récit des guerres au Liberia et en 
Sierra Leone. Il peut être confondu à ce guerrier providentiel qui tue tout 
sans être tué. Il est d’ailleurs le responsable du parricide et du matricide 
symboliques des sociétés secrètes africaines. Cette image de l’enfant 
homicide est récurrente chez KOUROUMA. Elle revient de façon 
abondante et trahit la personnalité de l’écrivain. Il faudrait rappeler que 
l’écrivain ivoirien est né dans une société des chasseurs traditionnels où 
le parricide symbolique est un rite d’initiation. Il peut se manifester de 
façon voilée ou expressive selon les cas. Et si KOUROUMA ne tue pas ses 
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parents dans la réalité, il crée néanmoins des personnages-enfants qui 
répètent ce rite tout au long de ses romans. C’est le cas de Birahima, 
Maclédio, et beaucoup d’autres enfants appelés à être soldats. Nous 
voulons simplement dire que l’une des profondeurs de ces romans se 
trouve dans les schèmes représentatifs du sacrifice rituel, signe de 
protection de l’enfant orphelin des contes épiques africains. C’est dire 
que l’histoire en termes de ce qui est raconté dans le roman de 
KOUROUMA est générée par les mythes de l’homicide rituel des sociétés 
africaines.  

 Dans Quand on refuse on dit non (2004), KOUROUMA utilise encore 
l’image de l’enfant devenu adulte. C’est à travers ce personnage que le 
lecteur découvre les actes criminels dans l’imaginaire de la Côte d’Ivoire 
contemporaine : « Un beau matin alors que tout paraissait bien 
commencer, la guerre tribale avait atterri en Côte d’Ivoire » (QRDN, p. 11). Si 
dans Allah n’est pas obligé (KOUROUMA, 2000), Birahima a pour alibi la 
quête d’un parent, dans le dernier roman, il constitue le dieu-protecteur 
de Fanta. Le passage du premier au second statut explique la maturation 
du héros  qui cache une sorte de sublimation de l’ancien enfant soldat. Ce 
parcours se consacre grâce à l’amour qui provoque le dépassement de 
soi et la volonté de s’exhiber. L’amour ici est une force qui pousse le 
personnage à surmonter les obstacles dans le but d’avoir le mérite 
d’épouser Fanta, la Venus du Nord.  

 Birahima par amour pour cette jeune fille décide de l’accompagner au 
Nord de la Côte d’Ivoire imaginaire. Le long du trajet, ils seront témoins 
des actes macabres de la guerre civile. Au fur et à mesure, Birahima 
apprend avec maladresse l’histoire de son pays. Les récits spéculaires de 
Fanta montrent des attitudes contradictoires. L’une de ces attitudes 
exprime la volonté d’exhumer l’histoire sanglante d’un pays meurtrie par 
la guerre. L’autre quant à elle revêt une volonté artistique de 
remythologisation de l’histoire. Les faits socio-politiques et socio-
historiques de la Côte d’Ivoire se développent au fil du parcours du 
héros. Voilà pourquoi il faudrait voir dans cette communication l’histoire 
dans le sens de la mytho-genèse.  

 En somme, de la première publication de KOUROUMA à la dernière, on 
peut constater qu’il existe sept bassins sémantiques de l’histoire de 
l’Afrique. On part de l’exploration de l’Afrique aux guerres civiles en 
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passant par les conquêtes et des résistances, les guerres mondiales, 
l’Indépendance, la guerre froide et le vent de la démocratie. Aussi peut-
on dire que KOUROUMA est un écrivain total qui a su faire le télescopage 
des faits historiques du monde noir et recréer l’Afrique dans une 
perspective nouvelle. Toutefois, s’il faut limiter nos analyses à des faits 
socio-historiques pour démontrer que l’écrivain fait une reprise plurielles 
des faits historiques, on ne pourrait pas comprendre que ces faits eux-
mêmes résultent des oppositions mythologiques inhérentes à la volonté 
de puissance.  

2. LES CONFLITS MYTHIQUES CHEZ KOUROUMA 
 

Les conflits sont des moments d’opposition des forces. Ils peuvent 
aussi désigner l’antagonisme entre des personnes ou des groupes divers 
de la société. Sissao a étudié les conflits dans Allah n’est pas obligé sur le 
plan politique, linguistique et culturel (SISSAO, 2007). Dans ce travail, il a 
su mettre en exergue les conflits politiques sur lesquels le récit est 
construit. Selon lui, les contradictions politiques et les égoïsmes sont à la 
base des guerres au Liberia et en Sierra Leone. Du point de vue 
linguistique, le narrateur d’Allah n’est pas obligé (KOUROUMA, 2000) 
recourt aux dictionnaires pour décrire les violences entre les factions 
rebelles. Trois grandes structures lexico-sémantiques sont prises en 
compte : le français, l’anglais suivi du pidgin et les particularités lexicales 
africaines. Le troisième conflit qui est d’ordre culturel oppose les 
représentations de l’imaginaire africain à celles de l’Occident. Les 
sorciers, les djinns, les ancêtres et Dieu sont toujours présents dans 
l’esprit des Africains en guerre. Tout un ensemble de pensées se 
construisent pour décrire la fin des cycles anciens et la naissance des 
nouvelles représentations mythiques. C’est ce que nous essayons 
d’expliquer dans notre communication sur « Les Mythes colonialistes et les 
résistances africaines dans Monnè, outrages et défis d’Ahmadou 
KOUROUMA » (GUEDALLA, 2013). Dans cet article, nous avons soulevé la 
question des conflits mythiques entre l’Afrique et l’Occident. L’Europe, 
fière de ses progrès scientifiques et techniques cherche à conquérir 
l’Afrique restée traditionnelle jusqu’au XXème siècle. Malgré les 
résistances des guerriers noirs, le royaume de Soba passe entre les mains 
de l’armée coloniale française. Ceci témoigne de la puissance de la France 
métropolitaine sur les peuples africains.  
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Au-delà de ces positions de SISSAO, nous estimons que les œuvres de 
KOUROUMA dressent un tableau synoptique des représentations 
mythiques conflictuelles suivant les découpages chronologiques du 
monde actuel. En jetant un regard rétrospectif sur la première partie, 
tout porte à croire qu’il existe deux visions du monde. La genèse 
s’oppose à la fin du temps. Les premières œuvres romanesques de 
l’écrivain décrivent une Afrique moins pessimistes que celle des dernières 
fictions. Les premiers textes contiennent les mythèmes de l’Afrique 
paradisiaques où il fait beau vivre. Cette Afrique de l’enfance de Fama, 
celle des premières années de règne de Djigui et celle enfin de l’enfant-
chasseur Koyaga. Ces allusions aux univers édéniques traduisent la 
nostalgie des origines du romancier. Tous les textes de l’auteur sont 
nostalgiques. La terre natale est toujours recherchée en termes de terre 
de paix et de bonheur où « il fait bon de vivre et de mourir » (LSDI, p. 196). 

Si l’Afrique n’était pas une terre harmonieuse dans l’imaginaire 
traditionnel de l’auteur, elle ne serait pas une terre recherchée par les 
personnages à des moments de troubles observés dans le texte. C’est 
une Afrique moins apocalyptique où on retrouve la fusion du spirituel, du 
temporel et du peuple. Les actes d’adoration de Balla constitue un 
exemple illustratif de fusion des corps. Chaque matin, Balla observe le 
lever du jour en procédant aux sacrifices propitiatoires des peuples 
mandingues dans Les Soleils des Indépendances (KOUROUMA, 1970). Les 
cadres de vie des personnages dans l’Afrique ancienne étaient sacrés. Le 
sanctuaire était un lieu de recueillement qu’aucun associé ne pouvait 
détruire ou voir détruire. C’est ce qui justifie le comportement de Djigui 
s’restant attaché à son Soba natal. C’est aussi ce qui ressort des rêves de 
Fama qui souhaite vivre et de mourir dans son Horodougou ancestral. 
C’est enfin cette attitude qu’on retrouve chez Koyaga dans ses retours 
permanents vers les montagnes de Tchaotchi. Tous ces petits récits 
peuvent être désignés sous le nom de mythèmes cosmiques d’une 
Afrique recherchée. Ces représentations symboliques s’opposent ainsi 
aux mythèmes apocalyptiques des dernières productions de 
KOUROUMA.  

Une ligne de démarcation s’observe avec la publication d’En Attendant 
le vote des bêtes sauvages (KOUROUMA, 1998) qui constitue une 
véritable césure dans la production romanesque du romancier. Avec ce 
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texte, tout porte à croire que les sociétés africaines ne se soucient plus 
de la préservation de la paix. Des représentations nouvelles voient le 
jour. Il s’agit entre autres de la souveraineté présidentielle, la 
démocratie, les pouvoirs magico-religieux, la course au pouvoir et le culte 
du mensonge. Avec le parcours de Koyaga, il est très facile de 
comprendre la désintégration des mœurs africaines. Le rituel de 
« l’évélema » se voit remplacé par celui des faits guerriers des tirailleurs. 
Le mythe du guerrier-chasseur-tirailleur fait surface. Le héros exemplaire 
est remplacé par un anti-héros craint.  

La magie devient un instrument au service du pouvoir (NDINDA, 2011). 
Grâce à ses pouvoirs, le chef parvient à détruire la vie de ses adversaires. 
La toute puissance du prince fait naître des sentiments de frustration 
suivis des crises d’humeur incontrôlées. Ainsi, naissent les mythes 
destructeurs que décrie le scripteur. L’harmonie initiale telle que voulue 
par Djigui est rompue. Les personnages pyromanes, cannibales et 
génocidaires font surface puis s’accroissent dans les deux derniers 
romans (KOUROUMA, 2000 et 2004). Dans ces textes, la destruction 
atteint son comble à travers l’usage des armes hautement sophistiquées 
et l’instrumentalisation de la magie. Le discours propagandiste des 
marabouts-féticheurs vient galvaniser la mentalité des enfants qui 
intègrent désormais les forces rebelles sans peur ni reproche. L’usage de 
la drogue fait surmonter les difficultés chez les nouveaux acteurs de 
guerre. La division des rebelles en factions brise les repères du sacré. 
L’image des ancêtres mythiques cède place à celle des chefs de factions 
cannibales. Les mythes destructeurs emportent sur les croyances 
conservatrices de l’Afrique traditionnelle. Tout ceci fait penser à une 
Afrique des pathologies et des traumatismes psychologiques conduisant 
au suicide individuel ou collectif contrairement aux rêves des 
Occidentaux fondés sur les mythes faustiens et prométhéens qui 
prônent le progrès.  

3. L’AFRIQUE DÉMYTHIFIÉE EN DÉCADENCE  
La description que nous avons faite jusqu’ici nous a permis de 

constater qu’Ahmadou KOUROUMA fait une incursion permanente sur 
l’histoire pour écrire ces romans. Toutefois, il faut voir dans ce processus 
de création non un principe d’imitation servile des vérités historiques, 
mais celui de la transformation romancée des faits réels en traits 
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esthétiques. Les récits d’Ahmadou KOUROUMA sont hautement 
symbolisés. Il résulte de ce symbolisme une orientation vers 
l’africanisation des faits culturels, historiques, économiques et socio-
politiques. La lecture des romans de KOUROUMA présente une Afrique 
déchue qui a suivi le parcours du mythe adamique. Ce dernier s’inscrit 
dans la logique du millénarisme qui voudrait qu’au commencement tout 
soit bien dans le meilleur des mondes. À un certain moment de la vie, des 
événements bouleversent l’équilibre initial et plongent l’homme dans 
une période de trouble continue qu’il voudra arrêter. Tout le combat de 
l’Africain est sous-tendu par une volonté de restaurer l’harmonie initiale à 
l’instar du mythe de l’œuf dont ont longtemps parlé Ibrahima DIENG et 
Lilyan KESTELOOT (2009). Au regard des parcours narratifs et des 
conflits mythiques, tout porte à croire que l’histoire de l’Afrique est 
cyclique.  

Néanmoins, il convient de souligner que le cycle n’est pas toujours 
infernal : « Si l’histoire est cyclique, elle ne se répète pas sous la même 
forme. » (DIANDUÉ, in Entretien avec KOUROUMA : 1998). Les faits 
historiques ne sont pas toujours horribles. Ils peuvent, si on le veut, être 
heureux ; car c’est l’individu et la société qui fixent les axes 
fondamentaux de l’histoire. Il est possible que l’Afrique vive des cycles 
d’euphorie dans les jours à venir si les Africains prennent conscience de la 
nécessité de chercher dans les mythes ancestraux les fondamentaux de 
la vie paisible. KOUROUMA est contre l’automatisme de l’homo-sapiens. 
Il est également contre toute sorte de suivisme historique, politique ou 
culturel. Il reste et demeure un écrivain soucieux de la refondation d’un  
monde nouveau où tout serait acceptable à défaut d’être meilleur.   

La déchéance de l’Afrique est due d’abord à la perte de ses 
fondements mythiques propres aux Noirs. Cette perte est née du don 
quichottisme occidental qui voudrait que l’Afrique adopte les principes 
européens de civilisation. L’Occident a su séduire les peuples colonisés 
avant de se lancer dans l’occupation militaire véritable du continent. Le 
don quichottisme voudrait également que l’Occident utilise les êtres 
séduits et les abandonne plus tard en leurs proposant des systèmes 
mythologiques étrangers. Voilà pourquoi l’Afrique n’arrive toujours pas à 
retrouver son passé mythique. Les derniers romans de KOUROUMA 
(2000 et 2004) décrivent des situations bouleversantes auxquelles 
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l’Afrique est confrontée ces dernières années. Ce sont des textes 
d’interpellation des Noires qui devront apprendre à connaître les 
mythologies africaines basées sur le sacré spatial et humain avant d’aller 
vers les mythologies occidentales qui orientent le monde vers les dieux 
gréco-romains. L’Africain, selon nous, ne trouvera guère son refuge 
encore moins son repère dans des représentations mythiques étrangères 
encore moins hybride.  

En jetant un regard analytique sur les romans de KOUROUMA, nous 
comprendrons que les guerres coloniales qu’ont connues les États 
africains ne sont pas fondées sur les principes d’un héroïsme africain. 
C’est ce qu’explique le narrateur d’En Attendant le vote de bête sauvages 
(KOUROUMA, 1998). Les revendications de l’indépendance utilisent des 
idéologies occidentales pour libérer l’Afrique. Et quand bien même 
certains hommes politiques feraient recours au panafricanisme, ils 
procéderaient d’une façon maladroite en dépassant les principes de 
nationalité africaine qui se dilueraient dans ceux de l’État-Nation. 
Lorsque l’indépendance est acquise en Afrique, des principes 
partitocratiques voient le jour pour réguler l’univers noirs jusqu’à la 
période contemporaine. Voilà pourquoi le continent connaît des 
moments de désastre. La démocratie, elle-même est fondée sur des 
bases occidentales faisant fi des universaux africains de la gestion de la 
cité. Ce sont tous ces détails qui expliquent la déchéance de l’Afrique. Or 
les mythologies africaines existent et méritent d’être remises en surface 
à la lumières des lectures et des recherches sur l’imaginaire.  
KOUROUMA, à travers ses œuvres de fictions, nous interpelle à prendre 
en compte ces considérations anthropologiques qui mettent un accent 
particulier sur les éléments de base des communautés du monde entier.   
 

CONCLUSION GÉNÉRALE  

 Les productions romanesques d’Ahmadou KOUROUMA accordent une 
importance particulière à l’histoire de l’Afrique et du monde. De l’histoire 
des explorateurs à celle des guerres contemporaines en passant par la 
colonisation, la décolonisation, la guerre froide et les mouvements de la 
démocratie, Ahmadou KOUROUMA a su créé des récits fabuleux qui 
rendent compte la vie des peuples noirs. C’est justement ce qui nous a 
motivés à travailler sur cet aspect de l’histoire et des conflits mythiques. 
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Toute notre communication a consisté à montrer comment l’histoire 
apparaît dans les textes de l’auteur. En plus, nous nous sommes 
intéressés à montrer les formes d’antagonisme symbolique qui 
reviennent dans le roman. 

 Au terme de ce travail, il convient de préciser que les grands moments 
de l’histoire peuvent être recoupés chez KOUROUMA. En plus, des 
événements divers de la vie politique, culturelle ou économique se 
retrouvent chez l’écrivain sous des formes symboliques. C’est ainsi qu’on 
peut dire qu’Ahmadou KOUROUMA s’est toujours servi de l’histoire 
tragique de l’Afrique et du monde pour produire ses œuvres. S’il est vrai 
que le motif du voyage n’est pas toujours mêlé d’intension de 
destruction, il reste néanmoins vrai que le contact entre l’Afrique et 
l’Europe a toujours été douloureux. La douleur est née de plus de quatre 
cent ans d’esclavages, plus d’un demi-siècle de colonisation et cinquante 
années d’héritage des systèmes mythologiques étrangers qui ont 
déstabilisé le continent.  

 En somme, Il ressort des fictions de KOUROUMA que des systèmes de 
représentations mythiques se trouvent en conflits de manière 
permanente. Dès les premiers jours de clameur des empires coloniaux, 
les croyances africaines ont butté à celles de l’Europe. Le mânisme, le 
fétichisme et le syncrétisme cultuel africain devraient céder place à la 
pensée occidentale. Avec le temps, les mêmes croyances sont perverties 
par le bellicisme montant au sein des sociétés africaines nouvelles qui 
espèrent accueillir le messie de la victoire et de la paix. C’est ainsi que des 
figures emblématiques de la résistance échouent faute de grand mythe. 
La chute des résistances entraîne la chute des dieux africains et par 
ricochet celle du continent noir.  

 Aussi, les dieux des Nations africaines ayant disparu, les terres patries 
cessent d’avoir de l’importance au sein des âmes nègres. Faro, le dieu 
restaurateur de l’équilibre chez les peuples africains disparaît. Les dieux 
des palabres ayant disparu, la démocratie est mal perçue et orientée vers 
des pratiques liberticides que nous avons observées dans le corpus. 
Enfin, les dieux du pouvoir, de la guerre et de la chasse qui ont l’habitude 
de sanctionner le mauvais se voient désacralisés pour servir les intérêts 
égoïstes et éphémères des nouveaux diables. C’est la raison pour 
laquelle l’Afrique se voit choir au fil du temps.  
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 Nous ne saurions être pessimistes dans notre conclusion au point de 
croire que l’Afrique ne partira plus. Elle pourra goûter aux délices du 
bonheur aussitôt que ses peuples sauront chercher les vrais socles 
mythologiques après plusieurs siècles de disparition. Si nous voulons 
nous développer, il faut partir sur des figures mythiques spécifiques aux 
systèmes mythologiques africains. L’Europe s’est développée grâce à ses 
mythes propres tirés des représentations de l’imaginaire gréco-romain. 
L’Afrique aurait dû inscrire son système de développement dans ses 
richesses patrimoniales restées jusqu’alors ignorées. Voilà pourquoi des 
réflexions pareilles concernant des figures devenues légendaires comme 
Ahmadou KOUROUMA nous aideraient à redéfinir les cadres de pensée 
de l’Afrique restée en retard. Ces fora nous permettraient davantage de 
plonger dans un passé enfoui pour rechercher les mythes directeurs 
propres aux Africains afin de promouvoir le développement des États 
actuels.  
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MYTHE ET MYTHOGENESE DANS L’IMAGINAIRE D’AHMADOU 

KOUROUMA 

 

KONANDRI Affoué Virgine 

Université Félix Houphouët Boigny 

Tel qu’intitulé, le sujet de ma communication impose de m’appesantir à la 

fois sur la présence de mythes déjà constitués dans les textes de 

Kourouma et sur des mythes que l’auteur construit autant à partir des 

vestiges de mythes anciens que de son génie relevant de sa culture et de 

son vécu. Le constat qui se dégage de l’analyse mythocritique globale de 

l’œuvre d’Ahmadou Kourouma est que le mythe innerve, irradie et germe 

dans ses textes. Nous entendons le mythe dans son littéraire de 

réécriture de mythes ethnoreligieux issus de panthéons constitués et de 

fixation dans la création d’espaces, de personnalités politico-héroïques, 

de figures centrales qui donneront lieu à la figuration de personnages 

archétypaux. 

Deux temps vont meubler notre intervention. Il s’agira d’abord, de 

répertorier  les mythes existants qui intègrent l’écriture d’Ahmadou 

Kourouma. Ensuite, dans un second temps de préciser deux mythes que 

secrète le texte kouroumien pour caractériser la mythogénèse.  

I- RESURGENCES MYTHIQUES 

La première partie de cette contribution fait le récapitulatif des mythes 

que nous avons déjà étudiés ou évoqués dans l’œuvre d’Ahmadou 

Kourouma. Nous retraçons ainsi leur filiation mythocritique et 

mythogénétique, leur convergence sémantique et leur articulation 

commune pour former un tout homogène. Considérant le mythe comme 

l’amorce et la finalité de la littérature en ce sens que la littérature est à la 

fois réservoir de mythes mais aussi lieu d’expansion et d’expression du 
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mythe, nous nous inscrivons, de sorte, dans une continuité productive 

dont le présent article est une évidente manifestation. 

A- Les mythes littéraires provenant des cultures africaines 

- Moussokoroni 

- Le mythe du chasseur mandingue 

- La bataille de Kirina 

B- Les mythes littéraires provenant des cultures étrangères 

- Gréco-romains (Les Titans Prométhée et Héraclès, Médée, Le 

cauchemar, Le chaos 

 Bibliques et parabiblique (Les cavaliers de 

l’Apocalypse, Mère Teresa) 

C- Les mythes littéraires relevant de la surculture (ceux que 

l’humanité a en partage) 

- L’Androgyne, La femme dans ses dimensions de femme 

fatale, de femme mâle, femme dominée, la femme idéalisée 

- La sorcière 

- L’Ogre dont la figure moderne en politique est le dictateur 

- Le héros mythique (Soundjata, Héraclès) 

- L’initiation 

II- NAISSANCE DE MYTHE DANS L’ECRITURE DE KOUROUMA 

Ce qui nous  intéresse de montrer ici c’est comment la production 

romanesque de Kourouma génère des « scénarii » qu’on pourrait 

considérer comme des mythes source en voie de devenir des mythes 

littéraires en tout cas qui se comportent comme tels au regard des 

réécritures dont ils font l’objet, d’un roman à l’autre, sur tout ou partie 
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des récits. Nous nous proposons de présenter l’émergence et 

l’irradiation au sens de Brunel de deux de ces « mythes littéraires » nés de 

l’imaginaire kouroumien qui lui-même s’enracine dans un imaginaire 

malinké,  africain et surculturel. Il s’agit du mythe du champ politique 

africain et du mythe du bâtard et de la bâtardise 

A- Le mythe du champ politique 

Ce mythe prend sa source dans le premier roman, les Soleils des 

indépendances. Il affleure de façon presque anodine dans la désignation 

du prince Doumbouya, le représentant des Famadès, c’est-à-dire la 

noblesse princière, sommet de la hiérarchie mandingue : « Fama 

Doumbouya ! Vrai Doumbouya, père Doumbouya, mère Doumbouya, 

totem panthère, était un « vautour ». Un  prince Doumbouya, totem 

panthère faisait bande avec les hyènes. Ah ! les Soleils des 

Indépendances » (Les SI, p. 11). Une rapide analyse de la citation permet 

de noter que, selon la période considérée, Fama change d’animal 

totémique. Une nette dégradation s’opère dans l’être de Fama. De félin, 

symbolisant force et majesté, il est devenu un oiseau de proie, très  

négativement connoté dans la culture d’origine l’auteur. Le Fama des 

indépendances prend place au sein d’un peuple d’hyènes sans grande 

considération et qui vit de restes. Ces changements de nature un peu 

trop marqués suggèrent qu'on puisse voir dans ces indications 

totémiques plus que de simples emblèmes accompagnant le nom du 

personnage. Ces indications disent plus que le nom thématique (prince) 

et le nom de famille (Doumbouya) réunis ; ils disent l’identité profonde 

du personnage dans le champ politique.  Cette vision est confortée par le 

récit du rêve de Fama relatée de la page 163 à la page 165. Dans ce récit, 

au relent eschatologique et symboliquement surdéterminé qui met en 

scène la capitale de la Côte des Ebènes et ses habitants actifs ou 

marginalisés, le président des Ebènes, chef de l’Etat, président du parti 

unique est figuré par un cynocéphale libidineux, furieux, en pleine action 

de dévoration :  
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« … un cynocéphale a surgi  de la fumée et a sauté à terre ; il avait 

des griffes de flamme, de flamme qui vacillaient,  poursuivait les 

hommes tout nus (…) le singe en rattrapait un, le grimpait comme le 

chien monte sa chienne, délectait, puis repu sautait encore à terre, 

rebondissait, pourchassait (sa traînée était toujours coulée de 

flamme) et rattrapait un autre et le montait » (pp.163-164)    

On notera que le peuple de la période des indépendances réduite à sa 

plus simple expression, véritable « chair fraîche » de ses ogres de 

gouvernants est représenté dans la citation l’expression « les hommes 

tout nus ». Quant aux institutions de l’ancien pouvoir politique (le 

pouvoir des famadè) aujourd’hui à l’abandon, elles apparaissent sous les 

traits de reptiles259 : « Des reptiles. Serpents ou caïmans ? Fama ne le 

distinguait pas ; mais tous avaient des écailles, escaladaient en se 

tortillant une haute termitière tapissée de mousse verdâtre. La termitière 

contenait la capitale de la Côte des Ebènes » (p. 163). 

Ce champ politique africain marqué par le bestiaire ainsi identifié servira 

d’hypo texte  dans toutes les productions  romanesques ultérieures.  

Ainsi, Monné, outrages et défis, Djigui Keita, dernier roi sous le 

règne de qui la colonisation s’installe est un hippopotame, le sens de son 

prénom  « Djigui » signifiant en malinké" le mâle solitaire, l'ancien chef de 

bande de fauves déchu et chassé de la bande par un jeune rejeton 

devenu plus fort"260,  confirme d’ailleurs son appartenance au  règne 

animal, aux symboles thériomorphes.  

Le troisième roman qui fait véritablement éclore ce nouveau mythe 

peut ainsi s‘intituler En attendant le vote des bêtes sauvages et cela peut 

se comprendre aisément. Dans ce roman, les présidents chez qui Koyaga, 

le faucon va s’initier à l’art de « bonne gouvernance dictatoriale » 

notamment l’art de dévoration des adversaires politiques et du peuple 

sont tous, sans exception, des symboles thériomorphes et agissent 
                                                           
259

  
260 Monné, outrages et défis, p. 161. 
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comme tels : Tiékoroni, le président de la Côte des Ebènes est un 

dictateur au totem caïman, l’empereur du pays des deux fleuves est une 

hyène, le président de la république du Grand Fleuve est un léopard, le 

roi du pays des Djebels et du Sable est un chacal du désert. Les peuples 

sur lesquels ces potentats règnent sont eux aussi des animaux plutôt 

inoffensifs doté d’une intelligence embryonnaire dont les actions 

s’inscrivent dans une sorte d’imitation servile : 

 Comme à votre arrivée, les danseurs et tam-tams furent amenés 

de tous les recoins du pays pour vous saluer à votre embarquement. 

L’aéroport était frémissant de tam-tams, de fêtes, de Nègres demi-

nus, hilares, idiots s’essoufflant dans de dangereuses acrobaties de 

singes. Des femmes, des écoliers, des troupeaux le long de la route 

du palais des hôtes à l’aéroport s’égosillaient, hurlaient comme des 

sourds des slogans imbéciles. Des slogans qui célébraient l’amitié 

entre la République du Golfe et celle des Ebènes. Des idioties qui 

célébraient la fraternité entre vous, l’homme au totem faucon, et le 

dictateur au totem caïman » (En attendant le vote des bêtes 

sauvages, p. 194)  

 Dans ce troisième roman, le milieu politique devient ouvertement terrain 

de chasse, les adversaires prennent les traits de gibiers à abattre ; les 

hommes en armes, bras séculiers de dictateurs deviennent des lycaons.  

Dans Allah n’est pas obligé, ou les Etats, au Libéria et en Sierra Leone se 

sont effondrés du fait de la guerre et où de nouvelles entités ont vu le 

jour -chefs de guerre, enfants soldat, camps de guerre, factions etc.-, on 

retrouve la même vision du champ politique. Ce qui affermit le mythe et 

affine on pourrait dire ses traits : Mère Marie Béatrice, la femme-mâle qui 

dirige une grande institution au service des pauvres et des affamés de 

guerre a les arcades sourcilières d’un gorille » (p. 140), Général Onika 

Baclay, le chef de la région aurifère de Sanniquellie est  « une petite 

femme énergique comme un cabri auquel on a pris le petit » (p. 109). En 

Sierra Leone, Sœur Hadja Gabrielle Aminata qui s’est donné comme 
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mission de veiller sur la pureté des jeunes filles regroupées au sien du  

pensionnat pour les conduire vierge au mariage à la fin de la guerre, 

gueule plus qu’elle ne crie ; les enfants-soldats, à l’instar de leurs aînés 

sont des lycaons.  

B- Le mythe du bâtard et de la bâtardise 

Le second mythe qui voit le jour et s’enracine dans l’œuvre de Kourouma 

est celui du bâtard et de la bâtardise.  

Est défini comme bâtard, chez l’humain, une personne, un enfant né hors 

mariage ; chez les végétaux et les animaux, le bâtard est la variété ou 

l’espèce dont la race n’est pas pure. Certaines matières quand elles sont 

un alliage d’au moins deux matériaux sont qualifiées de bâtardes. Dans 

un sens figuré, on qualifiera de bâtard est ce qui altéré, dégénéré etc. 

Tous ces sens du mot propres et figuré vont être agglomérés par 

Kourouma dans les Soleils des indépendances pour qualifier des situations 

et des identités perçues comme troubles, confuses ou avilissantes. Mais  

ces situations ou identités ne seront retenues comme bâtardes que si 

elles résultent de la rencontre de l’Occident et de l’Afrique, de la 

colonisation et/ou des indépendances.  

Fama s’écriait : « Bâtard de bâtardise ! Gnamokodè ! » Et tout 

manigançait à l’exaspérer. Le soleil ! le soleil ! le soleil des 

indépendances maléfiques remplissait tout un côté du ciel, grillait, 

assoiffait l’univers pour  justifier les malsains orages des fins 

d’après-midi. Et puis les badauds ! les bâtards de badauds plantés 

en plein trottoir comme dans la case de leur papa  (Les soleils des 

indépendances, p. 11). 

Cette citation donne la première occurrence de l’expression dans le 

roman, une occurrence qui sera suivie de bien d’autres. Le prince déchu 

utilise en effet l’expression pour signifier sa désapprobation, son dégoût 

et son exaspération mais surtout pour se soustraire de ce qu’il considère 

comme la dégradation ambiante consécutive aux différentes usurpations 
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du pouvoir celle orchestrée par le colon blanc et celle des soleils des 

indépendances. Mais l’intéressant à relever, lorsqu’on parcourt le roman, 

c’est que Fama n’est pas le seul à faire usage de la notion de bâtardise. La 

notion, dans les différents contours que lui donne l’auteur (déshonneur, 

désordre, déchéance,,  honte dégénérescence, mauvais agissements 

etc.) est inscrite amplement dans le discours du narrateur : 

C’étaient les immenses déchéances et honte, aussi grosses que la 

vieille panthère surprise disputant des charognes aux hyènes, que de 

connaître Fama courir ainsi pour des funérailles (…) Eduquer pour 

préférer l’or à l’or, pour choisir le manger parmi d’autres et coucher 

sa favorite parmi cent épouses ! Qu’était-il devenu ? Un charognard… 

C’était une hyène qui se pressait  (p ; 12) 

 Fama allait se trouver aux prochaines comme à toutes les cérémonies 

malinké  de la capitale ; on savait ; car où a-t-on vu l’hyène 

déserter les environs des cimetières et le vautour l’arrière des cases ? 

On savait que Fama allait méfaire et encore scandaliser. Car dans 

quelle réunion le molosse s’est-il séparé de sa déhontée façon de 

s’asseoir ?...  (pp.18-19) 

Ces deux citations considérées dans leur ensemble, mettent bien en 

évidence certains traits de la bâtardise telle conçue et retenue par 

Kourouma : le déshonneur, la honte, la déchéance, les comportements 

peu recommandables d’irrespect, etc. Elles actualisent  aussi un autre 

trait essentiel, la mutation des êtres et des choses. La bâtardise fait lire 

les choses et êtres comme des mutants. Fama, la panthère des soleils 

précédant la colonisation, est devenu une charogne (hyène, vautour). Il 

est aussi mutant que les petits-fils mulâtres de Diamourou, le fidèle griot 

de la dynastie Doumbouaya devenus les nouveaux dirigeants des soleils 

des indépendances représentés métaphoriquement  par le cynocéphale 

mutant du cauchemar de Fama cité plus haut. Ce singe est en effet 

présenté comme  un être de l’entre-deux : il est à la fois du régime diurne 

dans sa dimension de symbole thériomorphe (animal) et symbole 
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diaïrétique (feu)  et du régime nocturne par sa tendance systématique à 

la copulation. Il est rattaché à la fois à deux des éléments fondamentaux 

de la nature –la terre et le feu. Togobala, l’ancien siège de la dynastie 

Doumbouya n’échappe pas à l’abâtardissement : les enfants que Fama y 

découvrent tiennent plus de végétaux et d’animaux que des humains, les 

adultes ont l’apparence de  poisson, plus précisément de silure aux yeux 

morts. Le baobab du village, le seul élément ce décor renversé que Fama 

a pu reconnaître, touché lui aussi par l’abâtardissement est devenu un 

mutant, un humain,  implorant et souffrant.  

 Citation p. 103 

Ces traits de la bâtardise mis en scène dans le premier roman et 

fonctionnant comme un scénario mythique feront l’objet de réactivation 

dans les productions suivantes mais  avec plus d’ampleur dans  Monné, 

outrages et défis qui raconte,  à travers le parcours du roi Djigui Keita, 

cent ans environs de colonisation africaine. Les termes « bâtard » et 

« bâtardise » n’apparaissent en tant que tels mais le texte foisonne des 

réalités qu’ils recouvrent. 

- La confusion identitaire : depuis l’installation par effraction 

des Blancs à Soba (l’effraction se situe au niveau de la 

transformation par l’interprète des propos de Djigui et qui se   

l’installation de la colonie), une ambiguïté de statut et 

d’actions se fait jour qui donne une image de mutant à  Djigui 

Keita. Il est à la fois roi de Soba et sujet du colon blanc : tous 

les vendredi, après la grande prière, il se rend au Kebi, siège 

du pouvoir colonial pour renouveler le serment d’allégeance 

au commandant blanc. En tant que sujet, il se doit de 

répondre aux sollicitations du maître blanc. Lui, le roi finit par 

organiser un véritable génocide de son peuple avec l’envoi 

systématique de bras valides sur les divers chantiers et 

fronts de guerre ainsi que de vivres pour soutenir l’effort de 

guerre. 
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- Le mal agir ou l’infraction au code d’honneur. Il s’actualise 

dans le comportement des personnages de toute condition 

sociale, Kélétigui et Bèma, les héritiers putatifs  du trône de 

Soba, Moussokoro, la préférée du roi et même chez le roi lui-

même que le peuple-narrateur présente comme celui qui 

« été l'ami de Samory (mais qui) l'avait trahi en 

accueillant les Blancs nazaréens à Soba... lorsque la 

défaite de celui-ci avait paru inéluctable »261. 

- L’outrage. Tout le récit est parsemé des situations 

outrageantes infligées à Djigui Keita ou vécues par lui : les 

allégeances et les contre allégeances, les attitudes  

désobligeantes de l’interprète et/ou des commandants 

blancs, la trahison du fils, la destitution du trône etc.  

Ces deux mythes littéraires semblent avoir eu des retentissements chez 

un auteur comme Sony Labou Tansi avec sa dynastie de « guides 

providentiels » dans La vie et demie  

  

CONCLUSION 

Au total, le mythe a une telle présence dans l’écriture de Kourouma qu’il 

est quasi obligatoire de déduire à la lecture de ses textes que le mythe 

représente avec la langue les territoires de création de l’auteur. 

Kourouma opère le même travaille d’innovation sur le mythe autant qu’il 

l’a fait sur la langue. On pourrait aussi affirmer que l’auteur est imprégner 

de sa culture qu’il en est structuré de l’intérieur par la donnée 

civilisationnelle profonde qu’est le mythe.   Là réside aussi la totalité de 

l’auteur pour souscrire au thème central de ce colloque. Son écriture est 

tricotée  et anoblie par les fibres du mythe, profondeur de toute 

civilisation. Concurremment,  la métaphore du fil d’Ariane que pourrait 

représenter l’approche mythocritique de la création kouroumienne nous 

                                                           
261 Op. cit., pp. 283-284. 
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permet de sortir des dédales inextricables de la subtilité créative de 

l’auteur pour atteindre le clair rivage du sens, de la signification et de 

l’interprétation. 
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ENFANT DE LA GUERRE, ENFANT DE LA MOBILITE ET DE LA 

TRANSHUMANCE DANS ALLAH N’EST PAS OBLIGE D’AHMADOU 

KOUROUMA 

 

Djéké COULIBALY 
Université Félix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire) 

Phénomène socioculturel majeur de la société moderne, de plus en 
plus, soumise aux flux globaux et aux technologies de l’information et de 
la communication, la mobilité touche à tous les domaines de l’activité 
humaine. Cette transhumance qui tend à devenir un des traits 
spécifiques de la société contemporaine avec la recrudescence de la 
mobilité géographique, favorisée par le développement des moyens de 
transport et de la vitesse, génère une dynamique de fluidité et de 
volatilité dans le monde. Tout se passe, aujourd’hui, comme si l’on 
assistait à une sorte de fusion/dégèle généralisée, banalisant pour 
l’homme, désormais, sujet mobile/nomade, l’expérience de l’altérité. 
Cette phase de l’évolution contemporaine que Zygmunt Bauman qualifie 
d’ère du « liquide », conjugue avec une dissolution de l’espace, du temps 
et des distances, inscrivant une sorte de métaphore océanique où le 
dispositif identitaire se trouve désormais décentré. 

En Afrique, continent de nomadisme ancestral, le déplacement est 
entrainé par des facteurs de déstabilisation majeure. Les indépendances, 
mal assumées, ont instauré le règne de la tyrannie, du désordre politique, 
économique et social, du clientélisme et des appétits voraces externes, 
suscités par les richesses naturelles. Guerres civiles ou religieuses, 
catastrophes naturelles, gabegie, incurie des dirigeants, pauvreté, SIDA 
tendent à faire de ce continent un espace ouvert à toutes les dérives. 
Une situation d’instabilité chronique qui fait dire à Sylvie Brunel que 
l’Afrique est un continent en réserve de développement262. 

Allah n’est pas obligé se lit à la lumière de cette actualité africaine 
brûlante et sensible, perpétuellement marquée par les guerres et autres 

                                                           
262L’Afrique : un continent en réserve de développement est le titre d’un ouvrage de la géographe Sylvie 
Brunel, paru en 2004, aux Éditions Bréal. Ce livre soulève quelques grandes interrogations liées au 
continent noir : causes du retard dans le développement, pillages des ressources naturelles, poids de 
l’histoire, prolifération des guerres civiles ou religieuses etc. 
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catastrophes. Dans ce roman, Kourouma utilise le prétexte de la guerre 
pour cartographier le vagabondage, ou l’expérience de la route des 
enfants-soldats. Le récit, sorte de road movie, décrit le périple migratoire 
de Birahima, jeune enfant-soldat à travers l’espace ouest africain, 
notamment, le Libéria et la Sierra Leone, deux pays ravagés par la guerre 
civile/tribale ; l’espace de sa quête étant ponctué par une dynamique de 
gommage/nivellement des frontières devenues moins étanches. L’auteur 
pointe du doigt les plaies d’une Afrique post-coloniale « malade » qui, 
parce que n’ayant pas encore cicatrisé ses blessures du passé, bascule 
indéfiniment dans le cercle infernale de la violence, des conflits internes 
où des enfants enrôlés comme soldats, deviennent de véritables 
montres, des machines à tuer. 

On se demande alors, comment la mobilité se décline dans le roman 
d’Ahmadou Kourouma. Quelles en sont les répercussions au niveau 
géographique ? Comment les personnages construisent-ils leur identité à 
travers cette mobilité exacerbée ? 

On part de l’hypothèse que les dynamiques migratoires génèrent, non 
seulement, une désétatisation/débalkanisation de l’espace ouest africain 
fortement modifié par des conflits violents, et qui provoque tout à la fois 
une re-conceptualisation des identités individuelles produisant de 
nouvelles hybridations et d’interconnexions qui conjuguent l’identité en 
terme de fusion et partage. 

Cet article propose une lecture critique du parcours diégétique des 
enfants-soldats dans Allah n’est pas obligé. S’articulant autour de trois 
points, il s’attache ainsi à l’implication des jeunes soldats dans le jeu 
spatial avec son corolaire, l’exploration/reconfiguration du dispositif 
identitaire découvert dans leur mis en scène ou mise en situation. Le 
premier s’intéresse au vagabondage des personnages courant les 
espaces à la recherche d’un être au/dans le monde ou d’un possible 
relationnel dans un monde où l’être en soi n’existe presque plus. Il ouvre 
en cela une possibilité de problématiser, dans une seconde articulation, 
l’identité ou l’être même des enfants dans cette guérilla. Le dernier 
s’articule autour de la structuration et de l’ordonnancement de l’espace 
dans ce roman en tentant de le lire comme une forme textualisée de 
l’espace post-atomique. 
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UNE ERRANCE DÉAMBULATOIRE 

Marqué par le mouvement, Allah n’est pas obligé est un espace 
privilégié ouvrant le débat sur les questions de la mobilité et des quêtes 
identitaires. Les personnages, sujets instables, « gagnés par une 
mentalité nomade263 », reconfigurent constamment leur espace 
géographique et identitaire. Le narrateur Birahima, par exemple, se 
déplace dans les territoires, escalade les frontières ouest africaines 
contingentes et poreuses du fait de la guerre et de la violence. Cette 
mobilité engendre une pulvérisation des espaces qui fait dire à Daniel 
Marchaix que : « la première chose qui frappe dans [ce] roman, c’est la 
mobilité du [personnage]. Cette errance est d’abord géographique d’où 
la multiplicité des espaces»264. 

Le récit commence on the road. Dans les dernières pages du roman, à 
bord d’un véhicule, le conteur donne son périple de la route qui l’a mené 
au Liberia et en Sierra Leone. L’automobile où les personnages se 
meuvent rapidement dans l’espace et le temps élabore une nouvelle 
structuration du nomadisme cumulant, à la fois, le mouvement et la 
vitesse selon le principe de la locomotion265. Birahima, le narrateur, ex-
enfant soldat démobilisé, assis confortablement à l’arrière du 4X4, qui le 
ramène vers Abidjan, feuillette les dictionnaires qu’il vient de recevoir en 
héritage. Détendu, loin des drogues et de la guerre où il était un acteur et 
une victime, il ressemble maintenant à un enfant normal. 

Ce retour vers Abidjan s’effectue sur « une route rectiligne » (p.221), 
expression d’un avenir prometteur et de son éventuelle réinsertion 
sociale. À la demande de son cousin Mamadou, Birahima entame son 
« blablabla » (p. 222) récit de ses trois années de vagabondage sur la 
route, un périple migratoire, infernal, qui le conduira dans les brasiers 
libériens et sierra léonais. Le véhicule du cousin Mamadou, sorte de 
cocon sécuritaire « n’est pas seulement un véhicule. Il est aussi un gîte, 

                                                           
263Cette expression est de Frédéric Mambenga-Ylagou. Voir son article « Problématiques 
définitionnelles et esthétiques de la littérature africaine francophone de l’immigration », CAUCE, 
Revista international de Filologia y su Didặctica, n°29, 2006, p.286. 
264 Daniel Marchaix, A partir du Lazafillo de Tormes : Permanence et renouveau du roman picaresque 
dans la littérature française du XXe, Paris, Département de littérature générale et comparée, 1972, p.31. 
265La locomotion désigne, selon les théories de Walter Moser, toutes les formes de mobilité dans 
lesquelles l’homme moderne s’engage et se déplace d’un point de vue physique, voire géographique. 
Elle s’oppose à la médiamotion qui, concernant, généralement, les médias ont un caractère plus virtuel 
car l’homme se déplace et peut se trouver ailleurs sans bouger. 
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un lieu de conversation, de sociabilité, de discussion, de 
communication »266 qui favorise les échanges. Par un jeu mnémonique, 
Birahima débute son récit fait de déplacements, une mobilité dont 
l’origine se trouve dans son enfance. Le narrateur avant de parler de lui 
commence par inscrire son existence dans la temporalité de son origine, 
sa filiation et son histoire. Ce flashback dans son passé augure l’entrée 
d’une narration animée dénotant d’« une culture cinématographique 
consciente d’elle-même267 ». Grâce à cette technique d’écriture propre au 
road movie, le récit se transforme en une machine à montrer et à voir où 
le narrateur est propulsé dans les couloirs du temps.  
 À Togobala, son village natal, Birahima, dès son jeune âge, laisse 
entrevoir les prémisses d’un nomadisme congénital et une existence 
ancrée dans l’instabilité. Il mène une existence de vagabond gambadant 
partout, au gré de ses humeurs : « j’étais un enfant sans peur… 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 » (p. 11). Selon Jung, cette forte propension à la mobilité 
« témoigne d’une insatisfaction qui pousse »268 le personnage au départ. 
En effet, la maison familiale de Birahima, loin de la conception 
Bachelardienne de l’oikos matriciel, c'est-à-dire un espace de sécurité, 
d’identité chargé de significations qui « évince des contingences […] 
multiplie ses conseils de continuité […] maintient l’homme à travers les 
orages du ciel et les orages de la vie »269 s’avère être un lieu liberticide et 
détérioré par les odeurs fétides. Sa génitrice qui s’y trouve dans un état 
de putréfaction et de décomposition avancés est aussi accusée de 
sorcellerie. Au risque de se perdre à jamais dans cette maison-mère 
exigüe et infernale où il lutte contre les « forces sédentarisantes »270, le 
personnage opte pour le départ. À la mort de sa mère, Birahima met en 
pratique cette transhumance qui coule dans ses veines en allant au 

                                                           
266Adama Coulibaly, « Road movie et construction d’un discours interculturel dans The Adventures of 
Priscilla queen of the desert » in Cinémas, vol. 18, n° 2-3, 2008, pp.89-100, disponible sur 
http://id.erudit.org/iderudit/018411art, consulté le 28 juillet 2013. 
267Annick Gendre, citée par Stéphane Hoarau, « Écriture de l’exil, l’exil des écritures », in Thèse 
soutenue le 7 janvier 2008 à l’Université de Lyon 2, sous la direction de Charles Bonn, p. 247.  
268Carl Gustav Jung, L’homme à la découverte de son âme. Structure et fonctionnement de l’inconscient, 
Paris, Albin Michel, Rolland Cohen (traduction), 1994, p.102. 
269 Gaston Bachelard, Poétique de l’espace, Paris, P.U.F, p. 26. 
270 Walter Moser, « Présentation. Le road movie : un genre issu d’une constellation moderne de 
locomotion et de médiamotion », in Cinémas, vol. 18, n°2-3, 2008, pp.7-30, disponible sur 
http://id.erudit.org/iderudit/018411art, consulté le 20 juillet 2013. 

http://id.erudit.org/iderudit/018411art
http://id.erudit.org/iderudit/018411art
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Libéria à la recherche de sa tante Mahan, désormais, sa tutrice légale. 
Mais, très vite, cette quête de la figure absente de la tante se transforme 
en un motif d’errance. En compagnie du bandit Yacouba, alias Tiécoura, 
multiplicateur de billets de banque et marabout par intermittence, le 
narrateur, mue par une force centrifuge, prend la route en dépit des 
signes mystiques hostiles en leur faveur. Birahima et son compagnon 
Yacouba qui passent le plus clair de leur temps à marcher vivent de 
nombreuses mésaventures sur les routes chaotiques des forêts et des 
maquis ouest africains. Toutefois ces deux personnages, sans véritables 
attaches, sans racines, touchés par le virus de l’instabilité, connaissent 
des périodes de sédentarisation temporaires, sorte d’hibernation, qu’ils 
passent dans des camps. Ils séjournent, respectivement, dans les camps 
du Colonel Papa le Bon (p. 67) de l’ULIMO, dirigé par le général Onika 
Baclay Doe (p.104), de l’illuminé Prince Johnson, meurtrier du président 
Samuel Doe, (p.130), dans les institutions religieuses des sœurs Marie-
Béatrice (p.138) et Gabrielle Aminata (p.183). On les retrouve, par la suite, 
dans les camps du tristement célèbre Foday Sankoh (p.176), de Johnny 
Koroma (p.207) et celui d’El Hadji Koroma (p.216) Enrôlé dans les milices 
de ces différents chefs de guerre, Birahima devient enfant-soldat et son 
compagnon Yacouba, féticheur ou grigriman fabriquant des amulettes 
pour des soldats à la recherche d’une invincibilité face aux balles. 
 La structuration du récit de Kourouma réside dans la marche du 
personnage qui parcourt les villages et villes du Libéria et de Sierra 
Leone, à la recherche de sa tante Mahan. Cette dynamique de la marche 
en avant qui soutient l’ensemble du roman est rendue par le 
déploiement d’un champ lexical relatif à la mobilité géographique, 
notamment, à la marche. Ainsi, peut-on lire : « marcher devant lui» (42), « 
(nous) sommes partis à pieds »  (42), « continuer à marcher (45), « nous 
sommes entrés en ville» (47), « on arrive au camp» (55), « joindre la forêt 
» (58) « aller à Niangbo » (58), « marcher à petits pas» (84), «  nous allions 
vers le sud » (129), « nous sommes revenus sur la place » (129), «nous 
allions vers l'ouest» (206), « nous avons marché comme ça pendant trois 
jours» (210), « nous avons atteint le village de Worosso »  (205), etc. À 
travers ces exemples, on voit comment les personnages sont 
régulièrement sur la route. Cette idée de mouvement ininterrompu est 
reprise constamment par la phrase « nous avons continué notre bon pied 
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la route» (pp.45, 46, 47), montrant souvent les personnages on the road 
pour une quête dont ils ne doivent jamais être détourné. 

Le narrateur enrichit son récit par des descriptions très élaborées de la 
guerre et des massacres qu’elle génère. Le texte est saturé à l’excès par 
un discours de la violence très imprégné de la réalité sociopolitique. Une 
situation de violence explosive qui ébranle tout le roman. Cette stratégie 
d’écriture permet à l’auteur de faire une analyse géopolitique de la 
région ouest africaine. À partir du témoignage de Birahima, une narration 
enfantine, presque naïve, Kourouma explique les motifs et les enjeux de 
ces conflits fratricides qui, au nom d’intérêts mercantiles et 
économiques, utilisent des enfants qu’ils transforment en soldats, puis 
ensanglantent les pays du fleuve Mano et l’Afrique. Enrôlé, drogué puis 
lâché dans la nature par les chefs de guerre qui l’utilisent comme une 
main d’œuvre bon marché, le narrateur se transforme en un engin de la 
mort, une véritable machine de guerre tuant, pillant, et violant 
froidement. On l’aperçoit avec ses compagnons, à l’œuvre, dans un 
village entrain de pourchasser, attraper des poulets et des cabris qu’ils 
tuent puis braisent (p.92). Cette escalade de la violence est aussi perçue 
dans la scène où, pour de la nourriture, Fati, une fille-soldat droguée, 
mitraille, sans état d’âme, avec son kalachnikov deux enfants jumeaux 
abandonnés par leur mère dans un accès de panique (p. 92). La phrase : 
« c’est la guerre tribale qui veut ça » (p.91, 139,188) leitmotiv d’une 
banalité inquiétante, dévoile la dépersonnalisation et l’endurcissement 
de ces enfants dont la jeunesse est définitivement perturbée par tant 
d’atrocités. Des réflexions de Kourouma, se dégage une image assez 
pessimiste de ces républiques bananières plongées dans la spirale 
infernale de la violence avec son corolaire d’images de destruction, de 
mort et de civils fuyants les combats, devenues un stéréotype des 
télévisions à l’échelle planétaire et une clé de lecture du continent 
africain. 

L’écriture et l’errance s’inscrivent dans une dimension, à la fois, 
énonciative qu’historique. La lecture/écriture de l’histoire fait appel à un 
champ extra-textuel réel. Le narrateur prend plaisir à investir le récit de 
témoignages historiques de batailles sanglantes qui se sont déroulées 
entre les différentes factions au Libéria et en Sierra Leone ; des combats 
ayant entraînées la fuite des populations. Dans ses pérégrinations, 
Birahima parcourt Sanniquellie, Zorzor, Monrovia, Freetown, lieux 
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d’affrontements réels entre les différentes factions. En outre, le 
narrateur évoque des personnages comme Samuel Doe, Foday Sankoh, 
Sani Abacha, Houphouët Boigny, Kadhafi et autres que le lecteur connait 
et peut situer dans l’Histoire de l’Afrique. Il restitue aussi les faits comme 
s’ils se déroulaient sur un écran : 

Le 15 avril 1995 au matin, Foday Sankoh lance une offensive à 
l’ouest en direction de la capitale Freetown […]. Ce qu’il 
demande d’abord c’est l’expulsion du représentant de l’ONU, 
sa bête noire depuis le Congo, [Ensuite, une solution 
miraculeuse lui apparut pour empêcher le vote]. On procéda 
aux « manches courtes » aux « manches longues » (pp.167-168). 

Comme les événements évoqués, la technique de datation ainsi que ces 
figures de l’histoire auxquelles le narrateur se réfère concourent à 
attribuer une allure de vraisemblance et d’historisation du récit. Le 
narrateur se servant de la chose vue comme d’un prétexte à partir 
duquel il modèle son histoire, écrit sa vérité. 

Au niveau stylistique, l’adoption de l’histoire en tant que technique 
narrative est une infraction au déroulement normal du récit. En effet, au 
plan esthético-scriptural, le roman tente « une approche 
documentaire »271. Cette stratégie d’appropriation met en relation deux 
modes d’expression où le récit et l’histoire s’interfèrent en permanence. 
Kourouma passe de l’un à l’autre avec une parfaite aisance. Cette 
technique scripturale conduit à l’éclatement de la narration où l’écriture, 
devenue flexible, s’abandonne à l’errance dans cette quête de la tante 
qui, elle-même se déplace constamment. Agissant sur les formes 
narratives, Allah n’est pas obligé procède ainsi d’un nomadisme 
scripturaire qui supprime, rature les frontières intergénériques. En effet, 
différentes modalités d’expression du langage et de la littérature s’y 
trouvent mêlées, confondues, utilisées en tant que des variantes 
possibles du dire et du lire du texte dans un espace textuel où l’auteur, 
remodèle le langage, de l’intérieur par une transposition du discours oral 
et du malinké, sa langue maternelle. Il procède, par ailleurs, à des dérives 
lexico-syntaxiques se traduisant par une insertion d’injures, de jurons et 
de paroles blasphématoires dans la diégèse, proférés par un narrateur 
« insolent, incorrect comme la barbe d’un bouc et parle comme un 
salopard » (p.8). En somme, un dévergondé n’ayant pas peur de faire 
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usage de gros mots tels que merde, putain, gnamogodé, faforo, walahé, 
bangala, bâtard, gnoussou gnoussou etc. Cette intrusion de la grossièreté, 
de l’obscène dans la trame du récit, afin de le déconstruire, manifeste 
une errance de l’écriture, illustration parfaite du désordre ambiant. Cette 
errance physique se dédouble aussi d’une errance identitaire. 

UN DÉPLOIEMENT DU JEU IDENTITAIRE 

Les nouveaux postulats identitaires marquent, chez l’individu, une 
relativisation du sentiment d’appartenance, voire un affaiblissement des 
institutions de l’État-Nation. Dans ce nouveau monde où tout est 
mouvement et en mouvement, le sujet mobile se dégage de ses 
empreintes historiques, culturelles, sociales pour se frayer un chemin 
dans les répertoires identitaires des plus variés et se présenter à l’Autre 
libre de s’inventer, sous un jour favorable et choisi. Les protagonistes de 
Allah n’est pas obligé, sujets mobiles, par excellence, s’engagent dans 
cette voie à sens multiples où l'on se joue des codes, préfère jouir de la 
prolifération des symboles culturels et identitaires au lieu d'en être 
victime. Leur existence est forgée par le voyage et la multi-localisation 
qui deviennent, plus qu’un mode de vie, une identité à part entière dont 
la substance s’écrit sur la route.  

Dans cette guerre tribale où on assiste à toutes sortes de violences et 
de monstruosité, les forêts, les camps d’enrôlement, les villes et villages, 
lieux de transit, se transforment en des carrefours de rencontre où se 
produisent de nouvelles formes de sociabilité. «La route se comprend 
dès lors comme le lieu de partage par excellence. Elle suggère, voire 
impose le vivre ensemble harmonieux en créant automatiquement des 
liens entre des inconnus qui, sans se parler, dialoguent 
nécessairement».272Cette nouvelle structuration sociétale qui entraîne la 
rencontre de soi avec l’Autre se réalise dans la proximité, à travers des 
interactions et des transferts. Les personnages combinent le même au 
différent et deviennent dans ces espaces le siège du métissage, de 
l’hybridation et de la mixité. Ce processus tend à une dissolution de 
l’identité et de son moi tout en annihilant les distances entre les 
individus. Les enfants-soldats, entités socioculturelles hétéroclites, qui 
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vivent une crise identitaire grave re-façonnent leur registre identitaire au 
cours de leurs déplacements, signant ainsi le cosmopolitisme, l’ouverture 
et la mort de l’identité monoculturelle. Liés par un destin commun, c'est-
à-dire, combattre et mourir par absurdité dans une guerre d’adultes dont 
ils ne comprennent pas les fondements, ces smalls soldiers évoluent, 
dans des « communautés d’idées et de principes [parfois] illusoires 
[…]ou éphémères »273 où ils tissent des liens surfaciels, liquides entre 
eux. Sarah (p.88), Capitaine Kik le malin (p. 91), Sékou le terrible (114), 
Siponi la vipère (204), Sosso la panthère (182) et Johnny la foudre (182) », 
ayant servi de boulés à canons, sont tous des enfants-soldats que 
Birahima a côtoyés au cours de ses pérégrinations. Une fois morts, le 
narrateur leur rend hommage en disant une oraison funèbre où il revient 
sur les circonstances de leur enrôlement en tant qu’enfant-soldat. Cette 
oraison funèbre est pour Birahima, l’enfant-soldat miraculé, une sorte de 
« devoir de mémoire pour celui qui fut un des leurs »274, un compagnon 
d’infortune, un ″ami″. Cette amitié relève de l’aléatoire, de la 
contingence. Car l’oraison funèbre est conditionnée par la nature des 
relations qui peuvent être aussi conflictuelles.  Le narrateur choisit donc 
volontairement de ne pas dire l’oraison funèbre de Boukary le maudit, 
Mamadou le fou et John le fier, des enfants-soldats qu’il dit ne pas 
connaître assez mais qu’il présente en des termes peu élogieux comme 
« des enfants du Diable que du Bon Dieu… des filous au carré, des 
drogués, des criminels, des menteurs » (p. 148). Une description qui lui 
sied à la perfection en temps qu’enfant-soldat.  

Ce choix de l’oraison funèbre, comme dispositif narratif, donne une 
coloration tragique au récit car les relations se nouent et se dénouent par 
la mort d’un enfant-soldat ou par le changement de direction du 
narrateur lui-même. Ces nouvelles formes de sociabilité, en temps de 
guerre, relèvent de l’immédiateté, et s’assimilent à ces liens tissés sur les 
réseaux sociaux générant de nouvelles fraternités, de nouvelles tribus, 
un monde liquide qui « s’engage à ne pas enfermer les individus dans des 
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relations établies. Au sein de ces petits mondes… les rôles semblent 
toujours reconfigurables ».275 

Un autre aspect d’altération du jeu identitaire réside dans l’origine 
même de ces guerres civiles. Les différents chefs de guerre défendent 
jusqu’à la mort le moindre espace en leur possession. Ainsi, le Libéria et 
la Sierre Léone qui baignent dans le sang des civils appartiennent tantôt 
aux partisans de Charles Taylor, Samuel Doe, Foday Sankoh, tantôt aux 
Kamajors, Jonathan Strasser, Joseph Momo etc. L’homme, un étranger 
partout, finit par être un apatride. Les chefs de guerre, avides de pouvoir 
économique, se cachent sous le manteau identitaire pour s’adonner à 
des épurations ethniques qui frisent le génocide. Ce refus de 
reconnaissance de l’Autre installe les individus dans une sorte de 
précarité identitaire qui pousse le bouchon du fixisme identitaire vers la 
xénophobie et l’épuration ethnique. Les krahns, les gyos et les 
mandingos s’entretuent. Birahima et son compagnon, guidés 
uniquement par la quête de la tante Mahan et de la richesse, muent au 
cours de chaque passage. En Sierra Léone, dans le camp d’El Hadji 
Koroma, on assiste à une théâtralisation du jeu identitaire qui frise le 
burlesque, le simulacre :  

« Ayant écouté les grands, Saydou et Yacouba, mentir, comme 
des voleur, de poulets, j’ai voulu comme eux me faire valoir. J’ai 
dit que j’étais commandant dans l’armée les enfants-soldats 
chez Johnny Koroma. J’étais champion de l’espionnage. J’avais 
pu me faufiler jusqu’à l’état-major de l’ECOMOG. J’ai pu chiper 
leur carte. De sorte que l’ECOMOG bombardait à 
l’aveuglette…A notre parler, ils ont su que étions de vrais 
malinkés, pas les Gyos ou les Krahns qui viennent les espionner. 
Donc nous étions chez nous à Worosso, au camp d’El Hadji 
Koroma, nous étions les bienvenus. Nous étions des patriotes » 
(p215). 

On le voit bien. Le registre identitaire, non figé, s’actualise sur la route. 
« D’un lieu à l’autre, d’une institution à l’autre, [ils tendent] à redéfinir 
leurs appartenances pour leur propre compte.»276Birahima se fait krahn, 
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gyo ou mandingo à la demande et à la carte. L’identité se redéfinit par 
ces différentes étapes. Ce départ sur la route fait de lui une figure de 
l’altérité, un individu « pluricentré »277 . Le déplacement est donc un 
facteur déclencheur/une mise à distance de l’identité première 
remplacée par une identité nouvelle, de nouveaux modes d’habiter 
temporaires qui « ne se limitent plus à la pratique du logement et du 
quartier de résidence, mais elle englobe également celles d’autres lieux 
de vie (de travail, de sociabilité…) permanents ou temporaires, 
quotidiens ou saisonniers »278. Une telle perspective débouche sur une 
ludisation de l’identité. C’est ce postulat que Gilles Deleuze défend, en 
parlant des identités rhizomatiques en ces termes : «toutes les identités 
ne sont que simulées, produites comme un «effet» optique, par un jeu 
plus profond qui est celui de la différence et de la répétition»279. 
L’identité du sujet mobile se forge donc sur des images, sur des modèles 
conçus pour répondre à certains besoins. Ainsi, ces nombreuses identités 
serviraient à masquer l’absence d’une réalité profonde : celle d’une 
identité du vide, de la marge et pourquoi pas de la non-identité. Une telle 
démarche concoure à une théorisation du simulacre qui selon Baudrillard 
«part de la négation radicale du signe comme valeur (…) comme 
réversion et [marque] la mise à mort de toutes les références»280. 
Baudrillard termine son propos par une critique de la société 
postindustrielle du XXè siècle qu’il conditionne au spectacle, la masse 
médiatisation, la simulation. Toute chose qui entraîne un 
dysfonctionnement entre le réel et ce qui pourrait être sa reproduction. 
Cette analogie entre le concept de Baudrillard et celui de l’identité est 
assez pertinente. En effet, l’identité s’analyse, désormais, comme un lieu 
privilégié du jeu et du déguisement ou l’on «feint [d’être] ce que l’on 
n’est pas»281. À partir de ce jeu de masque, le sujet mobile accomplit sa 
propre mutation en devenant un personnage instable, impur ayant une 
identité factice qui se fait et se défait en fonction des espaces et des 
rencontres. 
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 Finalement, le territoire du sujet mobile, son monde, sa demeure se 
réalise, s’exprime et prend forme dans un espace littéraire qui renvoie à 
une citoyenneté, un topos, un monde dans lequel se construit une 
identité et une culture du paraître qui change en permanence. Le 
gommage des frontières et de toutes les barrières spatio-temporelles, la 
mutation de l’être et de son identité s’inscrivent bien dans ces nouveaux 
rapports d’être au monde/dans le monde basé sur l’éphémère, le factice, 
la fragilité et le surfaciels. C'est-à-dire, un monde qui engendre ses 
propres réalités en niant tous les fondements d’une société du solide et 
de l’État-Nation tels que fixiscisme identitaire et un ancrage territorial 
dont le sujet mobile tend à se défaire et qu’il consigne dans les vestiges 
du passé pour se créer une identité reformaté, calculée, repensée. 

Kourouma témoigne de cette nouvelle structuration sociétale en 
montrant, que : «les vieilles catégories de races, nationalité, territoire 
auxquelles nous nous accrochons [sont] en train de devenir 
caduques»282. La société mobile et atomisée décrite, dans son roman, 
insiste particulièrement sur cette fonction dépersonnalisante, 
dissolvante de l’homme en revendiquant de nouveaux modes de 
reconnaissance et d’identification qui ont tendance à se substituer aux 
liens sociaux de proximité tels que la famille, le territoire, la nationalité, 
ethnie ou la religion. 

UNE ATOMISATION/PULVÉRISATION DE L’ESPACE 

Le narrateur se meut dans un espace ouvert. Sa trajectoire se décline 
comme un ensemble de flux non vectorisés, enchevêtrées et 
interconnectées dans lequel il évolue et se déplace dans tous les 
sens/directions. Avec Yacouba, il progresse du nord au sud, du sud vers le 
nord et de l'est à l'ouest, en passant par Zorzor, Sanniquellie, Niangbo, 
Monrovia, Miles-Thirty-Eight, Freetown, Worosso, Conakry, Boundiali, 
Horodougou avec l’évocation d’autres lieux tels que Abidjan, Yopougon, 
Port-Bouët, Yamoussoukro, Daloa, Agboville, Bassam, Gagnoa, Anyama, 
Man, Toulepleu de Dakar Ouagadougou, Ghana, Sénégal parcourus par 
les autres personnages de la diégèse. 
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Errant de plus en plus loin, le narrateur, par cet itinéraire transnational, 
devient « un agent transformateur du monde »283. Il redessine de bout en 
bout sa propre cartographie tendant ainsi vers une 
dissolution/pulvérisation de l’espace où il finit par se noyer. Les frontières 
entre les états, les noms des lieux s’effacent faisant place à une 
impression de brouillage et de confusion des repères géographiques. Et, 
même s’il est possible au lecteur de nommer et d’identifier certains villes 
et villages sur une carte géographique de la région, d’autres finissent par 
tomber dans l’anonymat le plus total, explosés ou pulvérisés, sans doute, 
par les bombes de la guerre et autres mines anti-personnelles. Le 
narrateur, évoluant dans les décombres de cet espace en ruine, espace, 
dorénavant, lisse et liquide, où il est impossible de repérer les lieux 
habituels et connus, perd le sens de l’orientation. Il passe d’un lieu à un 
autre sans aucune cohérence ; « traverse une forêt » (p.89), se retrouve 
«à l’entrée d’un village abandonné» (p.91), d’« un camp occupé par les 
partisans du Prince Johnson» (p.130), ou « d’un foutu village au contour 
de la plantation » (p.158). La description de l’espace que fait le narrateur 
de Allah n’est pas obligé illustre le concept de « non-lieu » élaboré par 
l’anthropologue Marc Augé. C’est un espace désontologisé, transformé, 
démantelé, déstructuré puis remodelé par la volonté destructrice de 
l’homme. De fait, il se dresse comme un territoire sans cartographie avec 
des lieux aux contours indéterminés. Cette nouvelle figuration spatiale se 
lit à travers des repères topologiques tout aussi illisibles/flous rendus par 
l’usage de formes énonciatives de substitution telles que les articles 
indéfinis ″ un″ et ″des″. Le récit est marqué par la routine de la violence et 
de la destruction. Ces villages, villes et forêts aux noms oubliés qui se 
projettent et se juxtaposent à l’infini, se caractérisent par une description 
commune et identique à tous les villages et villes du Libéria et de la Sierra 
Leone : des lieux nivelés, « détruits, complètement abandonnés » (p.91). 
À feu et à sang, la zone ouest africaine est le « lieu de toutes les 
négations »284 comme l’affirme Florence Paravy. Une terre de 
traumatisme, de douleur et de souffrance indicible : un cimetière à ciel 
ouvert où «la « banalisation du Mal » : [et de] tout processus de 
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destruction est présenté comme une nouvelle norme»285. Le roman, 
truffé de schèmes et d’indices relatifs à la cette violence à cette mort 
gratuite, «affiche […] une complaisance appuyée pour l’exhibition de 
tout ce qui peut apparaître comme une offense aux bienséances et aux 
bonnes mœurs »286. 

Dans ses pérégrinations, le narrateur est en contact direct avec 
l’espace. Une telle proximité lui permet de voir et de témoigner de 
situations dramatiques, choquantes survenues dans ces lieux. Au Libéria 
où le « sang coulait à flot », (p.141) les différentes factions se livrent des 
guerres violentes et impitoyables avec un raffinement dans l’art de la 
barbarie. Birahima est témoin de crimes rituels, de cannibalisme. Il 
aperçoit aussi partout « des cadavres, toutes sortes de cadavres, certains 
avec des yeux ouverts comme des cochons mal égorgés », d’autres 
«superbement esquintés, le crâne rasé, la langue arrachée, le sexe 
finement coupé » (p.126). On assiste dans ce roman à une scénarisation 
du macabre se traduisant par des violences hors-normes. L’exécution du 
président Samuel Doe par Prince Johnson, par un après-midi ensoleillé 
dans Monrovia, est le point culminant de cette escalade de la violence à 
une échelle exponentielle :  
Il lui coupa les oreilles, l’oreille droite après l’oreille gauche. […] Plus le 
sang coulait, plus Johnson riait aux éclats. Il commanda qu’on coupe les 
doigts de Samuel Doe, l’un après l’autre et, le supplicié hurlant comme un 
veau, il lui fit couper la langue. Dans un flot de sang, Johnson s’acharnait 
sur les bras, l’un après l’autre. Le supplicié avait son compte : il rendit 
l’âme […] Pour paraître plus cruel, plus féroce, plus barbare, plus 
inhumain. On enleva le cœur de Samuel Doe [qu’un officier transforma 
en] une brochette délicate et délicieuse. Ensuite, on amena la charogne 
du dictateur et on la jeta sur un tréteau. On la laissa exposer pendant 
deux jours et deux nuits. […] Après, on la jeta à une horde de chiens. 
(pp. 136-137) 

La Sierra Léone, ce « bordel au carré » (p .161), un autre précipice de 
l’effroi et de la bestialité, que Birahima et son accompagnateur Yacouba 
sillonnent, ne se présente pas sous une meilleure image. Foday Sankoh y 
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applique la politique des « manches courtes » et « des manches longues » 
(p.168), des amputations violentes des deux mains de civiles soit aux 
poignets, soit aux avant-bras pour les empêcher de voter. L’image de 
tous ces corps et organes démembrés puis dispersés dans la nature, 
induit une réflexion du narrateur qui aboutit à la conclusion que « les 
bêtes sauvages ça vit mieux que les hommes » (p.91). En effet, dans 
« cette Afrique-là »287, l’homme se mue en un animal sauvage qui traque 
ses semblables et pratique la loi du talion. Birahima et ses camarades 
enfants-soldats sont le symbole de la bêtise et de la folie d’une humanité 
anthropophage qui libère son instinct bestial par la fabrication de ces 
smalls soldiers, monstres assoiffés de sang s’adonnant à des crimes qui 
dépassent l’entendement humain.  

On déduit que les flux migratoires, en période de conflits armés, 
s’accompagnent, d’une atomisation/pulvérisation de l’espace. Celui-ci, 
régis par la violence et la mort, se métamorphose en une surface 
dépourvue d’organisation, sans lieux, ni point d’ancrage qui viendraient 
en baliser les contours. De fait, « aucune halte, aucun lieu n’est synonyme 
de paix durable et de repos, mais porte au contraire en lui son potentiel 
de violence et de luttes entre fractions qui se disputent le pouvoir »288. 
Les forêts, les villes et villages, s’étant modifiés en des endroits hostiles, 
ne peuvent plus servir de refuge aux personnages. L’errance, la 
déambulation s’érige en stratégie de survie. Car, même « Niangbo, une 
ville ouverte, n’appartenant à aucune des factions » (p.112), sorte de zone 
tampon, n’est pas épargnée. Le narrateur utilise à plusieurs reprises des 
tournures telles que : « rompre en catimini avec l’armée, la bande à 
Johnny Koroma » (p.207), « foutre le camp » (p.204), « prendre la 
tangente » (p.208). Toutes des expressions qui traduisent l’urgence du 
départ et encourage le mouvement en avant qui finit par prendre des 
allures de fuite. Fuir pour ne pas être soi-même victime de ces atrocités. 
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EN UN MOT 

Allah n’est pas obligé s’analyse et se lit dans une dynamique 
d’écriture de la mobilité. Ce roman reproduit, à sa manière, de nouvelles 
territorialités forgées sur la porosité, la flexibilité des frontières dans un 
monde contemporain liquide ancré dans la violence et les flux globaux. 
Espace de déchéance, d’humiliation, de mort atroce, mais aussi, lieu de 
passage et de transit, ce roman est un «lieu étrange où, dans les 
conditions les plus inhumaines, peut s’accomplir un extraordinaire 
progrès humain, car [il] pousse certains sujets à transcender leur 
situation »289 de tueur, d’errant pour tisser des liens. Les enfants-soldats 
de Allah n’est pas obligé, corps impurs, et lieu d’émergence de toutes les 
formes de monstruosité, s’inscrivent dans cette donne. Evoluant entre 
crise identitaire et crise de la sociabilité, ces sujets mobiles qui arpentent 
l’espace ouest africain pulvérisé par la guerre, refaçonnent et 
réactualisent leur espace identitaire au contact de la route. De fait, 
Birahima, Sékou le terrible, Sarah, Siponi la vipère et les autres, en 
donnant une dimension humaine à la route, se font l’écho du 
cosmopolitisme et de l’ouverture. Car, «l’identité ne saurait donc (plus) 
être pensée (…) que dans l'hétérogénéité, la polysémie, l'équilibre, 
l'hybridité, le multiple ».290Toute chose qui caractérise l’homme moderne 
et change complètement sa vision du/au monde dans ce monde globalisé
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LES SIGNES DU SOCIAL : ENTRE DESILLUSION ET DESSEIN EPIQUE. LE 
CAS D’AHMADOU KOUROUMA. 

Habiba JEMMALI FELLAH 

Faculté des Sciences Humaines de Tunis I 

 

INTRODUCTION 

     Le pivot de la présente proposition de communication portera sur un 
écrivain qui a su réorienter la réception du roman francophone, pilotant 
l’odyssée de l’identité africaine subsaharienne et défiant les mesures du 
vulgum pecus. Il s’agit d’Ahmadou Kourouma, écrivain d’origine malinké, 
à la rhétorique affranchie voire débridée et qui a longtemps milité contre 
la colonisation française. Ce fait lui a valu un long exil  vers diverses 
destinations qui ont considérablement marqué son parcours scriptural, 
avant un ultime retour au pays natal. 

     Kourouma est l’auteur de plusieurs romans qui font le procès de 
l’impérialisme et appuient la théorie du scepticisme face aux réalités 
historiques post-indépendantes. Il publiera à ce titre son premier roman  
Les soleils des indépendances, puis outrages et défis, En attendant le vote 
des bêtes sauvages qui obtiendra le Prix du Livre Inter et enfin Allah n’est 
pas obligé, titulaire du Prix Renaudot et qui représentera essentiellement 
le centre d’intérêt de la présente analyse.  Par ailleurs, cette dernière se 
penchera sur la question sociale et politique, constituant 
inéluctablement un lieu d’investigation du champ littéraire de l’auteur et 
conférant à l’ensemble de son œuvre une assise historique solide. En 
outre, les axes de réflexions sur le corpus Kouroumien sont infiniment 
conséquents, néanmoins, nous nous limiterons à certaines thématiques 
sujettes à la polémique contemporaine proposant un renouvèlement de 
lecture du statut identitaire subsaharien comme résultante de l’éveil 
sociopolitique du monde africain décolonisé. Par conséquent, nous 
évoquerons la piste du délit politique moderne ou encore du constat 
prescrivant l’avortement de la chimère des transitions accomplies. Ainsi, 
la parole kouroumienne sera engagée ou ne le sera pas car elle puisera 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_du_Livre_Inter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Renaudot
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dans un réservoir langagier effervescent pour annoncer ouvertement sa 
couleur satirique. Dès l’incipit dans Allah n’est pas obligé, s’opère une 
invitation ouverte au lecteur pour reconsidérer le mea-culpa dans un 
deuxième degré de lecture. L’écrivain ivoirien exposera de la sorte la 
plaidoirie d’une société prisonnière de mœurs surannées mais qui en 
l’occurrence croit en sa propension naturelle à dompter le destin outre 
mesure, en s’arrachant des griffes de l’esclavagisme insidieusement 
dissimulé sous de nouvelles formes. Aussi, la perspective sarcastique se 
trouve mêlée à une note de désillusion notoire où Birahima, principal 
personnage et narrateur du roman relate sous la demande de son cousin 
sa mésaventure d'enfant-soldat entre le Liberia et la Sierra Leone, à la 
recherche de sa tante et qui de surcroît était en compagnie d'un 
trafiquant marabout imposteur. En effet, dans Allah n'est pas obligé, le 
"small-soldier" narre un récit épique nonobstant insoutenable, propre à 
la guerre tribale dans une langue approximative où les sacrilèges fusent 
et où la syntaxe gauche est à l’honneur. Il s’agit d’une parole médiatique 
à caractère performatif par laquelle passe l’expérience sociale et qui 
convient au témoignage de l’épineuse quête identitaire des enfants de 
l’Afrique à l’aube des Indépendances. 

     Les textes Kouroumiens, sont une irréfutable attestation de plusieurs 
sortes d’atavisme culturel africain intarissable et de préoccupations 
inextricables et appariées qui ne cessent d’évoluer dans une logique 
d’assimilation des peuples décolonisés. Nous parlerons à ce titre d’une 
réception parfois ubuesque,  mais cependant consubstantielle à la 
postérité avérée des écrits qui seront ici traités en rapport avec la scène 
littéraire francophone d’une manière générale et qui tisseront 
sciemment l’histoire contrastée de la diversité constitutive des modèles 
prototypiques des sociétés néo-africaines. 

     Par voie de conséquence, notre  analyse aura pour bien-fondé d’offrir 
à repenser à nouveaux frais les territoires ou encore les frontières qui 
séparent les hommes, en établissant une équation nouvelle dans un 
rapport d’équivalence peu usité entre deux concepts phares de la 
littérature dite francophone, celui de l’instabilité et celui de la 
réédification de la fiction identitaire. Il est fort expédient au même 
endroit de redéfinir les théories de l’hybridité comme voie nouvelle de la 
Résistance dans des pays où les traits épiques du passé déteignent 

http://www.evene.fr/tout/roman
http://www.evene.fr/tout/liberia
http://www.evene.fr/tout/sierra-leone
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indéfiniment sur la plume taillée de l’auteur. Il en ressort à ce juste titre 
que l’idée du dispositif identitaire illustre résolument la thématique de la 
convulsion du corps tiraillé, remanie l’espace romanesque dans une sorte 
d’archéologie littéraire et libère au même effet un système scriptural à 
forte raison changeant qui répand de nouveaux horizons de lectures 
cadencées mais non moins harmonieuses des œuvres, en dépit de leur 
premier aspect nébuleux ou plutôt alambiqué introduit à la phase de 
découverte sous l’œil attentif du lectorat du monde. 

LES STIGMATES DE L’ÉVEIL SOCIOPOLITIQUE ET LES 
NOUVEAUX VERSANTS DE L’ÉCRITURE ÉPIQUE DANS L’ŒUVRE 

D’AHMADOU KOUROUMA. 
 

A-LA VOIE DE LA RÉDEMPTION IDENTITAIRE ENTRE SONGE ET 
AUTHENTICITÉ 

     L’enjeu principal de notre communication est de montrer comment 
l’œuvre littéraire est habitée par une intranquillité due à un sentiment de 
déconvenue et de quête malaisée. Il s’agit à ce juste titre  de préciser le 
chemin que franchit cette dernière dans sa charge de prononcer ses 
hantises ou encore de dire la vérité dépitée d’une Afrique violée dans son 
intimité, en pourvoyant une subjectivité plurielle symptomatique de la 
complexité de cette dernière et génératrice d’un afro-pessimisme à la 
fois identitaire et scriptural érigeant son bon droit sur une sorte d’espace 
sacré de confession et de référence sociale. Par ailleurs, le constat des 
déchéances du monde africain peut être conçu selon deux optiques 
enchevêtrées, celle de la dénonciation du sinistre colonial et celle du 
songe des indépendances manquées. Subséquemment, les événements 
se bousculent à brûle-pourpoint pour tramer une intrigue dextrement 
embrouillée et qui étaie à son tour l’idée de l’anéantissement de l’utopie 
démocratique autrefois annoncée sous un libellée euphorique mais qui 
se transforme à l’insu du narrateur en expériences cauchemardesques.  

     A cet égard, il nous importe de préciser comment ce même concept du 
grand mensonge politique ne  se lira plus simplement comme tel mais se 
joindra à l’hypothèse de la mutation du statut identitaire. Dans cette 
perspective, il est expédient de souligner la distinction d’une nouvelle 
extension de l’entité ethnique, qui est celle d’associer les deux versants 
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de la théorie du tracas, réunissant là d’une part l’optique de fluctuation 
et de l’autre la résurrection de l’identité francophone sous de nouveaux 
auspices. 

     Par là même, nous mettons en exergue la déception face au rêve de 
l’insubordination et l’imputation virulente de tous les outrages de la 
colonisation en vue de nuancer les rapports de procès-verbal entre 
l’identité nègre contorsionnée et les projets inachevés des lypémanies 
des mots. De fait, dans l’œuvre de Kourouma,  l’effet de la sérénité 
verbale n’est pas envisageable, tout comme celui du calme après la 
tempête coloniale car l’auteur prêche la cause  du tourment atrabilaire 
qui est difficilement contournable dans son écriture et qui est dû à un 
sentiment de mutilations psychologiques ou encore de questionnements 
existentiels irrésolus. A cet endroit, nous nous intéressons aux nouveaux 
rapports établis entre les théories de l’ébranlement et le schéma de la 
rédemption identitaire, se lisant comme son propre attribut et s’ouvrant 
aux titres de l’africanité briguée dans l’espace romanesque. Dans le 
même contexte, nous tenterons de scruter les opiniâtretés  
kouroumiennes qui corroborent sa vision littéraire engagée ainsi que ses 
approches critiques subjectivées vis-à-vis de la société dite moderne, 
relatant des questions polémiquées à satiété dans les écrits 
contemporains. 

     Par ailleurs, il est important de retenir que la fiction francophone 
autour de l’Afrique est construite sur un substrat hétéroclite faisant 
subsister des entités socioculturelles souvent marginalisées mais qui 
résistent hardiment grâce à ses confluences identitaires, en dépit du 
poids médiatique de la modernisation visant à étouffer les mouvements 
culturels mineurs. Ces derniers sont transposables dans l’univers de la 
fiction littéraire qui saute un grand pas et aborde différemment les 
événements historiques et géopolitiques à même d’offrir une image 
variée de la société postcoloniale étroitement moulée sur la mesure du 
modèle impérialiste mais aussi sur la vision syncrétique précédant et 
suivant la colonisation. En effet, au sein de tous ces remous historiques, 
la réécriture de l’Histoire se veut prorogation de versions de domination 
accomplissant d’efficaces expiations et cherchant ainsi à produire chez le 
lecteur une perception singulièrement subjectivée des faits confrontés à 
la critique sous-jacente de l’auteur qui fournit à la fiction sa 
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substantifique moelle thématique et esthétique.  Dès lors, tous les 
éléments romanesques provoquent sciemment une curieuse 
ambivalence  entre l’effet du réel et celui de l’invraisemblable en vue de 
lutter contre toute forme de négation des cultures, de conserver les 
constantes anthropologiques et de promouvoir l’univers symbolique qui 
relie voire pérennise le rapport avec soi ou encore avec l’autre. Aussi, 
l’espace fictionnel chez notre écrivain paraît comme une sorte de magma 
où éclosent le culte ancien et la perspective moderne ou plutôt la réalité 
actuelle supposée et l’imaginaire ancestral à travers des sources 
matricielles hétérogènes où tout s’entremêle par le moyen de la 
diversité. Par conséquent, des éléments extratextuels et 
bibliographiques se sont imposés à nous, nous conduisant 
inéluctablement à une optique analytique transdisciplinaire susceptible 
de lénifier en vue de nuancer la charge de l’amphibologie textuelle. De ce 
fait, la représentation identitaire devient une lecture caractérisée de 
l’Histoire émanant d’un certain mode de pensées discursif qui cherche à 
transformer notre approche du réel et du fictif et enfin à résoudre la 
complexité de la matière littéraire examinée. Il s’agit pour les lecteurs 
que nous sommes de rassembler les morceaux d’un gigantesque puzzle 
décryptant les préceptes politiques des emblèmes identitaires qui 
conjuguent à leur tour intuitions formalistes et instances fictives. 

     Il est loisible de noter à cet endroit que les écrits d’Ahmadou 
Kourouma n’ont eu de cesse de retracer des parcours politiques 
authentiques représentant des ombrions de dictatures naissantes avec 
une complicité occidentale et non pas des rayons d’indépendance 
satiriquement introduits par l’auteur depuis son premier roman, 
choisissant ainsi une vision transgressive orchestrée avec une certaine 
fibre analeptique. Cependant, la toile sombre peinte par l’écrivain offre 
un espoir différent à travers une sorte de message poétique qui rythme 
ses textes en transmettant le legs culturel dans une parole influente et 
qui « ne débouche pas, malgré l’apocalypse finale sur  un afropessimisme, 
car Kourouma croit au pouvoir de la parole pour changer le monde : « Au 
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bout de la patience il y a le ciel »291 (…) « Ce qui entraine une fin optimiste, 
après ces orgies d’horreurs »292  

     L’espace romanesque kouroumien se distingue par son for intérieur 
déployant un filtre expressif éminemment maîtrisé et visant 
essentiellement à considérer les situations politiques en Afrique de 
l’Ouest où le semblant de démocratie dépasse les apparences pour 
toucher le fond.  Aussi, la littérature francophone devient un lieu de 
pouvoir infaillible où s’affronte vaillamment le réel et l’imaginaire pour 
relater l’histoire au quotidien de pays dépités et dont les indépendances 
ont été détournées. 

     La langue s’est annoncée libre, décomplexée et intrépide dès 
l’ouverture des livres, entrant ainsi en résonance avec l’univers de 
l’action projetée dans ces derniers et refusant particulièrement toute 
conformité de thème et surtout de style comme c’est le cas chez notre 
auteur ivoirien, notamment dans son dernier roman qu’il inaugure dans 
une sorte d’épigramme caustique : «  Je décide le titre définitif et complet 
de mon blablabla est Allah n’est obligé d’être juste dans toutes les choses 
ici-bas. Je commence à conter mes salades. »293  

B- POLITIQUE DU MENSONGE OU REVIREMENTS OPTIMISTES ? 

     Le constat politique souvent décevant mais consciemment entendu 
par les auteurs africains ne fléchit point leur lien organique avec la terre 
natale, ni n’entrave leur espoir en un jour meilleur. A contrario, il vient 
entériner leur détermination à réorienter le sort de leurs patries pour 
l’inscrire dans une sorte de postérité manifeste mais certes 
caractéristiquement différente car réinterprétée à partir de perspectives 
essentiellement critiques et à forte dominance réformiste. En 
l’occurrence, il s’agit de passer du volet le plus obscur du vécu quotidien 
à une option présomptueuse, celle de mettre au grand jour certaines 
réalités au goût presque nécromancien particularisant le patrimoine 
culturel qui appartient infailliblement à l’Africain décolonisé. Par là 
même, les mésaventures du petit-soldat ont certes été l’exemple le plus 

                                                           
291 Borgomano, Madeleine, Des hommes ou des bêtes ?  Lecture de En attendant le vote des bêtes 
sauvages d’Ahmadou Kourouma. Paris, Editions l’Harmattan, 2000, page1.  
292 Idem, page 10. 
293 Kourouma, Ahmadou , Allah n’est pas obligé, Editions du Seuil, 200, page 9. 
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affligeant de la chaîne événementielle, cependant le même enfant a été 
guidé tout au long de sa quête par l’espoir de retrouver ses racines 
biologiques, sa tante, son bonheur ou encore la sérénité de son lieu de 
naissance et à cet effet presque tout était tenté voire permis. Se 
poursuivaient à coups de syllogismes, toutes les notes de 
désappointement qu’elles soient en rapport avec l’aspect nostalgique 
des faits ou encore non moins atterrant des événements, ponctuant 
pour ainsi dire les récits rapportés par le narrateur. Toutefois, ces mêmes 
notes se sont voulues inéluctablement enluminées d’un fil expectant qui 
se profilait perpétuellement en filigrane le long de la chaîne 
microhistorique propre aux œuvres kouroumiennes et qui permettait à 
chaque fois au lecteur de supporter la monstrueuse profondeur des 
gouffres événementiels décrits ou encore les pics traumatiques propres 
à l’action. A bon escient, nous tenons à souligner que cette dernière est 
indissociable des indices autobiographiques qui truffent les écrits, 
comme nous pouvons le constater essentiellement à travers le choix du 
personnage héros de son avant dernier roman ; un enfant répondant au 
motif thématique de la séparation des parents, ce qui n’est pas sans 
rappeler le triste épisode de son propre arrachement du foyer parental 
pendant sa jeunesse :  

« Ce genre de séparation précoce est loin d’être exceptionnel même de nos 
jours en Afrique : Ahmadou Kourouma lui-même fut envoyé très jeune chez 
son oncle. Les mots père, mère, frère et sœur sont utilisés dans un sens très 
large et nullement réservés aux parents naturels. Dans les ethnies à régime 
matrilinéaire, l’oncle maternel est beaucoup plus proche que le père. »294  

     Aussi, le sens des relations familiales prend une symbolique distincte 
en Afrique, tout comme les  rituels sociaux et politiques se perpétuant 
parfois violemment et dérogeant aux comportements conventionnels.  
Entre la réalité et le rêve, les limites sont minces car le surnaturel resurgit 
à chaque fois que les malheurs de la vie sonnent lourdement, conduisant 
le narrateur à opter pour la voie du songe voire du miracle en tant 
qu’exutoire, comme c’est le cas pour les marabouts capables de conjurer 
les malheurs augurés, notamment pendant la traversée de Birahima. 

                                                           
294 Des hommes ou des bêtes ?  Lecture de En attendant le vote des bêtes sauvages d’Ahmadou 
Kourouma. Op cit, page 104. 
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     Par ailleurs, il est notoire que ce volet qui relève sciemment du monde 
magico-religieux ou plutôt spirituel de la communauté africaine soit 
difficilement concevable par le lecteur étranger car ces contingences 
provoquent plutôt en lui dans un premier lieu un certain scepticisme 
légitime mais dans un second lieu, une curiosité profonde qui le pousse à 
se passionner pour ces récits fantastiquement exotiques, nonobstant 
inspirés de faits réels. Il s’agit d’utiliser la facticité comme un écran de 
fumée en vue de tempérer la crudité virulente de l’action véridique 
d’usage relatif à la guerre ou encore à l’esclavage et à la colonisation 
ayant tous impacté la politique du vingtième siècle, d’une manière 
générale. Aussi, cette dernière donne l’impression d’administrer le 
pouvoir sous des instances officieuses mais qui ne fait qu’agir en 
connivence avec les dictatures en gestation et qui ne tombent pas 
malgré la résistance populaire car elles continuent à tirer profit de la 
légitimité populaire prétendue au nom d’une authenticité quant à elle 
montée de toutes pièces. Par voie de conséquence, l’entreprise 
administrative connaît à son tour la même tyrannie et même infécondité 
qui a préalablement largement touché l’humain surtout dans Les soleils 
des indépendances :  

« en ce lieu, la pluie avait passé, sauf un petit crachin. De brefs 
miroitements parcouraient le ciel. Elle suivit le poulet sacrifié longtemps et 
loin. Elle pensa que son giron venait de couler de tous les enfants rêvés, 
recherchés, et que le coq en sang les emportait définitivement. Elle avait le 
destin de mourir stérile.»295 

     Cette même stérilité n’a pas tardé à acquérir une dimension plus 
objectale frappant d’aphasie le système sociopolitique et faisant perdre 
de la sorte aux institutions matérielles leur crédibilité efficiente, en 
faisant prévaloir à la place des rituels insolites et des pratiques 
surannées, telles que la magie ou encore la superstition à même 
d’envisager des issues possibles aux situations sociopolitiques en 
perpétuelle dégradation.  

     Kourouma ne s’est pas lassé de démontrer dans une plus grande 
mesure que la décolonisation n’est qu’un leurre car les états qui ont 
officiellement arraché leur indépendance demeurent encore 

                                                           
295 Kourouma, Ahmadou, Les Soleils des Indépendances, Paris, éditions du Seuil, 1970, page 76 
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politiquement  colonisés sous le joug de la mégalomanie ou encore de 
l’obscurantisme sournoisement approuvés par le système occidental 
capitaliste. A ce titre, nous observons une note sarcastique 
omniprésente et révélatrice d’une volonté d’amplifier les aspects de la 
politique périlleuse régente qui vient estropier l’échelle des valeurs 
démocratiques modernes, en complotant avec des parties aux intérêts 
communs et qui sont impliquées dans ce long processus de tartuferie 
internationale. Nous concevons également la nature démystificatrice et 
mensongère inhérente à la politique du monde prétendant ce genre de 
caractère comme loi inexorable concernant ce grossier diverticule de 
gérance. Ainsi, la contrevérité déteint bougrement sur la scène politique 
où le simulacre est de mise et où la vanité bat son plein. Cependant, les 
auteurs africains, à l’image de notre colosse interviennent diligemment 
pour mettre au gré du jour les effets dantesques de cette politique à 
travers leur écriture critique garantissant les droits du citoyen africain à 
travers l’insistance sur le paradigme du petit nègre inlassablement 
illustré par Kourouma et avant lui par le chantre de la négritude Aimé 
Césaire : 

« La Négritude n’est pas une prétentieuse conception de l’univers. C’est une 
manière de vivre l’histoire dans l’histoire- l’histoire d’une communauté dont 
l’expérience apparaît, à vrai dire, singulière avec ses déportations de populations, 
ses transferts d’hommes d’un continent à l’autre, les souvenirs de croyances 
lointaines, ses débris de cultures assassinées. Comment ne pas croire que tout cela 
qui a sa cohérence constitue un patrimoine ? En faut-il davantage pour fonder une 
identité ? »  296 

     Le passage souligne le projet du poète martiniquais qui revient sur l’impasse 
de la négritude en s’appropriant la langue de l’autre comme arme redoutable lui 
permettant d’affronter pacifiquement le Maître béké dans sa propre langue. 
Dans son discours sur la négritude, Césaire se pose surtout des questions sur 
l’essence même de la notion qu’il a inventée dans le cadre du projet 
révolutionnaire qui transcende ses œuvres, en maniant avec grande subtilité les 
ficelles du faisceau sarcastique. Il sied bien de rappeler à cet endroit que 
l’imaginaire de Césaire peut être assimilé à celui de Kourouma dans la mesure où 
ils sont tous les deux marqués par le même sceau d’esclavage obérant l’identité 

                                                           
296 Césaire, Aimé, Par-delà la négritude, Discours sur le colonialisme suivi de Discours   sur la Négritude, 
Paris, Présence africaine, 2008. 
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individuelle du colonisé en voie de réaffirmation mais que l’auteur malinké décrit 
souvent comme une constante entravée par l’ignorance des dirigeants à la tête 
du pouvoir et qui se fient à la théurgie de leur entourage occultiste  dans leur 
quête d’invulnérabilité voire d’immutabilité. 

     Dans les œuvres étudiées, l’image des mythes et légendes prennent 
des proportions considérables dans l’imaginaire collectif, notamment à 
travers les personnages qui les associent souvent au principe onirique et 
prémonitoire endiguant le néant chaotique. Ces phénomènes sollicitent 
surtout la dimension religieuse recadrant les comportements des 
hommes et leurs penchants vers l’extravagance  antilogique, maintenant 
l’idéologie des régimes en vigueur. De fait, il ne s’agit pas de raconter 
exactement la vie réelle du personnage, mais de la transfigurer au gré du 
renouvellement de la structure narrative, produisant un ordre différent 
de discours :  

«  Yacouba lui aussi a commencé à fabuler. Il avait chez Johnny Koroma en 
Sierra Leone le garde de lieutenant –colonnel grigriman(…) Yacouba était 
parvenu à ensorceler toute une armée(…) Ce n’est pas tout, il est parvenu à 
rendre tous les guérillons, tous les enfants-soldats de Johnny invisibles aux 
envahisseurs de L’ECOMOG.»297  

     Cette description renseigne sur une réalité sous-entendue qui double 
de recel, condamnant implicitement l’ingénuité d’une société domptée 
par des aigrefins et charlatans dont l’image est disqualifiée par le registre 
moqueur, en dépit de l’impression promotionnelle apparente. Il est clair 
que la légende est destituée par l’effet de l’avertissement contre les 
méfaits de cette dernière lorsqu’elle régit la pensée et l’attitude des 
hommes, se transformant de la sorte en une idéologie dominante  mais 
intériorisée ou plutôt dissimulée par les populations. En l’occurrence, 
cette volonté de retour aux valeurs ancestrales, attributs de 
l’authenticité identitaire est tenue d’être inexorablement tempérée par 
le devoir de contemporanéité  car le cas échéant, cette condition se 
transformerait en une sorte de délire idéologique susceptible de créer un 
univers mental utopique et proie aux hallucinations ou encore aux 
dérives démesurées. Par conséquent, dans nos textes tout semble 
inextricablement amarré puisque mythes et vérités prennent grande part 

                                                           
297 Allah n’est pas obligé, Op cit, pages 225-226. 
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dans la construction d’un réel merveilleux inspiré à son tour par la 
récupération d’exploits humains et de menées propagandistes 
controversées. 

     Au demeurant, l’idée de la parodie sarcastique touche principalement 
la politique, se traduit par le versant irrationnel de cette dernière et se 
manifeste à travers le moyen hyperbolique visant à caricaturier les 
agissements abusifs des dirigeants politiques. De fait, le roman devient le 
genre propice qui est en parfaite mesure de recueillir les témoignages 
des auteurs interpellant la verve extravagante du surnaturel qui sert à 
son tour à amoindrir le choc culturel occasionné par la réalité politique 
mais également par la pensée traditionnelle en vue de captiver surtout 
l’attention de l’auteur et de percer le rôle de l’apanage social dans le 
processus critique au sein de l’espace romanesque.  

     Dans un nouvel élan, nous pouvons deviner l’importance de 
l’association de la pensée dialectique et antilogique dans l’espace 
romanesque à travers le rapport de complémentarité prolifique qu’elles 
entretiennent dans la perspective de redessiner l’authenticité des 
événements dans une approche déductive renouvelée de l’expérience 
sociopolitique en Afrique. Cette dernière est illustrée aux termes d’une 
duplicité du sort humain dans une littérature qui en dit long sur la nuance 
de la note scripturale propre au désenchantement politique condamnant 
à la fois le règne occidental et africain. 

     En sus, comme il advient souvent dans nos textes, réalité et fiction se 
conjuguent  pour souligner l’ironie du sort laissant entrevoir la position 
sarcastique de l’auteur vis-à-vis de la situation politique de son pays ou 
encore de la pensée sociale manipulée par les crédos qui sont plutôt au 
service de l’état  et où la magie devient même une alternative de 
prévention de toute fatalité. Parfois même ce pouvoir occulte instaure 
une nouvelle forme de réenchantement envisageable dans l’acte 
d’assumer son passé en vue de mieux panser ses maux. 
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LA FABRIQUE D’UNE LANGUE ENGAGÉE AU SERVICE DE LA 
PERSPECTIVE ÉPIQUE ET DES RÉMORAS PROTÉIFORMES DU MONDE 

AFRICAIN 

     Les écrits de Kourouma ont fait couler beaucoup d’encre, mesurant 
leur singularité en terme de genre qui remonte même à l’épopée dans 
son adresse de transmettre la mémoire africaine à travers sa 
reconsidération de la tradition culturelle. Toutefois, le matériau de 
l’écriture qui a conservé jusqu’à lors cette matière transgresse les 
normes du discours épique pour une finalité divergente de celle qui a 
pour le dire moins, commandité la mystification des faits. Par 
conséquent, la tradition épique ayant longtemps servi les causes des 
dictatures s’emploient désormais à détrôner leurs icônes, en regard d’un 
horizon plus étendu que la critique classique. Aussi, le texte opère en 
accord avec différents langages exprimant la parole trépidante et l’action 
héroïque du monde épique qui réfère à un passé affable. Dans ce même 
cadre, notre approche propose la thèse du passé actualisé, voire 
raccommodé en vue de faciliter l’intelligibilité du présent et 
l’appréhension du futur. Notre perspective est de soutenir l’importance 
de la reconsidération contextuelle du filtre chronologique propre à une 
société donnée, en tentant de ne jamais l’écarter du présent ou de le 
taxer de révolu et encore moins d’invalide spatialement. Il s’agit plutôt 
d’offrir une vision conciliable, le définissant comme partie intégrante de 
l’existence d’une civilisation et s’imposant souvent par toute la 
dimension épique qui en découle. La question de la note épique dans le 
roman moderne semble complexe car elle s’attèle à générer le mythe qui 
lui-même naît et s’accole foncièrement à l’Histoire dans son gage de 
statuer sur des crises téméraires caractérisant les politiques en vigueur 
dans les états africains décolonisés  et qui de plus est se prolongent dans 
un temps impérissable mais surtout à la trace inextinguible. Dans le 
même contexte, nous citons Laure Adrienne Rochat qui accorde ces 
encens à ces propos assertifs, en canonisant son propre discernement 
relatif à la composition épique et qui vient cristalliser la visée critique du 
schéma textuel esquissé:  

« L’épopée est un texte qui résout une crise politique contemporaine, 
insoluble autrement, en affrontant les valeurs antagonistes dans des 
personnages qu’elle construit pour cela. Elle permet ainsi au public de voir 
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ces valeurs « jouer » devant lui, elle lui donne une prise intellectuelle sur le 
présent chaotique. »298  

     Dans cette optique, nous rajouterons que le combat épique des 
protagonistes pour sauvegarder leurs idéaux politiques n’est pas 
qu’individuel mais qu’il se concrétise souvent sous une forme 
emphatique afin de croquer un pari collectif, corrélativement à l’idée 
d’avaliser la fonction historique du récit qui figure un renouvellement du 
modèle social. Aussi, le personnage romanesque devient épique car il est 
instrumentalisé en vue de résorber les crises politiques récentes 
accentuées. En outre, l’épopée est polyphonique dans son projet de 
réactualiser l’identité dite communautaire, se situant au niveau des 
figures emblématiques du roman et de leurs actions qui problématisent 
le vécu. En effet, la littérature moderne reproduit le prototype épique à 
travers le choix d’une écriture qui relate l’histoire de sociétés qui ont 
connu la colonisation et où l’action paraît fictive en dépit de la portée 
véridique des faits narrés et des événements historiques évoqués. Par 
conséquent, le motif de l’acte scriptural porte la velléité de reproduire 
authentiquement le projet de la résistance héroïque contre l’absolutisme 
d’avant le règne français, ainsi que celui ayant marqué toute la durée de 
ce dernier et enfin celui de la période subséquente à son écoulement. De 
ce fait, se limiter à l’ampleur imaginaire de l’œuvre francophone 
signifierait passer sous silence sa complexité constructive dans sa visée 
de thématiser la question du discours symbolique, en démontrant le 
paradoxe entre le style romanesque pittoresque et sa propre 
dénonciation des réalités collectives plates.  Par ailleurs, un projet 
politique ne remplit son rôle qu’à condition de reconnaître l’échec des 
discours qui n’accomplissent qu’un tour de passe-passe intellectuel et 
aussi d’accréditer le besoin de les substituer par  d’autres qui bien 
qu’imagés, sont pertinents dans leur charge de transfigurer fidèlement 
l’expérience africaine.  

     En  revanche, l’exploitation du topo épique tâche de se distinguer du 
croquis réalisé par la critique archaïque et qui se rapporte au modèle 
homérique, et ce en insistant sur sa diversité interprétative et son 
concept réformé de l’événement héroïque. La littérature contemporaine 

                                                           
298 Rochat, Laure-Adienne , De l'épopée au roman, une lecture de Monné, outrages et défis d’Ahmadou 
Kourouma, Archipel, Paris, Collection « Essais », volume 15 janvier 2011. 
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se focalise sur la part surréelle de description des batailles livrées par les 
peuples colonisés, en s’évertuant à dépasser les aprioris de sublimation 
de la guerre en Afrique de l’Ouest à titre d’exemple analysé. Il en découle 
effectivement que l’horizon épique est différent car il prononce chez 
tous les auteurs appartenant au champ littéraire retenu, un langage 
révolutionnaire sur la vanité des sacrifices humains et de la victoire à tout 
prix. Ils tentent de transformer l’acteur romanesque en héros épique 
libéré de  son image conditionnée de l’éternel vaillant chevalier invincible 
pour devenir un simple personnage en quête de commémoration de soi 
et ce à travers la voie expiatoire des pêchés relatifs à la guerre tribale. Ce 
dernier est épique mais n’est pas infaillible ou invincible et est grand par 
sa vertu d’avouer ses faux pas, infirmités, vices et échecs. Tels sont les 
mots d’ordre scellant la nouvelle dimension de la notion épique dans 
l’œuvre de  Kourouma, tout en ratifiant le discernement du mal-être des 
jeunes héros rongés par le fléau de la guerre et in fine délivrant leur 
ressentiment face à leur conditions aliénantes, pourtant, ces derniers se 
veulent fiers dans leur impédance. Dès lors, le texte admet délibérément 
l’irruption du concept mythologique dans le réel et l’écrivain africain a 
recours à un discours antérieur pour renforcer l’effet critique de ses 
récits. D’où la nécessité de transformer l’idée dépréciative de la parodie 
du héros en une conception plus rationnelle de ce dernier, en tant que 
moyen incontournable pour faire passer l’épopée au roman.  

Il est notoire que les modes de lectures convoqués par l’auteur exploite 
un sens différent de la parodie et qui est essentiellement humoristique 
visant à sensibiliser avec grande adresse aux malheurs humains en vue de 
convaincre du besoin urgent de subvertir les connotations préalables 
afférentes à l’acte héroïque. De fait, dans l’œuvre romanesque, le sens 
de l’épopée se transforme également en une quête de démocratie stable 
à partir des instruments ancestraux et des pactes coloniaux qui servent à 
revisiter les tribulations à partir de réalités contextuelles latentes mais 
médiatiquement dénaturées et démystifiées. En effet, il s’agit de 
contrecarrer les tentatives de sabrer la culture locale par la main 
colonisatrice exerçant un rapport de forces déséquilibré et trouvant un 
répondant dans le texte sous forme de décalage entre le dit et le non-dit 
à tous les niveaux : politique, culturel et idéologique etc.… 
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     Au même titre, les héros ne sont plus des demi-dieux mais des acteurs 
principaux déchus transmettant des messages dans une expression 
franche et tâchant de se concrétiser dans un cadre spatiotemporel 
rivalisant avec celui de l’épopée classique, tout en opérant avec 
prudence une sympathie à l’endroit des protagonistes réincarnés par 
l’écriture mais qui sont tout de même détachés de tout anachronisme 
relatif aux perceptions notionnelles basiques du dit concept épique.  
Entre autres, ces nouveaux acteurs romanesques sont représentés 
comme des figures sympathiques, insolites et susceptibles de stimuler 
davantage la curiosité ou l’intérêt du lectorat du monde : « Et 
d’abord…et un…M’appelle Birahima. Suis p’tit nègre. Pas parce que suis 
black et gosse. Non ! Mais suis p’tit nègre parce que je parle mal le 
français. »299   

     Encore une fois, les supports textuels promeuvent l’intention critique 
du romancier par rapport aux clichés en les réadaptant aux sociétés 
contemporaines à travers l’expérience des personnages inventés qui ne 
sont plus utilisés pour accentuer le comique des situations, comme nous 
pouvons le constater à travers le décalage avec les définitions anciennes 
des héros classiques. Aussi, le projet scriptural kouroumien se traduit par 
l’ambition de vouloir réformer les mentalités en vue d’épouser l’actualité 
sociale et de faciliter dès lors leur indépendance, loin de tous les préjugés 
afférents à la politique de l’échantillonnage surfait et de l’individualisme 
démocratique étroit. A cet endroit, nous y repérons une part ironique 
importante au sein de l’espace littéraire et qui est considérée comme un 
moyen d’agir sur le mode de pensées des lecteurs et indirectement sur 
leur vision de la substance intrinsèquement authentique. 

VERS UN SARCASME OBSÉDANT : 

     « L’ironie n’est pas seulement une forme d’antithèse, où le discours 
explicite dit autre chose que le discours implicite que l’intronisant souhaite 
faire passer. Plusieurs théoriciens contemporains la présentent comme un 
montage scénographique complexe » dont la fin est de représenter, avant 
tout, une prise de parole jugée décalée dans son rapport à la réalité ».300  

                                                           
299 Allah n’est pas obligé,  Op cit, page 9. 
300 De l'épopée au roman Une lecture de Monné, outrages et défis d’Ahmadou Kourouma, Op cit, page 
50/51. 
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     Dans une perspective très éclairante pour notre propos, Jankélévitch 
la définit par le tour de force qui consiste à « donner l’impression, par une 
mise en scène appropriée, que la fatalité de l’erreur vient de l’erreur elle-
même.» 301 

     D’une part, l’ironie serait alors une manière détournée de réordonner 
les séquences irrégulières d’une même bobine filmique, dans l’optique de 
démonter subtilement la réalité des faits. Elle tourne en dérision les 
situations, renvoyant ainsi le lecteur au comique des scènes, des gestes 
et du discours qui dit le contraire de ce qui est entendu, allant même 
jusqu’à surfaire l’erreur et frisant le ridicule insoutenable. D’autre part, 
cette exagération des imperfections des héros romanesques dénote une 
volonté de repenser la notion satirique portant sur la problématique 
épique surtout dans sa dimension burlesque. 

    Les écrivains de l’ère postcoloniale nous laissent penser que le discours 
épique n’est plus déployé dans une finalité élogieuse rendant hommage 
aux suprêmes dirigeants africains et qu’il s’éloigne de plus en plus de son 
étiquette traditionnelle à travers ses perspectives réalistes, au détriment 
des aprioris socialement conçus. L’acte héroïque est transformé même 
jusqu’à son terme qui renvoie à la même complexité des mots de la fin 
inscrits dans les écrits de Kourouma et à leur aspect énigmatique et 
balisé d’ambivalences qui reformulent à chaque fois l’avenir politique 
incertain des indépendances. A ce titre, nous soulignons les ambitions et 
les efforts incessants des auteurs pour mener à bien leur libération, 
concrétiser une transition réussie et instaurer des modèles 
démocratiques louables, en interrogeant les responsabilités des 
systèmes coloniaux et postcoloniaux instigateurs de changements 
viables. Il serait utile de rappeler à cet égard que la fragilité des 
transitions opérées par la politique des indépendances a été revendiquée 
avec opiniâtreté inlassable dans les romans kouroumiens car elle serait 
selon lui, le meilleur point de départ pour une émancipation 
socioculturelle plausible et une purgation psychologique prolifique. Dans 
ce cadre, nous évoquerons l’émergence de certains personnages 
particuliers et qui représentent à leur tour une source de curiosité 
significative, comme le marabout Yacouba qui a daigné désobéir avec 
esprit de suite aux ordres coloniaux pour échapper au péché 

                                                           
301 Idem, page 50/51. 
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théologique, en refusant quelque part de se soumettre à l’instance 
officielle. Il serait également question d’une remise en cause du système 
militaire injuste régissant la guerre tribale et manipulant les petits-soldats 
broyés par ce dernier, comme Birahima : « Dans toutes les guerres tribales 
et au Liberia, les enfants-soldats, les small-soldiers ou children-soldiers ne 
sont pas payés. Ils tuent les habitants et emportent ce qui est bon à 
prendre. »302  

     En effet, tout passe presque sans entrée en matière, c’est-à-dire ex 
abrupto, de l’acte de révérence aveuglée propre à la pensée absurde de 
la vassalité à l’insurrection irréversible contre les entreprises 
d’asservissement déshonorantes voire déshumanisantes. In fine, nous 
dirons que cette insubordination se rapportera aussi bien aux systèmes 
politiques, qu’aux superstitions idéologiques ou encore aux rites 
ethniques débattus par l’auteur au même titre que toutes les autres 
formes de traites entravant la maturation des libertés. 

     En outre, le discours se distingue par la verve révolutionnaire, en 
projetant la condamnation à effet rétrospectif de l’image épique 
classique et en donnant lieu à des manœuvres de lutte redoutables 
contre les perversions endogènes et exogènes liées aux intérêts 
occidentaux avariés qui excipent sans vergogne l’ordre public infaillible 
et qui a à plusieurs reprises condamné l’intégrité des nations 
indépendantes. Les écrits mettent à nu les administrations alternatives 
aux pouvoirs coloniaux exploités dans ses ambigüités par les chefs 
corrompus et cherchent également à repenser la possibilité de menées 
politiques favorables, sous une nouvelle égide démocratique qui 
pallierait les torts voire les ignominies des réalités historiques violentes. 
Ainsi, en va-t-il de la démocratisation de la parole en tant que moyen 
constitutif et qui est prise pour combattre l’abus ou encore reconstruire 
l’identité morcelée des peuples en quête d’échappatoires, comme en 
témoigne la longue file des expériences affligeantes propres aux états 
d’indigence que notre écrivain a connus à l’ère du pré et post 
indépendance. 

 

 
                                                           
302 Allah n’est pas obligé, Op cit, page 53 et 54. 
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CONCLUSION 

     L’épopée dans la tradition épique était basée sur une approche 
discursive qui régissait l’écriture romanesque, au service de l’image 
mythique accoutumée des politiques en place et de ses chefs. A 
contrario, dans la littérature francophone moderne, elle s’affirme sous 
un aspect différend qui réclame ses limites et la présente dans un statut 
opposé, en repositionnant son engagement social ou moral, sans 
omettre de revisiter aussi les faits révolus. En somme, outre leur rôle de 
fins critiques littéraires, les écrivains africains francophones ont toujours 
mandé par leur don de chroniqueurs l’enjeu historique de leurs œuvres 
pour relire le passé à la lumière du présent, honorant une mémoire trahie 
et refusant de tenir l’autre comme unique responsable des échecs des 
lendemains de la colonisation. Dans les œuvres se jouent une grande part 
de fiction que l’écriture désamorce dans l’ordre du discours épique 
actualisé et où  l’approche scripturale épique se matérialise dans des 
genres divers attestant de son actualité mais au même temps de sa 
difficulté à instaurer un changement politique bouleversant les tensions 
contextuelles prépondérantes.  

     Par conséquent, nous évoquerons la piste d’une réactualisation 
circonstanciée par les événements endurés par le monde colonisé et de 
là nous tirerons tout l’intérêt de nos recherches sur la question, en 
opérant principalement une correspondance avec le renouvellement de 
la querelle idéologique récente ou encore avec la problématique 
identitaire qui en résulte. 

L’écriture de Kourouma se distingue depuis sa naissance avec son 
premier roman publié Les soleils des Indépendances, par son ton 
dépourvu d’artifice et par ses valeurs de militantisme effronté :  

« son usage audacieux et original de la langue française qu’il se plaisait à 
« plier », « distordre », voire même « casser », en la « malinkisant ». On 
saluait la liberté et la créativité de cette appropriation et la réussite 
remarquable de l’entreprise. Dans Monnè, la langue de Kourouma reste 
encore un français mûri « sous le soleil d’Afrique », comme l’écrivait 
joliment M. Gassama, mais la malinkisation s’est nettement atténuée. En 
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attendant le vote des bêtes sauvages a poursuivi cette évolution vers un 
assagissement. Dans ce roman, on ne retrouve plus guère ces trouvailles 
insolentes, comme les pluriels incongrus, les adjectifs     substantivés (« un 
vide, un stérile »), l’usage étrange des temps verbaux et tant d’autres 
audaces linguistiques. Portant, l’étrangeté et l’invention ne se sont 
nullement atténuées. Elles se sont simplement déplacées de la langue à la 
forme structurante. »303  

     Ce passage a été sciemment retenu dans la perspective de reprendre 
les principaux traits de l’approche scripturale de l’auteur ivoirien et qui 
livre son combat anticonformiste et son caractère d’engagé politique 
contre toutes les causes colonialistes, tentant par là même de réinventer 
les normes sociolinguistiques. 

D’une manière générale, nous dirons que la fresque  littéraire 
francophone intervient diligemment dans la revendication des droits 
d’un peuple asservi à perdre haleine au pouvoir centralisateur, en 
arborant un discours qui cherche à briser la raison univoque ou qui 
rattrape les intouchables dictateurs et fabuleux sorciers, surpris par la 
révolte de l’écriture retraçant la violence du visible et chassant le démon 
d’antan. Cet acte d’abjuration négocie une dimension sociale voire 
nationale, reconstruisant de cette manière la mémoire et ne manquant 
pas d’étaler les concussions entraînées par l’esprit réactionnaire. 
Néanmoins, l’animisme tout comme la modernité, sont alors sans cesse 
reformulés et englués dans une même approche critique positiviste qui 
se charge d’anticiper tout fanatisme propre à l’imaginaire populaire 
rendant ainsi ardu l’exercice de discerner le vrai du faux ou plutôt du 
mystique. 

En définitive, il était question pour nous de réfléchir sur le volet satirique 
de l’épopée traditionnelle en contexte postcolonial. A bon escient, force 
est de constater que ce dernier est doté de rapports inextricables et 
masqués entre l’ex-puissance colonisatrice et les ex-colonisés. Par 
ailleurs, cette même complexité peut se lire également au niveau des 
nouvelles forces indépendantes ayant pris forme et place à la tête des 

                                                           
303 Des hommes ou des bêtes,  Lecture de En attendant le vote des bêtes sauvages d’Ahmadou Kourouma, 
Op cit, page 167. 
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états modernes en Afrique, comme c’est le cas pour la Côte d’Ivoire 
retracée avec tous ses avers par les mots d’Ahmadou Kourouma. 

En effet, l’histoire laisse transparaître des malaises amoncelées pendant 
des ères d’assujettissement successives pour nous livrer ainsi un supplice 
indélébile, celui des politiques de servage précédent et suivant la 
colonisation. 

L’écrivain cherche à réhabiliter son passé avilissant en établissant une 
rupture avec les normes linguistiques dans une dimension parodique qui 
cherche pour sa part  à renforcer la voix de la Résistance face à la 
poussée moderniste. Il se donne comme principale charge de redessiner 
le statut de ses héros dans une fougue poétique enracinée dans l’oralité 
et parvient de la sorte à démontrer à suffisance que la littérature 
africaine francophone se situe dans une phase de réécriture de l’histoire 
de peuples longtemps victimes de tyrannies idéologiques et 
esclavagistes. 

Aussi, il devient difficile de parler de héros épiques au sens conventionnel 
du terme dans ce passé historique affecté par tous les usages de 
domination. Il va ainsi aux origines de l’oralité pour refonder la culture 
africaine circonscrivant sa poétique au sein de sa nouvelle esthétique 
romanesque et qui se base sur le jeu de transposition de l’oral dans 
l’écrit. 

Par conséquent, l’auteur garde comme finalité le défi de préserver les 
empreintes de la mémoire historique dans un mélange de genres, en 
s’efforçant de reconstruire une identité étouffée par la machine politique 
broyeuse ou par ce que nous pourrions peut-être appeler dans un 
registre plus allégorique : les molosses du pouvoir… 
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INSTAURATION ET DÉCHÉANCE D’UN POUVOIR DIVIN 
ORIGINAIRE, DE L’INCIPIT A L’EXPLICIT DE MONNÈ, OUTRAGES ET DÉFIS 

D’AHMADOU KOUROUMA 
 

 
Pierre-Claver MONGUI  

Lettres Modernes / Université Omar Bongo 
 
 
 

Dans la perspective de la sociologie classique, « tout système de vie 
en groupe suppose un pouvoir de domination. Cette domination est 
acceptée, selon Durkheim, parce que la société sécrète une image sacrée 
d’elle-même, la sacralisation du pouvoir garantissant une stabilité de la 
société »304. Pour cette raison, Julien Bauer peut affirmer :  
 

L’organisation sociale qui assigne à chacun une place dans 
l’échelle de pouvoir, lui indique qui est au-dessus de lui et peut 
exercer un pouvoir sur lui et qui est au-dessous et sur lequel il peut 
exercer son pouvoir. Ce système pyramidal ne s’appelle pas 
hiérarchie par hasard. Selon l’étymologie, hiérarchie vient de 
hieros, sacré, et de arkhein, commander ou arché, commandement. 
Le pouvoir ultime est donc sacré.305   

 
Le phénomène du pouvoir qui est commun à toutes les 

communautés humaines est étymologiquement l’expression d’une 
dualité, d’une complémentarité ou d’une fusion sémantique dans les 
notions de hiérarchie et d’ordre qui sont significatives de l’autorité. A cet 
enracinement lexical correspond une réalité historique et 
anthropologique.  

Lié dans tous les cas à une condition historique relevant d’un 
héritage philosophique et d’une structuration socio-culturelle, le pouvoir 
implique un ordre social attaché à un système de contraintes ou de 
coopérations dans lequel se cristallise un type de rapports entre le sacré 

                                                           
304 Julien Bauer, Politique et religion, Paris, P.U.F., 1999, p. 13. 
305 Id.  



261 
 

et le profane au sens de Mircea Eliade306 et de Roger Caillois pour qui 
« toute conception religieuse du monde implique la distinction du sacré 
et du profane »307. 

S’il n’y a pas de peuple sans dieux (même si l’ethnologue Pierre 
Clastres308, en parlant de « société contre l’État », a étudié des 
communautés dont la pensée symbolique a conçu des mythes sans 
divinités), il est encore plus indéniable qu’il n’existe aucun groupe 
humain sans qu’il ne soit affermi par la mise en place d’un pouvoir sous 
une forme plus ou moins sacrée associée à des mythes et à des 
croyances.  

La prise en compte de la sacralité des mythes dans le fondement 
antique des sociétés humaines rejoint une conception médiévale du 
pouvoir divin originaire dont saint Augustin et saint Thomas d’Aquin ont 
énoncé les mécanismes dans le cadre de la religion chrétienne309.  

S’interroger sur le pouvoir implique de mettre l’accent sur son 
détenteur primitif dans la société. Voltaire indiquait que « le premier qui 

                                                           
306  Pour Mircea Eliade, « le sacré et le profane constituent deux modalités d’être dans le monde, deux 
situations existentielles assumées par l’homme au long de son histoire », dans Le Sacré et le profane, 
Paris, Gallimard, coll. « Folio/Essais », 2005 [1re éd., 1965].  
307 Roger Caillois, L’Homme et le sacré, Paris, Gallimard, coll. « Folio/Essais », 2002 [1re éd., 1950], p. 25-
35. 
308 Dans La Société contre l’État, Pierre Clastres considère que l’ethnologie se serait préoccupée assez 
tardivement de la question du pouvoir chez les peuples primitifs en raison des rapports complexes 
qu’elle noue avec la présence ou non d’une structure étatique à ses divers stades plus ou moins 
embryonnaires. En analysant la taxinomie établie par Jean William Lapierre (Essai sur le fondement du 
pouvoir politique, Publications de la Faculté d’Aix-en-Provence, 1968), il constate : « On ordonne donc 
les cultures primitives en une typologie fondée en somme sur la plus ou moins grande ‘‘quantité’’ de 
pouvoir politique que chacune d’entre elles offre à l’observation, cette quantité de pouvoir pouvant 
tendre vers zéro », p. 9.  
309 Ils percevaient le pouvoir comme l’expression de la société hiérarchisée des hommes. Cette 
communauté, placée elle-même en dessous d’un ordre absolu créé par Dieu, leur paraissait 
parfaitement dépendre de la Grâce qui s’attache à la révélation chrétienne. Saint Paul prescrivait dans 
Épître aux Romains (XIII, 1-2) de se « soumettre aux autorités en charge. Car il n’y a point d’autorité qui 
ne vienne de Dieu » : celui qui « résiste à l’autorité se rebelle contre l’ordre établi par Dieu. Et les 
rebelles se feront eux-mêmes condamner ». Saint Pierre affirmera quant à lui : « Soyez soumis, à cause 
du Seigneur, à toute institution humaine : soit au roi, comme souverain, soit aux gouverneurs, comme 
envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien » (Première Épître de 
Pierre, II, 13-14 et 17). Saint Augustin, l’Évêque d’Hippone, dans sa célèbre Cité de Dieu, reprendra le 
propos de saint Paul. Pour lui, tout pouvoir vient de Dieu, l’homme ne pouvant avoir d’hégémonie que 
sur les animaux et les choses. Dès lors, il n’y a que Dieu pour détenir un pouvoir sur l’homme. Ainsi, 
toute autorité humaine ne serait qu’une délégation de la puissance divine. L’Église, étant par 
excellence au service de Dieu, aurait vocation à avoir le monopole du pouvoir. Ce sont là les 
fondements de l’Empire chrétien de Grégoire IX et d’Innocent IV, se proclamant Pape et Empereur. 
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fut roi, fut un soldat heureux »310. Il fondait ainsi idéologiquement la 
faculté de commander sur la violence et la force physique et militaire.  

Contrairement à cette approche, Ahmadou Kourouma représente 
au tout début de Monnè, outrages et défis311, la question du pouvoir sous 
la forme d’une monarchie séculaire en voie de sanctification par le canal 
suffisamment immuable d’une puissance divine comme cela apparaît 
dans les sociétés archaïques qui ont établi le système du roi divin312. Géza 
Róheim a déjà montré que, dans des telles communautés, les divinités 
cosmogoniques justifient autant le fondement du pouvoir que son 
exercice par un individu souverain, revêtu d’une auréole surnaturelle et 
se réclamant d’essence divine. Dans ce cas, l’institution du pouvoir 
procède d’un ordre sacré instituant un régime monarchique dominé par 
un chef religieux ou par une caste sacerdotale.  

Dans l’œuvre d’Ahmadou Kourouma, l’exercice de l’autorité 
apparaît liée à un processus de propitiation axé sur une médiation 
liturgique ou rituelle reposant elle-même sur un ensemble d’actes 
sacrificiels et dévotionnels initiés par Djigui Keita, roi de Soba et 
personnage principal du roman313. Celui-ci est obsédé à l’incipit du récit 
par l’impérieuse nécessité de donner à son autorité une légitimité 
incontestable. C’est pour cette raison qu’il peut être abordé comme la 
figure exemplaire de la relation multiforme et polysémique entre le 
pouvoir et le sacré : par les sacrifices, la divination, la prophétie, il va 
mettre en œuvre un pouvoir divin originaire dont la réalité sera remise en 
cause par l’État colonial314 institué contre les croyances du monarque et 
de son peuple. Alors que ces derniers admettent que la pérennité 
légendaire de la royauté et, par voie de conséquence, celle de la cité leur 

                                                           
310 Voltaire, Mérope, dans  Œuvre complètes de Voltaire III, Édition de Paris, INALF, 1961, reproduction 
de l’éd. de 1877, p. 204. Bossuet dans La Politique tirée de l’Écriture Sainte concevait à son tour que la 
détention du pouvoir procédait d’une ambition personnelle réalisée par un acte dictatorial fondateur. 
L’assise militaire du pouvoir de Nemrod en témoigne : celui qui fut « le premier potentat sur terre » 
était un vaillant guerrier qui commença à être puissant grâce à la conquête des villes de Babel, d’Éreq 
et d’Akkad dont il fit un vaste royaume, cf. Genèse X, 8-10.  
311 Ahmadou Kourouma, Monnè, outrages et défis, Paris, Seuil, 1990. Toutes les références de pages sur 
cette œuvre renvoient à cette édition et seront directement indiquées dans le corps de notre texte. 
312 Géza Róheim, L’Animisme, la magie et le roi divin, Paris, Payot, 1988.  
313 Tel n’est pas l’avis de Madeleine Borgomano pour qui « le personnage principal de Monnè, ce n’est 
pas le roi Djigui, mais le peuple de Soba, une entité collective dont le roi lui-même n’est qu’une 
émanation », dans Ahmadou Kourouma : le « guerrier » griot, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 6.  
314 Répondant à une question de Boniface Mongo-Mboussa, Ahmadou Kourouma affirmait à ce sujet : 
« L’histoire africaine joue un rôle capital dans mes derniers livres. Dans Monnè, outrages et défis, je 
voulais témoigner sur la période coloniale », dans Désir d’Afrique, Paris, Gallimard, 2002, p. 80.  
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sont accordées par Allah, ils se retrouveront ironiquement conquis, sans 
coup férir, par les soldats français de Faidherbe (rebaptisé ici 
« Fadarba »).  

Lorsqu’il met en scène la situation contingente des populations de 
Soba, soumises au diktat d’un monarque assoiffé de sang et de pouvoir, 
Ahmadou Kourouma montre aussi la dissymétrie des positions et des 
stratégies entre les Africains et les Occidentaux qui viennent coloniser 
l’Afrique de l’ouest en général et le royaume fictif de Soba en particulier. 
Nous pouvons considérer que ce décalage tient de la philosophie de 
l’histoire au sens de Giambattista Vico315. 

En s’appuyant sur l’ouverture et la clôture du roman, on peut 
montrer comment ces lieux solidaires, au sens de Jean Rousset316, collent 
précisément à la trajectoire monarchique de Djigui Keita. Si, dans l’incipit 
il est question de son « début de règne » alors qu’il se croit obligé de 
s’assurer la pérennité de son pouvoir, dans l’explicit, on peut se rendre 
compte de ce qu’il advient de cette quête à travers les termes de « fin de 
règne ». Les axes de notre réflexion recoupent ces deux moments clés de 
tout pouvoir dynastique.  
 
 

                                                           
315Dans Principes d’une science nouvelle relative à la nature commune des nations (traduction de Alain 

Pons, Paris, Fayard, 2001 [1725]), Giambattista Vico recherche le principe par lequel peut se concevoir 

la diversité des nations, leur multiplicité dans une nature commune, dans une unité. Se plaçant dans la 

perspective chrétienne, il dresse une forme d’histoire idéale des lois naturelles à partir desquelles 

s’administrent toutes les sociétés humaines, dans leur évolution, des origines à leurs fins. Pour lui, le 

monde connaît dans son trajet continu trois phases ou trois étapes inévitables : un Âge des dieux en 

rapport avec les sociétés patriarcales (il peut être, pour nous, visible dans les récits mythologiques) ; 

un Âge des héros fondant les sociétés aristocratiques (qu’on peut rattacher à une déclinaison épique) ; 

un Âge des hommes garantissant les sociétés démocratiques par l’affirmation du peuple (que nous 

pouvons associer au mode de représentation de la narration romanesque).  

C’est par un processus d’émancipation que les sociétés humaines évolueraient de manière vertueuse 

sous une forme spirale parce que ces trois âges se réitéreraient de telle sorte qu’il devrait y avoir un 

perpétuel recommencement, sans pour autant que celui-ci ne soit une simple reprise du même. 

Lorsqu’on revient à un stade déjà atteint, on y repasserait avec l’expérience accumulée dans les autres 

étapes : il ne s’agit donc pas d’un retour à l’identique en raison du différentiel porté par le flux et le 

reflux du temps.  

316 Voir « Positions, distances, perspectives dans Salammbô », dans Travail de Flaubert, Paris, Seuil, coll. 
« Points Littérature », 1983, p. 79-92.  
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UNE ACCESSION AU TRONE SOUS LE SIGNE DU SACRÉ : CONTINGENCE 
ET PERMANENCE DU POUVOIR 

 
GARANTIR LA PÉRENNITÉ DU POUVOIR PAR LES SACRIFICES  
 

Au premier chapitre de Monnè, outrages et défis, est mis en scène 
un temps fort de tout nouveau règne : l’accession au trône. Dans le 
contexte de l’intronisation de Djigui Keita, se pose, pour le roi de Soba 
qu’il est, la double question de la contingence et de la permanence du 
pouvoir qu’il a hérité et dont il doit assurer la pérennité par tous les 
moyens. Cet incipit est marqué par un rituel des plus violents :  

 
Déjà, dans le profond du ciel de Soba, les charognards 

dessinaient des arabesques. Dans les flaques de sang, gorge 
tranchée, bœufs, moutons, poulets gisaient sur toute l’étendue de 
l’aire sacrificatoire. Il y avait trop de sang et c’était déjà enivrant. 
« Du sang ! encore du sang ! Des sacrifices ! encore des sacrifices ! » 
commandait toujours le roi Djigui. Affolés, sbires et sicaires se 
précipitèrent dans la ville, obligèrent, dans des concessions, le 
peuple à sacrifier. […] « Du sang, toute sorte de sangs ! Des 
sacrifices, toute sorte de sacrifices ! » Les sbires comprirent ; il 
manquait des sacrifices humains. Ils descendirent dans les 
quartiers périphériques, enlevèrent trois albinos et les égorgèrent 
sur les autels sénoufos des bois sacrés environnants. Ce fut une 
faute… Le fumet du sang humain se mêla à celui des bêtes et 
troubla l’univers. Les charognards enivrés piquèrent sur les 
sacrificateurs affolés et le roi stupéfait s’écria : « Arrêtez, arrêtez 
les couteaux ! » Les pythonisses, géomanciens, jeteurs de cauris et 
d’osselets interrogés répétèrent leur sentence : la pérennité n’était 
pas accordée. « Au nom d’Allah, que veulent donc les mânes des 
Keita ? » se désola le roi […] « Bravons tout. Du sang, des sacrifices, 
encore des sacrifices ! » Les sbires et sicaires se précipitèrent à 
nouveau dans les concessions et les cases. Le peuple fut levé et 
dispersé. Tout le monde immola. Partout, derrière les cases, le long 
des sentiers et des rivières, au pied des fromagers et des 
montagnes. Sur les places publiques et les parvis des mosquées, on 
sacrifia. Les oiseaux réapparurent ; les grognements des fauves 
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menacèrent. Djigui avait décidé de braver, de défier. Il ignora les 
interdits ; le carnage continua… (p. 13).  
 
La démarche sacrificielle montre ici jusqu’où Djigui est prêt à aller 

pour garantir la pérennité de son pouvoir. Même si on peut être frappé 
par le degré de cruauté qu’implique une telle pratique, celle-ci est à 
inscrire dans le cadre des sociétés humaines dans lesquelles ce type de 
processus a servi à préserver la quiétude et la cohésion ou la paix interne 
à une communauté. C’est dans ce cadre que le sacré devait jouer un rôle 
essentiel, qu’il s’agisse de prévenir la violence et le désordre qui devaient 
menacer le fonctionnement interne du groupe, ou qu’il s’agisse de 
mobiliser et de canaliser celui-ci contre un péril extérieur. Le recours à 
une ritualisation de la violence tient en un double but : apaiser la colère 
des entités divines contre un écart humain ou rendre ces dernières 
attentives et favorables aux attentes d’une nation, notamment une 
victoire sur un ennemi, une protection contre un cataclysme, une 
disposition permettant la continuité de la collectivité : ici la pérennité de 
la dynastie. Par ce mécanisme de propitiation, les hommes cherchaient à 
s’assurer les conditions d’un épanouissement sur les bases de la violence 
légitime du pouvoir et du sacré317.  

Tout en relevant de ce mécanisme élémentaire de détournement 
de la violence collective contre des boucs-émissaires318, les sacrifices 
ordonnés par Djigui participent non seulement d’un arbitraire du pouvoir, 
mais aussi informent sur une forme de croyance dont la valeur 
apotropaïque est immanente à la mort des victimes animales et 

                                                           
317 A ce niveau, le rituel sacrificiel est ce qui structure toute communication non seulement 
entre les individus au sein d’un groupe humain, mais aussi entre les hommes et les entités 
divines. Mais paradoxalement, une démarche de ce type suppose soit une violence organisée 
et canalisée par la société elle-même, soit une violence générée par l’absence d’un tel 
mécanisme social dans la mesure où Boris Cyrulnik considère que, « quand le rituel ne peut 
pas s’instaurer, la violence fait irruption », dans Les Nourritures affectives, Paris, Odile Jacob, 
2000, p. 113. Le rituel apparaît alors comme un cadre nécessaire pour contenir ou maîtriser la 
violence inhérente à tout être vivant, et qui assure en partie sa survie. Le désir de l’un tentant 
de s’imposer à l’autre, seuls des gestes « magiques » seraient en mesure d’apaiser ou de 
contenir les conflits restés latents.  
318 Les sacrifices organisés par Djigui peuvent correspondre au « mécanisme victimaire » ou au 
« mécanisme de la victime émissaire » identifié par René Girard qui considère que le sacrifice rituel a un 
intérêt non seulement préventif, mais aussi curatif qui serait à l’origine d’une forme archaïque du 
religieux. Cf. La Violence et le sacré, Paris, Albin Michel, coll. « Pluriel », 1990, p. 40.  
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humaines (bœufs, moutons, poulets, « trois albinos »), offertes comme 
une contrepartie propitiatoire.  

Si les actes sacrificiels contribuent à une régulation des rapports au 
divin et à un détournement de la brutalité individuelle319 par un 
défoulement collectif impliquant toute la société, ils constituent dans 
l’œuvre d’Ahmadou kourouma une sorte de violence d’État préfigurant 
les régimes politiques sanguinaires mis en place en Afrique où de 
nombreux individus vont être sacrifiés sans raison320. Un tel constat peut 
se faire dans n’importe quelle autre œuvre du romancier ivoirien comme 
les termes d’Assouman Bamba peuvent le suggérer : « L’amertume 
politique de Kourouma est à la mesure de la profondeur de la déchéance 
morale des dirigeants africains qui se livrent aux pires atrocités sur leurs 
peuples qu’ils maintiennent dans la misère et la pauvreté »321. 

En étant partie prenante du rituel, le peuple de Soba, contraint de 
suivre les prescriptions de son monarque, aurait néanmoins à en 
attendre des retombées car, comme l’a montré René Girard322, toute 
mécanique sacrificielle, en poussant une communauté à l’effusion de 
sang, plonge le prescripteur et l’adepte dans un commun besoin de 
satisfaire leurs pulsions agressives et meurtrières. Ce qui contribue à 
enrayer l’instinct de violence et les impulsions destructrices qui habitent 

                                                           
319 C’est dans ce sens que Gyno Noël Mikala analyse cette question du pharmacos dans un autre texte 
de Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages, sous l’angle de la satire. Cf. Stratégies 
discursives de la satire et rhétorique de la honte chez Ahmadou Kourouma, Libreville, ODEM, 2011, p. 54-
58. 
320 Analysant l’omniprésence des sacrifices dans l’espace urbain africain, Abdou Touré et Yacouba 
Konaté ont montré en quoi cette pratique intéresse les instances du pouvoir politique dans l’Afrique 
contemporaine : « Pas un acte de la vie qui n’implique le recours au sacrifice. La sphère politique 
n’étant pas en marge de la société, elle ne se conçoit donc pas sans sacrifice, au sens propre comme 
au sens figuré. Il ne s’agit pas de croire ou de ne pas croire, mais de faire », dans Sacrifices dans la ville, 
Abidjan, Douga, 1990, p. 12-13.  
321 Assouman Bamba, « D’Ahmadou Kourouma comme de René Descartes : l’être-soi par le refus », 
dans Baobab, n°1, 2e semestre 2012 [en ligne] sur 
http://www.revuebaobab.org/images/pdf/baobab011/article9.pdf (consulté le 27 août 2013). 

322 Cf. La Violence et le sacré, op. cit. C’est par la notion de « désir mimétique » que René 
Girard a été amené à s’interroger sur la violence sacrificielle. Il orientait de ce fait son 
intérêt vers l’anthropologie. Si, dans Poétique Aristote avait remarqué que l’homme 
était fondamentalement le plus enclin à l’imitation, Girard associe à cette capacité ou 
faculté d’apprentissage des humains une forme de rivalité mimétique à partir de 
laquelle se développent des conflits pour l’appropriation des objets. Cette rivalité 
étant contagieuse, c’est la violence qui menace à tout instant la collectivité. Dans les 
faits, le sacrifice modèrerait plutôt les tensions et la violence inhérentes à tout 
groupe social. 
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chaque homme323. Telle est, à ses yeux, la fonction de tout acte 
sacrificatoire :  

Il n’y a pas d’objet ou d’entreprise au nom duquel on ne 
puisse offrir un sacrifice, à partir du moment, surtout, où le 
caractère social de l’institution commence à s’estomper. Il y a 
pourtant un dénominateur commun de l’efficacité sacrificielle 
d’autant plus visible et prépondérant que l’institution demeure 
plus vivante. Ce dénominateur c’est la violence intestine ; ce sont 
les dissensions, les rivalités, les jalousies, les querelles entre 
proches que le sacrifice prétend d’abord éliminer, c’est l’harmonie 
de la communauté qu’il restaure, c’est l’unité sociale qu’il renforce. 
Tout le reste découle de cela. Si on aborde le sacrifice par cet 
aspect essentiel, par cette voie royale de la violence qui s’ouvre 
devant nous, on s’aperçoit vite qu’il n’est vraiment étranger à 
aucun aspect de l’existence humaine, pas même à la prospérité 
matérielle324. 

Les sacrifices exigés par Djigui ne constituent pas un simple 
exutoire de la violence sociale même s’ils sont organisés sous la forme 
d’un acte collectif de salut public accompli de manière officielle par 
toutes les composantes de la société. Rapportés à la violence fondatrice, 
les rites sacrificiels conservent la capacité d’inspirer le respect et la 
crainte. Ils sont l’expression de toute la cruauté portée par chacun des 
membres d’une société et dissimulée sous les vernis de la coexistence 
pacifique. 

Les mobiles du sacrifice confèrent à la démarche de Djigui une 
dimension transcendante alors que, dans la réalité, il s’agit d’une effusion 
de sang gratuite : « Les voyants et les marabouts furent interrogés. La 
sentence restait la même : la pérennité de la dynastie n’était toujours pas 
acquise » (p. 14).  

L’image qui apparaît dans toute cette frénésie sacrificielle est celle 
d’un roi sanguinaire et despotique. Le rituel sacrificiel dans le texte de 
Kourouma, tout en étant l’objet de la manifestation collective, échappe 

                                                           
323 Roger Dadoun a identifié dans le même sens le phénomène de la violence comme étant un élément 
constitutif de l’être humain, une tare inhérente à sa nature même et non pas simplement un fait 
caractéristique d’un état de société. Cf. La Violence : Essai sur l’« homo violens », Paris, Hatier, 1993. 
324 René Girard, La Violence et le sacré, op. cit., p. 19.  



268 
 

au mécanisme de la délibération commune. Il est plutôt sujet à une 
décision personnelle du monarque :  
 

« Bravons tout. Du sang, des sacrifices, encore des 
sacrifices ! » Les sbires et sicaires se précipitèrent à nouveau dans 
les concessions et les cases. Le peuple fut levé et dispersé. Tout le 
monde immola. […] Djigui se fâcha — rarement cela lui arrivait —, 
enfourcha son cheval ; en tête de ses suivants, il parcourut toute la 
capitale, sortit les habitants des cases ; les rassembla sur le parvis 
de la mosquée et la place du grand marché (Id.). 
 
Dans la conception de Djigui, le recours à la violence est considéré 

comme un passage obligé : dans le sens machiavélique d’une fin justifiant 
les moyens, c’est un impératif de salut national à n’importe quel prix. Il 
est question de prévenir la déchéance inévitable de la société et du 
pouvoir si jamais « la pérennité de la dynastie n’était […] pas acquise » 
(Id.) :  
 

Le matin, il [Djigui] était allé au plus pressé : se sauver, sauver 
le pouvoir, et avait engagé le combat pour assurer, quoi qu’il 
advienne, la pérennité de la dynastie, la dynastie des Keita, les rois 
de Soba dont le totem est l’hippopotame. D’abord par les 
sacrifices, ensuite par les prières (ibid., p. 16-17).  

 
En recherchant les conditions de sa survie et de celle du pouvoir 

dont il est héritier, Djigui tente de se convaincre et de persuader son 
peuple de sa capacité à conjuguer avec « les mânes des aïeux » (Ibid., p. 
14) dont dépendent tout à la fois sa destinée individuelle et celle de toute 
la collectivité. En réalité, le pouvoir dont il veut assurer la pérennité est 
identifiable à lui-même et à son propre devenir. Ici la pratique 
sacrificielle, qui est au cœur de ce processus de pérennisation du pouvoir, 
participe bien plus à raffermir l’autorité du monarque et à lui garantir 
l’obéissance de son peuple.  

L’incipit, en mettant en scène les actes sacrificiels prescrits par 
Djigui, les paroles formulées par ce dernier et l’affirmation de sa volonté, 
donne à lire son accession au trône comme une tentative de soustraction 
à un ordre ancien, condamné à la déchéance. Et son âge, l’excellence de 
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sa personne en ce début de règne auraient pu le détourner de cet 
objectif :   
 

Les premières saisons de son règne, il ne s’était livré à rien de 
vrai qu’à épouser de nombreuses vierges — il était le plus fort et le 
plus beau. Se faire célébrer par les adulateurs et les griots — il était 
le plus grand. Transformer ses esclaves en sbires et sicaires — il 
était le plus intelligent du Mandingue. […] Djigui avait été façonné 
avec de la bonne argile, une argile bénie  (p. 15).  

 
De façon schématique, peuvent être mises en parallèles, dans la 

figure du roi qu’est Djigui, des configurations associées à sa personnalité 
majestueuse, au double sens de personne éminente et de chef suprême. 
Le superlatif qui accentue les épithètes par lesquels il est désigné 
l’atteste : le plus fort, le plus beau, le plus grand, le plus intelligent… 
Pour que ce potentiel soit reconnu à sa juste valeur et atteigne sa pleine 
mesure, il est nécessaire de pouvoir réaliser un acte hors pair, un exploit 
digne de l’homme d’exception qu’il est censé être : dompter le hasard, 
écarter de son chemin toute forme d’infortune en marchandant avec les 
ancêtres (par les sacrifices) d’une part et avec le divin (par la prière) 
d’autre part : « Puisque les mânes des aïeux se montrent incapables de 
nous accorder ce que nous voulons, demandons-le à Allah. J’ordonne à 
tous de prier le Tout-puissant. Il accordera la pérennité ou nous mourons 
tous de prière » (Ibid., p. 14).  

Autant le prix payé par le peuple de Soba pour parvenir au résultat 
escompté par Djigui aura été des plus lourds en sacrifices en tout genre, 
autant l’impératif de la foi en Allah va s’inscrire dans une dévotion 
religieuse qui s’avérera salutaire.  

 
LEVER L’HYPOTHÈQUE DE LA DÉCHÉANCE PAR LA PRIÈRE 

 
Djigui, qui se croit obligé de lever une forme d’hypothèque en 

devenant roi de Soba, exprime une forme de redondance terminologique 
et sémantique : une dynastie suppose en droit et dans les faits la capacité 
de se survivre par un mécanisme atavique : succession au trône des 
membres d’une même famille. Si un tel mode de dévolution de l’autorité 
garantit sa transmission de père en fils, une mauvaise conjoncture peut 
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faire qu’il en soit autrement. Rechercher une cristallisation divine du 
régime, c’est se libérer de toute inquiétude sur l’avenir et se défaire des 
lois de la contingence.  

D’un point de vue fonctionnel, la démarche de Djigui consiste à 
obtenir des ancêtres, dans un premier temps, et d’Allah, en second lieu, 
la certitude et l’évidence d’une légitimation politique prévenant tout 
risque de dissidence ou de destitution. En fait, cet impératif trouvera 
précisément une explication au chapitre XII du roman lorsqu’il sera 
question, dans un micro-récit, des origines de la dynastie des Keita. Dans 
ce segment textuel, il est fait état d’une « histoire officielle » (Ibid., 
p. 190) conçue par Djéliba, le griot royal, comme une généalogie 
légendaire justifiant avec exagération une légitimé contingente. Ce 
pouvoir, si l’on remonte à Allama Keita, le fondateur de la lignée, ne 
devait avoir qu’un caractère intérimaire. Les populations de Soba avaient 
confié à cet homme, pour les avoir aidé à reconquérir leur territoire, 
l’exercice d’une autorité transitoire en attendant la désignation d’un 
souverain légitime. C’est ce qui peut expliquer l’acharnement avec lequel 
Djigui tente d’obtenir, par tous les moyens, un pouvoir divin originaire 
pour échapper au contrat à durée déterminée sur lequel repose depuis 
longtemps le pouvoir des Keita :  

 
Le premier Keita qui arriva dans le pays de Soba se nommait 

Allama, Allama Keita. Il arrivait du Nord, des lointaines terres de la 
boucle du Niger. […] Les autochtones de Soba, qui l’accueillirent, 
vivaient dans la honte et l’incivilité complètes […]. Un matin, des 
montagnes, descendirent sur Soba des guerriers d’une tribu 
disciplinée et sobre. Dès les échanges des premières flèches, le 
chef païen de Soba tomba : ses sujets, désemparés, se dispersèrent 
et abandonnèrent aux mains des envahisseurs triomphants le 
bétail, les cases et même des biens qui ne se délaissent pas […]. 
Leur déroute les mena à Toukoro où Allama les reçut, les rassura et 
les calma. […] Passant des préceptes aux actes, Allama sur-le-
champ réorganisa les fuyards. En tête de la colonne réattaqua, 
délogea les envahisseurs de Soba […]. Les barbares de Soba 
émerveillés, par gratitude, demandèrent à Allama d’assurer par 
intérim la chefferie du pays, jusqu’à la prochaine cérémonie 
d’initiation, au cours de laquelle la nouvelle génération élirait parmi 
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ses membres un nouveau roi. Les initiés de cette génération 
sortante ne s’accordèrent pas et le pouvoir d’Allama fut prorogé et 
confirmé pour un nouveau septennat, puis un troisième. Allama 
mourut, son premier fils, toujours par intérim, lui succéda et à son 
tour eut prorogation sur prorogation. Depuis, les fils aînés des 
descendants d’Allama se sont relayés sur le trône de Soba jusqu’à 
Djigui. La succession des Keita, la confirmation tous les sept ans de 
leur pouvoir ne furent pas toujours paisibles (p. 190-191).  
 
Situé à une époque précoloniale, à partir du moment où se met en 

place le pouvoir des Keita, ce récit montre que l’avènement, en Afrique, 
de la logique autocratique est consubstantiel au refus ou à l’abrogation 
du système électoral et au surgissement de la violence dans son sillage : 
« une fois, une génération sortante envisagea de découronner la dynastie 
des Keita. Bamory, le Keita régnant d’alors, refusa d’abdiquer et fit 
assassiner dans la nuit tous les garçons sénoufos de la génération par 
leurs collègues du clan des Malinkés. L’égorgement de quatre-vingt-sept 
jeunes dans une seule ville et une seule nuit horrifia les gens » (Id.). 

Ces crimes de sang relatés par Djéliba sous forme de métalepse, 
peuvent être mis en parallèle avec les sacrifices organisés par Djigui dans 
cette même intention de conserver le pouvoir vaille que vaille, à la 
différence près qu’il est question, dans son cas, de faire dépendre son 
bien-fondé d’un ordre surnaturel. Pour comprendre l’importance qui est 
accordée à une telle préoccupation, on peut recourir à Marcel Gauchet 
qui explique bien les raisons pour lesquelles tout régime politique se 
pose en droit le problème de son fondement :   

 
Il n’y a que deux solutions et deux seulement au problème de 

la légitimité. Ou bien elle tombe d’en haut, ou bien elle monte d’en 
bas, pour simplifier à l’extrême. Ou bien elle s’impose de 
l’extérieur, en tant que loi du tout, ou bien elle se forme de 
l’intérieur, à partir de la volonté des acteurs, pris dans leur 
indépendance primordiale. Si l’on se détourne des dieux, il n’y a 
d’autre choix que de s’en remettre aux individus, et de concevoir 
l’unité politique comme le résultat d’un accord des atomes de 
droit, si improbable que cette genèse puisse paraître325. 

                                                           
325 Marcel Gauchet, La Condition politique, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 2005, p. 21-22. 
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De toutes ces conditions de mise en œuvre de l’autorité au sein des 

sociétés humaines, il apparaît que l’option prise par Djigui est celle de 
s’en remettre au divin. Pour l’assise de son pouvoir, il se fonde sur un 
subterfuge permettant d’outrepasser ses droits en se passant de tout 
scrutin régulier. Ce qui prive les populations qu’il dirige de toute prise de 
position et d’une quelconque participation aux choix des dirigeants.  

C’est dans ce sens qu’Ahmadou Kourouma, dans l’entretien qu’il 
avait accordé à Dominique Mataillet insistait longuement sur cette 
négation du système démocratique dans la conception du pouvoir en 
Afrique : 

 
Pour que les Africains soient des démocrates, ils ont, selon 

moi cinq étapes à franchir. En premier lieu, ils doivent se considérer 
comme des hommes libres, des hommes qui ont le droit de choisir 
ceux qui les administrent. Aussi curieux que cela puisse paraître, 
cela n’est pas évident pour la grande majorité des Africains. Ils ont 
une conception du pouvoir que je qualifierai de divine. Avant la 
colonisation, nous vivions dans des royaumes ou des empires dont 
le pouvoir était fondé sur la force. Sous la colonisation, nous étions 
considérés comme des sujets. Après, nous avons eu les partis 
uniques. Nos dirigeants se prenaient pour des dieux. Ainsi, pour 
nous, le pouvoir a toujours été quelque chose d’extérieur.326  

 
A cette question de l’autonomie du corps social, de sa 

souveraineté dans l’ordonnancement du destin collectif, de ses 
aspirations à l’égalité dans l’accès aux fonctions établies et dans 
l’exercice des charges publiques, le monarque de Soba tend à donner 
une réponse personnelle. Par le biais du sacré, il veut concevoir sa propre 
loi, s’inscrire dans la durée en tenant pour impératif une révélation 

                                                           
326 Dominique Mataillet, « Qui êtes-vous Ahmadou Kourouma ?», propos recueillis par, dans Sépia, op. 
cit., p. 6. A cette première étape nécessaire à l’évolution démocratique africaine, s’ajoutent quatre 
autres. Par ordre d’énumération, il est question : en seconde position, de l’acceptation du principe 
majoritaire ; en troisième phase, de la non utilisation de l’Etat, par les dirigeants en place, à des fins 
exclusives ; en quatrième point, de l’inacceptation de tout abus de pouvoir ; et en cinquième et 
dernière instance, de l’exigence d’une solidarité nationale. Cf., Sépia, op. cit., p. 6-7. Ce qu’il montre de 
la conception du pouvoir de Djigui Keita vaut ainsi pour les gouvernants africains qu’il n’a cessé de 
pourfendre à travers ses romans, depuis Les Soleils des indépendances (1968), jusqu’à Le Diseur de 
vérité (2010, posthume). 
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autoproclamée car, avait-il prescrit : Allah « accordera la pérennité ou 
nous mourons tous de prière » (p. 14). Il ne pouvait donc en être 
autrement. C’est pourquoi, au terme de ce processus mystico-religieux, 
sustenté de prières, le roi de Soba parvient indubitablement au résultat 
tant attendu :  
 

Tout le monde pria. Toute la journée, toute la nuit. Quelques 
instants avant les premiers chants du coq, Djigui et plusieurs 
savants marabouts entendirent distinctement : « La pérennité est 
acquise… Acquise à la dynastie des Keita. Elle régnera sur Soba 
tant qu’une seule case de la ville tiendra debout… […]. » 
Triomphant, Djigui sortit annoncer au peuple que la prière était 
exaucée. Royalement il enfourcha le cheval — les sbires le 
suivirent. […] Ce n’était pas trop même pour un homme promis à 
un destin hors pair qui, pour la première fois, venait de rectifier son 
sort. « Djigui ! Djigui Keita, roi de Soba, le pays que vous héritez est 
une œuvre achevée. Il n’y reste aucun monnè », avaient chanté les 
griots le jour de son intronisation. Djigui les avait crus » (Ibid., p. 14-
15).  

 
Alors que la dynastie est un phénomène politique institutionnel, 

Djigui, dans la logique irrationnelle des hommes de pouvoir africains, en 
fait une question métaphysique : l’impératif de conservation du pouvoir 
met en relief une dépendance à l’égard de l’islam. La coercition avec 
laquelle il conduit cette opération montre, dans le déploiement de 
l’organisation sociale, une entreprise à travers laquelle le détenteur du 
pouvoir emporte l’adhésion collective par les moyens de la foi en Dieu. Si 
dans les faits, c’est toute la société qui s’agence en fonction de cet 
intérêt personnel de Djigui, en droit, il est au bénéfice de sa descendance 
comme il sera avancé plus tard à propos de la méfiance qu’entretenait le 
monarque envers « son chef des sicaires » : « En vérité, Djigui n’avait pas 
craint Fadoua pour son propre pouvoir, mais pour celui des héritiers » 
(Ibid., p. 198).  

Sachant que l’une des fonctions reconnue à juste titre à un roi 
étant d’accroître l’héritage reçu pour transmettre à sa descendance, en 
particulier à son successeur, un plus grand royaume, Djigui au lieu 
d’entreprendre des conquêtes ou de produire plus de richesse s’oriente 
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vers une solution moins contraignante. Dans ce sens, on peut considérer 
que ce dernier, qui a lui-même hérité d’une chefferie327 traditionnelle, 
veut en faire un pouvoir divin originaire pour échapper aux aléas de son 
statut de monarque intérimaire. Un pouvoir ayant un tel caractère 
éphémère peut être remis en cause à tout moment alors que celui qui est 
placé sous l’égide du divin, dans une société fortement hiérarchisée et 
fermement attachée au sacré, sera peu contesté. 

La religion concourt ici à l’affirmation du pouvoir divin originaire 
dans la mesure où Djigui réussit à faire croire à ses sujets qu’il tire d’Allah 
la légitimité de son autorité. Pour y parvenir, il a recourt à l’artifice de la 
prière, après l’échec des sacrifices offerts aux ancêtres, restés 
impuissants : « les sacrifices avaient été vains ; les prières avaient 
triomphé » (p. 17). C’est à ce niveau que Madeleine Borgomano relève 
qu’«Allah, Dieu unique, se révèle donc beaucoup plus miséricordieux et 
plus puissant aussi que les mânes des ancêtres. Ainsi, le texte suggère-t-il 
que le temps des sacrifices est déjà révolu, sans que les sacrificateurs le 
sachent et qu’ils ne constituent qu’une survivance »328.  

Ainsi, si, à l’origine, la dynastique des Keita émane des ancêtres, 
précisément d’Allama, sa pérennité n’est plus de leur ressort en raison de 
l’échec des sacrifices. La religion, appelée à la rescousse, devient 
déterminante dans la mesure où elle peut permettre une renaissance 
théocratique. Sous sa forme traditionnelle, la démarche de Djigui 
comporte donc une part d’ambiguïté : le royaume de Soba est peu 
préparé à toute forme d’évolution, étant ancré dans un ordre socio-
politique ancestral :  
 

Depuis des siècles, les gens de Soba et leurs rois vivaient 
dans un monde clos à l’abri de toute idée et croyance nouvelle. 
[…] C’était une société arrêtée. Les sorciers, les marabouts, les 
griots, les sages, tous les intellectuels croyaient que le monde était 
définitivement achevé et ils le disaient. C’était une société castée 
et esclavagiste dans laquelle chacun avait, de la naissance à la 

                                                           
327 Il est à ce titre une figure traditionnelle du pouvoir au sens de Pierre Ndemby Mamfoumby (Figures 
du pouvoir et analyse des récits francophones subsahariens, Libreville, ODEM, 2010) pour qui ce type de 
personnage est mis en procès dans les textes littéraires qu’il analyse et desquels ne se compte pas le 
roman de Kourouma. 
328 Madeleine Borgomano, Ahmadou Kourouma : le « guerrier » griot, op. cit., p. 140.  
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mort, son rang, sa place, son occupation, et tout le monde était 
content de son sort (Ibid., p. 20).   

 
Dans le fonctionnement de ce système séculaire, le monarque de 

Soba reste le point d’équilibre. Son opiniâtreté à reporter sur le divin le 
fondement de son pouvoir est un changement qui ne s’accepte que dans 
l’état d’une communauté humaine vouée aux croyances et aux 
superstitions. Il n’y a pas en réalité une disjonction de la société d’avec le 
mécanisme de son bon ordonnancement et le principe de son unité 
conformément à ce que formule ironiquement le narrateur : l’existence 
de ce monde « achevé » traduit en double sens, une obsolescence ou une 
apothéose de l’immobilisme329.  

En réalité, on peut considérer que cet univers africain de Monnè, 
outrages et défis est une société obturée : « depuis des siècles, les gens 
de Soba et leurs rois vivaient dans un monde clos à l’abri de toute idée et 
croyance nouvelles. […] C’était une société arrêtée. Les sorciers, les 
marabouts, les griots, les sages, tous les intellectuels croyaient que le 
monde était définitivement achevé et ils le disaient » (Id.). 

Ce qui est acquis par Djigui comme un renouveau est-il possible 
dans une telle société statique et, par voie de conséquence, condamné à 
déchoir par ses us et coutumes, à l’échelle de ses statuts et de ses 
valeurs, de ses usages établis et de ses idées reçues ? 

Si le pouvoir est toujours une instance d’impulsion et de 
centralisation de la force, de sujétion par contraintes et par contrôle, 
d’exercice de sanctions et de prescriptions, dans le cas de Djigui, il ne 
s’agit plus que d’une simple cavalcade aberrante comme l’explicit du 
récit va nous le montrer.  

Le roi de Soba a tout de même quelque chose à gagner en 
instituant un pouvoir divin originaire même si les signes avant-coureurs 
du déclin sont déjà annoncés.  

En édictant ce que doit devenir la communauté, il est dans son rôle 
de souverain, incidemment présenté à la quête d’une pérennité 
monarchique de droit divin qui ne relève autrement que du mythe et de 

                                                           
329 Comme le relève Borgomano, « le terme ‘‘achevé’’ est le plus intéressant par son ambiguïté ; 
compris par Djigui et son peuple comme ‘‘parfait’’, il devient pour le narrateur synonyme de ‘‘fini’’ », 
ibid., p. 143. 
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l’épique330 au sens où Vico situe ces deux formes d’expression du récit 
humain à deux âges archaïques du monde : dans un même mouvement le 
royaume de Soba se trouve régenté par la nécessité de la providence 
divine pour garantir la stabilité du pouvoir et son peuple, à cette 
occasion, est fasciné par l’exploit ainsi réalisé par son souverain, rendu 
par une telle action intrinsèquement mémorable. Alors que, 
paradoxalement, c’est par celle-ci qu’il subordonne l’avis du peuple à son 
idéal aristocratique.  

L’ironie repose sur l’idée même d’un pouvoir divin originaire à un 
moment crucial de l’histoire africaine : quel est l’intérêt de s’assurer un 
pouvoir durable dans un « monde qui s’effondre » ? Si un mécanisme de 
ce type ne peut sauver l’Afrique de la colonisation en marche, malgré 
l’exorcisation des messagers par Djigui et son peuple, au moins le 
monarque, à titre personnel, trouve-t-il satisfaction en voulant se croire à 
l’abri des conjurations et de la destitution, car, comme le récit le 
précisera par la suite « l’histoire du Mandingue est émaillée d’une 
trentaine d’assassinats de rois par leurs chefs sicaires » (p. 198). 

A ce stade héroïque, quoi qu’il en soit de la foi en Allah, la société 
s’estimant particulièrement préparée à affronter les évolutions à venir, 
traite l’histoire sous le prisme de la croyance et des superstitions :  

 
La nuit, un rêve l’avait éveillé : il arrivait trop tard ; une 

bourrasque à laquelle le pays ne pouvait pas résister s’approchait. 
[…] Dans la même nuit les sorciers, les marabouts, les devins et les 
sages avaient opéré. Le rêve était prémonitoire, il annonçait un 
danger… (Ibid., p. 16).  
 
Le péril redouté ici est celui de la colonisation. Djigui le prend en 

compte en y voyant un autre motif d’héroïsme agrégé au ressort du 
mysticisme et de l’irrationnel331. Si le destin de Soba (par contingence et 

                                                           
330 Lire à ce propos Madeleine Borgomano pour qui la figure de Djigui, à travers ses dimensions 

symbolique et fantastique, est celle d’un « héros épique, à la manière des épopées africaines ». Elle 

oscille entre la démesure (de l’héroïsme épique) et l’ambiguïté (de l’héroïsme romanesque), ibid., p. 

135-136. Sur ce sujet, voir aussi Laure-Adrienne Rochat, De l’épopée au roman. Une lecture de Monnè, 

outrages et défis d’Ahmadou Kourouma, Lausanne, Archipel, coll. « Essais », 2011.  

331 Sur les superstitions et les croyances africaines, Kourouma livrait un jugement sans appel : « Je 
pense que l’Afrique doit être beaucoup plus rationaliste. Je ne suis pas de ceux qui croient qu’il faut 
retourner à l’animisme et aux traditions orales. Nous avons trop souffert de ne pas avoir suffisamment 
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par perspective) s’inscrit dans ce cadre, c’est en raison d’un mode de 
conception de la relation politique. Il est question de prémonitions 
associées à une croyance séculaire impliquant un ensemble de valeurs, 
un type de mentalité, des moyens de résolution des problèmes, un état 
de vigilance permanente permettant de parer à toute éventualité en 
faisant intervenir tous les spécialistes de la question : sorciers, 
marabouts, devins, sages.  

Le rêve de Djigui et la prémonition de faire face à une menace à 
venir contre laquelle le royaume de Soba devait se protéger auraient pu 
paraître anecdotiques s’il ne c’était pas agi d’un facteur d’immanence du 
pouvoir divin originaire car l’identification du messager et son 
exorcisation constituaient un impératif politique fondamental :  

 
C’est au XIIe siècle que Tiéwouré, le plus grand devin que le 

Mandingue ait engendré, à un aïeul de Djigui annonça : « Au petit 
matin, un jour arrivera à la porte de ce palais un cavalier. Un 
messager. De rouge de pied en cap il sera vêtu. Le Keita régnant 
devra le reconnaître. Les esclaves de la cour devront savoir 
exorciser le messager. Apprendre à le reconnaître était une 
branche essentielle du programme d’éducation des jeunes princes. 
Si le roi ne le reconnaît pas, si les esclaves ne l’exorcisent pas … un 
grand malheur : la fin de la lignée des Keita, la fin de Soba » (Ibid., 
p. 18).  
 
Par inversion de signes et de moyens, les Occidentaux, appelés 

« Nazaras » ou « Nazaréens », incarnation du péril redouté ici, déjoueront 
ce pronostic prophétique ; à vue raisonnable, ils s’affirmeront avec les 
moyens de la force et du pouvoir reconnus à l’homme car c’est par la 
seule législation de la « raison du plus fort » que les « Nazaréens » vont 
parvenir à relever le défi du mysticisme que leur avaient lancés là Djigui 
et ses sujets. Avec l’autorité des armes, ces derniers montrent leur 
puissance en démontrant la mystification de ce présage et en se riant des 
limites du « plus grand tata  du monde » (Ibid., p. 35) prétendument 
infranchissable dans le périmètre de la colline Kouroufi sur laquelle avait 
été érigée une protection mystique du royaume de Soba :  

                                                                                                                                                                             
pensé. [ …] La solution, en tout cas, n’est pas de s’en remettre aux marabouts et de faire des 
sacrifices », « Qui êtes-vous Ahmadou Kourouma ? », dans Sépia, op. cit., p. 4-5. 



278 
 

 
Les sorciers lançaient contre les Nazaras les plus terribles 

sorts ; les marabouts les maudissaient avec les versets les plus 
secrets ; les griots louangeaient le roi. […] La légende prétend que, 
ce jour-là, le soleil était immense et écrasant. C’est quand Djigui 
arriva en tête de l’escorte du côté de Kouroufi, au bout du chantier, 
qu’il trouva, arrêtée, une colonne française. […] Les Nazaréens 
étaient entrés à Soba par la colline Kouroufi truffée de sortilèges ! 
Ils l’avaient escaladée comme s’enjambent le seuil de la case et les 
cuisses d’une femme déhontée ; s’étaient emparés de l’arsenal. 
Sans tirer un coup de fusil ! sans faire hurler un chien ! sans tuer un 
poussin (p. 34).  
 
Dans cette scène, il se trouve que celui qui prend le risque de la 

défaite n’est pas celui qu’on croit. Comme dit le proverbe : « tel est pris 
qui croyait prendre »332. A rebours, la prise de risque des « Nazaras » 
devient une simple formalité car la loi de l’homme ne se gage pas sur des 
assurances mystiques mais sur la capacité à faire respecter, par la force, 
une prescription politico-militaire, une prétention territoriale.  

La démarche de la colonne française montre par elle-même la 
preuve de la victoire de l’homme sur les divinités et toutes leurs 
instances : les sortilèges de la colline Kouroufi ne peuvent intimider que 
les crédules, ceux qui sont abonnés aux présages et aux croyances 
mystico-religieuses dont le texte de Kourouma présente par cette image 
la futilité, la fatuité, l’inanité, la vacuité, en un mot l’inefficacité.  

En regardant cet épisode avec l’appareillage de la philosophie de 
l’histoire, on peut se rendre compte de la dissymétrie des positions entre 
les populations de Soba et les soldats français. Dans la mise en contexte, 
on voit, par exemple, comment le phénomène d’augure est traité avec 
dérision lorsqu’il est souligné qu’on « prétend qu’à l’instant où Djigui 
terminait sa péroraison, un gros vautour noir sortit des nuages, piqua sur 
un Blanc qui le descendit avec son pistolet. C’était un présage heureux 
pour le camp des croyants » (Ibid., p. 35).  

Schématisant la différence de perception du sacré et du profane 
entre les deux sociétés impliquées dans le récit kouroumaïen, cette 

                                                           
332 Cette forme de polyptote est aussi le titre en traduction française d’un film américain, The Ref, 
réalisé par Ted Demme et sortie en mars 1994. 
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péripétie est révélatrice de l’asymétrie entre celui qui a atteint le stade 
de l’homme et qui emploie des moyens adaptés à cette condition et celui 
qui demeure au niveau des considérations métaphysiques, c’est-à-dire 
des formes d’expression qui ne peuvent se présenter que comme des 
manifestations ou des émanations de l’au-delà. A ce jeu, les modalités du 
rapport pouvoir-sacré peuvent dépendre de la justification des actes 
humains par les offices de la foi dans un espace africain régi par la 
souveraineté de l’invisible. Ce qui est ici disqualifiée par la loi des armes. 
C’est ce que confirmait Ahmadou Kourouma dans les propos recueillis 
par Bernard Mataillet : « c’est en effet une société quelque peu 
décadente. Une société dépassée, qui vit avec des mythes. Un autre de 
mes oncles, qui, lui ne croyait pas à ces mythes, pensait que nous devions 
être logiques avec nous-mêmes. Nous avons été défaits en plein jour : les 
Blancs ne nous ont pas vaincus par traîtrise ; ils l’ont emporté les armes à 
la main. Ils avaient plus de moyens techniques que nous »333. C’est sans 
doute ce qui amène Kourouma à considérer que « la colonisation était 
presque inévitable. Ce qui est sûr, c’est que les Africains ont aussi leur 
part de responsabilité pour ce qui leur est arrivé »334. 

On n’a aucune peine à concevoir que la logique rationnelle à 
laquelle Kourouma invite les Africains soit l’émanation d’un être humain 
détaché des oripeaux de la transcendance mystico-religieuse telle qu’elle 
est ritualisée par Djigui Keita dans une frénésie de violence sacrificielle et 
dévote.  
 

MISE EN CAUSE DU POUVOIR DIVIN ORIGINAIRE EN FIN DE RÈGNE 
 

Sous le signe de la fin de règne, on voit que le dernier chapitre 
trahit toutes les promesses du début. Le texte montre l’impossibilité de 
se soustraire aux lois de la déchéance qu’implique dans la philosophie de 
l’histoire, le terme d’une existence. Alors qu’on le qualifiait au départ par 
des épithètes appréciatives, au dénouement du récit Djigui n’est plus 
présenté que comme un monarque impotent. D’ailleurs, il n’est plus 
désigné que par des termes rappelant son grand âge : « le Centenaire » 

                                                           
333 Dominique Mataillet, « Qui êtes-vous Ahmadou Kourouma ? », propos recueillis par, dans Sépia, op. 
cit., p. 4. 
334 Cf. Boniface Mongo-Mboussa, Désir d’Afrique, op. cit., p. 82.  
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ou « le Vieillard » (p. 274). S’ouvre dans ce cadre un nouveau cycle du 
pouvoir axé sur les notions politiques de succession et d’abdication.  
 
L’IMPOTENCE OU L’INEXORABLE LOI DE LA DÉCRÉPITUDE 
 

C’est au profit de Béma, l’un de ses fils, que s’opère la déchéance 
de Djigui qui est poussé vers la porte de sortie alors qu’il est affaibli par le 
poids du temps et les épreuves d’une longue vie de « monnews » :  
 

Après sa triomphale élection à la tête de son parti, Béma se 
vanta d’avoir tout le pays avec lui sauf son père ; […] Béma arriva 
au Bolloda à cheval. En fils respectueux, il venait se prosterner et 
s’offrir en entier à son père, lui présenter les trophées de sa 
réussite : l’honneur, la grandeur et le renom qu’il venait d’acquérir. 
Il les avait cherchés non pas pour sa modeste personne mais pour 
la dynastie des Keita et en premier lieu pour le Centenaire. Il savait, 
et il en était très reconnaissant, qu’il avait réussi grâce aux 
bénédictions et sacrifices de tous les aïeux Keita et, en premier 
lieu, grâce aux généreuses immolations, aumônes et prières du 
Centenaire. […] — Oui, papa, dans ces derniers temps nos paroles 
n’ont pas toujours été à l’unisson. Cela devrait s’arrêter. Toute 
l’Afrique de l’Ouest est en passe d’appartenir aux Keita par le biais 
du grand parti, le PREP, dont la présidence m’échoit. […] Le 
vieillard, qui avait écouté couché, toussota et voulut se redresser : 
ses os craquèrent comme ceux du vieux serpent qui se réveille et 
s’étire après une saison de sommeil. […] (il ne restait guère autour 
du Centenaire que des finis comme leur maître) […] — Jusqu’ici 
nous ne nous sommes pas entendus. J’ai dit Allah, la possibilité des 
impossibilités, et vous me parlez de faits. […] Béma eut juste le 
temps d’enfoncer le papier dans sa poche et de remonter à cheval. 
Il ne pouvait pas prier avec les vieillards […]. Devant eux, il ne 
restait que l’au-delà, alors que Béma avait la vie : un monde à 
réaliser et à posséder (Ibid., p. 270-274). 
 
Djigui, qui croyait avoir obtenu la pérennité de son pouvoir 

dynastique, n’a plus comme horizon à la fin de son existence (qui est 
aussi celle du récit) que l’éternité de l’au-delà. La succession atavique que 
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lui garantissait le caractère divin originaire de sa magistrature tourne 
court, Béma, son successeur de fait, étant à la recherche de sa propre 
légitimité : elle n’est plus celle d’Allah, encore moins celle des ancêtres. Il 
s’engage sur une voie accessible à l’homme capable de conciliation et de 
résolution qu’il est. 

Il fonde son pouvoir sur un accord intervenu entre lui et l’un des 
représentants de l’administration coloniale française et sur le suffrage 
populaire obtenu prestement contre des adversaires politiques moins 
hardis. Il est de ce fait le produit de la création des partis politiques et du 
jeu électoral dans un contexte africain déjà obscur et factice :  

 
Un matin, le commandant manda Béma. Se constituait dans 

la capitale, par des Noirs qui aiment les Blancs et qui étaient 
reconnaissants envers la France, un nouveau parti appelé le PREP 
(le Parti de la réconciliation pour l’émancipation et le progrès) ou le 
parti progressiste. Serait désigné président fédéral de ce parti le 
chef qui y ferait adhérer le plus de Nègres. Béma se jeta dans cette 
campagne de placement de cartes comme un taureau, plutôt 
comme un hippopotame, le pachyderme totem des Keita. […] 
Béma, parfois courroucé, montait à cheval, parcourait la ville et 
dans un détour coinçait des paysans qui aussitôt s’empressaient de 
proclamer qu’ils étaient progressistes (les Noirs sont lâches et 
menteurs) […]. Béma ne pouvait pas user son temps à les suivre : 
des besognes importantes l’attendaient. Aussi décida-t-il d’arrêter 
les opérations et commanda aux collecteurs de dicter au secrétaire 
général du PREP les noms de tous les notables, village par village. 
En tout, il eut huit mille deux cent cinquante-trois nouveaux inscrits 
au parti et Béma déboursa les huit mille deux cent cinquante-trois 
doromé que les adhérents auraient dû verser. Béma avait donc de 
loin la section du PREP comportant le plus fort effectif. […] Ces 
analyses furent comprises à l’occasion du congrès constitutif du 
PREP qui se tint dans la capitale et qui porta le chef Béma à sa 
présidence. Cette élection triomphale fut annoncée par toutes les 
TSF et dans tous les dialectes. […] Les commentaires le 
présentaient comme le sage de l’Afrique, l’ami de la France qui en 
moins de quelques semaines avait extirpé le communisme athée 
de nos territoires de l’Ouest africain. Donc il avait réussi : il était un 
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chef admiré, louangé et chanté par les griots d’Afrique et de 
France. [ …] Il avait la santé, la fortune et les nombreuses 
progénitures, était grand, fort et croyant (p. 264-267).  
 
Contrairement à son père, Béma n’est plus au stade des dieux et 

des mythes : « Que pouvait-il encore demander au Tout-puissant ? Pas 
grand-chose s’était-il dit » (Ibid., p. 267).  

Parce qu’il a tiré les leçons de l’irruption conquérante des hommes 
blancs (la colonisation), sa légitimité ne peut que provenir de cette 
détermination extérieure au sens où Marcel Gauchet la mentionne au 
titre des fondements de l’autorité suprême. Sur ce plan, le fils de Djigui 
est assez clairvoyant sur les rapports de force : « Les Toubabs sont la 
force et le pouvoir et, entre eux et nous, le jeu qui existe doit demeurer 
celui prévalant entre chien et volaille (Ibid., p. 259-260). La métaphore 
animale emporte les traits de la dépendance du pouvoir africain à l’égard 
des colonisateurs. Ce qui place Béma à distance des puissances invisibles 
que son père sacralisait. Dans l’ordre du tangible, les causes et les 
conséquences de la colonisation telle que vécue par les populations de 
Soba orientent l’intelligibilité de la démarche de ce dernier vers Vico et sa 
graduation des époques historiques pour situer ce dernier à un « âge 
d’homme » à l’inverse du « Centenaire ». Pour cette raison, les 
colonisateurs ne sont véritablement pris comme supérieurs que par 
Béma alors que pour Djigui, et pour toutes les oreilles malinkés, les 
Français, « en raison des nombreuses sonorités sifflantes » (Ibid., p. 34) 
de leur langue, étaient considérés comme des oiseaux. C’est ici que 
Kourouma renverse l’une des évidences de la philosophie de l’histoire qui 
faisait, pour ce même motif d’expression d’un langage 
incompréhensible, des peuples non occidentaux (au départ non grecs) 
des barbares assimilés à des animaux335. Ce trait inversé de la logique 
coloniale participe de la pointe d’ironie par laquelle Ahmadou Kourouma 
retourne, pour se moquer de l’arrogance des vaincus, l’une des bases du 
système colonial.  
                                                           
335 Lévi-Strauss a fort opportunément rappelé cette idée reçue : « Ainsi l’Antiquité confondait-elle tout 
ce qui ne participait pas de la culture grecque (puis gréco-romaine) sous le même nom de barbare ; la 
civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens. Or derrière ces 
épithètes se dissimule un même jugement : il est probable que le mot barbare se réfère 
étymologiquement à la confusion et à l’inarticulation du chant des oiseaux, opposées à la valeur 
signifiante du langage humain », dans Race et histoire, Paris, Gallimard, coll. « Folio Plus », 2007 [1952], 
p. 15-16. 
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Puisqu’il a pris en compte les évolutions historiques et qu’il se 
trouve à une échelle humaine de la relation politique, loin des pratiques 
magiques et des rites sacrificiels dont procèdent les sphères de 
l’invisible, Béma affirme l’autonomie du politique vis-à-vis des 
considérations mystico-religieuses tout en subornant le peuple, car en 
Afrique la politique est avant tout l’art de mystifier le plus grand 
nombre336. Et Kourouma, lorsqu’il écrit Monnè, outrages et défis, le sait 
pour avoir lui-même fait face aux « menteries » du régime d’Houphouët 
quand il fut incarcéré, d’après ses propres termes, lors du « fameux 
complot » de 1963 : « il a été reconnu par la suite que c’était un faux 
complot. Nombre de mes camarades ont été arrêtés. Moi-même j’ai été 
inquiété »337.  

Pour le dire autrement, les déterminations du passé se retrouvent 
disqualifiées à une époque de bouleversement généralisée des statuts, 
des us et coutumes, des signes et symboles. 

Sur le plan physique, le nouveau maître de Soba commence son 
action politique dans les mêmes conditions favorables que celles de son 
père à ses débuts : « Il avait la santé, la fortune et les nombreuses 
progénitures, était grand, fort et croyant » (p. 267). Alors que Djigui, 
« Centenaire », est perclus comme son pouvoir, Béma est dans la force de 
l’âge. Ainsi, le passage de témoin entre les deux est inscrit d’abord dans 
la loi dynastique qui stipule que les fils doivent sucéder à leurs pères ; 
ensuite dans l’ordre de la nature qui implique que les jeunes doivent 
prendre la place des plus âgés ; et enfin dans la philosophie de l’histoire 
qui considère que l’âge d’homme se substitue à celui des dieux dans une 
succession d’époque entre ancien et nouveau ou tradition et modernité.  
 
LE REGICIDE OU LA FIN D’UN MONDE PAR IRONIE DU SORT338 

                                                           
336 Dans les dernières pages du roman, le narrateur de Monnè, outrages et défis est encore plus sévère 
sur ce fait : « tous ceux qui moururent en mâles sexués furent oubliés. Ce furent les autres, ceux qui se 
résignèrent et épousèrent les mensonges, acceptèrent le mépris, toutes les sortes de monnew qui 
l’emportèrent, et c’est eux qui parlent, c’est eux qui existent et gouvernent avec le parti unique. On 
appelle cela la paix, la sagesse et la stabilité » (p. 285). 
337 Dominique Mataillet, « Qui êtes-vous Ahmadou Kourouma ? », propos recueillis par, dans Sépia, op. 
cit., p. 3.  
338 Dans la classification des formes d’ironie, elle occupe la seconde position comme le relève Pierre 
Schoentjes. Cette figure assez vieillie a été particulièrement étudiée par Connop Thirlwall comme une 
expression du scepticisme. Pour ce dernier, les Français, qui considèrent l’ironie sous l’angle de la 
moquerie, en ont un usage fréquent. D’ailleurs, ils lui donnent un sens dramatique qui s’inscrit dans 
une perception sinistre du monde. Cf. Poétique de l’ironie, Paris, Seuil, 2001. 
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Si Béma, le fils héritier, à travers une sorte de coup d’État ou de 

régicide, réalise la liquidation de la légitimité mystico-religieuse acquise 
par Djigui au prix fort, c’est parce qu’il exprime la puissance de l’homme 
sur les protocoles, sur les rituels et sur les conventions de l’ordre ancien 
que représentent le patriarche et ses derniers compagnons du 
« Bolloda », tous vieillards, gâteux, « loqueteux » (Ibid., p. 276) et 
moribonds comme lui.  

Le rêve de domination que fait Béma ne consiste plus à pactiser 
avec le divin, mais plutôt avec les hommes, les Français, les « Nazaréens » 
car il fait partie « des Noirs qui aiment les Blancs et qui étaient 
reconnaissants envers la France » (Ibid., p. 264).  

Par une série de manigances, il va réussir à pousser son père à bout 
en lui faisant renoncer, sur un excès de colère, à son trône : 
 

Le fautif était connu : c’était Béma qui avait déclenché le 
courroux du Centenaire. Mais Béma, alors qu’il n’était que le simple 
dauphin, avait refusé de s’offrir aux dents vengeresses de son 
père, allait-il, avec les titres de Massa et de président du PREP, 
fléchir ? Personne ne le pensait. Il fallait qu’une très impérieuse 
nécessité le contraignît. Le Centenaire le comprit et sortit la 
suprême menace dont tout patriarche Keita dispose et qu’aucun 
depuis la création de la dynastie n’avait encore brandi contre sa 
descendance : Djigui allait vivant entrer à Toukoro ! Toukoro, le 
village sacré. […] L’entrée du patriarche des Keita à Toukoro 
signifierait qu’il aurait en abdiquant renoncé pour toute la dynastie 
des Keita à toute prétention au pouvoir à Soba : Béma perdrait 
toute légitimité, ce qui aurait pour lui et le pays des conséquences 
catastrophiques. Aux courtisans ébahis dont aucun ne croyait que 
la menace serait mise à exécution, Djigui lança la fameuse parole 
samorienne : « Quand un homme refuse, il dit non » et joignant 
l’acte à la parole sans attendre que le commissionnaire se fût 
éloigné, il commanda qu’on harnachât incontinent son coursier 
(Ibid., p. 274-275).  
 
Cet épisode est l’expression d’une sorte d’ironie du sort, un 

retournement de situation entre le début et la fin du récit qui 
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correspondent à l’intronisation et à l’abdication de Djigui. Celui qui avait, 
par les voix impénétrables du divin, acquis l’assurance d’une pérennité 
dynastique, fait lui-même la preuve de la mystification qui entoure ce 
type de démarche. Ici, malgré lui, Djigui se retrouve propulsé, par un 
sentiment humain (colère), hors de la sphère du mythe et de la croyance. 
Il rejoint de ce fait le monde des hommes qui se meut par contingence et 
nécessité : « la pérennité » et son équivalent terminologique, 
« l’éternité », ne sont pas à la portée de l’être humain. Les sacrifices ne 
peuvent exorciser cette réalité qui vient interpeller tous les habitants de 
Soba : Djigui est poussé à l’abdication par son successeur présomptif, 
celui-là même qui est censé garantir la pérennité de la dynastie :  
 

Le convoi démarra et commença ce retour des Keita dans 
leur Toukoro originel, retour que Sénoufos, Malinkés, Mossis et 
Bambaras de Soba, à force de l’attendre depuis des siècles, avaient 
cru irréalisable. Le début fut sans éclat comme s’il ne s’agissait pas 
de la fin de Djigui, des Keita et donc de tout le Mandingue. A 
quelques pas du Bolloda, Djélicini, dont la folie n’altérait pas le 
talent, chanta l’une après l’autre trois louanges inédites des Keita. 
[…] Le Centenaire ne l’entendait plus. […] Les poèmes que Kanté 
avait créés pour lui, Djigui, et la dynastie des Keita ronronnaient 
dans ses oreilles. […] D’abord apparut le visage d’Allama, le 
fondateur de la dynastie, suivi de ceux des autres aïeux. Il 
parcourut son interminable vie […] ; toujours les monnew, et le 
dernier, l’insupportable que venait de lui infliger Béma, un enfant 
sorti de sa ceinture, de ses urines. Il regarda devant lui, il était à la 
limite de la vieille ville sur les ruines du tata […]. Tout le pays 
l’accompagnait, sauf celui qu’il espérait et attendait : Béma 
n’apparaissait pas, n’était pas là. Il ne redoutait donc pas d’être un 
usurpateur, n’appréhendait pas les malédictions d’un père […]. Il 
ne restait au Centenaire qu’à éperonner Sogbê, se lancer vers 
Toukoro, passer les ruines du tata. Fut-elle intimidée par la foule 
des curieux accourus pour assister au franchissement des limites 
de la ville ? ou mesura-t-elle l’irréparabilité de son pas ? on ne le 
saura jamais : l’inattendu fut que la jument se cabra. Par quatre 
fois, le Centenaire lui commanda d’avancer : elle refusa. Djigui dans 
une terrible colère la mordit dans sa crinière, vociféra des 
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imprécations, sans succès. Devant tout son peuple le Massa se 
trouvait désobéi, trahi, désavoué et honni. C’était intolérable. Il se 
pencha, arracha la sagaie d’un proche courtisan et, afin que de loin 
tout le monde vît la lame flamboyante s’enfoncer dans sa gorge, 
voulut se redresser. A peine s’appuya-t-il sur les étriers que le cœur 
lâcha et qu’il s’effondra. La vie venait de quitter Djigui ; il ne passa 
pas les limites de Soba : les nombreux sortilèges qu’ils avaient 
enfouis dans le sol de la ville et le sang des sacrifices avec lesquels 
les Keita avaient arrosé ce sol ne l’avaient pas permis. Le cheval sut 
que son maître avait fini, fit demi-tour avec la dépouille (p. 277-
278).  

 
Si Béma ne craint pas la menace paternelle, c’est sans doute parce 

qu’il est conscient que le trône à hériter ne vaut plus rien, les ancêtres 
comme le divin ayant cessé d’être la source de légitimation du pouvoir à 
l’époque coloniale. C’est contre l’aliénation mystico-religieuse, contre ses 
avatars que sont Djigui et ses fidèles compagnons du « Bolloda » que le 
fils déshérité s’est insurgé. C’est cette figure séculaire et son ordre social 
qu’il condamne au moment où les Occidentaux n’attendent plus rien du 
« Vieillard ». Le conflit de génération qui emporte le pouvoir de Djigui a 
les contours, dans les romans africains, d’une opposition devenue 
classique entre les jeunes et les vieux comme l’a déjà montré 
Mohamadou Kane339.  

Le geste inattendu du « Centenaire » qui achève, par sa propre 
mort, un système suranné, est la résultante de cette évolution des 
rapports entre pères et fils dans une société africaine régie par des 
valeurs et des références nouvelles pour les jeunes comme Béma. Si 
« l’abdication des Keita est un événement exceptionnel, la fin d’un 
monde » (Ibid., p. 277), c’est sans doute parce qu’elle semble solder les 
comptes avec des configurations religieuses auxquelles n’adhèrent plus 

                                                           
339 Pour lui : « Les conséquences du conflit des cultures sur le plan de la famille sont encore plus 
considérables. Les romanciers mettent l’accent sur la menace qui pèse sur son unité, sur la 
détérioration des rapports entre pères et fils, sur l’absence progressive de références spirituelles. Le 
progrès apparaît bien souvent comme un facteur de dispersion sinon de destruction de la famille. 
L’unité de cette dernière, on l’a vu, se trouve mise en cause par le biais de la contestation dont 
l’autorité paternelle est l’objet. La jeunesse éclairée se rebelle. Les garçons n’entendent plus s’engager 
docilement, sans interrogations, dans la voie frayée par les aînés. Les pères eux-mêmes, évoluant dans 
un monde qu’ils comprennent de moins en moins, attestent peu d’aptitude à la direction », dans 
Roman africain et tradition, Abidjan-Dakar, Les Nouvelles Éditions Africaines, 1982, p. 449.  
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les jeunes comme Béma. Celui-ci n’accorde même pas au geste de son 
père la valeur que ce dernier lui prête. En se rendant maître du pays par 
la force de sa parole, de son discours politique, de ses méthodes et 
combines, Béma prend le pouvoir pour ce qu’il est : l’expression d’un 
dynamisme et non pas l’évocation ou la remémoration d’un souvenir.  

Dans ses derniers jours et ses derniers pas, Djigui trouve refuge 
dans son passé, sa mémoire. Il se montre plus proche de ses aïeux que de 
sa descendance alors que Béma, qui est censé lui survivre et perpétuer 
son œuvre dynastique, est engagé sur un autre trajet politique : une 
abolition de la transcendance du pouvoir et de son corolaire mystico-
religieux. 

A la vérité du récit de Kourouma, le sacré n’a de prise que sur 
Djigui, condamné comme le monde qu’il représente à la disparition. A 
l’évidence, le texte rend compte de l’enfermement du « Centenaire » 
dans la sphère du surnaturel : « il ne passa pas les limites de Soba : les 
nombreux sortilèges qu’ils avaient enfouis dans le sol de la ville et le sang 
des sacrifices avec lesquels les Keita avaient arrosé ce sol ne l’avaient pas 
permis » (p. 277-278).  

On voit ici que les puissances à l’œuvre dans les sortilèges n’ont de 
force que pour les Africains de l’âge de Djigui puisqu’une colonne 
française à l’incipit est, sans coup férir, rentré dans Soba au même 
endroit.  
 
 

Dans la trame narrative de Monnè, outrages et défis, les deux 
moments clés de tout régime dynastique, l’accès au trône et le 
renoncement, concordent symétriquement avec le début et la fin de 
l’œuvre pour signifier une trajectoire qui s’éclaire à la lumière de la 
philosophie de l’histoire. Si la tradition et ses voies magiques, la religion 
et ses révélations indicibles ont constitué la source dont a procédé le 
pouvoir de Djigui, la manière dont il y est mis un terme reflète un mode 
nouveau de dévolution de l’autorité par le truchement du jeu politique 
tenant compte de l’arrivée sur la scène africaine d’un acteur plus 
hégémonique : le colonisateur qui agrège la reconnaissance des 
anciennes dominations avec les lois de ses propres centres d’intérêt et le 
mécanisme de leur mise en œuvre n’a que faire des croyances et des 
fétiches. S’il liquide un monde suranné qui n’a plus lieu d’être, aidé en 
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cela par des facteurs endogènes, ce n’est nullement au bénéfice de 
l’Afrique et de ses populations. Du point de départ au point d’arrivée du 
récit le pouvoir politique, s’il reste attaché à des artifices et consiste 
encore à berner les populations de manière perspicace et déterminée 
comme le montre l’action de Béma, il a définitivement changé le socle 
sur lequel il s’arc-boute. Telle a été la sagacité du fils de Djigui qui a 
compris qu’avec l’arrivée des Blancs en Afrique rien ne serait plus jamais 
comme avant, d’où le renversement de l’ordre établi et la mise en place 
d’un régime d’autorité d’un genre nouveau qu’« Allah n’est plus 
obligé »340 d’honorer, selon le titre d’un récit de Kourouma. A partir de ce 
moment, des hommes comme lui vont s’affirmer de façon plus cynique 
que ne l’étaient leurs devanciers dans les impératifs de leur temps.   

De l’accession au pouvoir à son geste d’abdication, Djigui est 
l’incarnation d’un ensemble de figurations politiques et religieuses 
africaines devenant au fur et à mesure de son règne séculaire 
inadéquates alors même qu’elles ont servi les desseins de la colonisation 
comme elles vont soutenir plus tard les ambitions des partis uniques 
comme cela est nettement exposé dans les derniers mots du roman : « La 
Négritie et la vie continuèrent après ce monde, ces hommes. Nous 
attendaient le long de notre dur chemin : les indépendances politiques, le 
parti unique, l’homme charismatique, le père de la nation, les 
pronunciamientos dérisoires, la révolution ; puis les autres mythes » (p. 
287). 

Ne peut être l’auteur d’un tel propos que celui qui connaît ou qui 
conjecture la fin de l’histoire. On voit bien là qu’Ahmadou Kourouma 
dont le texte débouche sur la diachronie historique, sur des enjeux qui 
dépassent le seul récit de la vie de Djigui, oriente le lecteur vers une 
réalité dont son œuvre ne présente qu’un aspect, fut-il fondamental. Ce 
qui fait dire à Augustine Assah que le leitmotiv de ses romans est 
constitué par « un discours subversif et interrogatif sur les régimes 
castrateurs, un défi aux Africains de briser la tradition cyclique de 
mauvaise gouvernance et un appel aux victimes à se responsabiliser pour 
faire face aux divers impératifs du temps »341. Ainsi en va-t-il du pouvoir 
en Afrique qu’il soit de type divin originaire ou non ! 

                                                           
340 Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, Paris, Seuil, 2000. 
341 Augustine Assah, « Les soleils… Défis du temps, choix et destin », dans Pierre Kadi Sossou et 
Bernadette Kassi-Krécoum (dir.), Un donsomana pour Kourouma, Berlin, Wissenschaftlicher Verlag, 
2007, p. 62. 
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Samir FELLAH 

Université de Tunis 
 
 

INTRODUCTION 
 
     Loin  de couvrir exhaustivement le sujet de cette modeste étude, il 
s’agit de mettre en relation deux littératures francophones 
culturellement aux antipodes mais qui se sont rejoints le temps d’une 
naissance éditoriale à la fin des années 60, début des années 70 au 
Québec.   
L’Africanité et la francophonie québécoise s’enchevêtrent dans cette 
réflexion comparatiste  et à cet égard le parcours de l’esthétique 
romanesque se rassemble humblement sous le dénominateur commun 
de la langue mais surtout de l’histoire, qui est celle de la colonisation. 
 
     Retraçant cette mémoire transpercée par  la francophonie, cette 
approche analytique littéraire se penche sur l’aspect socioculturel patent 
dans l’univers d’Ahmadou Kourouma et du québécois Réjean Ducharme. 
La ressemblance entre ces auteurs d’horizons différents ne semble pas 
évidente à première vue mais présente cet aspect hétéroclite et 
caractéristique de la littérature francophone qui s’inscrit dans l’esprit du 
tout-monde glissantien. 
 
     Le fait que le roman de Kourouma ait été diffusé à la fin des années 60 
au Canada prouve cette direction entreprise par la communauté 
francophone québécoise à marquer la littérature comme objet de 
production identitaire et surtout représentatif social par excellence. Le 
roman de Réjean Ducharme L’hiver de force, édité également à la même 
époque, souligne cette volonté du texte à définir socialement une 
communauté et ce linguistiquement, d’abord,  puis  culturellement. Ce 
que le Québec appelle littérature migrante depuis la fin des années 
soixante correspond à l’écriture de l’autre non natif. Ayant pour 
thématique première le déracinement et l’exil, ces romans ont donné 
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une dimension nouvelle à la francophonie et ont permis l’essor de cette 
écriture où l’identité joue un rôle décisif dans la volonté scripturale et 
dans le dessein créatif.  Les stratégies utilisées par l’écriture ivoirienne ou 
québécoise accompagnent cette représentation de l’hétérogénéité 
linguistique qui caractérise la francophonie de l’hybridité sociale. Cette 
cohabitation malinké/français pour Ahmadou Kourouma et joual (parler 
québecois)/français pour Réjean Ducharme donne toute sa texture au 
texte et forme une isotopie linguistique qui marque un arrêt sur image 
de la langue socioculturelle. 

ASSISE SOCIOPOLITIQUE 

     Nous nous retrouvons donc devant deux corpus ivoirien et québécois 
qui transcrits dans deux espaces continentaux distincts transportent le 
lecteur dans la double lecture francophone, un dyptique d’une même 
libération créatrice. L’inévitable dimension politique est de facto 
identifiable dans ce genre de roman où le social reste l’objet de 
motivation créatrice, sa déconstruction par des personnages 
démythifiés, donnent naissance aux premiers antihéros de cette 
littérature du renouvellement. 
      Suite à la révolution tranquille du Québec au début des années 60, 
Réjean Ducharme par son écriture personnelle proche de la réalité 
sociale dépeint une réalité politique subjectivée.           En effet, l’histoire 
même du Québec en tant que nation identitaire autonome débute suite à 
cette rupture avec l’histoire coloniale française représentée par une 
longue tradition politique franco-canadienne. Il en découle une mise en 
place véritable d’une société laïque qui repose sur une définitive prise de 
position envers l’église et sa séparation historique avec l’état. L’hiver de 
force, est sans doute le plus social des romans de Ducharme, il évoque, 
entre autres et au fil des pages, cette thématique politique, celle de 
l’autonomie d’un Québec ankylosée par l’influence sociopolitique 
canadienne et qui cherche par tous les moyens une souveraineté 
nationaliste idéalisée. On retrouvera dans le roman de Kourouma Les 
soleils des Indépendances, cette même inspiration politique motrice et fer 
de lance du roman. 
 
     Quoique distincte de la situation québécoise, cette focalisation 
romanesque à l’endroit de la politique en Côte-d’Ivoire s’arrête aussi sur 
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l’influence de l’histoire sur les personnages de ces deux romans. Les 
soleils des indépendances dépeint cette tragique et fatale réalité des 
régimes politiques qui ont suivi la décolonisation en Afrique de l’ouest, 
tout comme L’hiver de force qui reprend à travers l’oisiveté 
caractéristique de ses personnages la désillusion social d’une 
communauté québécoise indécise. Cet axe de réflexion et de révolte 
engendrera inévitablement cette aura de désenchantement qu’on 
retrouve communément à la lecture des deux romans. Cette motivation 
première de raconter l’histoire à travers le romanesque donne toute sa 
légitimité à l’esthétique d’un corpus représentatif et d’une infinie 
richesse sociétale.       Le dessein scriptural de l’œuvre kouroumienne 
implique également cette approche politique commune avec L’hiver de 
force de Réjean Ducharme mais d’une manière plus violente car affranchi 
de cette torpeur caractéristique des protagonistes du roman québécois 
qu’on retrouvera plus tard. Néanmoins lors de la lecture du roman de 
Kourouma les soleils des indépendances et le roman de Réjean Ducharme 
L’hiver de force nous remarquons cette dimension commune de l’écriture 
personnelle et identitaire tant par la forme usitée dans les deux romans 
que dans le fond représentatif d’une société avec cette distanciation 
universelle qui tend à rapprocher le lecteur d’une compréhension 
sensitive des romans. 
 
     Ces deux romans rassemblent, esthétiquement ce clivage social et les 
rapports qu’entretiennent les différents membres de ces deux 
communautés, ils représentent surtout cette dimension langagière si 
caractéristique de la francophonie hors métropole et qui compose toute 
cette richesse qui fait la littérature sociale au-delà du romanesque. 
L’indice social se compose donc dans la forme même du texte en tant 
qu’entité linguistique propre et dans le fond sur cette acceptation du 
lecteur de déceler dans le roman le personnage romanesque de la 
personne sociale.  

     C’est encore au début des années 70 que  Michel Zeraffa publie Roman 
et société ou encore Personne et personnage, qui représentent des 
ouvrages clé de cette question de la reconnaissance sociale dans la 
fiction littéraire ou comment le roman définit la question de l’intégrité 
sociale dans le romanesque. Cette période de l’histoire voit donc un 
changement global dans l’espace créatif scriptural et un réel 
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questionnement des auteurs sur cette légitimité esthétique dans 
l’écriture du social. 

« Tout roman exprime une conception de la personne 
qui dicte à l’écrivain de choisir certaines formes et 
confère à l’œuvre son sens le plus large et le plus 
profond ; si cette conception se modifie, l’art du 
roman se transforme »342  

     Dans Les soleils des Indépendances l’assise historique et la portée  
sociale dépendent surtout de la valeur qu’octroie l’auteur à l’individu. Sa 
dimension personnelle et son parcours social véhicule l’image d’une 
communauté à travers un contexte sociopolitique : 

 « Surtout qu’on n’aille pas toiser Fama comme un 
colonialiste ! Car il avait vu la colonisation, connu les 
commandants français qui étaient beaucoup de 
choses, beaucoup de peines : travaux forcés, 
chantiers de coupe de bois, routes, ponts, l’impôt et 
les impôts et quatre-vingts autres réquisitions que 
tout conquérant peut mener, sans oublier la cravache 
du garde-cercle et du représentant et d’autres 
tortures. »343  

     Il en est le fier représentant et le porte-parole romanesque car il 
montre cette souffrance commune à travers les mots et s’expose pour 
les autres. Le discours Malinké est aussi source de légitimité et de 
reconnaissance sociale dans une lecture de la réalité langagière 
communautaire. «  Il y avait une semaine qu’avait fini dans la capitale 
Koné Ibrahima, de race malinké, ou disons-le en malinké : il n’avait pas 
soutenu un petit rhume… »344. Cette double lecture de l’incipit est 
importante de par sa charge symbolique, elle  procure un mouvement 
d’appartenance pour le lecteur averti et inscrit ce dernier dans une 
reconnaissance d’éminence sur les vestiges linguistiques de la 
colonisation française et qui va au-delà de la simple lecture romanesque. 

                                                           
342 Michel Zéraffa, Personne et personnage, Le romanesque des années 1920 aux années 1950, Klincksieck, 
1971, p. 9 
343 Ahmadou Kourouma, Les soleils des Indépendances, éditions du seuil, P22, 1970, Paris 
344 Ahmadou Kourouma, Les soleils des Indépendances, éditions du seuil, P9, 1970, Paris 
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La lecture de ce passage projette ainsi le lecteur dans cette phase 
historique de la décolonisation de l’Afrique dans les années 60 et les 
proclamations identitaires linguistiques à travers la littérature 
constituent le premier pas vers une reconnaissance internationale.  

« Et puis ils parlent tous de Pelletier, Trudeau, 
Marchand. Ils pensent que c'est en disant du mal des 
autres qu'ils vont nous embarquer, ils rêvent en 
couleurs. S'ils veulent nos votes qu'ils versent des 
larmes. Moins de calembours puis plus de sentiments 
hostie de sacrement. Qu'ils montrent un peu qu'ils 
sont pris dans la même quhébétude que nous. Qu'ils 
niaisent puis qu'ils pleurent! Oui oui ! »345  

     Le passage ci-dessous nous apprend un peu plus sur le positionnement 
nationaliste typiquement transculturel de l’opinion personnelle du 
personnage narrateur et reflet d’une nouvelle manière de voir l’avenir 
social québécois. L’auteur évoque ainsi cette tradition bien 
métropolitaine de trop favoriser l’espace d’échange dialogique en 
reléguant ainsi les actes et les prises de positions plus efficace et qui sont 
la signature d’une altérité anglophone ancrée dans cette société 
québécoise de par sa proximité géographique avec le voisin étatsunien. 
Cet exemple de l’appropriation identitaire de la culture anglophone 
illustre cette volonté de Réjean Ducharme à dépasser inconsciemment 
cette tradition de la sédentarité de l’esprit caractéristique des colonies 
françaises venues s’installer au Canada.      

     Pareil à cet élan réformateur légitimaire, le Québec proclame 
également un mouvement de séparation plus « théorique » avec la 
métropole, en effet le soubassement social québécois est distant de 
l’hexagone non pas culturellement mais affiche un écart avec la France 
d’un point de vue temporel. Depuis le milieu du seizième siècle et la 
première étape de la nouvelle-France à s’implanter en Amérique du nord, 
les colonies de peuplement français au Canada ont su se composer et 
développer une assise sociale et identitaire unique.  C’est  au début des 
années 60 que cette communauté spécifique a pu se démarquer 
définitivement du terreau matriciel et de l’appellation du Canada-français 

                                                           
345 Réjean Ducharme, L’hiver de force, éditions Gallimard, p69, 1973, Paris. 
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comme définition identitaire. Cet attelage francophone historique s’est 
retrouvé donc pendant cette période d’effervescence idéologique, 
vieillissant et économiquement inefficace car caduc, ce qui ne 
correspondait plus à l’aspiration de cette population en éveil et 
poursuivant une volonté d’interprétation intègre de leur nouvelle société 
québécoise contemporaine.    

IMPACT ET RECONNAISSANCE IDENTITAIRE 

      Ces écritures rassemblent ces fondations caractéristiques de la 
collectivité tels les us, les coutumes et l’ensemble des valeurs qui 
meuvent une société et qui sont suffisamment partagés et reconnus 
pour être immédiatement identifiables par les représentants même de la 
dite collectivité. A la lecture des romans de Réjean Ducharme et 
d’Ahmadou Kourouma il est évident que le cadre spatiotemporel 
correspond à ce que le lecteur lambda pourrait imaginer des rues 
québécoises ou de la place du marché ivoirien, cette lecture fait appel à 
l’imaginaire collectif et déconstruit la réalité ajustée et observée de 
l’auteur pour donner encore plus de couleur et pour soutenir le mythe de 
l’universalité en tant que représentatif idéalisé d’un quotidien ou d’un 
épisode historique. 

      Ces incursions littéraires dans le socioculturel romanesque alimentent 
encore plus le mythe fédérateur de la francophonie métaculturelle et 
permet un échange esthétique entre réalité et fiction. Les deux espaces 
subsahariens et québécois sont étroitement liées aux réalités sociales. 
Les deux auteurs racontent le quotidien et c’est cet aspect sociétal 
unique et particulier qui ressort lors de la première lecture. Ils tiennent 
donc d’une manière ou d’une autre à conserver leur patrimoine. L’extrait 
ci-dessous du roman L’hiver de force résume bien cet aspect 
fondamentalement rhizomatique et représentatif du quotidien dans 
l’esthétique romanesque socioculturelle québécoise : 

 
« là, c’est la guerre  du frigidaire […] côtelettes 
d’agneau made in New Zealand, steaks Spencer, 
Boston, T-bone ; ça me coûte $50[…]une boite de 
soupe Campbell, deux grill-cheese carbonisés, des dill 
pickles, des chips Duchess[…]puis elles vont manger 
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un smoked-meat dans un petit restaurant de la Plaza 
Saint-Hubert… »346   

 
L’exemple suivant extrait [d]es soleils des indépendances représente 
également cette culture d’une communauté oscillant entre la démesure 
et le folklore attachant : 
 

« Le marché ! D’abord, un vrombissement sourd qui 
pénétra dans tout le corps et le fit vibrer, le vent 
soufflant la puanteur. Puis une rangée de 
bougainvillées et le marché dans tous ses 
grouillements, vacarmes et mille éclats. Comme dans 
un tam-tam de fête, tout frétillait et tournoyait, le 
braillement des voitures qui viraient, les appels et les 
cris des marchands qui s’égosillaient et gesticulaient 
comme des frondeurs. Les acheteuses, les 
ménagères, ces sollicitées partaient revenaient, se 
courbaient, sourdes aux appels, placides »347 

 
 
     Il s’agit pour ces deux auteurs de dénoncer la part abusive de tout legs 
compromettant sans jamais renoncer aux racines identitaires ni à la 
nécessité de revisiter sa terre natale. Ils dénoncent également le côté 
figé de la culture et manifestent une quête identitaire épineuse. 
Nous réfèrerons au même effet, à l’émergence d’un nouveau versant de 
deux champs littéraires retenus et qui est celui de l’hybridité et de 
l’interculturalité car les deux prônent la cause de l’altérité sustentée par 
le désir de s’ouvrir sur le monde moderne sans pour autant renoncer à 
ses origines car l’histoire est une continuité de la mémoire qui se 
démarque de la réalité. La question  représentative de cette mémoire 
comprend dans sa réponse une individualisation esthétique qui se 
manifeste dans le récit scriptural. L’auteur s’exprime dans un espace 
cathartique certes mais façonne également un témoignage structuraliste 
sur la condition sociale collective en mettant en place un exposé 
communautaire. L’application de cette démarche analytique selon 
                                                           
346 Réjean Ducharme, L’hiver de force, éditions Gallimard, p126, 1973, Paris. 
347 Ahmadou Kourouma, Les Soleils des Indépendances, édition du seuil, p54, 1970, Paris 
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laquelle le texte littéraire est l’intime reflet social de la communauté 
donne lieu à une représentation d’une réalité ayant en filigrane une 
assise historique qui repose sur une composition de relations entre les 
protagonistes, Lucien Goldmann évoque ce point, celui de la condition 
sociale en étroite relation avec les productions littéraires et des rapports 
qu’entretiennent les différents acteurs de ce mouvement 
communautaire globale « les visions du monde ne sont pas des faits 
individuels mais des faits sociaux »348.  
 
     Les soleils des Indépendances est ancré dans cette manifestation 
sociale ivoirienne où les stigmates de l’empire colonial français sont 
encore patentes et où la définition identitaire oscille encore entre legs 
francophone occidental et terreau anachronique des ancêtres à travers 
lesquels se reconnait Ahmadou Kourouma mais avec un apport 
linguistique et socioculturel extérieur, inéluctable et ouvert sur les autres 
cultures pour une large diffusion qui contribue à l’essor et à sa propre 
survivance, celle de toute la communauté ivoirienne. 
 
     Au cours de l’Histoire, l’existence au préalable d’une culture sur 
laquelle se greffe celle du colonisateur représente très souvent un cas 
d’acculturation ou plutôt une tentative plus ou moins réussie 
d’assimilation culturelle qui tend à gommer petit à petit le soubassement 
originel de la société « dominée ». Cette tendance à la reconnaissance 
identitaire, nous la retrouvons chez Réjean Ducharme, à travers ses 
personnages, pareil à Kourouma dans cette conscience d’une primauté 
dans l’espace littéraire représentatif d’une réalité sociale. La lecture des 
deux romans nous met face à des rencontres dans un contexte 
historique qui influence l’évolution des héros Ducharmien et 
Kouroumien. Fama est résolument dans l’ère du temps car conscient du 
fossé qui sépare sa communauté de celle du colonisateur. La condition 
de la femme ivoirienne par exemple à travers le personnage de Salimata, 
l’épouse du protagoniste principal est loin de correspondre aux 
questionnements identitaires et légitimes d’un auteur québécois du 
milieu des années 60. Ce fossé civilisationel s’explique aisément par la 
différence culturelle et géographique certes, mais renferme aussi cet 
autre aspect de l’approche analytique des textes littéraires et qui repose 

                                                           
348  Lucien Goldmann, Recherches dialectiques, éditions Galimard, 1959, Paris, p.46. 
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sur une vision constructiviste de l’écriture. La réalité universelle reconnu 
par tout le monde étant factice, il n’existe que des points de vue 
situationnelle ou des dispositions corollaires particulières entre les 
individus. Dans La construction sociale de la réalité, Peter L. Berget et 
Thomas Luckmann parlent de cet aspect évolutif de l’individu comme 
principal élément analytique de l’édifice sociétal « La sociologie de la 
connaissance envisage la réalité humaine comme une réalité socialement 
construite »349 . 
 
     Les problèmes socioculturels rencontrés par le personnage sont 
différentes de celles traduites par Réjean Ducharme, elles sont le reflet 
d’un environnement intimement liée à l’Histoire et se détache donc de la 
valeur héroïque romanesque classique.  Nous retrouvons cette nouvelle 
vision de l’identité dans son approche la plus esthétique dans L’hiver de 
force, en effet, les deux personnages principaux, André et Nicole, outre 
le rapport ambigu qui les unit, s’autoproclament dés l’incipit 
ouvertement antisocial : 
 

 « Comme malgré nous (personne n’aime ça être 
méchant, amer, réactionnaire), nous passons notre 
temps à dire du mal. Nous disons du mal des bons 
livres, lus pas lus, des bons films, vus pas vus, des 
bonnes idées, des bons petits travailleurs et de leurs 
beaux grands sauveurs ( ils les sauvent en mettant 
tout le monde, excepté eux et leurs petits amis, aux 
travaux forcés), de tous les hippies, artistes, 
journalistes, taoïstes, nudistes, de tous ceux qui nous 
aiment (comme faisant partie du gros tas de braves 
petits crottés qui forment l’humanité) … »350   
 

     Cet extrait dépeint l’aura social ressenti par le personnage narrateur et 
est fortement ancré dans cet esprit de l’émergence prolétaire 
caractéristique du Québec des années 60 où la bataille idéologique des 
classes prédominait et montrait de fortes dissensions sociales, l’accent 

                                                           
349 Peter L. Berget et Thomas Luckmann, La construction sociale de la réalité, édition Armand Colin, 
Paris, 1966, p275   
350 Réjean Ducharme, L’hiver de force, éditions Gallimard, p15, 1973, Paris.    
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est porté sur cette inégalité et sur le caractère misanthropique des deux 
personnages principaux  qui se placent en tant que témoins, sans 
prendre part aux mouvements sociaux. Cet aparté social vient traduire 
une lucidité qui n’est pas sans rappeler les travaux de Georg Lukács sur 
cette question des classes.  
 

« La connaissance de soi est donc en même temps 
pour le prolétariat la connaissance objective de 
l'essence de la société. En poursuivant ses buts de 
classe, le prolétariat réalise donc en même temps, 
consciemment et objectivement, les buts de 
l'évolution de la société qui, sans son intervention 
consciente, resteraient nécessairement des 
possibilités abstraites, des limites objectives »351   
 

     Réjean Ducharme, met en place une conception des personnages 
représentatifs qui se définissent dans leur implication supposée sur la 
trame narrative tout en étant historiquement dépendants et évoluant 
dans une certaine forme d’autarcie sociale.   
  

DESENCHANTEMENT OU LA SCHIZOPHRENIE SCRIPTURALE 
 
     Si les romans de Ducharme et de Kourouma représentent si bien le 
social dans sa dimension la plus communautaire c’est parce qu’ils 
rendent esthétique ce que les lecteurs rejettent dans leurs expériences 
passés, leurs lectures ou leurs souvenirs. Le rôle joué par cet espace 
cathartique dépasse les projets et fantasmes de révoltes enfoui de la 
réception intellectuelle. 
     Kourouma et Ducharme se ressemblent sûrement dans la violence 
mais aussi dans le désenchantement du tissu social. Ce thème de 
prédilection de ces deux auteurs n’en est pas un, il est cette couleur 
insaisissable et dérangeante qu’on retrouve dans la lecture  des corpus 
étudiés, il prend appui dans la déconstruction sociale révélatrice de 
tension au sein même de ces écritures. 

                                                           
351 Georg Lukács, Histoire et conscience de classe, (1922), traduit de l’allemand par Kostas Axelos et 
Jacqueline Bois, édition électronique, P300 
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     Les titres des romans entrecroisent cette richesse linguistiquement 
culturelle caractéristique de cette francophonie de la recherche de soi. 
Déjà la direction entreprise par les auteurs sur le choix des intitulés 
régissent inconsciemment cette focalisation dithyrambique de l’œuvre 
où le malaise énonciatif est source de promesse d’un plaisir réflexif 
espéré.  
 
     Si Les soleils des Indépendances intègre un double sens du Malinké et 
du français dans sa lecture,  L’hiver de force reprend également cet 
aspect « climatique » marquant dans les deux cultures présentées et qui 
régissent cette tournure expressive de la langue. 
En effet, on pourrait lire le titre du roman de Kourouma comme une 
disproportion dans la multiplicité numérique du soleil, la vision du soleil 
étant ce qu’elle est en Afrique, une première lecture négative de cette 
surabondance de rayonnements brûlants peut mener à une cécité face à 
la réalité, la promesse d’une vie meilleure avec ces indépendances se 
trouve être un mirage et c’est cet aveuglement social face aux régimes 
mis en place qui est annoncé à la lecture de ce titre. La direction 
polysémique du soleil dans le malinké joue également dans la 
compréhension du titre, le soleil signifiant à la fois, le moment de la 
journée et un laps temporel différent et marqué par un changement. 
Kourouma comme Ducharme cultive cette tendance à  l’ambiguïté et se 
donne à lire également avec une certaine approche psychocritique.   
     
     Le flottement déteint sur les fondements narratifs et ajoutent à la 
déconstruction de la trame pour une distanciation entre littérature et 
fiction pour se rapprocher encore plus de la sociologie et toucher au plus 
prés les traversées individuelles. L’ambivalence des personnages de 
L’hiver de force est telle que le lecteur a du mal à distinguer leur filiation, 
s’ils sont frères et sœurs ou conjoints. Cette mise en place des 
protagonistes jette encore plus dans la mare sociale québécoise en éveil 
un pavé provocateur et incestueux par probable réaction au dogme 
religieux trop longtemps au pouvoir. Au cours de la lecture un parallèle 
sera vite mis en place entre le contexte historique politique kouroumien 
dans son roman et le repli du dictat religieux au Québec, cette situation 
conflictuelle qu’on retrouve dans les deux romans alimentent le 
mouvement social des personnages et jouent un rôle de catalyseur 
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historique indéniable dans la structure même de la trame narrative. Les 
expressions relatives aux lexiques religieux s’interpénètrent avec les 
locutions blasphématoires et qui ponctuent régulièrement les tirades des 
protagonistes : « Conne de calice »352 , « maudit christ »353ou 
encore« chapelet de fuck »354.     
 
     Le registre familier est aussi conflictuel car source de discorde entre 
l’acceptabilité du littéraire et la nouvelle approche sociale de ces œuvres, 
les trivialités et les apartés se confondent avec les néologismes, les 
marques de l’oral de la structure phrastique et les phrases 
syntaxiquement approximatives renforcent cet aspect du 
désenchantement social qui touche métaphoriquement l’écriture même.  
 
     Transfert de structure dans une autre langue, le glissement de la 
langue française au malinké ou au joual québécois constitue cette 
richesse caractéristique, butin de guerre malléable, transmutation 
linguistique en une propriété intellectuelle. Cette signature esthétique et 
cachet d’une mutation culturelle chez Réjean Ducharme se traduit par un 
aphorisme identitaire d’un nouveau Québec qu’on retrouve dans le 
raisonnement créatif également d’Ahmadou Kourouma. Les deux 
auteurs usent du même procédé, le choix d’un cadre spatial fictif (le pays 
de la côte des Ebènes et le village de Notre-Dame-du-Bord-du-lac) rend 
encore plus personnelle l’émergence d’une union sociale entre le lecteur 
et l’œuvre ainsi qu’une complicité inattendue entre l’auteur et la 
réception. 
 
     L’écriture de Ducharme et de Kourouma, commune dans son aspect le 
plus socioculturel avec sa charge émotionnelle caractéristique, 
transporte le lecteur dans ce miasme fédérateur de la multiculturalité et 
transpose ce que la madeleine de Proust représente comme charge 
mémoriel dans son aspect le plus subversif. Les personnages des deux 
auteurs traduisent l’entrave existentielle, André et Nicole proclament 
haut et fort leur marginalité et Fama suit le parcours désenchanté de la 
fatalité jusqu’à la mort physique. Cette hachure des individus dans leur 

                                                           
352Réjean Ducharme, L’hiver de force, éditions Gallimard, p160, 1973, Paris.     
353 Réjean Ducharme, L’hiver de force, éditions Gallimard, p260, 1973, Paris.    
354 Réjean Ducharme, L’hiver de force, éditions Gallimard, p69, 1973, Paris.    
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acceptation la plus élémentaire de la vision du monde favorise cette 
incertitude particulière de leur évolution dans le contexte sociohistorique 
mis en place. Le personnage de Fama revient sur la frustration de 
l’auteur face à l’inégalité et aux décisions géopolitiques établies par le 
colonisateur.  
 

« Il s’apercevait maintenant des mensonges de tous 
les marabouts, de tous les sorciers et devins qui 
constamment lui avaient prédit que son sort était 
d’arriver un matin à Togobala, en grand chef, 
accompagné d’un cortège étonnant, avant de mourir 
dans le Horodougou, avant d’être enterré dans le 
cimetière où reposaient ses aïeux. Tout cela s’avérait 
faux ; à moins que…Les possibilités du Tout-Puissant 
étaient sans bornes »355  
 

     Son impuissance pour rejoindre Togobala suite à l’instauration par le 
colonisateur de frontières politiques aléatoires produit cet extrait où le 
désenchantement sévit sur sa propre culture mais aussi esthétiquement, 
l’absence du point final désigne cette envie linguistique et physique de 
croire en la puissance de l’écriture, un déchirement entre la tradition 
ancestrale et le développement de la civilisation.   
 
     Pour le Personnage de Fama le désenchantement apparait dans les 
motivations ruinées de ce dernier et la fatalité inéluctable, syndrome 
d’une colonisation idéologique où la chape monolithique de l’assimilation 
culturelle et administrative forme des travers lourds à porter pour cette 
société. Il se distingue du couple André et Nicole caractérisé par un 
nihilisme social poussé et par une volonté, celle du néant. Cette 
conscience de sa condition octroie aux personnages une valeur 
messianique où l’incertitude se mêle au non-sens et où l’écriture rature 
cette réalité sociale en exprimant son détachement face aux préceptes 
classiques aliénants qui rompt avec le romanesque et s’inscrit dans cette 
nouvelle direction esthétique.           
    

                                                           
355 Ahmadou Kourouma, Les soleils des Indépendances, éditions du seuil, 1970, Paris, P170 
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     Le travail scriptural de Réjean Ducharme s’apparente dans la forme à 
celui d’Ahmadou Kourouma, cette volonté identitaire linguistique dans la 
production francophone est révélatrice chez ces deux auteurs d’un 
même espace temporel ( la fin des années 60) et dans une même sphère 
spatiale à savoir le Québec comme terre promise de la liberté 
intellectuelle et catharsis éditorial pour une écriture de l’altérité. 
 
      L’aspect répressif de l’exploration thématique dans son aspect le plus 
psychocritique s’accord chez les deux auteurs par une détermination 
sociopolitique, en effet la laïcité caractéristique de la révolution 
tranquille au début des années 60 au Québec abolit la dernière frontière 
vers la liberté scripturale à savoir la censure du religieux dans les 
productions littéraires québécoise. Le dogme des croyances ayant une 
grande importance en Afrique, les critiques de ces doctrines ne peut se 
mêler à une réalité sociale que recherche Kourouma dans son roman, 
leurs assertions conforte cette recherche de l’identité et forment un 
soubassement solide dans un contexte historique instable où la 
corruption gangrène cette indépendance et met en place une 
déshumanisation sociale.      
 
 

CONCLUSION 

    La production littéraire nait toujours de cette envie cathartique de se 
soustraire ou d’expliquer l’élément social, bannière de l’émergence 
esthétique, qui se traduit par une recherche de soi à travers l’écriture. La 
rencontre avec l’identité c’est aussi l’histoire de cette démarche 
stylistique réunissant dans un même espace l’écriture et son 
soubassement créatif de l’oralité. 
 
     La juxtaposition de ces deux auteurs nous a aidé, dans une visée 
analytique, à apercevoir modestement cette convergence du littéraire 
vers le réalisme social tout en s’interrogeant sur les nuances et les 
subtilités personnelles des deux auteurs à divulguer dans des conditions 
sociales complexes un ensemble de relations entre les individus qui 
viennent ponctuer les trajectoires des protagonistes principaux. 
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      Loin de prétendre à une quelconque exhaustivité ce travail vient jeter 
la lumière sur une possibilité, celle de renverser cette configuration 
d’incommunicabilité entre différentes littératures au sein d’une même 
francophonie. Il en est ainsi de ces deux textes qui interpellent le lecteur 
par leur réalisme tout en restituant l’étoffe culturelle d’une identité 
nationale se rejoignent dans une vision psychocritique et thématique qui 
rend visible cette universalité du désenchantement social et de 
l’esthétisme scriptural. Loin des romans historiques rehaussés de jalons 
spatiotemporels qui projettent le lecteur dans une léthargie 
informationnelle, L’hiver de force et Les soleils des Indépendances 
dégagent une atmosphère particulière exprimée par les apartés 
intermittents des auteurs à travers leurs personnages et les allusions 
sociohistoriques qui ponctuent le sentier du récit. 
 
     Les œuvres de Kourouma et Ducharme possèdent cette densité 
littéraire si particulière qui impose au lecteur une composition dans 
l’approche réceptive avec un social représentatif qui exige une 
introspection textuelle et une application soutenue sur le travail de 
l’écriture en tant que sujet à part entière.     
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L’EXOTISME DANS TROIS PAYSAGES KOUROUMIENS. 
Laura MENÉNDEZ-PIDAL SENDRAIL 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 

I. INTRODUCTION. 
Pour analyser les paysages choisis dans les romans de Kourouma, il est 

avant tout nécessaire d’entreprendre une approche de l’exotisme. Jean-
Marc Moura dans son ouvrage La littérature des lointains (1998) propose 
une interprétation de ce dernier qui permet son application à cette 
analyse. 

  Fait littéraire et culturel, l´exotisme est à la fois 
traversé par les grands discours d’une culture sur 
l’étranger et placé au cœur d’une confrontation entre 
les cultures [,,,] Il convient d’identifier et de décrire la 
multiplicité des réseaux mythiques, idéologiques, 
savants que rencontre le récit littéraire pour s’y 
perdre ou s’y développer. […]. Il sera abordé comme 
fait littéraire et comme fait culturel. (Moura, J,M 
,1998 : 36,37). 

 Cette approche englobe tous les faits littéraires, que ce soit d’un point 
de vue occidental ou d’un point de vue africain. Elle est perméable à une 
interprétation bipolaire qui donnera toute sa dimension au fait exotique 
dans les textes choisis. Kourouma en tant qu’auteur africain qui 
intériorise son continent dans son écriture, présente un double penchant 
d’exotisme : d’un côté le regard que pose l’Occident sur ses textes et de 
l’autre celui de l’auteur africain qui exprime sa pensée sur l’Afrique et sur 
l’Occident. L’altérité culturelle devient le centre de son énonciation 
identifiée par une profusion de réseaux mythiques et idéologiques. Les 
études du fait culturel et du fait littéraire dans ses romans sont 
indissociables et incompréhensibles l’un sans l’autre. Ils convergent dans 
le langage exprimant une réalité étrangère du point de vue occidental et 
africain. Étant donné qu’une analyse approfondie sur l’exotisme chez 
Kourouma est en soi un sujet très riche et vaste, cet article ne présente 
qu’une approche à cette diversité à travers certains paysages choisis. Ce 
regard sur cet ensemble réunit l’apport occidental et l’apport africain 
formant une unité cohérente qui, en se complémentant, analyse les traits 
d’exotisme caractéristiques de l’écriture kouroumienne.    
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II. LES PAYSAGES DE LA COLONISATION : LE TRAIN, LA ROUTE ET LA 

VILLE DE SOBA DANS MONNE OUTRAGES ET DEFIS. 
L’empire colonial français, mis en place au XIXe siècle, représente un 

véritable fléau pour le continent africain et pour l’Afrique noire en 
particulier, en ce qui concerne le pillage systématique des ressources 
naturelles et l´exploitation honteuse des populations, enrôlées le plus 
souvent de force, soit dans l’armée, soit dans la construction 
d’infrastructures dirigées vers l’exportation au service du colonisateur.  

 Le regard de supériorité que porte le colonisateur sur l’Afrique et la 
diffusion356 qu’il en fait, contribue d’une façon décisive à l’expansion de 
l’exotisme en Europe. Monnè, outrages et défis retrace toute cette 
problématique par le biais de ses paysages exotiques pour le conquérant 
et aussi pour le regard altéré du colonisé par les nouveautés imposées. 
Les deux visions découvrent, d’un prisme très différent, les résultats du 
contact de ces deux civilisations.   

Deux exemples de paysages reflètent dans le roman les 
bouleversements sociaux : la construction d’infrastructures et la ville de 
Soba. 

En ce qui concerne la construction d’infrastructures en Afrique après la 
première guerre mondiale, le développement de l’empire colonial en 
exige une amélioration. Les gouvernements construisent sur le territoire 
africain des routes et des chemins de fer évitant ainsi le portage des 
marchandises357 et des produits miniers.  

                                                           
356 « L’aventure coloniale est célébrée avec faste. A partir du milieu du XIXe siècle, d’innombrables 
images diffusent en Europe le sentiment de la supériorité de l’homme blanc. Les gravures des romans 
d’aventures de Jules Verne et de ses épigones, celles qui ornent une presse de plus en plus spécialisée, 
à l’image du Journal des Voyages, se répandent dans tout le corps social. Des musées des colonies, tel 
celui de Tervuren, près de Bruxelles sont crées. Des expositions ethnographiques stupéfiantes, qui 
mettent en scène les peuples sauvages, sont montées (lors de la grande Exposition coloniale 
parisienne de 1931, une centaine de Canaques sont annoncés au Jardin d’acclimatation comme des 
« sauvages polygames et cannibales »...) L’Europe occidentale est envahie d’images de ces peuples, 
soi-disant dangereux, mais soumis. » En ligne : http://www.actuabd.com/L-aventure-coloniale-aux-
XIXe-et 
357 La construction du chemin de fer se réalise en différentes étapes: elle démarre en 1882 et la 
première voie est inaugurée en 1886 pour transporter de l’or et des diamants d’Afrique du Sud. Le 
chantier du Congo-océan s’ouvre entre 1921 et 1934.  Il relie Pointe Noire à Brazzaville (500 km). Il exige 
un recrutement massif à travers toute l’AEF : 127.000 travailleurs au total. Les conditions sanitaires, les 
exigences du chantier et le choc des cultures font un grand nombre de victimes : environ 20.000. En 
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Cet effort oblige à la mobilisation d’une main d’œuvre africaine qui 
suppose pendant la première moitié du XXème siècle, une exploitation 
systématique de la population. La pénurie de main d’œuvre servira alors 
de justification au recrutement par la force.   

Toutes ces mesures politiques entraînent d’énormes changements 
socioculturels qui inévitablement se reflètent dans les nouveaux 
paysages créés par le processus colonial. Le choc de ces deux formes de 
civilisation implique deux regards différents : celui du colonisateur pour 
qui ces territoires inexplorés et surtout inexploités gardent l’exotisme du 
XIXème siècle et celui du colonisé qui, au contact de l’Occident, apprend 
une nouvelle forme de vie altérant son univers socioculturel. Cet 
exotisme engagé, alternant les deux points de vue culturels qui 
s’expriment dans la prose romanesque de Kourouma, présente au regard 
de l’africain et à celui du lecteur occidental toute la souffrance de la perte 
des formes traditionnelles entrainant l’adaptation inévitable au nouveau  
paysage.   

Dans Monnè, outrages et défis, ce bouleversement du paysage est 
symbolisé par le projet du train. Celui-ci résume l’exploitation des 
ressources humaines du royaume de Soba, l’application des travaux 
forcés, l’incompréhension des deux cultures à travers des discours 
divergents et l’implantation d’une nouvelle forme de vie. Kourouma 
décrit ce nouveau panorama en présentant les réquisitions de main 
d’œuvre, les pertes démographiques, l’appauvrissement et la 
désertification du royaume de Djigui.   

À titre d’exemple les trois passages suivants présentent l’évolution 
d’un Djigui d’abord exultant, prêt à tous les sacrifices pour la 
modernisation de son village grâce à l’arrivée du train, se transformant 
en un roi dépossédé, conscient du désastre, et condamné à la 
soumission.  

Je veux ma gare et mon train à ma porte […] il 
monta sur la terrasse d’où on apercevait l’univers 
entier […](Kourouma, 1990 : 74,75).  

Dans ce premier passage l’univers s’affirme composé, stable et  
traditionnel. Djigui veut collaborer à la construction du train. Il suit une 
politique d’association qui non seulement ne trouble pas son paysage 

                                                                                                                                                                             
1924 s´achève également la construction du trajet Bénin-Niger. À cette entreprise participent tous les 
pays colonisateurs.  
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mais au contraire, devrait l’enrichir. Par contre dans ce deuxième 
passage l’évolution des perceptions différentes suit son cours : 

Le commandant et l’interprète, toujours 
enthousiastes, les vendredis matins parlaient des 
nouvelles montagnes qui venaient d´être fendues, des 
nouveaux fleuves aux cascades infestées de Caïmans 
qui venaient d’être couverts et du rail toujours 
rectiligne et éclatant sous le soleil qui irrésistiblement, 
s’approchait de Soba et réclamait toujours des 
hommes, des femmes, des vivres de l’argent. Les 
gardes, les collecteurs allaient par les marécages et les 
montagnes arracher aux villages les humains, les 
vivres. (Kourouma, 1990 : 105).  

Le regard du colonisateur et celui du colonisé se posent sur le train 
calculant son progrès à travers un prisme différent. La vision civilisatrice 
s’oppose à l’exploitation des ressources traditionnelles. Ainsi, le 
colonisateur n’y voit qu’un triomphe, une conquête, une domination sur 
des terres étrangères, traits caractéristiques de l’exotisme occidental, 
tandis que le colonisé calcule sa perte.  

D’autre part, la mission de l’interprète consiste à transformer la Parole 
(c’est dire l’outil qui appréhende l’univers) pour familiariser Djigui avec le 
nouvel horizon et altérer sa perception de l’univers environnant. Pour le 
colonisateur le paysage naturel devient soumis ; pour Djigui son paysage 
humain se révèle être un cauchemar. Chacun se représente l’horizon en 
fonction de sa propre culture.  

Le dernier paysage conclut le parcours : 
Lui et Soba avaient vieilli, étaient épuisés, et 

exsangues : ils renonçaient au train. À persister le rail 
ne passerait que sur des tombes et le train n’aurait 
âme qui vive pour l’accueillir.  (Kourouma, 1990 : 126).   

La dimension de la tragédie unit Djigui et sa ville formant un tout 
indissociable. Ils se transforment en une unité culturelle dévastée et en 
un paysage épuisé. Le regard de Djigui sur le chemin de fer en tant que 
symbole de nouveauté, d’exotisme et d’apport positif de la nouvelle 



320 
 

culture devient ce chantier titanesque et dévastateur. Le paysage de la 
colonisation s’est installé dans son être et dans son univers358.   

 En ce qui concerne  les changements produits par le réseau routier, les 
deux regards se croisent à nouveau. Sa construction, bien que moins 
sanglante que celle du train, détourne aussi toutes les ressources 
humaines disponibles.  

Au rythme de la musique, les tirailleurs et les 
sicaires levèrent les chicottes et les abattirent sur le 
dos nus des habitants […]. Les hommes coupèrent 
avec les machettes, débroussaillèrent, […]. Les 
femmes et les enfants, comme des milliers de 
fourmis, chargèrent sur leur tête des paniers de 
pierres et de terre, remblayèrent les vallées et 
damèrent la piste de leurs pieds nus. La route petit à 
petit se dégagea et s’étira indéfiniment sur les monts, 
les rivières et les bas-fonds (Kourouma, 1990 : 67).     

Le paysage est également transformé en instrument de conquête 
économique soi-disant civilisatrice, face au colonisé pour qui cette route 
représente la voie d´accès à la culture envahissante, c’est-à-dire à 
l’exotisme que représente l’occident pour le peuple de Soba, compris en 
tant qu´élément étranger à la société enracinée.  

Culturellement, les Africains se sont toujours déplacés à pied. Dans 
l´Afrique précoloniale où il n’existait pas de réseau routier, la mobilité des 
populations se faisait à travers des sentiers, soit à pied, à dos d’âne, à 
cheval (Djigui se déplace sur son cheval blanc) ou avec des chameaux 
selon le terrain. Ces moyens de transports traditionnels n’altéraient pas 
le paysage. La route dans le roman, bouleverse donc les structures 
traditionnelles s’étirant indéfiniment, altérant les fondements 
socioculturels. Elle appartient, comme le chemin de fer, au paysage de la 
colonisation en tant qu’élément transposé d’une culture à l’autre, 

                                                           
358 En ce qui concerne les chefferies, l’idéal était de supprimer les grands chefs en faveur de 
fonctionnaires français et de réduire la portée de leur autorité. L’administration commençait à se servir 
du pouvoir traditionnel  (c’est le cas de Djigui) en s’attachant leur concours, sans renoncer pour autant 
au gouvernement direct, pour transformer peu à peu la notion de pouvoir. Puis elle nommait de 
nouveaux chefs administratifs (Béma, dans le roman) en fonction de leur rang (fils de Djigui), mais 
surtout en fonction de leur soumission. Ainsi la transmission entre le commandant et les populations 
était assurée. Le chef n’était donc qu’un simple instrument sans aucun pouvoir, ayant un rôle 
purement rituel.  
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passant par un processus d’exotisation suivit d’une recontextualisation 
dans un paysage africain.  

En ce qui concerne la ville imaginaire de Soba, son paysage sera 
définitivement altéré. Avant d’approfondir sur cet espace kouroumien, 
quelques notions sur la ville précoloniale africaine s´imposent.  

La tradition, surtout occidentale, attribue la construction des villes en 
Afrique noire à la colonisation. Néanmoins les villes anciennes avaient 
une fonction, comme celles d’aujourd’hui, administrative et économique. 
Elles étaient de véritables centres culturels qui intégraient différentes 
communautés359.  

La ville précoloniale d’Afrique noire se caractérise par un plan 
complexe de ruelles où s´érigent les mosquées et le palais. Ce dernier 
adopte la structure d’une maison royale organisée autour d’une cour 
entourée de cases où logent les serviteurs et les épouses. Cet espace 
ouvert sert à recevoir les visites, les hommages et les réceptions.  

La cour représente le lieu de rencontre, d’échanges, de négociations et 
du Palabre. La structure de la maison royale correspond au palais de 
Djigui.  

 D´autre part, le prototype de petit royaume caractéristique de la 
société précoloniale garde de nombreux points en commun avec celui de 
Soba. D’abord, il n’est pas déterminé par des frontières mais se définit 
par les rapports établis entre la ville en tant que capitale et son contrôle 
sur un certain nombre de clans et de tribus. Le pouvoir politique s’exerce 
d’une façon indirecte s’associant à l’activité marchande, et à  l´arbitrage 
de la justice. Le roi (dans ce cas Djigui) reçoit de nombreux dons et 
cadeaux et organise les fêtes, les mariages, les funérailles et les 
intronisations qui sont à la base de nombreux échanges. La ville, le 
royaume imaginaire de Soba et le pouvoir exercé par Djigui suivent ce 
même patron traditionnel. 

Située quelque part dans l’espace mandingue, Soba représente un 
petit royaume contrairement à l’image de grandeur qu’en donne Djigui. 
Son paysage immuable pendant des siècles, apparaît pour le regard du 
narrateur omniscient sous un angle ironique qui accentue la réalité 
statique d’une société moribonde. Loin de l’exaltation de la tradition, ce 

                                                           
359 L’ouvrage de John Igué Les villes précoloniales d´Afrique noire réhabilite l´importance de la ville 
précoloniale analysant les enjeux de la ville traditionnelle, les villes forestières, les villes d´Afrique 
centrales et orientales et les villes « forts ». (2008), Éditions Karthala.   
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point de vue retrace une image critique, montrant au lecteur occidental 
un exotisme sans cliché, proche d’un cadrage fictionnel rattaché à une 
réalité sociale.  

La vérité était que rien n´avait été renouvelé dans 
le Mandingue depuis des siècles. Le pays était un 
lougan en friche, une case abandonnée dont le toit de 
toutes parts fuyait, dont les murs lézardés 
s’écroulaient. Tout était arriéré et vermoulu. 
(Kourouma, 1990 : 15).  

Ce paysage reflète la faiblesse, la pauvreté et aussi l’impossibilité de 
défense face à l’avance coloniale. 

L’arrivée du colonisateur débute par un renouvellement qui semble 
positif : la construction d’un nouveau palais. Ce dernier restera pourtant 
inachevé, symbolisant la manipulation colonialiste et le désir de gloire de 
Djigui face à la cruelle réalité présentée par le narrateur omniscient. Trois 
regards se croisent ; l’appât de la construction d’un palais de rêve (vision 
occidentale), le palais idéalisé par un Djigui aveuglé, et la représentation 
du narrateur d’un paysage marqué par la conjonction des deux 
antérieurs.  

« Roi Keita, vous êtes le plus grand chef de la 
Négritie. Vous devez habiter un   digne de votre rang, 
je saurai vous le bâtir : […] 

Un tel palais était aussi une œuvre pour mon 
honneur, ma gloire. J’ai accepté. 

La construction ne s’achèvera jamais- les ruines du 
palais avec celle du tata, symbolise encore de nos 
jours ce que fut ce règne : inégal et inachevé. 
(Kourouma, 1990 : 80).  

Soba ajoute également à son paysage des éléments coloniaux (une 
nouvelle école, un kébi, un dispensaire) sans vraiment altérer son 
paysage initial puisque ces bâtiments sont la plupart du temps désertés 
par la population locale (sauf le Kébi) et donc ne s’insèrent pas 
culturellement dans son décor.  

Les deux univers ne se métissent pas, ne fusionnent pas en une unité 
paysagiste. L’échange culturel ne s’établissant pas, l’incompréhension 
culturelle persiste. Le paysage reprend donc le thème central du roman 
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bâti sur l´impossibilité d’un dialogue socioculturel. Cette méconnaissance 
de l’Autre résume le trait caractéristique de ce paysage.  

 
III. LE PAYSAGE ONIRIQUE DE LA DICTATURE DANS LES SOLEILS DES 

INDEPENDANCES. 
Le besoin de se reconnaître et le désir d’appartenance à un lieu 

s’expriment surtout symboliquement à travers un paysage imagé. Celui-ci 
ne s’attache plus à un référent géographique transformé ou non par une 
intervention humaine, mais permet de comprendre une configuration 
paysagère propre au patrimoine identitaire symbolique. En admettant 
que le paysage des Soleils des Indépendances, rattaché à une réalité 
physique, véhicule un référent culturel, le paysage imagé en transmet le 
bagage symbolique puisque sa représentation interne à travers les rêves 
ou les pensées des personnages ou du narrateur convoque, dans ces 
images, les valeurs esthétiques, mémorielles de l’unité culturelle 
malinkée. Les paysages réunissent donc un panorama complet de cette 
identité où ne sont plus séparés les décors urbains, ruraux et sauvages.   

Cette analyse présente deux paysages. L’un appartient au règne de 
l’onirique, l’autre à celui de la pensée.  

Le premier paysage captant les images d’un rêve, développe une 
symbolique très riche. Les référents se mélangent, altérant l’horizon 
reconnaissable, ce qui produit le passage d’un univers quotidien à un 
univers onirique. 

D’abord une atmosphère, le spectacle d’un après-
midi de feu de brousse d’harmattan. Des reptiles. 
Serpents ou caïmans ? Fama ne le distinguait pas ; 
mais tous avaient des écailles, escaladaient en se 
tortillant une haute termitière tapissée 
extérieurement de mousse verdâtre. La termitière 
contenait la capitale de la Côte des Ébènes. De la 
crête de la termitière, du rebord du gouffre qui était 
une sorte de tombeau vidé par des hyènes, se voyait 
au fond toute la ville grouillante balayée par la 
flamme. […] Au loin deux cases continuaient de 
fumer […] un cynocéphale a surgi de la fumée et a 
sauté à terre ; il avait les griffes de flammes.  
(Kourouma, 1970 : 163).  
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Le cadre thématique de ce passage présente des caractéristiques 
identitaires liées à l’univers malinké. L’organisation sémantique de ce 
rêve réunit les champs lexicaux ayant trait à la brousse avec ses feux 
d´harmattan, reptiles, serpents, caïmans et cynocéphale avec le paysage 
urbain - la ville grouillante, la capitale de la Côte des Ébènes- et enfin le 
décor rural repris par deux cases et tombeau vidé par des hyènes qui 
revient sur la scène du cimetière de Togobala. L’union des trois champs 
conduit à une désorientation topographique qui amène une altération 
spatiale propre de l’imaginaire onirique. Par contre les référents 
demeurent identifiables en tant qu’espace malinké. Le rêve y active les 
symboles culturels. Ce paysage imagé rassemble dans sa « carte 
topographique mentale » un patrimoine culturel configuré dans ses traits 
paysagistes.  

À travers le deuxième paysage cité ci-dessous, Fama cherche des 
références géographiques qui puissent le replacer dans un espace 
familier.  

En outre Fama n’a jamais su dans quelle région de 
la république des Ébènes le camp était situé.  

Il lui parut d´abord que c´était en savane, dans les 
lointaines et sauvages montagnes du Horodougou 
[...]. Mais ce n’était pas en savane : les saisons étaient 
celles de la zone forestière. […] Mais quand il 
constata que la flore et la faune étaient en partie celle 
de la côte, Fama pensa que le camp avait été 
construit dans une île ou presqu’île au milieu des 
lagunes. […]. Les soirs, Fama hésitait. Ce n’était pas 
une zone lagunaire, parce qu’on y entendait le 
hululement des oiseaux de la savane, le jappement 
des singes, le rugissement des lions…  (Kourouma, 
1970 : 159,160).  

Le cadre thématique de ce paragraphe présente les dimensions du 
camp où l’environnement régnant est justement le contraire : l’absence 
de paysage. Cette privation du paysage familier produit sa recherche 
mémorielle, essayant de rassembler tous les traits physiques d’une 
géographie connue. 

La prison et les camps d´internement, lieux importés par la 
colonisation et donc  n’appartenant pas à la culture africaine, 
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apparaissent comme des institutions étrangères avant l’ère coloniale. Ne 
faisant pas partie du cercle identitaire africain, l’appellatif « exotique » 
leur est attribué. Fama souffre dans ce cadre physiquement et 
psychologiquement la méconnaissance des lieux, ne comprenant pas 
l´organisation sociale, les règles et les principes qui sont complètement 
hexogènes à son univers malinké.  

Le dérèglement spatial et temporaire produit sur lui la perception d’un 
environnement hostile avec les caractéristiques d’un univers clos. Fama, 
soumis à toutes sortes de violences corporelles, se raccroche à l’image 
des paysages reconnaissables culturellement en essayant de décoder les 
indices de celui qui l’entoure mais qu’il est incapable de saisir. L’altération 
de ses repères géographiques reproduit celle du monde carcéral. Le 
cadre de vie clos auquel il est condamné, comporte des répercutions 
immédiates sur son appréhension du paysage imagé qui reste la seule 
possibilité de ne pas perdre complément son identité.  

Cet environnement produit également une perte de mémoire et un 
isolement social entraînant un effacement de ses racines culturelles. 
Fama se raccroche à un reste d´humanité grâce au paysage. Celui-ci 
réunit des référents géographiques, urbains, ruraux, appartenant aussi 
bien à la brousse, qu’à la savane. Il englobe toutes les possibilités. Il se 
repère partout et nulle part devenant omniprésent.  

L’incarcération du personnage produit d´un côté que cette méthode 
punitive soit exogène à la culture malinkée, et de l´autre elle renforce la 
situation d’incompréhension et de perte de repères socioculturels360 
subis par le personnage. Fama dans son décor carcéral n’a d´autres 
d’assises culturelles que celles dont il rêve.   

Ces deux paysages si référenciés s’opposent aussi sémantiquement à 
l’opacité du milieu carcéral, créant un binôme sémantique intra-muros 
(exogène à la culture malinkée) et extra-muros (profusion de vocabulaire 
et d’éléments reconnaissables et précis mais présentation d’une relation 
géoculturelle altérée).  

La modification de l’ordre formel des paysages imagés conduit à une 
atteinte identitaire, symbole d’un conflit de non-appartenance.  

                                                           
360 Cette forme de punition  occidentale importée en Afrique s’implante sur le modèle traditionnel 
africain qui imposait une punition ou un châtiment à l’inculpé. Le système se fondait sur la notion de 
réparation plus que sur celle du châtiment et d’expiation d’origine judéo-chrétienne,  mais en aucun 
cas sur celui de la réclusion tel que l´entend le système pénitencier.   
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L’impossibilité de Fama de reconnaître son unité identitaire 
traditionnelle ainsi que ses valeurs culturelles dans le paysage, résume le 
fil conducteur du roman qui présente un antihéros malinké inadapté aux 
nouvelles lois sociales.  

Désorientés on se cherchait dans les paysages qui 
ne démêlait pas. (Kourouma, 1970 : 90, 93). 

Le spectacle avait réveillé, revigoré Fama, mais la 
paysage refusait de se renouveler et de plaire. 
(Kourouma, 1970 : 93). 

 
 

IV. LE PAYSAGE DE LA MAGIE : UN EXEMPLE DANS EN ATTENDANT LE 
VOTE DES BETES SAUVAGES. 

La société africaine et en particulier celle d’Afrique noire, attribue à la 
magie un rôle essentiel et culturel. D’un point de vue occidental, ce 
patrimoine identitaire africain, souvent classifié de « curiosité exotique », 
a pourtant fasciné les artistes à une échelle universelle depuis la 
rencontre des deux continents.  

Ce besoin existentiel relie pour l’Africain deux univers. D’un côté, la 
nature incontrôlable et de l’autre, un ordre social structuré. La magie 
harmonise et équilibre la société africaine par sa dimension religieuse, 
culturelle et usuelle.  

 La vie quotidienne en Afrique reste donc marquée par la magie et 
maints événements s’interprètent dans cette logique. Les éléments 
magiques font donc partie du bagage littéraire. Ils  interviennent dans les 
textes, en tant que faits identitaires.  

La magie véhicule en Afrique un patrimoine culturel immatériel de 
traditions, d’expressions orales, de pratiques sociales et rituelles et de 
connaissances concernant la nature et l’univers361. Étant inévitablement 
liée au pouvoir politique, elle est très présente dans En attendant le vote 
des bêtes sauvages, y créant son propre paysage. Le tandem pouvoir et 
magie reste donc indissociable dans le roman.  
                                                           
361 Plusieurs états ont ratifié la Convention pour la sauvegarde du patrimoine oral et immatériel de 
l’humanité en octobre 2003 lors de la Conférence Générale de l’UNESCO .Le patrimoine culturel ne se 
limite pas à ses seules manifestations tangibles, tels que les monuments et les objets qui ont été 
préservés à travers le temps. Il embrasse aussi les expressions vivantes comme les traditions que 
d’innombrables groupes et communautés d’Afrique ont reçues de leurs ancêtres et transmettent à 
leurs descendants souvent oralement. Ce patrimoine vivant, dit immatériel, donne à chacun de ceux 
qui en sont les dépositaires un sentiment d’identité et de continuité.   
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Historiquement, l’ethnographie occidentale, s’est beaucoup intéressée 
à la magie africaine, analysant l’interprétation prélogique de l’univers. Le 
choc entre le rationalisme occidental et le fond culturel africain a souvent 
obligé les auteurs de ce continent à prendre position, soit en acceptant la 
modernité et en disqualifiant les croyances traditionnelles, soit en leur 
conférant le rôle de référent dépositaire d’un savoir ancestral. L’écriture 
romanesque de Kourouma explore une nouvelle voie qui se situe au 
carrefour de ces deux options. Ces romans reconstituent la mise en 
scène du monde visible et invisible, sans préjugés, sans clichés, mais telle 
qu’elle se dégage de la réalité africaine. Cette écriture romanesque 
s’éloigne de l’image typifiée conjuguant une réalité sociale 
incontournable et une critique féroce aux croyances traditionnelles.  

Cet exotisme, absolument troublant pour un lecteur occidental, crée 
des décors où l’action magique transforme totalement le paysage. Ainsi, 
les scènes de luttes entre dictateurs, terminées par une scène 
d’émasculation, définissent une identité formelle et un univers 
symbolique propre à un paysage africain appartenant aux dictatures du 
continent362. Ce paysage est présenté sous deux angles : le regard 
occidental et le regard africain. Ainsi, la lutte à mort pour le pouvoir entre 
Koyoga et Fricassa Santos, se déroule comme un combat magique où les 
opposants ont la faculté de se transformer en coq blanc, en oiseau 
nocturne, en fourmi, en aiguille, en tourbillon de vent et finalement en 

                                                           
362 Achille Mbembe, camerounais, reconnu comme l’un des plus grand théoriciens du post-colonialisme 
africain qui a collaboré avec l’université de Columbia, de Berkley ou Yale et qui actuellement est 
membre de l’équipe du Wits Institute for Social & Economic Research de l’Université du Witwatersrand 
de Johannesburg en Afrique du Sud, affirme dans son article « Les pervers du village » que: « Mais on 
l’oublie trop souvent: l’instinct de jouissance auquel sont assujetties les «élites» africaines 
postcoloniales a également sa source dans une économie symbolique qui détermine fortement les 
manières de penser, d’agir et de vivre des sociétés qu’elles dominent et qu’elles pillent. L’un des piliers 
de cette métaphysique de l’existence est la place prépondérante que l’on accorde à l’état communiel 
entre l’être humain d’un côté et, de l’autre, les objets, la nature, et les forces invisibles. À titre 
d’exemple, l’on n’a pas mesuré jusqu’à quel point la croyance en la division du monde entre le visible 
et l’occulte, ou encore l’imaginaire de la sorcellerie - comment tout ceci favorise des pratiques de 
corruption, de vénalité et de sujétion. Parce qu’une telle géographie mentale de l’univers accorde la 
suprématie aux domaines de l’invisible, origine secrète de toute souveraineté, elle fait de la personne 
humaine toujours le jouet de réalités qui la dépassent. » Il ressort de la citation ci-dessus que la 
dimension politique de la relation entre religion et pouvoir est omniprésente dans les sociétés 
postcoloniales d’Afrique. Les enjeux religieux et politiques y sont intimement liés. (13 mai 2006), Revue 
Multitude revue politique, artistique, philosophique. 
En ligne. http://multitudes.samizdat.net/Les-pervers-du-village-Sexualite 
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jardinier, décrivant la survivance des mythes dans la société africaine et 
donnant également le point de vue occidental sur cette scène 
terrifiante :  

Les non-initiés, par ignorance, douteront de cette 
version des faits. Ils prétendront qu’un passage 
existait entre la résidence et l’ambassade […]. C’est 
évidemment une explication enfantine de Blanc qui a 
besoin de rationalité pour comprendre. (Kourouma, 
1998 : 99, 100). 

L’emploi du mythe sert à appréhender la réalité, à lui donner un 
référent africain et en même temps à exposer le caractère dogmatique 
occidental. Cet exotisme dénonce les crimes de la dictature à travers un 
paysage d’une violence extrême qui s’appuie sur la croyance des 
pouvoirs surnaturels. Le rituel de l’émasculation en est le principal 
exemple. Koyoga conquiert son pouvoir par la violence, que ce soit 
envers les animaux ou envers les hommes. C’est un chasseur et le même 
principe s’accorde aux deux espèces. Koyoga chasse indistinctement 
l’une ou l’autre annulant toute distinction entre l’espèce humaine et 
l’animal.   

Le buffle périt.  
-pour éteindre, annihiler ses terribles nyamas, 

Koyoga coupa sa queue et l’enfonça dans sa gueule 
haletante. Kourouma, 1998 : 71).  

Deux autres se penchent sur le corps. Ils 
déboutonnent le Président, l’émasculent, enfoncent 
le sexe ensanglanté entre les dents. C’est 
l’émasculation rituelle. Toute vie humaine  porte une 
force immanente.  

Une force immanente qui venge le mort en 
s’attaquant à son tueur. Le tueur peut neutraliser la 
force immanente en émasculant la victime.  
(Kourouma, 1998 :100.) 

D’autres exemples d’actes magiques foisonnent non seulement la 
diégèse de En attendant le vote des bêtes sauvages mais celle de tous les 
romans de Kourouma, contribuant à marquer l’africanité des paysages 
magiques. Ils affichent une référence culturelle essentielle, non exempte 
d’un traitement sciemment ironique. Celle-ci constitue un trait 
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d’exotisme qui démolit aussi bien les clichés occidentaux que les africains 
et présente des paysages culturels inhérents aux romans de Kourouma 
et au substrat culturel. 

 
V. LE PAYSAGE DES DICTIONNAIRES DANS ALLAH N´EST PAS 

OBLIGE. 
Le héros d’Allah n´est pas obligé (Birahima) narre sa vie d’enfant soldat 

aidé de quatre dictionnaires : le Larousse, le Petit Robert, l’Inventaire des 
Particularités Lexicales du français en Afrique Noire et le Harrap’s. Cet 
enfant, né de la situation sociopolitique, s’en sert tout au long de la 
narration pour redéfinir les mots clés qui portent le poids symbolique, 
sémantique et syntaxique de la prose romanesque du récit. Ces gros 
mots, comme les nomme le narrateur, enchâssent le fil conducteur du 
roman permettant, grâce à leur analyse aussi bien sémantique que 
syntaxique, une étude approfondie du paysage socioculturel. 

Ce paysage surprenant donne un point de vue référentiel et identitaire 
qui met en rapport non seulement deux cultures, mais principalement 
redéfinit un univers circonscrit à la guerre tribale où le chaos a détruit 
toutes les références « humaines ».  

Les lecteurs, aussi bien occidentaux qu’africains, découvrent un 
exotisme engagé qui reforme une réalité tangible et réinvente une unité 
culturelle construite sur les bases de l’altérité sémantique. Ces mots 
transformés en vocables « exotiques » affichent dans leur définition, 
l’ironie la plus mordante qui permet d’approcher l’une des plus cruelles 
réalités et de définir ainsi les paysages lexicographiques aussi bien 
africains qu’aux occidentaux. Ceux-ci mettent en scène une énonciation 
teintée d’éléments symboliques en tant que référents socioculturels.  

 Le point de départ de ce phénomène lexique hybride prend sa racine 
dans le rôle qu’attribue Birahima aux dictionnaires363. 

                                                           
363

 En ce qui concerne l’Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire de l’équipe IFA, 

un examen rapide permet de dire que les sources des exemples retenus semblent homogènes. Aucune 

distinction entre source orale ou source écrite n’est établie dans la classification par pays. Il est 

simplement indiqué en sous-titre : « sources orales ou écrites non imprimées, classées par pays et par 

appartenance aux différents fichiers régionaux » (1983 : 409). Les auteurs de l’équipe IFA catégorisent 

les sources des exemples de la manière suivante : journaux, périodiques, anonymes, documents, 

discours, textes cités, inédits, divers (sources numérotées de 50 à 199). Auteurs et titres des ouvrages 

cités, œuvres littéraires, études, ouvrages généraux et de référence (sources numérotées de 200 à 

584) (Equipe IFA, 1983 : 409 et 413). Dans L’Inventaire, les mots ayant une ou plusieurs occurrences 
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...Et...cinq...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, secundo 
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. Il faut 
expliquer parce que mon blablabla est à lire par toute 
sorte de gens. Des toubabs (toubab signifie blanc) 
colons, 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 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 au pidgin. (Kourouma, 11 : 2000). 

L’exotisme de ce roman ne se repère plus dans le patrimoine de la 
tradition bien que celui-ci soit toujours présent, mais dans cette nouvelle 
écriture plurilingue qui reconstruit le langage, comme le ferait un griot, 
afin de renommer l’univers détruit, de reconstituer une identité éclatée 
par la guerre et de réinventer les références d’une population anéantie.  

Cette stratégie littéraire et culturelle alterne surtout le malinké, le 
français, mais aussi le « pidgin » et le « petit nègre », mélangeant des 
expressions soutenues à celles, plus colloquiales, qui appartiennent au 
langage de la rue et forment ainsi des référents interculturels qui 
rejoignent un espace francophone où cette diversité linguistique se 
développe et se structure364.   

                                                                                                                                                                             
dans des textes écrits majeurs sont ceux qui ont été choisis. Les mots tirés des textes littéraires 

figurent davantage dans un inventaire lexical qu’un terme bien ancré dans les usages oraux d´un 

peuple, mais peu utilisé par sa littérature en raison des filtrages d’expression.  

364 C’est dans cet espace francophone plurilingue que sont nés les Inventaires attestant cette diversité 

linguistique. La mise en valeur du patrimoine linguistique des pays francophones se fait 
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Cet exotisme engagé des définitions structure l’identité culturelle du 
narrateur dans un paysage aussi dévastateur que celui de la guerre 
tribale. 

Les dictionnaires servent donc d’interlangue et ces gros mots, loin de 
correspondre à une expression injurieuse, deviennent les clés 
sémantiques qui, une fois transformées par le biais des définitions, 
récupèrent une nouvelle capacité d’exprimer et de traduire des émotions 
négatives ou positives sous la forme d’une forte violence verbale, en 
accord avec le cadre d’une guerre tribale. Ce processus de 
décontextualisation et de recontextualisation traduit l’exotisme du 
texte. Une analyse du procédé lexicographique qui intervient dans Allah 
n’est pas obligé, s’impose. 

Il existe différentes catégories de gros mots : 
Les gros mots désignant des parties du corps humain, exemple bangala 

et gnoussou-gnoussou, sont définis par l’Inventaire des particularités 
lexicales du français en Afrique noire. Ils expriment le franc-parler de la rue 
et servent également à véhiculer la violence verbale. Leur rôle 
sémantique est donc celui que leur attribue généralement la société.  

En deuxième lieu interviennent les gros mots qui sont attribués au 
Larousse. Ils s’emploient dans la vie quotidienne. Leur transformation en 
gros mots marque la coupure existante entre un paysage quotidien et 
celui de la guerre. Ils ne sont pas réinterprétés pour une meilleure 
compréhension du roman de la part des Africains, au contraire, ils 
symbolisent une nouvelle carte mentale à l’attention des lecteurs 
occidentaux qui ont besoin d’une approche différente pour comprendre 
le paysage de la guerre tribale.  

 Par ailleurs, ceux qui sont attribués à l’Inventaire des particularités 
lexicales du français en Afrique noire, désignent des référents purement 
africains, souvent incompréhensibles au regard occidental. Ils ont donc 
besoin d’une explication et introduisent un élément sémantique 

                                                                                                                                                                             
essentiellement grâce aux études lexicologiques dont l’équipe IFA et l´Agence Universitaire de la 

Francophonie (AUF) semblent les principaux promoteurs. La base de données lexicographique 

francophone dessine actuellement les nouvelles orientations des recherches sur le français dans le 

monde. C’est une langue à plusieurs visages. L’Inventaire des particularités lexicales du français en 

Afrique noire (1983), le Français au Congo (1990) et Le lexique français du Gabon (entre tradition et 

modernité) (2000) en sont quelques exemples.  
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empreint d’un exotisme subversif puisque la plupart d’entre eux 
appartiennent à un code colloquial.    

 Les différents moyens employés par l’auteur pour transformer les 
mots clés du récit suivent ce schéma: le narrateur introduit un mot ou 
une expression qu’il explique à l’aide d’une définition attribuée à l’un des 
dictionnaires. Cette altération sémantique se concrète différemment :  
-Le mot défini est évidé de son sens à travers une définition inventée qui 
lui en attribue une autre. Exemple avouer  attribué au Larousse. 

Elle avoua. (Avouer se trouve dans mon Larousse. Il 
signifie dire de sa propre bouche que les faits 
incriminés sont vrais. (Kourouma, 2000 : 69). 

-Le mot défini et la définition du dictionnaire se rapprochent mais leur 
sens change influencé par le contexte où ils sont employés. Exemple 
emmitoufler attribué au Larousse. 

L´ulcère de maman était dans des feuilles 
emmitouflées dans du vieux pagne (Emmitouflé 
signifie, d´après Larousse, enveloppé. (Kourouma, 
2000 : 14). 

-Le mot défini et le dictionnaire expriment la même idée. Le plus souvent, 
ce sont les expressions attribuées à l’Inventaire des particularités lexicales 
du français en Afrique noire qui ont vraiment besoin d’une explication 
pour une bonne compréhension de la part du lecteur occidental. 
Exemple Bilakoro attribué à L´Inventaire des particularités lexicales du 
français en Afrique noire. 

Avant ça, j´étais un bilakoro au village de Togobala. 
(Bilakoro signifie, d’après l’Inventaire des 
particularités lexicales, garçon non circoncis.) 
(Kourouma, 2000 : 13). 

-Le mot a été défini auparavant par le narrateur sans l’attribuer à un 
dictionnaire. Exemple appatam  

 (Appatam, c´est une construction légère à toit de 
papot ou de feuilles de palmier tressées posées sur 
des pilotis qui sert d’abri contre le soleil.). (Kourouma, 
2000 : 41). 

- Le mot ou l’expression  ne peuvent pas être définie dans un dictionnaire 
mais Birahima en donne l’explication et l’attribue à l’un des dictionnaires. 



333 
 

Exemple par sacrifices exaucés attribué à L’Inventaire des particularités 
lexicales du français en Afrique noire.    

Par sacrifices exaucés (signifie par chance d´après 
l’Inventaire des particularités. Les nègres indigènes 
africains font beaucoup de sacrifices sanglants contre 
les malheurs. C’est quand leurs sacrifices sont 
exaucés qu’ils ont plein de chance), par sacrifices 
exaucés ou par chance, (Kourouma, 2000 : 44). 

-Le sens du mot est recomposé en mélangeant des significations 
trouvées dans un dictionnaire. Exemple délester attribué au Larousse. 

Certains spectateurs constatent avec surprise que, 
pendant qu’ils applaudissaient, des voleurs les ont 
délesté de leur portefeuille. (Délester signifie alléger 
de son portefeuille d’après mon Larousse). 
(Kourouma, 2000 : 112). 

En se servant de ces différents procédés, l’auteur surprend le lecteur à 
chaque nouvelle définition. Celui-ci dérouté est entraîné par la fiction 
littéraire de ces jeux de mots dans un nouveau paysage lexicographique.  

Par ailleurs, chaque dictionnaire délimite un paysage particulier : 
Les mots définis par le Harrap´s (Enfant soldat, Kid, natif) dégagent les 

caractéristiques du narrateur : un enfant (Kid) marqué par sa condition 
de soldat (enfant soldat) et, un Africain appartenant à une ethnie (natif). 
Les définitions du Harrap’s cernent donc l’identité du narrateur et ses 
référents sociaux culturels.  

Les mots attribués au Larousse (Prime, ulcère, emmitouflé, exécrable, 
affranchi, optimiste, l’énergie du désespoir, affluer, rançonner, 
œcuménique, accoutrer, féerique, bacchanale, avouer, liberticide,  officier, 
fabulateur, exploiter, intoxiquer, désolant, protester de son innocence, 
fuser, fumer sans discontinuer, oraison funèbre, faire main basse, fuite 
éperdue, parcours, jaser, général, délester, fumiste, sous cape, péril, 
parjure, illuminé, prouesse, ennemi juré, fiasco, ébahi, subordination, 
bourlinguer ) découvrent : 

 -Le paysage de l´enfance du narrateur, (l’ulcère, emmitouflé, exécrable, 
affranchi), caractérisé par des référents culturels marqués d’un processus 
d’altérité qui adapte des concepts occidentaux à des réalités africaines. Il 
en est de même pour certains verbes qui soulignent les actions 
auxquelles est soumise l’existence de Birahima (affluer, rançonner, 
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accoutrer, exploiter, intoxiquer, fuser, fumer sans  discontinuer, faire main 
basse, délester, bourlinguer).  

-Le paysage du mensonge s’exprime par un vaste champ sémantique : 
liberticide, fabulateur, protester de son innocence, jaser, fumiste, sous 
cape, parjure, fiasco. 

-Le paysage religieux de la guerre tribale (œcuménique, bacchanale, 
officier, oraison funèbre, illuminé) qui reprend des référents occidentaux 
transformés.  

-Le décor de la guerre (désolant, fuite éperdue, général, péril, prouesse, 
ennemi juré subordination) suit ce même schéma.  

Les mots restants (optimiste, l’énergie du désespoir, féerique, parcours, 
ébahi) s’appliquent au regard que porte l’enfant narrateur sur ce paysage 
cruel imposé par la guerre et qui nécessite de nouveaux référents 
« exotiques » compris comme éléments étrangers à sa propre culture 
mais nécessaires pour redéfinir l’univers environnant. La guerre ayant 
balayé l’approche sémantique culturelle, l’interlangue créée par le 
Larousse devient l’ancrage pour l’appréhension de la réalité.  

Par contre, les mots de l’Inventaire des particularités lexicales du 
français en Afrique noire : Gnama, bilakoro, braiser, canari, donson ba, 
cafre, koroté, mangeur d´âmes, septième et quarantième jour, bushmen, 
par sacrifices exaucés, touraco, pied la route, gbaka, le faro, bangala, 
gnoussou-gnoussou, makou, appatam, djoko-djoko, almany, ouya-ouya, 
doni-doni, fourmis magnans, gnoma-gnoma, chi Allah la ho, se ceinturer 
fort, bouche bée, agir en garçon, concession, paillote) organisent les 
référents d’une carte mentale reconnaissable appartenant au paysage 
quotidien africain en s´imposant comme ancrages qui permettent un 
retour à la norme et sont synonymes de survivance dans le paysage de la 
guerre tribale. Ils définissent les paysages suivants : 
-Le passage de l’enfance à l’âge adulte : bilakoro, touraco, agir en garçon. 
-Les expressions colloquiales : makou, djoko djoko, doni-doni, gnoma-gnoma 
et bouche bée. 
-L’habitation : canari, appatam concession et paillote.  
-Le moyen de transport : pied la route et gbaka. 
-Les croyances fétichistes : gnama, Donson ba, koroté, mangeurs d´âmes, 
septième et quarantième jour, par sacrifices exaucés et almany.    
-Les croyances musulmanes : Chi Allah la ho. 
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-Les expressions grossières : bangal, gnoussou-gnoussou, comme étant les 
parties du corps. Ouya-ouya apparaîtrait comme une insulte et cafre et 
bushmen comme appellatifs péjoratifs faisant référence à une autre ethnie 
ou à une personne affichant des croyances religieuses différentes à celles 
du narrateur  musulman.  
-La faune: Touraco et fourmis magnans. 365. 

Les conflits tribaux en effaçant les références socioculturelles, 
provoquent une crise d’identité absolue qui nécessite de nouveaux repères 
pour organiser l’univers de la guerre. Ces derniers référents nouveau-nés 
réinventent un horizon que peut partager la communauté des enfants-
soldats. Cette reconstruction d’urgence s’appuie sur un processus d’altérité 
marqué par un exotisme éloigné de sa fonction traditionnelle. Celui-ci 
définit cet univers en intercalant des référents culturels différents qui se 
vident de leur sens premier pour reformer l´unité cohérente qui conforme 
le fil du roman et permet le passage du message fictionnel. Cette nouvelle 
configuration définit l’exotisme du paysage permettant ainsi la création 
d’un univers préhensible au lecteur  
  

 
VI. CONCLUSIONS. 

Ces paysages regroupent un exemple de l’exotisme que dégage 
l’univers symbolique des romans, actualisant socialement l’identité 
africaine comme partie intégrante de la société. Par ailleurs le fil des 
quatre romans se façonne également dans l’exotisme des paysages 
kouroumiens. Cette critique sociale individualisée dans les paysages 
kouroumiens adopte une aptitude engagée. Kourouma nous découvre 
donc un « exotisme engagé » qui se situe à la croisée altéritaire de deux 
univers souvent confrontés mais qui ne s’expliquent pas l’un sans l’autre, 
créant le paysage dans sa réalité symbolique. Cette notion d’exotisme 
engagé se cristallise également dans « l’exotisme langagier ». La prose 
kouroumienne déborde, cinglante et cynique, les frontières culturelles 
préétablies, conformant sa propre logique dans une entreprise 
                                                           
365 « Les mots définis comptent trente-trois substantifs, face à dix-huit verbes, six adjectifs et huit 
expressions idiomatiques. Le narrateur a donc besoin de délimiter le sens d’un plus grand nombre de 
substantifs que de verbes, d’adjectifs ou d´expressions idiomatiques étant donné qu’ils portent le 
poids du sens et du symbolisme des référents. Ils forment l’ensemble des nouveaux repères. » 
(Menéndez-Pidal,L.,2003, 172) travail du DEA présenté en 2003 à l´UNED, Jeux de mots, jeux des 
définitions dans Allah n´est pas obligé d´Ahmadou Kourouma, qui analyse en profondeur les définitions 
attribuées à chaque dictionnaire.  
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linguistique et sémantique qui, non seulement exprime son refus des 
normes et du silence institutionnel, mais libère l’essence de l’exotisme en 
reconduisant le langage dans les voies de l’altérité et l’engagement. 
L’écriture kouroumienne se réalise dans sa spécificité exotique. Elle 
affiche son identité artistique et romanesque reposant sa dynamique sur 
un échange paradoxal mais profondément créateur et multiculturel.  
 

 
BIBLIOGRAPHIE  

Borgomano, M. (2000), Des hommes ou des bêtes ? Lecture de En 
attendant le vote des bêtes sauvages, d´Ahmadou Kourouma, Paris, 
l´Harmattan.  

Borgomano, M. (1998), Ahmadou Kourouma.  Le « guerrier » griot, Paris, 
l´Harmattan. 
Chevrier, J., (1988), Les Blancs vus par les Africains, Lausanne, Éditions 

Favre.  
Chevrier, J., (1999), Littératures d'Afrique noire de langue française, Paris, 

Nathan.  
Chevrier, J., (2003), La Littérature nègre, Paris, Armand Colin. 
Équipe IFA (1988), L´Inventaire des Particularités Lexicales du Français en 
Afrique  
            Noire, Paris, EDICEF/AUPELF 
Gassama, M. (1995), La langue d´Ahmadou Kourouma ou le français sous le 

soleil d´Afrique, Paris, Acct-Karthala. 
Kourouma, A., (1970), Les soleils des indépendances, Paris, Éditions du 
Seuil. 
Kourouma, A., (1990), Monnè, outrages et défis, Paris, Éditions du Seuil. 
Kourouma, A., (1998), En attendant le vote des bêtes sauvages, Paris, 
Éditions du Seuil. 
Kourouma, A., (2000), Allah n´est pas obligé, Paris, Éditions du Seuil.  
Moura, J.M., (1998), L´Europe littéraire et l´ailleurs, Paris, Éditions Presse 

France. 
Moura, J.M., (1999), Littératures francophones et théorie postcoloniale, 

Paris, 
            Universitaire de France. 
Ngandu Nkashama, P. (1985), Kourouma et le mythe, Paris, Silex. 



337 
 

Nkot, F. P. et Paré, J. (2001), La Francophonie en Afrique subsaharienne, 
Québec, CIDEF-AFI.  

Ricard, A., (1995),  Littératures d´Afrique noire des langues aux livres, Paris, 
Éditions, Karthala. 

Todorov, T., (1989), Nous et les autres. La réflexion française sur la 
diversité humaine, Paris, Éditions du Seuil.  

Ségalen, V. (1978), Essai sur l´exotisme, Paris, Éditions Fata Morgana. 
Séwanou Dabla. J., J., (2003) Nouvelles écritures africaines, Paris, Éditions     

l’Harmattan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



338 
 

VALEUR, TENEUR ET PORTÉE DU ROMAN D’AHMADOU KOUROUMA, 
LES SOLEILS DES INDÉPENDANCES, 

AU REGARD DE LA THÉORIE LITTÉRAIRE 
 

Patrick VOISIN 
Classes préparatoires aux ENS de Paris et Lyon – Lycée Barthou, Pau 

 
À Léon Nadjo366 

 
Ahmadou Kourouma, comme beaucoup d’écrivains, a attendu que l’on 

reconnaisse sa valeur, même s’il avait obtenu des preuves de son succès 
avant sa mort – et ce dès la parution des Soleils des indépendances. Mais 
parle-t-on de la même chose lorsqu’on évoque des succès de librairie ou 
leur retentissement dans la presse spécialisée (souvent en rapport avec 
le message et les idées, le « dit ») et lorsqu’on se penche sur la valeur 
d’une œuvre littéraire dans une perspective plus universitaire (à l’aune 
du « dire ») ?  

Il y a dix ans, sur la chaîne Arte, le 4 avril 2003, avant de rejoindre, le 11 
décembre de la même année, « le pays des chasses éternelles » – très 
belle expression de Jean-Francis Ekoungoun367 –, il confiait ceci : « Le 
succès arrive trop tard, au soir de ma vie, c’est dommage. » 

Modeste, il avait déjà assis son succès depuis quelques années, comme 
les prix littéraires qu’il a reçus en témoignent. En fait, c’est de la 
reconnaissance de sa valeur qu’il se souciait sans en être nécessairement 
conscient. C’est donc dommage qu’il ne puisse voir quelle valeur a son 
œuvre aujourd’hui, au-delà des succès enregistrés de roman en roman, 
construite lentement mais destinée à durer, contrairement aux comètes 
éphémères qui traversent l’espace littéraire. 
 

L’HISTOIRE EDITORIALE DU ROMAN LES SOLEILS DES INDEPENDANCES 
 

L’historique des étapes qui ont abouti au roman est bien connu depuis 
les biographies qui ont été consacrées à Kourouma, à commencer par 
celle de Jean-Michel Djian368. Ahmadou Kourouma conçoit son ouvrage, 

                                                           
366 NADJO, Léon, Du latin au français d’Afrique noire, Paris, L’Harmattan, coll. Kubaba, 2010. 
367 http://www.item.ens.fr/index.php?id=578415 
368 DJIAN, Jean-Michel, Ahmadou Kourouma, Paris, Seuil, 2010. 
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qui devait être un essai, en 1963. S’ensuivent trois ans de remaniements 
et de réécritures, avant la présentation à des éditeurs, en 1966 ; dix 
éditeurs français, dont Le Seuil, Grasset, Gallimard et même Présence 
africaine… refusent le manuscrit ! Apprenant, au printemps 1967, alors 
qu’il est à Alger, que la revue canadienne Études françaises veut publier 
des manuscrits de littérature francophone et lance un concours, 
Ahmadou Kourouma envoie son texte et rencontre l’adhésion de 
Georges-André Vachon, professeur de lettres à l’Université de Montréal 
et président du jury, en 1968. Le roman est publié et obtient le Prix de la 
Francité, au Québec, puis le Prix de l’Académie royale de Belgique, en 
1970, et le Prix de la Fondation Maillé-Latour Landry de l’Académie 
française. Beau succès ! Et Paul Flamand, directeur des Éditions du Seuil, 
la même année, propose de racheter les droits du roman avec lettre 
d’excuse à l’auteur ! Nouvelle édition… et c’est le Prix de l’Académie 
française qui est décerné à Ahmadou Kourouma pour Les soleils des 
indépendances.  

Fut-il pour autant immédiatement reconnu – en termes de valeur 
littéraire – et l’est-il unanimement aujourd’hui ? En effet, le roman Les 
soleils des indépendances ayant été mis au programme du concours 
d’entrée des Écoles Normales Supérieures françaises, en 2011, il s’est 
trouvé des voix pour demander si ce roman destiné à être travaillé dans 
le cadre de l’axe théorique de la « valeur de l’œuvre littéraire » en avait 
bien une, à moins que, confronté au Dom Juan de Molière (œuvre 
également au programme) il ne permît, justement, d’illustrer la moindre 
valeur ; bref, un roman écrit « dans cette langue » (sic) avait-il vraiment sa 
place dans un programme relatif à la valeur de l’œuvre littéraire, en n’en 
ayant aucune lui-même, roman avant tout politique, à thèse et 
concernant les Africains ? 

« La tentation est forte de prendre ses propres "jugements 
esthétiques" pour des "jugements de réalité" qui répondraient à des 
critères objectifs », écrit Arnaud Schmitt369, commentant l’évolution du 
discours de Gérard Genette370 entre La Relation Artistique, d’une part, et 
Figures IV, d’autre part, avec la dénonciation de « Sa Majesté le Moi ». 

                                                           
369 SCHMITT, Arnaud, « La valeur est dans le regard de celui qui lit : la lecture pragmatiste et 
relativiste », in Qu’est-ce qui fait la valeur des textes, dir. Christine CHOLLIER, P.U. Reims, 2011. 
370 GENETTE, Gérard, La Relation esthétique, Seuil, coll. « Poétique », Paris, 1997 ; Figures IV, Seuil, coll. 
« Poétique », 1999.  
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Le roman de Kourouma fut pourtant l’œuvre, parmi les cinq du 
programme du concours d’entrée aux ENS, qui suscita le plus d’intérêt 
chez les préparationnaires ; et elle en a acquis davantage de valeur 
encore, n’en déplaise à Ronald Shusterman371 qui, pour ce qui est de la 
question de la valeur, ne croit pas plus aux réponses sociologiques, 
économiques et marchandes qu’à une essence de la littérature qui serait 
garante de valeur ; il évoque ainsi les prix littéraires et les jurys de 
concours qui octroient à des œuvres une validité qu’elles n’avaient pas 
auparavant, démarquant l’une de l’autre valeur intrinsèque d’un texte 
littéraire et valeur marchande, rejetant même l’idée que la valeur puisse 
se définir – ce qui rend caduc le concept de littérarité – et concluant à la 
seule existence de jugements de valeur et du libre arbitre ! 

Par la nécessité du programme, la comparaison du roman de 
Kourouma avec l’œuvre de Molière était inévitable ; n’allait-elle pas 
permettre de classer un peu plus la seconde parmi les œuvres majeures – 
ou les fameux chefs-d’œuvre – et la première parmi les œuvres mineures, 
même parée de ses prix littéraires – mais probablement de complaisance 
ou circonstanciels, n’est-ce pas !  

C’est d’ailleurs Ahmadou Kourouma lui-même qui l’a créée cette 
comparaison ! « J’ai planté une case africaine dans la maison de 
Molière. » Comparaison aussi incongrue pourrait-on penser – mutatis 
mutandis, bien entendu, et sans relation aucune entre les deux 
personnes  – que la fameuse tente du dictateur Kadhafi plantée dans les 
jardins du Palais de l’Élysée à Paris ! Il y a une variante de cette 
déclaration : « Puisque nous Africains, nous étions francophones, il nous 
faut faire notre demeure dans le français (…) ; nous faire une chambre 
où nous serons chez nous dans la grande maison qu’est la langue de 
Molière. »372 Pour Pierre Soubias, cela peut se traduire par « mettre dans 
la langue de l’Autre quelque chose de soi »373. 

Occidentalement parlant… la valeur d’une maison est nécessairement 
supérieure à celle d’une case, mais cette case plantée ou cette chambre 
faite dans la maison de Molière (dont, au passage, le Dom Juan n’était 
pas classique – puisque baroque –, mais l’est devenu en tant qu’œuvre 

                                                           
371 SHUSTERMAN, Ronald, « Littérature, littérarité et valeur : A Bird-Watcher’s Guide », in Qu’est-ce qui 
fait la valeur des textes, dir. Christine CHOLLIER, P.U. Reims, 2011. 
372 KOUROUMA, Ahmadou, entretien recueilli par Yves CHEMLA, Le Serpent à plumes, n° 8, 1993.  
373 SOUBIAS, Pierre, « Entre langue de l’Autre et langue à soi », in Francophonies et identités culturelles, 
ouvrage collectif, Paris, Karthala, 1999.  
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promue par l’institution littéraire) semble bien être ce qui achemine 
aujourd’hui Les soleils des indépendances vers le statut d’oeuvre 
« classique ».  

Madeleine Borgomano souligne : « "Chambre", "maison", les 
métaphores sont claires, c’est au sein de la langue française que 
Kourouma écrit. » Et il n’est pas besoin d’en énumérer davantage les 
raisons comme elle le fait. Mieux, elle écrit :  

 
« Ainsi Kourouma s’installe dans la langue française, mais il en fait un 
usage malinké (et personnel). Il déclare que Les Soleils des 
Indépendances ont été "pensés en malinké et traduits en français" 
(note : Propos recueillis par Bernard Magnier, in Notre Librairie, n° 87, 
avril-juin 1987) (…) Il est alors inévitable de maltraiter la langue 
française, de la "plier", voire même de la "distordre", de la "casser" 
(note : L’Afrique littéraire et artistique, n° 10, 1970). C’est une démarche 
contestataire, mais c’est aussi la démarche de tout grand écrivain, et 
surtout des poètes. » 
 

Elle rappelle que c’est ce qui a été reproché à Kourouma à la publication 
des Soleils des indépendances, en France comme en Afrique ; et elle cite 
Makhili Gassama : 
 

« À la première lecture du roman, j’étais écoeuré par les incorrections, 
les boursouflures grotesques et la sensualité débordante ou l’érotisme 
du style ; par le caractère volontairement scatologique du récit (…)  
l’incohérence des images. »374 

 
Mais aujourd’hui commence un nouveau « soleil », une nouvelle ère, 

celle de Kourouma écrivain étudié dans le système universitaire français 
et pas seulement africain, loin du simple « petit trou » ou «  petit univers » 
qu’il voulait creuser. Cela nécessite pourtant de traverser quelques 
écrans théoriques, en oubliant la question que pose Antoine 
Compagnon375 :  

 

                                                           
374 GASSAMA, Makhily, La langue d’Ahmadou Kourouma, ou le français sous le soleil d’Afrique, Karthala, 
1995.  
375 COMPAGNON, Antoine, Le démon de la théorie, Paris, Seuil, 1998. 
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« La critique devrait être une évaluation argumentée. Mais les 
évaluations littéraires, aussi bien celles des spécialistes que celles des 
amateurs, ont-elles, peuvent-elles avoir un fondement objectif ? Ou 
même raisonnable ? Sont-elles jamais autre chose que des jugements 
subjectifs et arbitraires, du genre « J’aime, je n’aime pas » ? 
 

Car il est facile d’aimer ou de ne pas aimer Ahmadou Kourouma, 
l’homme, ses idées, sa langue, son style, sa conception du roman… Et 
personne ne peut prétendre détenir la vérité absolue dans cette 
évaluation.  

L’on comprend bien l’enjeu : si l’on reconnaît de la valeur à Kourouma, 
il peut devenir un « classique », donc intégrer le canon – liste des œuvres 
qui font autorité. Or, la notion de canon n’a-t-elle pas partie liée à celle de 
la nation ? Canon national, promouvant les classiques nationaux et 
constituant le patrimoine national, comme dans le célèbre discours 
classico-centriste de Sainte-Beuve aux étudiants de l’École Normale 
Supérieure en 1858.  

On ne peut dès lors qu’adhérer au discours d’Antoine Compagnon 
quand il distingue « l’évaluation des textes littéraires (leur comparaison, 
leur classement, leur hiérarchie) » et « la valeur de la littérature ». Toutes 
les raisons sont bonnes pour évaluer négativement le roman Les soleils 
des indépendances à partir de son contenu et/ou de sa forme ; et il en va 
de même pour une évaluation positive. Mais la valeur d’Ahmadou 
Kourouma n’est-elle pas au-dessus de ces querelles ? Avant de se 
demander « quelle sorte de type habite [Les soleils des 
indépendances] »376 et de dire que c’est de la « bonne » ou de la 
« mauvaise » littérature, il faut se dire : « Voici une machine verbale. 
Comment marche-t-elle ? ». Si elle défamiliarise et crée l’écart (n’est-ce 
pas le cas ?), elle ne peut qu’avoir de la valeur – et puisse-t-elle ne pas voir 
cette force s’user, l’écart devenant vite la norme !  

 
À QUELLE THEORIE DE LA VALEUR SOUMETTRE LE ROMAN DE 

KOUROUMA ? 
 

                                                           
376 Voir COMPAGNON, Antoine, à propos de W. H. AUDEN, dans Le démon de la théorie, Paris, Seuil, 
1998. 
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La critique de Kourouma est unanime pour constater « la complexité 
ou la multivalence », qui sont des critères possibles de la valeur littéraire 
selon Antoine Compagnon. Pourquoi donc faudrait-il encore douter de 
celle-ci à propos de Kourouma ?  

De même, le débat sur la notion de valeur via la dénomination de 
« classique » a opposé ceux qui ne la conçoivent que pour des oeuvres 
universelles et intemporelles à ceux qui légitiment la norme par l’histoire 
et les fluctuations du temps. Le roman Les soleils des indépendances ne 
repose-t-il pas autant sur des invariants de l’humanité que sur des 
situations géopolitiques très faciles à dater ? Œuvre engagée 
(politiquement) et œuvre embarquée (existentiellement et 
métaphysiquement) en même temps, donc à la fois soumise à des 
interrogations de l’histoire et étant à elle-même sa propre signification. 
Pourquoi faudrait-il encore douter de la valeur du roman de Kourouma – 
et plus largement de toute son œuvre ?  

Si l’on s’achemine vers une conclusion provisoire, qui croire ? Ceux qui 
vont soumettre notre examen des Soleils des indépendances à un 
nécessaire examen objectiviste ? Ceux qui affirment l’évidence du 
subjectivisme voire du relativisme de la notion de valeur ? Débat infini 
selon que l’on prend la question sous l’angle de l’intentio auctoris, de 
l’intentio lectoris ou de l’intentio operis. Finalement, dans un siècle, le 
roman de Kourouma aura-t-il une légitimité empirique – à défaut d’une 
valeur objective – grâce au jugement de la postérité et par l’épreuve du 
temps ? Arnaud Schmitt377 en vient ainsi à rappeler la position de Richard 
Rorty378 : remplacer la question « Que vaut ce texte ? » par la question 
pragmatiste « What purposes does this book serve ? » C’est déjà mieux 
que de conclure qu’une valeur n’a aucune valeur en soi… Voilà beaucoup 
de questions qui ne règlent rien dans l’immédiat pour Ahmadou 
Kourouma ! 

François Rastier, comme beaucoup de critiques, partant du sens 
commun qui veut que n’importe quel objet n’ait jamais que la valeur 
qu’on lui accorde – même si Umberto Eco défend la réalité objective du 
texte contre les interprétations fragiles379 –, ou de Genette pour qui « les 
clés de sa propre valeur » sont partagées par chaque art ou genre avec 

                                                           
377 SCHMITT, Arnaud, « La valeur est dans le regard de celui qui lit : la lecture pragmatiste et 
relativiste », in Qu’est-ce qui fait la valeur des textes, dir. Christine CHOLLIER, P.U. Reims, 2011. 
378 RORTY, Richard, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge University Press, 1989.  
379 ECO, Umberto, Interpretation and Overinterpretation, Cambridge University Presse, 1992. 
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« chacun de ses récepteurs », se demande : « Qu’est-ce qui fait la valeur 
d’un texte ? ». Il pose là une question différente de l’autre qui est plus 
habituelle : « Qu’est-ce qui fait la valeur d’une œuvre ? ». D’où le titre de 
son article « Du texte à l’œuvre : la valeur en question »380.  

Il semblerait que la valeur d’une œuvre soit plus liée à des valeurs 
externes, venant de l’extérieur : le lecteur et, plus généralement, ce que 
la sociocritique ou la pragmatique définissent comme le « champ 
littéraire » (Pierre Bourdieu381), « l’institution de la littérature » (Jacques 
Dubois382), ou la paratopie littéraire (Dominique Maingueneau383), avec 
un lit de croyances et d’idéologies soumises elles-mêmes à des valeurs 
esthétiques et/ou morales, donc plus subjectives et affaires 
d’herméneutique. En revanche, la valeur d’un texte serait plus objective, 
liée au langage et, par exemple, à des définitions telles que celle de la 
fonction poétique de Roman Jakobson384 (reposant sur les deux axes 
paradigmatique de la sélection des mots et syntagmatique de la 
combinaison des mots), d’un point de vue véritablement linguistique. 
Mais c’est oublier un peu vite peut-être que le langage est déjà un 
véhicule de valeurs qui lui sont externes ! 

Ainsi, envisager la valeur de l’œuvre de Kourouma intitulée Les soleils 
des indépendances n’est pas la même affaire qu’évaluer la valeur du texte 
du même roman. D’un côté, il s’agit de « littérature », dans une approche 
externe et diachronique de l’œuvre (entre production et réception de 
l’œuvre – et avec l’histoire de chacun des deux pôles, le pôle artistique et 
le pôle esthétique) ; de l’autre, il s’agit de « littérarité », dans une 
approche interne et synchronique du texte. 

Cette distinction majeure ayant été établie, que faut-il entendre par 
« valeur » ? N’y a-t-il pas parfois confusion un peu hâtive entre la 
« valeur », la « teneur » et la « portée » d’une œuvre ou d’un texte ? Ainsi, 
est-ce la même chose de parler de la « valeur » ou de la « teneur » ou de la 
« portée » des Soleils des indépendances ? 

                                                           
380 RASTIER, François, « Du texte à l’œuvre : la valeur en question », in Qu’est-ce qui fait la valeur des 
textes ?, sous la direction de Christine CHOLLIER, Presses Universitaires de Reims, 2011. 
381 BOURDIEU, Pierre, Les règles de l'art : genèse et structure du champ littéraire, Seuil, 1992. 
382 DUBOIS, Jacques, L’institution de la littérature, Paris, Labor, 2005. 
383 MAINGUENEAU, Dominique, Le discours littéraire : Paratopie et scène d'énonciation, Paris, Armand 
Colin, 2004. 
384 JAKOBSON, Roman, Essais de linguistique générale, Éditions de Minuit, Paris, 1963. 
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François Rastier part de ce qu’il appelle « le modèle élémentaire de 
l’objet culturel » – qu’il représente ainsi : 

 
 

     Valeur 
Point de vue -----)           ↕           (----- Garantie 

                                                  Phore 
 
 
L’axe « Valeur / Phore » (ou « expression » et « contenu ») est d’ordre 
sémiotique et renvoie à une linguistique interne indépendante des 
discours et des genres. Mais il est sous la rection d’un autre : l’axe « Point 
de vue / Garantie » qui est d’ordre herméneutique et renvoie à une 
linguistique externe non séparable de valeurs éthiques et esthétiques 
personnelles ou sociales ; le « point de vue » est déterminé par la 
pratique d’un agent individuel ou collectif (subjectivité inscrite dans le 
langage par les foyers énonciatifs que sont les différents types de 
narrateurs ou les focalisations, ou par les foyers interprétatifs que sont 
les différents types de lecteurs théorisés), et il ressort par exemple du 
choix de la langue ou des registres de langage – pour ce qui est de 
l’« expression » –, mais aussi des choix thématiques et dialectiques – 
pour ce qui est du « contenu » ; la « garantie » est l’instance de validation 
qui fonde l’évaluation, en tant que norme sociale juridique, scientifique, 
religieuse, etc. pouvant être l’auteur, l’éditeur, la critique… C’est une 
donnée fiduciaire qui conditionne l’interprétation.  

Par exemple, une « expression » ou « phore » telle que « les soleils des 
indépendances » n’a pas de « contenu » ou « valeur » tant que l’on ne 
connaît pas le contexte et le texte dont elle est issue ; de même, on peut 
dire que le roman Les soleils des indépendances en tant que macrophore 
n’a pas de « valeur » tant que l’on ne connaît pas le contexte et l’œuvre 
dans laquelle il s’inscrit (le contexte des indépendances en Afrique). Dès 
lors, il faut soumettre l’objet culturel qu’est ce roman à la dualité 
constituée par le « point de vue » de l’auteur (dont son éditeur peut être 
solidaire) et la « garantie » qui le qualifie, valide son authenticité et 
légitime sa représentativité. Le roman Les soleils des indépendances ne 
peut avoir quelque grandeur que dans le fonctionnement de cette 
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dualité. Le « phore » ne peut se transformer en « valeur » qu’en ayant 
passé l’épreuve de la dualité « Point de Vue / Garantie ». 

Or, si les romans de Kourouma – en particulier Les soleils des 
indépendances – font l’objet de nombreux colloques et journées d’étude, 
c’est bien qu’ils ne sont pas restés à l’état de « phore » ! Ils ont acquis leur 
« valeur » des deux instances de validation définies. Mais pour quelle 
« valeur » ?  

Plus précisément encore, François Rastier définit la « teneur » ainsi : 
c’est ce qui résulte du rapport qui s’établit entre l’« expression » et le 
« contenu » – et qu’il nomme « sémiosis ». Par exemple, le lecteur ne peut 
comprendre « la senteur de goyave verte » seulement en cherchant 
successivement « senteur » puis « goyave » puis « verte » dans le 
dictionnaire ! Il ne peut passer du palier inférieur des mots au palier 
supérieur du sens construit en contexte sans l’opération de « sémiosis » 
qui lui permet d’envisager la « teneur » de l’expression et du roman. 

De même, il définit la « portée » ainsi : c’est ce qui résulte du rapport 
qui s’établit entre le « point de vue » et la « garantie » – et qu’il nomme 
« éthésis ». Ainsi, au fur et à mesure que le prestige de l’auteur devient la 
garantie principale de son propre point de vue et de son œuvre, par le 
développement d’une notoriété, l’importance des autres garanties – 
critiques et académiques par exemple – diminue, sans oublier la 
notoriété éditoriale (celle de l’éditeur et/ou de la collection). Il va sans 
dire, pour François Rastier, que « point de vue » et « garantie » 
constituent une solidarité qui ne suppose aucun affaiblissement de l’un 
par l’autre ! Par exemple, le « point de vue » peut relativiser les 
évaluations que la « garantie » peut vouloir stabiliser.  

Si l’on croise à présent les deux axes, François Rastier affirme que la 
véridicité de la « portée » détermine la certitude sur la « teneur » ; et, 
ensemble, la véridicité de la « portée » et la certitude sur la « teneur » 
fondent la vérité de l’œuvre. Autrement dit, la simple validité obtenue 
quand le « phore » se transforme en « valeur » ou authenticité de la 
« lettre » devient vérité de l’œuvre et vérité de l’esprit, en croisant sur 
son chemin la solidarité qui s’établit entre « point de vue » et « garantie ».  

Au-delà, François Rastier montre que l’axe « Valeur / Phore » repose 
sur le « Dit », et l’axe « Point de vue / Garantie » sur le « Dire » ; de même, 
l’axe de la « sémiosis » correspondrait à la « cognition », et celui de 
l’« éthésis » à la « communication ».  
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Contentons-nous de conclure sur ce volet théorique en disant qu’une 
œuvre impose sa valeur lorsque sa « sémiosis » singulière résultant de 
valeurs internes s’insère par le biais de l’« éthésis » dans une tradition 
discursive. Le roman Les Soleils des indépendances passe tous les tests de 
contrôle sans la moindre hésitation à avoir. 
 
 
 
 
 

LES SOLEILS DES INDEPENDANCES… UN-DESORMAIS-CLASSIQUE ! 
 

Madeleine Borgomano note que Les soleils des indépendances ont 
rapidement fait de Kourouma un « classique africain »385… Ce n’est pas 
tout à fait la même chose qu’un « classique » sans déterminant, mais 
c’est le début d’un processus. « Tout texte met en œuvre un rapport 
propre entre « sémiosis » et « éthésis », donc entre « teneur » et 
« portée », dit François Rastier. Mais il ajoute : « Comment l’œuvre 
devient-elle un classique ? » Et il répond que c’est lorsque, par un 
appariement inédit entre son « expression » et son « contenu » – donc 
une « sémiosis » singulière –, elle fait événement et crée son horizon 
propre entre « point de vue » et « garantie », en tissant des relations 
nouvelles avec d’autres œuvres, en appelant d’autres œuvres à venir 
dialoguer avec elles et en ouvrant sa propre lignée par les commentaires 
qu’elle suscite. N’est-ce pas ce qui est arrivé aux Soleils des 
indépendances ?  

La singularité du roman aurait pu demeurer faible ou locale, comme 
pour beaucoup d’œuvres, en épuisant sa valeur dans l’immédiateté d’un 
« vouloir dire ». Mais ce roman a su établir un rapport particulier entre 
« teneur » et « portée », grâce à l’élaboration spécifique qui résulte d’un 
processus de symbolisation permettant une mise à distance. N’est-ce pas 
ce qui est arrivé aux Soleils des indépendances ?  

François Rastier évoque « une ambiguïté ou du moins une 
indécidabilité qui rend l’œuvre irréductible à un message ou à un 
catéchisme ». L’œuvre problématise en son sein les rapports entre son 

                                                           
385 BORGOMANO, Madeleine, « Écrire, c’est répondre à un défi », in Notre Librairie, n° 155-156, juillet-
décembre 2004.  
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« expression » et son « contenu », son « phore » et sa « valeur », jusque 
dans le paradoxe ; la multiplication des points de vue et la 
problématisation des garanties confèrent une complexité qui permet des 
lectures indéfinies et infinies… – justement celles qui font les 
« classiques ». N’est-ce pas ce qui se passe pour Les soleils des 
idépendances ?  

Oui, soyons-en sûrs, le texte des Soleils des indépendances est bien 
devenu une œuvre… et même un « classique ». Il est singulier et 
irremplaçable, ajouterait François Rastier ; et il a ouvert une tradition 
interprétative que nous nourrissons d’étude en étude, de colloque en 
colloque, de livre en livre, avec cette réserve que le fonds Kourouma 
n’est accessible, à l’IMEC, qu’aux chercheurs de l’équipe « Manuscrit 
francophone » de l’ITEM.  

Le roman de Kourouma doit-il son statut under construction de 
« classique » à son style ? à son auteur ? à ses formes textuelles ? Le débat 
serait vaste, car il ouvrirait la porte à tous les discours sur la littérature. 
N’en faisons pas une boîte de Pandore ! 

C’est encore en nous appuyant sur le discours théorique de François 
Rastier que nous déterminerons Les soleils des indépendances comme un 
« classique ». S’opposant à Gadamer et à sa conception d’une langue qui 
véhiculerait une tradition historiquement unifiée, François Rastier 
conçoit les œuvres classiques comme « des moments de rupture qui ont 
contribué à refaire la langue. » Pensons à Rabelais au début du XVIè 
siècle ! L’œuvre, loin de s’exprimer dans la langue et sans avoir à s’en 
écarter pour faire événement, peut refonder la langue et la reconfigurer, 
la remanier, étendant ainsi les domaines du dicible et du pensable. 
Ahmadou Kourouma ne nous fait-il pas éprouver l’Afrique d’une manière 
nouvelle ? 

Il y a mieux, même : comme tout « classique », le roman Les soleils des 
indépendances peut-il être lu sans que l’on cherche à se mettre à son 
niveau ? Et n’est-ce pas ce qui se passe depuis quelques années à son 
propos ? Il est évident qu’il a échappé au passé inerte. De soumise à des 
valeurs qui limitent sa valeur, l’œuvre peut elle-même faire événement et 
conférer ensuite ses propres valeurs à la langue et à la culture : or, on ne 
regarde plus le français de la même manière, ni l’Afrique, ni le genre 
romanesque non plus, après avoir lu Les soleils des indépendances.  
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Mais il est important également que le système de valeurs du roman 
rencontre d’autres systèmes de valeurs pour ne pas se figer en doxa. 
C’est bien là qu’intervient notre rôle d’interprètes des textes puis des 
œuvres, contribuant à construire leur valeur. Amadou Koné, entre autres 
exemples, évoque cette valeur littéraire de Kourouma, même si, pour lui : 
« les romans de Kourouma, en dehors même de leur valeur proprement 
littéraire, resteront parmi les documents les plus vivants sur les traditions 
africaines »386. 

Du « pays des chasses éternelles », Ahmadou Kourouma peut être fier 
de son œuvre.  Certes, comme il le craignait, il n’a pas eu le temps de tout 
dire à soixante-quinze ans… mais personne, d’où qu’il vienne – tiers-
monde ou non – ne doit regretter de ne pouvoir tout dire ; l’important 
est qu’il génère du « dire » au-delà de sa « parlure », terme employé 
délibérément pour rappeler que c’est au Québec que le roman Les soleils 
des indépendances a vu le jour. 

Les soleils des indépendances, œuvre de 1968 – année de beaucoup de 
remises en question dans la société française –, a contribué à secouer 
également, loin de Paris où le roman avait été refusé, les valeurs figées à 
propos de l’Afrique. Sa valeur vient de là… dans un processus certes lent 
mais irréversible. Le Fonds Kourouma, déposé à l’IMEC de Caen en 
janvier 2011, est une mémoire précieuse pour les hommes et les femmes, 
universellement, afin d’accueillir une communauté de sensibilité de plus 
en plus grande partageant le sensus communis kantien corrigé par le 
relativisme auquel Genette le soumet jusqu’à la remise en question de la 
pertinence de la notion de valeur, dans le même esprit que Ronald 
Shusterman et sa théorie métaéthique de l’œuvre en tant que lieu d’une 
conscience et d’un échange par l’intersubjectivité. Si l’on adopte le 
raisonnement de Ronald Shusterman jusqu’au bout, cela devient très 
pratique, puisqu’il n’y aurait plus à envisager la valeur de l’œuvre de 
Kourouma, mais bien plutôt l’essence sacrée de l’échange elle-même. 
Nous ne prendrons pas cette sortie…  

Peut-être faut-il aussi que le roman Les soleils des indépendances se 
dégage de ce qu’il a d’historique et de biographique – qui empêche une 
vraie lucidité sur sa valeur de la part du lecteur. La vraie valeur du roman 
– plutôt que ses vraies valeurs – n’a-t-elle pas besoin pour être reconnue 

                                                           
386 KONÉ, Amadou, « Entre hommage et abâtardissement : la tradition subvertie », in Notre Librairie, n° 
155-156, juillet-décembre 2004. 
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que le roman s’éloigne historiquement et géographiquement ? En ce 
sens, Georges-André Vachon a commencé très tôt à y travailler, en 
demandant à Ahmadou Kourouma de revoir son manuscrit – pour que le 
discours engagé de type journalistique se métamorphose en véritable 
fiction littéraire – et en publiant le roman à Montréal, loin de l’Afrique et 
de Paris. « L’œuvre surgit dans son temps et de son temps, mais elle 
devient œuvre d’art par ce qui lui échappe », disait Malraux387. 

Sinon, la valeur n’est jamais que l’expression de la façon dont elle est 
utilisée dans une société donnée ou – selon le concept de Stanley Fish388 
– dans une « communauté interprétative » donnée, sorte de relativisme 
ethnocentrique que développe Richard Rorty389, au croisement d’un 
univers collectif qui nous détermine et de nos fulgurances qui influencent 
la partition. 

Selon Antoine Compagnon, « la valorisation d’une œuvre, une fois 
entamée, a toutes les chances de s’accélérer, puisqu’elle fait de cette 
œuvre un critère de valorisation de la littérature ; son succès confirme 
donc son succès. »  

C’est bien ce que le discours théorique de François Rastier a permis de 
montrer ; et Ahmadou Kourouma incarne avec ses romans le « classique 
à venir », apte à voir un « C’est cela pour nous ! » remplacer le fameux 
« C’est cela pour moi ! » d’un Roland Barthes390 essayant d’accorder 
valeurs et plaisir. Joseph Margolis parle du texte en tant qu’événement 
que le flux de l’histoire rejoue sans cesse, dans le cercle herméneutique 
d’un « collective ethos »391.  

 
Changement d’ère en perspective ? Au lieu que nos valeurs essaient, 

en prenant la littérature en otage, de se renforcer dans leurs certitudes 
héritées – d’où le statut inférieur des romans de Kourouma en tant que 
littérature francophone d’Afrique noire –, un nouveau canon se 
dessinerait-il – malgré des résistances –, ouvrant les possibilités de 
discursivité ? L’Afrique Noire est devenue Afrique subsaharienne… Il est 
peut-être temps que Kourouma ne soit plus un auteur majeur de la 

                                                           
387 MALRAUX, André, La métamorphose des dieux, Paris, 1957. 
388 FISH, Stanley, Is There a Text in This Class, The Authority of Interpretive Communities, Harvard 
University Press, 1982. 
389 RORTY, Richard, Objectivity, Relativism and Truth, Cambridge University Press, 2001.  
390 BARTHES, Roland, Le plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973. 
391 MARGOLIS, Joseph, What, After All, is a Work of Art, The Pennsylvania State University Park, 1999. 
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littérature francophone, mais un écrivain majeur d’une littérature 
française ne connaissant plus l’ostracisme et les principes d’autorité.  

Ainsi, la case d’Ahmadou Kourouma se transforme-t-elle de jour en 
jour en maison qui abrite une langue française « butin de guerre » 
enrichie du malinké, n’en déplaise aux puristes et pour le bonheur de 
ceux qui aiment voir les langues continuellement s’enrichir au lieu de se 
figer, de se paralyser et de s’appauvrir… Aristophane, Rabelais, Hugo, 
Kourouma…  

En parodiant Louis Jouvet392 qui comparait une œuvre « classique » à 
une pièce d’or, nous dirons que c’est un franc CFA dont on ne finira 
jamais de rendre la monnaie… pourvu que sa valeur monétaire fondée 
sur le cours de la « littérarité » soit reconnue au préalable !  

Voilà donc dix ans qu’Ahmadou Kourouma est parti… Avec sa manière 
très particulière qui est le sceau de son écriture, il a mené un combat 
contre les forces obscures de l’Afrique, contre le colonialisme et contre la 
fausse modernité, mais aussi pour le langage et pour le roman ; 
dorénavant, c’est à l’« écrivain » tel que l’a défini Roland Barthes393 – et 
pas au simple « écrivant » qu’il aurait pu être sans les conseils de 
Georges-André Vachon – que la voie est ouverte pour qu’il entre au 
panthéon littéraire français.  
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
392 JOUVET, Louis, Témoignages sur le théâtre, Paris, Flammarion, 1953. 

393 BARTHES, Roland, « Écrivains et écrivants », Essais critiques, Paris, Seuil, 1960. 
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AHMADOU KOUROUMA. LA REVOLUTION AFRICAINE ET SES LIMITES 
 

Amadou KONE 
Georgetown University 

 
 
La littérature africaine post-coloniale est essentiellement exprimée, 

écrite, dans des langues d’origine extra africaines; d’autre part, elle s’est 
engagée dans des genres nouveaux quelquefois non pratiqués avant la 
colonisation par les Européens et le résultat de tout cela est que cette 
nouvelle littérature africaine s’est dès le départ trouvée dans une 
situation de dépendance dont les Africains, écrivains ou lecteurs, sont 
plus ou moins conscients. Ecrire situe l’Africain automatiquement dans 
une situation de dépendance. Cette présentation va essayer dans un 
cadre limité de montrer les mécanismes de cette dépendance et 
comment un auteur majeur de la littérature africaine francophone a 
essayé d’en sortir. Je tenterai de monter que l’itinéraire d’écrivain 
d’Ahmadou Kourouma est révolutionnaire dans la mesure où il est l’un 
des rares écrivains africains à avoir tenté de représenter l’imaginaire 
africain comme les Africain le représentent dans leur textes, c’est-à-dire 
dans leurs paroles artistiques en langue africaine. Je montrerai 
également comment malgré ses dons extraordinaires, les tentatives 
conscientes ou inconscientes de Kourouma d’écrire un roman adapté à 
l’Afrique allaient nécessairement aboutir à un échec. 

 
I. L'ECRITURE ET LA DEPENDANCE 

Dès 1957 déjà, s'ouvrait dans la revue Présence Africaine un débat de 
fond sur le roman. Il s'agissait d'examiner les conditions d'existence et 
de développement d'un "roman national chez les peuples noirs”394. Dans 
son introduction au débat, Jacques Stephen Alexis395 pose les problèmes 
qui, depuis cette époque jusqu'a nos jours, hantent les romanciers 
africains et les critiques de la littérature africaine. Le romancier africain 
nègre, il faut entendre antillais ou africain, écrira un roman adapté à sa 
réalité c'est à dire à sa culture. Cette volonté de trouver une spécificité 

                                                           
394 Présence Africaine  13, Avril-Mai 1957. 
395 Jacques Stephen-Alexis.”Débat autour des conditions d’un roman national chez les peuples noirs. 
Où va le roman?”, Présence Africaine 13, Op. Cit., pp. 81-101 
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au roman nègre suggère une dépendance reconnue tacitement. Le 
roman qu’envisage Jacques Stephen-Alexis est un roman qui ne 
développera ses richesses potentielles qu’en étant libre. La question 
n’est pas idéologique même si elle peut aisément le devenir. Elle est 
esthétique et elle est liée, me semble-t-il, à l’essence de la création 
littéraire en général et du genre romanesque en particulier en Afrique. 
L'histoire du roman africain, que je ne ferai pas ici, montre que la 
question de la dépendance a hanté et hante consciemment ou 
inconsciemment les romanciers africains et qu'elle conditionne leur 
travail. La création n'est pas un phénomène spontané; les écrivains 
empruntent à leurs devanciers; les textes nouveaux sont des résultats de 
métamorphoses diverses; la culture locale ou la culture d’une couche 
particulière de la population joue un rôle important dans cette création. 
Le concept de genre entre dans ce système global d'emprunt.  On écrit 
un roman par rapport à d'autres romans. Bref, écrire des romans c'est 
s'inscrire dans une tradition. Dans quelle tradition s'inscrit le romancier 
africain? Tradition du roman français pour les francophones? Tradition du 
roman colonial? Tradition de la littérature orale africaine où il n'existait 
pas de roman à proprement parler? La question de la tradition n'est pas 
non plus une simple question rhétorique. En vérité, elle détermine aussi 
les critères de jugement. Le lecteur ordinaire ou le critique déclare que 
tel texte est un « bon roman » ou que tel autre est « un mauvais roman ». 
Donc pour écrire de bons romans, le romancier doit respecter les lois du 
genre, éventuellement les modifier ou les transgresser dans les limites de 
l'acceptable. Dans ce contexte d'emprunts à divers niveaux, il me parait 
évident que la dépendance du romancier africain est plus grande que 
celle des romanciers européens; je dirai que sa liberté de création est 
certainement plus limitée que celles des romanciers français, anglais, 
russes, américains qui écrivent dans leurs traditions, leurs langues, pour 
leur public d’abord, et qui sont soumis à leurs propres instances de 
légitimation. Quant au romancier africain, il est complexé par le regard 
pesant des critiques, occidentaux et même africains, pour la plupart 
desquels les romans écrits par des Africains ne sont que des 
« romans...africains » avec ce que cela comporte de connotations 
péjoratives. A la fin, il extériorise la contradiction dans laquelle il est 
enfermé et se convainc, comme le Gianbatista Viko du roman de Ngal 
que "Accoucher d'un roman! C'est en effet tenir un discours 
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occidental"396. Comment africaniser ce discours sensé être 
naturellement occidental? Comment proposer un roman original dans 
une langue qui n'est pas africaine? Je crois ne pas exagérer en affirmant 
que cette interrogation hante tout romancier africain et que l'histoire du 
roman africain est l'histoire d'une lutte pour l'affranchissement du roman 
africain attendu de tous: critiques, lecteurs et aussi romanciers. Si la 
plupart des romanciers africains comprennent leur malaise, leur tentative 
de se libérer ont eu peu de succès car souvent ils ne se sont préoccupés 
que de l’obstacle évident qu’est la langue. Et même à ce niveau, ils n’ont 
pas compris les mécanismes dont le déchiffage pouvait un tant soit peu 
les aider. Enfin Kourouma vint. Le travail de Kourouma pour libérer le 
roman africain s’exerce sur pratiquement tous les aspects du genre. Il 
faut bien souligner cela même si, en raison du temps et de l’espace 
limités ici, je ne m’attache moi-même à analyser dans ce qui suit que la 
question linguistique et celle de la représentation de la réalité. 

En fait, les adaptations de Kourouma sont remarquables car bien que 
la langue soit le domaine dominant sur lequel il travaille, il a compris que 
l’œuvre littéraire est une combinaison homogène de structures et 
« l’africaniser », c’est penser à révolutionner toutes ses structures même 
si l’on commence par la langue. De nombreux travaux ont déjà été 
consacrés à la langue et je n’insisterai pas ici sur ce que j’ai longuement 

déjà écrit ailleurs397. L’important à rappeler est que Kourouma ne 
travaille pas artificiellement sur la langue. Sa démarche, dans ses deux 
premiers romans du moins, n’est même pas dictée par une simple 
volonté d’innovation littéraire. Pour la comprendre, il faut s’intéresser à 
trois facteurs importants qui expliquent sa réussite relative là où 
beaucoup avaient échoué. 
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 M. a M. Ngal. Giambatista Viko ou le viol du discours africain. Paris, Hatier 1984, p.12 

397
 Amadou Koné. Kourouma et le discours littéraire. Écrire deux langues pour restituer deux 
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1. SECURITE ET INSECURITE LINGUISTIQUES. 

Dans ses deux premiers romans, Kourouma, tout comme tout auteur 
francophone, est gêné par la langue. Il confesse dès 1970 à Moncef 
S.Badday398 : 

Ecrire le roman dans la langue française me gêne parce le français 
ne me permet pas de faire ressortir la mentalité des personnages. 
Ces personnages ont des approches, des tournures d’esprits que 
seule leur langue permet de suivre les méandres de la logique (sic) 
(p. 6) 

Cette situation que Kourouma n’a cessé d’expliquer, chaque fois qu’il 
a eu l’occasion de parler de la langue d’écriture, me semble décrire 
parfaitement son rapport avec cette langue d’écriture. La gêne ici ne se 
manifeste pas chez cet auteur en terme d’insécurité, ni au niveau de 
l’écrivain, ni au niveau de ses narrateurs et autres  personnages. La gêne 
se situe au niveau des limites de la langue d’écriture. C’est elle qui ne 
réussit pas à exprimer une réalité qui s’exprime et se décrit par ailleurs 
parfaitement dans la langue de cette réalité. Cette situation est celle que 
Kourouma caractérise de « déficit » linguistique devant lequel il se trouve 
dans sa volonté d’écrire l’imaginaire africain399 (Kourouma 1997:135). Ce 
n’est pas parce que l’écrivain africain est incapable de bien écrire la 
langue française mais le problème est que la langue française est 
incapable de traduire la réalité africaine de façon satisfaisante. C’est donc 
sans aucun complexe que Kourouma va combler les lacunes de cette 
langue pour qu’elle puisse dire la réalité racontée dans toute sa 
complexité et toute sa saveur. Il explique sa démarche à Chemla400   

Je n’avais pas le respect du français qu’ont ceux qui ont une 
formation classique. […] Ce qui m’a conduit à rechercher la 
structure du langage malinké, à reproduire sa dimension orale, à 
tenter d’épouser la démarche de la pensée malinké dans sa 
manière d’appréhender le vécu (Chemla, 1993, p.151) 

                                                           
398 Moncef Badday S. “Ahmadou Kourouma, écrivain africain”, L’Afrique Littéraire et artistique 10, 1970, 
2-8 
399 Ahmadou Kourouma. “Le Processus “d’africanisation” des langues européennes”, Littératures 
africaines. Dans quelle(s) langue(s)? Paris: Silex/Nouvelles du Sud, 1997, p. 135 
400 Yves Chemla. “Entretiens avec Ahmadou Kourouma”. Le Serpent à plumes, 80,1993, p. 151 
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Kourouma n’est donc pas au départ victime de l'insécurité linguistique 
et c’est l’un des facteurs qui façonnent sa langue. C’est là un point 
fondamental. En fait, c’est la langue française qui est insécure aux mains 
de Kourouma. Et il ne s’agit pas d’une subversion idéologique savante. Il 
s’agit de se rendre à une nécessité créatrice qui satisfasse celui qui écrit, 
son public qui a la même culture que lui, et non ceux à qui appartient la 
langue française (institutions linguistiques et littéraires, politiciens, 
histoire coloniale et post-coloniale).   

2. L’IMAGINAIRE ET LA LANGUE. 

Dans l’explication de ses difficultés avec la langue française, 
Kourouma souligne toujours un facteur qui me paraît aussi fondamental 
dans sa volonté d’écrire autrement. Il explique dans un de ses rares 
textes théoriques401: 

Les langues européennes générées par un substrat chrétien et 
latin, forgées et polies par des littératures écrites, ne peuvent pas 
exprimer tous les sentiments et aspects des richesses culturelles 
de peuples dont la littérature est orale et la religion de base 
animiste. La réciproque reste également vraie. (Kourouma, 1997, p. 
135) 

Comme on le voit, le travail sur la langue est dicté par la volonté de 
décrire l’imaginaire africain comme les Africains le traduisent dans leurs 
langues pour leur public. Clairement, un contexte culturel produit une 
langue qui l’exprime d’une certaine façon. Si toute réalité peut être écrite 
dans une langue donnée, cette réalité est-elle dite comme ceux qui 
occupent l’espace où elle se passe la disent? En vérité, dans chaque 
culture, le peuple a une manière de parler, de se faire comprendre, de 
représenter la réalité. La réalité se dit à l’aide d’illustrations qui sont des 
textes littéraires, historiques, des mythes, des croyances, bref, une 
culture. C’est ce que dit Kourouma de façon lucide: « être Africain c’est 
accepter les mythes. Etre écrivain africain, c’est accepter de les présenter 
selon la manière africaine de formuler les choses »402. Donc Kourouma a 

                                                           
401 Ahmadou Kourouma. “Le Processus “d’africanisation” des langues européennes”, Littératures 
africaines. Dans quelle(s) langue(s)? Paris: Silex/Nouvelles du Sud, 1997, 135-139 
 
402 Aliette Armel. “Entretien avec Kourouma”, Le Magazine Littéraire 390, Septembre 2000 
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été très rapidement confronté au fait que dans le contexte africain post-
colonial « le culturel ne se superpose pas adéquatement au linguistique », 
comme dit Ngal. Et il a cherché les voies de faire coïncider ces deux 
structures.  

3. QUI PARLE A QUI ET COMMENT CELA INFLUENCE LA LANGUE. 

Le troisième élément qui se combine aux deux premiers pour donner 
forme à l’écriture de Kourouma ou plutôt pour créer l’exigence à laquelle 
Kourouma se soumet dans ses deux premiers romans est le système de 
narration: les narrateurs et le public auquel ils s’adressent. La nécessité 
de décrire la réalité, de la traduire en un imaginaire africain est liée à la 
compétence des narrateurs (de l’auteur, donc) dans leur langue et leur 
volonté de « parler » à leur public comme ils lui parleraient dans la langue 
africaine. Certes, le narrateur a conscience que certains lecteurs ne 
seront pas des Malinké ni des Africains puisque quelquefois il s’adresse 
précisément à ces lecteurs: « Vous paraissez sceptiques » remarque le 
narrateur dans Les Soleils des indépendances quand, à propos du décès de 
Koné Ibrahima, il explique le comportement de son « ombre » (Les Soleils 
des indépendances, p. 9). Dans ce livre, Kourouma s’adresse pour 
l’essentiel à son public africain. « Ce livre s’adresse à l’Africain » (Badday, 
1970, 7). La conséquence naturelle de cela est que ce choix détermine 
aussi le choix de la langue.  

Je l’[Les Soleils des indépendances] pensé en malinké et écrit en 
français, en prenant la liberté que j’estime naturelle avec ma 
langue.[…] J’ai donc traduit le malinké en français en cassant le 
français pour trouver et restituer le rythme africain». (Badday, 
1970 :7) 

Kourouma explique ainsi, avec beaucoup de lucidité les motivations 
de la recherche des stratégies les plus efficaces pour écrire en français 
pour les Africains. Le résultat est Les Soleils des indépendances, un livre où 
l’auteur ne se préoccupe pas de ce que les puristes de la langue française 
diront de son style. Mais un livre où les Malinké et les Africains en général 
reconnaitront leur manière de dire leur culture.  Dans Monnè, outrages et 
défis, ces trois axes d’analyse restent pertinents bien que ce ne soit pas le 
narrateur principal qui travaille sur la langue. En fait, l’examen des deux 
premiers romans de Kourouma du point de vue de la langue et en suivant 
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les trois axes que nous avons déterminés, permet d’aboutir aux 
conclusions logiques de l’hypothèse que Kourouma lui même à posée 
dès le départ. La langue française académique est en elle-même 
inadéquate à décrire de façon satisfaisante la culture traditionnelle dans 
laquelle les actions de Les Soleils des indépendances ou de Monnè, 
outrages et défis sont situés. L’inadéquation vient de ce que l’expérience 
culturelle ne peut être traduite de façon satisfaisante que par la langue  
qui y est liée. Cela est vrai si celui qui écrit veut et est capable de traduire 
fidèlement cette expérience. Cela est également vrai si l’écrivain a 
d’abord comme public virtuel le public qui vit cette expérience et qui 
l’exprime dans sa langue première. Avec le travail sur la langue, 
Kourouma révolutionne le roman africain. Cette révolution ne se limite 
pas seulement à la langue. La langue est un outil pour représenter la 
réalité, pour traduire l’imaginaire. 

II. REALITE ET REPRESENTATION A L’AFRICAINE 

Kourouma avait déjà dit qu’être écrivain africain c’était accepter de 
présenter les mythes - nous avons traduit par la culture africaine en 
général - selon « la manière africaine de formuler les choses ». Il y a donc 
« une manière africaine de formuler les choses, de représenter la 
réalité » ?  Formuler les choses à la manière africaine implique le langage 
dans le meilleur des cas comme nous l’avons montré. Mais le langage lui-
même est un fait culturel qui s’adapte et s’enrichit de l’expérience 
individuelle et collective : la culture qu’il exprime. La culture conditionne 
les individus et la collectivité à percevoir la réalité d’une certaine façon. 
Chaque culture permet au groupe de personnes qui y appartient d’entrer 
en rapport avec la réalité de façon particulière donc de la représenter de 
cette façon particulière. Considérons donc la réalité comme ce que la 
culture a conditionné les hommes à percevoir comme réel, comme vrai ; 
ce dont la parole a convaincu les individus de la réalité. On verra de 
nombreuses illustrations de telles affirmations dans Monnè, outrages et 
défis. Dans le cadre limité de cet article, disons qu’il nous paraît 
défendable de souscrire à une constante de la description de la 



359 
 

perception de la réalité par l’Africain. Cette constante à notre avis est ce 
à quoi Senghor fait allusion quand par exemple il écrit403 : 

Ce qui émeut le Noir, ce n’est pas l’aspect extérieur de l’objet, c’est 
la réalité, ou mieux – puisque « réalisme » est devenu sensualisme – 
sa surréalité. L’eau ‘emeut’, non parce qu’elle lave, mais parce 
qu’elle purifie… C’est dire que le Nègre est un mystique. (Senghor, 
1964, pp. 70-71)  

Amadou Hampathé Ba ne dit pas autre chose dans une analyse de la 
civilisation africaine : «En Afrique, au côté visible et apparent des choses, 
correspond toujours un aspect invisible et caché qui en est comme la 
source ou le principe404 ».    

L’Africain étant un mystique qui a tendance a voir ce qui est derrière le 
réel, « son art, écrit Senghor, repose essentiellement sur la 
compréhension du surréel » (Senghor, 1964, p. 78). Et naturellement sur 
l’expression du surréel. La représentation du réel par les Africains tendra 
donc à aller au delà du réel immédiat et à proposer une vision mystique 
du monde qui les entoure et avec lequel ils interéactent. Il faut 
s’entendre sur le fait qu’on n’a pas ici un réalisme merveilleux dans la 
mesure où il n’y a pas de distance entre ce merveilleux et la réalité vécue. 
C’est plutôt une façon de penser et de vivre la réalité. Kourouma est 
incontestablement l’un des romanciers africains qui vont tenter de 
reproduire la réalité telle que les Africains se la représentent. C'est à dire 
d'abord raconter l'histoire telle qu'elle sera jugée compréhensible et 
réaliste, donc vraisemblable, au lecteur africain. Il y a d’abord la logique 
avec laquelle l’Africain raconte les histoires, le récit, et il y a  l’événement 
lui-même. 

1. LOGIQUE [AFRICAINE] DU RECIT. 

Kourouma est l’un des rares écrivains africains à raconter ses histoires 
« à l’africaine », c’est-à-dire à construire ses romans suivant une « logique 
africaine ». L’histoire suit une logique réaliste, vraisemblable,  quand on 

                                                           
403 Léopold Sédar Senghor. “L’Afrique Noire, La civilisation négro-africaine”, Les plus beaux écrits de 
l’Union française et du Maghreb. La Colombe, 1947. Article repris dans Liberté 1. Négritude et 
Humanisme. Paris: Seuil 1964, 70-82 
404 Amadou Hampaté Ba. Aspects de la civilisation africaine. Paris: Présence africaine, 1972, p. 25 
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se place dans la culture africaine et si l’on accepte la perception africaine 
de la réalité. Dans les situations où l’auteur tient peu compte de l’opinion 
européenne et ne s’appuie que sur la perception africaine, le texte est 
construit en s’appuyant sans complexe sur la logique africaine qui 
satisfait pleinement le lecteur africain participant encore à sa culture 
traditionnelle. D’abord, ce sont les croyances traditionnelles qui fondent 
le récit principal dans la plupart des romans. Ce sont ces croyances 
traditionnelles qui fondent le récit et le conduisent, le rendent logique 
même si quelquefois le narrateur fait comprendre qu’une autre logique 
est possible. Ce sont les forces surnaturelles qui influencent le récit. Elles 
sont le moteur des « actions » dans la terminologie de Barthes. Illustrons 
brièvement avec les deux récits principaux de Les Soleils des 
indépendances. Les vies de Fama et de Salimata sont déterminées par les 
transgressions initiales commises par les ancêtres ou leurs parents 
directs. La vie de Fama Doumbouya suit le destin de Togobala et est 
déterminée avant sa naissance même. Pour comprendre les échecs de 
Fama, il faut comprendre l’origine de la fondation de Togobala, l’origine 
du pouvoir politique des Doumbouya et les exigences attachées à ce 
pouvoir. Cette dynastie est assiste sur un pacte avec les forces 
surnaturelles depuis des siècles. (Les Soleils des indépendances, pp.  98-
99).  

La logique de l’évolution du personnage de Fama, de son statut et de 
ses objectifs obéit finalement à une dynamique de contingences 
surnaturelles auxquelles il ne peut échapper.  

L’autre personnage principal du même roman, Salimata, se trouve 
dans le même type de dépendance et son évolution va suivre cette 
logique du récit obéissant à ces « motifs » culturels traditionnels. La vie 
de Salimata va être entravée par une série d’éléments surnaturels ou 
expliqués selon une logique mystique tout à fait culturellement adaptée 
à l’Afrique mais qui pourrait ne pas être acceptée par la logique 
empirique. C’est un génie qui avait guéri la mère de Salimata de la stérité. 
Or l’on avait promis Salimata à son premier mari, on l’avait aussi « excisée 
sans avoir averti, sans avoir calmé la passion du génie par une adoration 
spéciale » (Les Soleils des indépendances, p. 39). C’est la colère et la 
jalousie du génie qui déclenchent l’hémorragie après l’excision ; c’est le 
génie lui-même qui, sous forme humaine, viole Salimata. Voilà donc, dans 
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l’esprit, la réalité africaine traditionnelle, les causes irréfutables de la 
stérilité de Salimata. Quand Salimata se refuse à Bafi, et plus tard à 
Tiémoko, l’explication est qu’elle est habitée par le génie. D’ailleurs Bafi 
aurait été tué par le génie malfaisant et jaloux. C’est aussi le génie qui va 
« engrosser » Salimata, une grossesse qui dura des mois, des années et 
qui sans accouchement s’évanouit petit à petit. 

Le personnage est construit, représenté, par Kourouma selon la 
réalité africaine. Ces deux exemples montrent comment le récit est 
déterminé par une logique qui peut être très différente de la logique 
empirique ou scientifique mais qui reste très cohérente et très pertinente 
dans la culture africaine. La culture donc explique les faits, construit la 
cohérence de l’action et de l’intrigue. Elle permet de comprendre la 
vision du monde de la culture du romancier et de ses compatriotes. 
D’autre part, Kourouma va représenter de façon « africaine » certains 
faits. Mais conscient de ce que certains lecteurs douteront de sa 
représentation, il va proposer une double explication pour les lecteurs 
qui doutent.  

2. DEUX TYPES D’EXPLICATION DU MEME EVENEMENT OU DE LA 
MEME ANECDOTE. 

Déjà dans la narration de la vie de Salimata, le narrateur sous-entend 
discrètement que Salimata a pu être violé par le féticheur Tiécoura et que 
cette terrible expérience a pu l’empêcher d’accepter le brutal et laid Bafi 
qui ressemblait à Tiécoura. Le narrateur fait comprendre aussi que ce que 
les Malinké appellent « grossesse de génie » se comprend mieux 
scientifiquement comme « grossesse nerveuse ». Il y a donc une autre 
lecture des événements relatifs à Salimata plus acceptable au lecteur non 
africain ou à l’Africain de l’ère scientifique. Notre propos est que dans le 
cadre villageois où cette histoire se passe, dans la culture malinké, ces 
événements racontés en malinké devant un public malinké seraient 
analysés comme Kourouma tente de le faire. Là est l’essentiel. Dans 
Monnè, de nombreux passages montrent que souvent, les faits racontés 
à la manière occidentale selon un réalisme « occidentale » ne sont pas 
compris par les Malinké et il faut que Djeliba les raconte à la manière 
africaine.   
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De nombreux exemples de ces doubles narrations se trouvent 
également dans d’autres textes de Kourouma. Dans En attendant le vote 
des bêtes sauvages, le combat entre Fricassa Santos et Koyaga est 
raconté en fonction de la sur-réalite africaine à laquelle participe 
l’Africain, ou que tout africain ayant un minimum de culture traditionnelle 
accepte aisément ou tout au moins comprend parfaitement. C’est un 
combat entre deux grands initiés sur la puissance desquels le narrateur 
ne semble pas douter le moins du monde. Cependant dans la narration 
du combat, certaines actions du récit reçoivent une double 
interprétation ou une subtile suggestion qui contredit la version initiale. 
Un exemple : Fricassa Santo, apprenant que Koyaga va arriver dans la 
capitale par le train, fait poster des policiers en civil à toutes les sorties de 
la gare. Koyaga, selon le narrateur, reconnaît les policiers et voyant un 
marchant Haoussa de volaille, 

Récite une des prières magiques que le marabout lui a apprises : il 
se transforme en coq blanc. Le Haoussa voit le coq sous son banc ; 
il le croit échappé d’un de ses paniers. Vigoureusement le 
marchant se saisit du coq, l’enfouit et l’enferme dans le panier. Il 
descend sur le quai avec ses paniers, sort de la gare devant les 
policiers en civil avec toute sa volaille (p. 84) 

Cette narration est tout à fait en adéquation avec le récit raconté. Le 
narrateur a préparé le lecteur sur les pouvoirs mystiques des deux 
protagonistes. Cette présentation des faits s’intègre parfaitement dans 
le type de réalisme qui a cours dans le roman et dans la culture africaine. 
Elle est crédible, plausible chez l’Africain. Mais le narrateur qui sait qu’il 
écrit aussi (et surtout ?) pour un public non africain se croit obligé de 
rompre avec ce réalisme et de proposer une explication « plus réaliste, 
plus logique ». 

La version des faits qui veut que Koyaga soit descendu du train 
travesti en marchand haoussa de poulets n’est pas crédible ; il y 
avait trop de policiers perspicaces à l’arrivée du train. Le chasseur 
n’aurait pas pu leur échapper s’il était passé sous un simple 
déguisement. (p. 84). 

Que le narrateur feigne de rejeter cette explication ne change rien au 
fait qu’il sait que c’est elle que son public non africain trouvera plus 
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rationnelle et acceptera. Mais il est clair que racontant cette histoire à un 
public africain traditionnel homogène, il n’aurait même pas pensé à 
mentionner l’alternative du déguisement. 

Une autre scène traitée de la même façon dans ce combat entre 
Koyaga et Fricassa Santos est celle où le palais de Santos une fois pris par 
les insurgés, Santos lui-même reste introuvable. Le maître du vaudou 
explique à Koyaga pourquoi Santos est invisible. 

Il s'est métamorphosé en un object qu'il faut connaître et toucher 
pour le débusquer. Mais c'est bientôt le jour; il ne peut pas plus 
d'une nuit continuer à vivre sous sa forme métamorphosée sans 
risquer de se figer, de ne pouvoir plus redevenir un homme. 
Attendez donc au tour de la résidence. Soyez vigilants, il finira par 
reaparaître avec le lever du jour. (p. 98) 

Les insurgés attendent donc. Arrive le premier conseiller de 
l'Ambassade des Etats Unis qui se trouve juste près du palais. Il ouvre la 
grille de l'Ambassade. C'est précisément à cet instant qu'un tourbillon 
soulève feuilles et poussière et poursuit sa course dans la cours de 
l'Ambassade.  Koyaga comprend immédiatement que le grand initié 
Fricassa Santos "s'est transformé en vent pour se réfugier dans 
l'Ambassade" (p, 93). Le tourbillon, dans le jardin, s'évanouit. Santos sort 
du vent et se découvre, déguisé en jardinier. 

Cette tentative d'évasion de Fricassa Santos met en jeu ses pouvoirs 
magiques. Et une fois encore, aucun Africain cultivé dans sa culture 
n'aurait mis en doute cette version des faits. Le narrateur lui-même 
n'aurait éprouvé aucun besoin de s'interroger sur des réticences de 
certains lecteurs. Mais ici, le narrateur qui pense au public européen se 
sent obligé d'expliquer: 

Les non-initiés, par ignorance, douteront de cette version des faits. 
Ils prétendront qu'un passage existait entre la résidence du 
président et l'enceinte de l'ambassade. Le Président aurait, 
déguisé en jardinier, emprunté ce passage dans l'obscurité  et se 
serait recroquevillé sur la banquette arrière de la voiture toute la 
nuit. Il serait sorti de la voiture Buick quand les grilles de 
l'ambassade se sont ouvertes. C'est évidemment une explication 
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enfantine de Blanc qui a besoin de rationalité pour comprendre. (p. 
93) 

L'ironie dans le ton du narrateur semble indiquer que c'est lui-même 
qui n'accepte pas l'interprétation africaine car quoiqu'il dise, il semble 
avoir épousé la logique non africaine. 

Dans ces deux exemples, la double interprétation détruit le réalisme  
traditionnel et signale que le narrateur à soit des réticences avec ce qu'il 
raconte ou l'interprétation traditionnelle qu'il en donne soit qu'il doute 
que son lecteur blanc ne l'accepte et il lui fait comprendre qu'il connait 
l'explication "plus rationnelle" qui serait plus acceptable. 

3. L’EXPRESSION DES DOUTES D’UN PERSONNAGE ROMANESQUE 
IMPORTANT 

L'histoire du marabout Bokano est typiquement racontée à la manière 
africaine, c'est-à-dire qu'elle correspond à un type d'histoire auquel 
l'Africain est habitué et croit conforme à la réalité. Ses origines sont 
mystérieuses. Il vient d'un pays mythique. Il a une puissance mystique 
prodigieuse. Il a eu un maître savant et saint qui, à un certain point, lui 
transmet deux objets extraordinaires: un aérolithe protégeant contre 
toutes les sorcelleries et un Saint Coran qui donne l'invincibilité contre 
tous les maraboutages. Nantis de ces deux trésors et de disciples, 
Bokano qui venait de renaître va marcher vers l'Est et ne va s'arrêter 
qu'au lieu prédestiné qu'il reconnaîtra grâce à un signe divin. 

Cette histoire, pour l'Africain, contient tous les ingrédients qui 
soulignent la puissance du marabout. Son pays mystérieux, son origine 
mystérieuse, son pouvoir mystique transmis par un maître initiateur 
mythique. La révélation qui lui est faite, les objets magiques dont il hérite 
et qui choisissent la personne par qui ils veulent être possédés: tout cela 
constitue une histoire que les Africains comprennent et acceptent sans 
hésiter. Mais quand Bokano raconte sa vie au commandant blanc, celui-ci 
ne semble pas y croire. "Le marabout récite une histoire que le 
commandant écoute avec le scepticisme du civilisée"(52). Donc cette 
histoire si pertinente aux Africains semble naturellement douteuse au 
blanc "civilisé" qui est habitué à une autre logique une logique adaptée à 
une autre perception de la réalité. « Le commandant blanc, malgré les 
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longues explications de tous les agents noirs musulmans, ne fut pas 
convaincu. Il ne crut pas. Il n'était pas musulman mais Nazaréen » (p. 55). 

Ici donc, la contestation du réalisme, de la réalité d'un récit, est faite 
par un personnage important du roman. La seconde version du récit est 
apportée par ce personnage et elle entre dans une autre logique, plus en 
accord avec sa façon de concevoir la réalité. Le commandant soupçonne 
Bokano d'être membre d'une secte d'intégristes dirigée par un marabout 
que l'administration coloniale avait arrêté une nuit et fusillé. Selon le 
commandant, le fusillé pourrait être le Saint Uléma, le maître de Bokano, 
et Bokano lui-même et sa troupe pouvaient être les fugitifs rescapés des 
disciples du marabout fusillé. 

La révolution de Kourouma dont il est question ici, c’est simplement 
qu’il a tenté  de produire une littérature africaine normale, c’est à dire 
une littérature dans laquelle les narrateurs et les personnages parlent 
comme ils parlent dans leur langue et dans leur société, une littérature 
dans laquelle ce qui est représenté, c’est l’imaginaire des peuples 
africains tel qu’il est exprimé dans leurs cultures. En vérité une telle 
attitude n’est pas en soit révolutionnaire. C’est celle que tous les peuples 
adoptent. En Afrique ex-colonisée, elle est révolutionnaire. 

Les exemples proposés ci-dessus montrent au niveau de l'histoire et 
au niveau de la description comment Kourouma tente de proposer dans 
ses romans un réalisme africain. Encore une fois, il ne faut pas confondre 
ce réalisme avec le réalisme merveilleux abondamment étudié dans la 
littérature sud-américaine. Le réalisme africain consiste à décrire la réalité 
dans la perspective africaine, c'est-à-dire, l'imaginaire africain avec ses 
croyances, bref, le monde tel que le comprennent les Africains. Il n'y a 
pas de distance temporelle ni spatiale  entre le monde décrit et le monde 
vécu. Le merveilleux ne met pas de distance entre ce qui est décrit et ce 
qui est vécu. Cette façon de décrire le réel n'est pas un procédé littéraire 
mais une perception authentique de la réalité par l'Africain.  

Cette volonté de représenter la réalité à l'africaine est une démarche 
extrêmement  difficile et montre déjà ses limites dans les exemples que 
je viens de citer. Mais situons les limites d'abord au niveau du langage. 
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Nous avons dit que Kourouma arrivait à écrire dans la langue 
exceptionnelle qu'est la sienne à cause de trois éléments: son attitude 
d'indépendance vis à vis de la langue d'écriture, d'abord. La gêne qu'il 
ressent devant cette langue ne le complexe pas. Au contraire, elle le 
pousse à ne pas la respecter rigoureusement et à rechercher des 
structures plus capables de traduire la langue malinké. Or, après ses deux 
premiers romans, il devient "insécure" devant la langue française. Birama 
n'a peut-être pas de respect pour la langue française académique mais il 
y prête attention. Il prend soin de bien expliquer en bon français les 
tournures africaines. D'ailleurs, cette adaptation de la langue malinké, est 
faite de facon assez grossière par le detour du francais petit nègre qui 
était déjà pratiqué dans la littérature africaine depuis la littérature 
coloniale. Un autre facteur de regression c'est que l'auteur lui-même a 
perdu de sa compétence dans la langue africaine. Il explique dans un 
entretien avec Marc Fenoli qu'avec Les Soleils des independances , 
« J'etais plus proche de la langue malinké parce que je pensais en 
malinke, je vivais en malinké et puis mon long exil m'a fait perdre un peu 
la langue malinké, et actuellement je pense en français et non plus en 
malinké »405. 

Ayant perdu cette compétence linguistique qui faisait sa supériorité 
sur la majorité des auteurs africains, Kourouma se retrouve dans 
l'insécurité linguistique autant que son personnage Birama qui doit 
s'aider de multiple dictionnaires pour raconter son histoire et qui est 
conscient de l'incorrection de sa langue française "Suis p'ti nègre parce 
que je parle mal le francais"(Allah n’est pas obligé. p. 9).  

Enfin il y a l'importance du public dans les limites que Kourouma 
atteint dans sa révolution de l'écriture. L'orientation du roman vers un 
public occidental limite la capacité à écrire français en malinké. À propos 
de En attendant le vote des bêtes sauvages, Kourouma affirme: « Quant 
on écrit, on s'adresse à des gens. Quand j'écrivais, je pensais aux lecteurs 
français, à vous autres d'abord. [...j'ai quand même privilégié le lecteur 
européen. (Catucoli. 2004, p. 172) 

                                                           
405 Cité par Claude Caitucoli, “La différence linguistique: insécurité et créativité”, Notre librairie 155-156, 
Juillet-Décembre 2004, p172 
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À ce point, malheureusement, la révolution trouve ses limites. Car 
Kourouma malgré lui adopte la démarche opposée à sa démarche 
initiale. Il n'est pas étonnant qu'il ait utilisé le français petit nègre. Il n'est 
pas étonnant non plus que dans ses trois derniers romans, il soit tombé 
dans l'exotisme. 

J'ai déjà montré que les doutes que les narrateurs croient déceler 
dans les dires de certains personnages, les doubles versions de certains 
événements, la contestation directe de certains faits par un narrateur 
important, tout cela contribuait à une progressive destruction du type de 
représentation à l'africaine. Le dernier facteur qui ajoute à cette 
destruction est l'introduction de l'auto exotisme. À partir du moment où 
l'on commence à privilégier le public non africain, consciemment ou 
inconsciemment, on se met à lui proposer ce qu'il souhaite consommer. 
Et Yambo Ouologuem avait déjà compris ce que le public européen veut 
le plus dans la littérature africaine: la violence. L'auto exotisme consiste à 
se représenter comme si l'on était un autre, à insister sur l'étrange et 
l'insolite.  

Décrire la stérilité de Salimata comme Kourouma l’a fait ne relève pas 
de l’exotisme. Il raconte une histoire comme on la raconterait au village. 
Mais décrire les tueries telles qu’on les a dans En attendant le vote des 
bêtes sauvages ou dans Allah n’est pas obligé relève de l’auto exotisme. 
C’est-à-dire une description de soi faite comme les autres aimeraient la 
voir. Dans ces romans les rituels traditionnels finissent par perdre de leur 
logique mystique et le lecteur occidental se délecte de cette violence 
supposée être africaine. L’ablation du sexe des vaincus et le fait de 
l’enfouir dans leur bouche sont des actes particulièrement fascinants 
pour un public étranger. Kourouma retombe dans l’exotisme si prisé du 
public occidental. La révolution a atteint ses limites. 

Kourouma a accompli une révolution des plus significatives de la 
littérature africaine. Ce qu'il a accompli naturellement, il semble l’avoir 
accompli au départ grâce à sa connaissance de sa langue et de sa culture 
africaine ; grâce aussi au fait quil orienta sans complexe sa création vers 
ceux dont il décrivait la culture. Il a commencé à trouver ses limites 
quand il est devenu conscient de son travail d'écrivain et quand il a pris 
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conscience de la suprématie du public occidental sur son public malinké 
et africain, quand il a commencé à perdre sa compétence dans sa langue.  

Kourouma reste un très grand écrivain. Mais on peut imaginer quel 
immense écrivain il aurait pu être s'il avait pu traduire l'imaginaire africain 
dans sa langue malinké. 
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LE CORPS DE LA FEMME DANS LE ROMAN D’AHMADOU KOUROUMA 
Tite LATTRO 

Université Félix Houphouët Boigny 
INTRODUCTION 

Depuis quelques décennies, une littérature abondante se cristallise 
autour du corps de la femme qui devient à la foi objet et sujet de 
création. Une telle scripturalité appelle certes un paradigme thématique, 
mais elle implique aussi un enjeu de discursivation et de modélisation que 
la critique ne prend toujours en compte. En effet, jusqu’ici la plus part 
des études littéraires relatifs à l’objet ont mis l’accent sur les récits écrits 
par des africaines sur la condition des femmes africaines en tentant de 
problématiser une dichotomie classique féminin/masculin, inscrivant la 
femme et singulièrement sa corporalité dans le registre d’une 
abstraction, d’une matérialité ou d’une simple extériorité qu’on s’efforce 
de lier à un objet de lutte. 

Ainsi, suivant les perspectives, l’on a vite fait de catégoriser la femme 
et sa corporéité comme expression d’une quête (liberté), se situant dans 
une dynamique binaire dont les deux pôles posent inéluctablement les 
bases d’un principe militantiste : soit le personnage apparaît comme un 
signifiant formaté de l’oppression féminine, soit elle est représentée 
comme une figure héroïsée de la résistance au patriarcat. Et la corporéité 
du sujet féminin, en tant que sujet et objet de discours, n’est pas toujours 
discutée. Autrement, l’on tend à réduire le personnage féminin comme 
symbole de l’oppression ou a contrario figure de libération d’une violence 
patriarcale sans pour autant s’intéresser véritablement aux significations 
inscrites sur son corps. Il semble pourtant que les marques corporels, les 
traces de violences anthropiques visibles sur son corps muet, ouvrent 
une perspective énorme pour l’interprétions de la femme dans le roman 
et inscrivent sa corporéité à la fois dans une dimension de surface 
d’écriture et de sujet d’écriture ou sujet de discours. Ce dernier aspect 
traduit nécessairement l’émergence d’un langage particulier ou d’un 
phénomène de langue, mais non pas la langue infléchie au malinké dont 
une certaine critique s’en fait l’écho (malinkéisation du 
français/francisation du malinké). L’on envisage ici, la mise en œuvre d’un 
discours enrobé de chair, d’une langage proprement corporel ou 
corporalisé. 
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Notre postulat est que le corps de la femme dans le roman 
francophone, et principalement chez Kourouma, se positionne comme 
un élément catalyseur de la création ou, à tout le moins, un enjeu 
important de la narration. Les soleils des indépendances406, Monnè, 
outrages et défis407 et Allah n’est pas obligé408 pourraient nourrir une telle 
étude. Ces textes offrent une description hardie et déchirante du corps 
féminin qu’il convient de ré-interroger. Comment ce corps apparait et se 
livre-t-il dans le roman de Kourouma ? Comment est-il mis en discours ou, 
mieux, quel discours-y produit-il ? Le corps de la femme et sa 
représentation dans les romans de cet auteur, ou du moins les usages 
socioculturels qu’il en propose, traduisent-ils simplement une logique de 
dégénérescence ou de mise en échec, ou bien sont-ils directement liés à 
une économie narrative interne permettant à l'auteur de cerner l’être au 
monde et l’être en soi de la femme dans les sociétés francophones ? 

Après avoir montré comment, dans le jeu de sa mise en relation 
(relation au monde ou à l’autre, relation à la culture, relation au social ou 
à l’habitus), ce corps particulier est violenté, mis en pièce, offert en 
sacrifice sur l’autel patriarcal, on s’attache aux blessures, cicatrices et 
autres inscriptions sur le corps féminin (converti en site d’écriture) en 
tentant de les analyser comme des marques porteuses de langage. L’on 
parle de la mise en œuvre d’un langage corporel. Enfin articulée sur le 
principe du reminder, un dernier point veut cerner comment se construit, 
au fil des œuvres, des corps meurtris ou somptueusement parés qui 
deviennent mémoire, ou tout au moins, indices mnésiques, autorisant à 
parler d’un « corps-mémoire ». 

UN CORPS EN PIECE 

Des soleils des indépendances à Quand on refuse, on dit non (2005), le 
récit d’horreur sur le corps semble s’imposer comme une constance, un 
motif littéraire, ou mieux une stratégie narrative dans l’écriture 
d’Ahmadou Kourouma : viols, supplices, amputation express, rituels 
sacrificiels, violences conjugales, initiations traumatisantes, exactions 

                                                           
406 Ahmadou Kourouma, Les soleils des indépendances, Paris, Seuil, 1970, 195 p. Les références à cette 
œuvre seront désormais indiquées par l’initiale S, suivie des numéros de page. 
407 Ahmadou Kourouma, Monnè, outrages et défis, Paris, Seuil, 1991, 290 p. Les références à cette 
œuvre seront désormais indiquées par l’initiale M, suivie des numéros de page. 
408 Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, Paris, Seuil, 2000, 235 p. Les références à cette œuvre 
seront désormais indiquées par l’initiale A, suivie des numéros de page. 
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politiques, guerres tribales etc. Déjà en 2006, Alexie Tcheuyap écrivait à 
ce propos : 

Qu’il s’agisse de l’excision traumatique de Salimata dans Les soleils 
des indépendances, de la violence des conquêtes coloniales dans 
le même roman comme dans Monnè, outrages et défis, des 
dictatures ubuesques dans En attendant le vote des bêtes 
sauvages, Kourouma semble véritablement faire de la violence 
une catégorie esthétique. Mais la véritable architecture de la 
violence (ou d’une violence épique et démentielle) est 
certainement celle de ses deux derniers récits, Allah n’est pas 
obligé et Quand on refuse on dit non409 . 

Reprenant ce postulat, et en s’appuyant sur les usages sociopolitiques 

du corps féminin, du moins dans la société textualisée, l’analyse pose 

que, chez Ahmadou Kourouma, ce corps apparaît difficilement comme 

une entité en soi ou un organisme biologique unifié répondant d’une loi 

naturelle et reproductive. C’est un véritable site d’action, mais aussi une 

surface scriptible où se grave et lit les savoirs culturels et politiques. En 

effet, inscrits dans les expressions et compréhension du monde, les 

corps féminins, dans les romans de cet auteur, s’enferment dans une 

spirale de violence et de décorporalisation d’où ils sortent difficilement 

indemnes. Sans forcément réduire l’œuvre de l’auteur à une certaine 

interprétation misogyne, l’on veut retracer un usage culturel et politique 

qui, en dernier ressort, semblent user de la femme comme d’un corps à 

autopsier. Et chaque entaille, chaque blessure est analysable comme un 

mot traduisant la douloureuse histoire, le difficile être au monde de ce 

corps.  

Dans la pratique, peut-être pour coller à la dynamique de notre 

modernité vampirique, le romancier dessine des corps de femmes et 

d’enfants qui, à travers différents usages socioculturels et politiques, 

subissent une sorte de mise en pièce sacrificatoire. Le vocabulaire 

descriptif, dans les textes choisis, en est un gage de pertinence. Il 

actualise une dynamique d’évidement ou de décorporisation tendant à 

                                                           
409 Alexie Tcheuyap, « Mémoire et violence chez Ahmadou Kourouma », Études françaises, vol. 42, n° 3, 
2006, p. 33. Disponible sur URL : http://id.erudit.org/iderudit/015789ar. 

http://id.erudit.org/iderudit/015789ar
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faire des corps mis en scène des étuis vides, errant dans les décombres 

des chantiers fumants (atmosphère commune à la plupart des textes de 

l’auteur ivoirien). 

Le récit du corps meurtri de Salimata dans Les soleils des indépendances 

en constitue un bel exemple. Après son excision ratée (premier point de 

traumatisme), elle est violée la nuit, « dans sa plaie d’excisée » (A, 35) par 

Tiékoura, le guérisseur chargé de panser ses blessures et d’exorciser le 

mal qui, selon les anciens, serait à ses trousses (second traumatisme 

prenant cette fois-ci pour témoin son corps déjà ensanglanté). Son corps 

intime doublement déchiré baigne désormais dans un flot de sang dont 

la relation dénote quelques sensibilités hyperréalistes. De fait, même s’il 

ne laisse pas a priori de signes physiques (cicatrice visible), ce viol 

exécuté dans une blessure béante est analysable comme une atteinte qui 

marque doublement le corps. Elle réactive la douleur d’une première 

entaille et provoque une déchirure intime tout aussi traumatisante qui 

systématise ou conditionne la relation de son histoire de femme et de 

son identité sociale. 

L’ambiance sanguinaire ou sanguinolente qui baigne cette scène, 

préfigure et actualise une violence ancrée dans un système anthropique 

programmé contre le corps muet de la femme, et qui fonctionne dans la 

production kouroumienne comme substrat ou agent structurant de la 

narration. Au nom d’un certain pacte culturel, d’une pédagogie du 

courage, ou de l’exigence du devenir-femme, le corps féminin est 

déchiré, dépecé, fouillé, marqué à vie, à la limite immolé sur l’autel 

sacrificiel de l’idéologie patriarcale. Il semble que le jeu soit biaisé depuis 

la base, car en définitive, devenir adulte pour la femme consiste, à 

travers l’initiation, en un processus au bout duquel elle acquiert une 

reconnaissance dans la communauté, ou plus exactement, elle se voit 

attribuer une « identité sexuelle », un droit de procréer, le droit d’habiter 

son corps non pas pour en jouir mais pour qu’un homme puisse la 

posséder (« Le soleil de l’homme [c’est de] posséder la vierge et 

l’enfanter » M, 41). Il s’agit ici d’une vision déromantisée du corps de la 
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femme ; pas de sentiment d’intimité ni de douceur, rien qu’une 

possession brutale, que du corps et du sexe. 

Dans Allah n’est pas obligé, les corps des enfants sont transformés en 
de véritables chairs à canon, exposés puis explosés sous la bouche des 
kalachnikovs, des mines anti personnelles. Plus qu’une relation de 
guerre, l’abondance ou l’omniprésence des armes dans ce récit 
d’Ahmadou Kourouma semble éprouve et fait mourir à la fois le 
quotidien des corps et la relation entre les individus. À longueur de page, 
le romancier décrit des corps (souvent nus) tailladés, des corps soumis à 
l’arme, des cadavres jonchant les rues, toute chose qui introduit la 
décorporalisation comme récurrence thématique de l’œuvre 
kouroumienne. 

Entre les mains du politique et des chefs de guerre qui se luttent les 
portions de terre, les corps des enfants et des femmes sont exploités 
comme site et instrument de combat. Les atrocités et prenant corps dans 
les corps féminins, le discours devient un moyen de structurer ou de 
cartographier un corps éclaté dont les morceaux épars se ramassent le 
long des sentiers. Les viols, les « amputations express », les supplices, les 
affres des mines anti personnelles justifiés souvent par la situation de 
guerre ou l’absurde politique, sont bien de formes variées d’une chirurgie 
destructrice prenant pour site et témoin ces corps de femmes et 
d’enfants. On peut lire un exemple troublant à la page 94 où le narrateur 
livre avec un froid déconcertant l’amputation brutale de la jambe de 
l’enfant-soldat Kik éclaté par une mine anti personnelle : « Au village, on 
le coucha dans une case. Trois gaillards ne suffirent pas pour tenir Kik. Il 
hurlait, se débattait, criait le nom de sa maman et, malgré tout, on coupa 
sa jambe juste au genou. Juste au genou. On jeta la jambe à un chien qui 
passait par là ». Vision crue et dure du corps qui ne cherche pas à cacher 
ses violences et douleurs, mais en fait face avec objectivité. 

Le corps humain est traité non moins qu’un morceau de viande. Cela 
justifierait bien le manque d’affect tant dans la gestion du corps que dans 
la relation de Birahima, le narrateur. Et l’humour du narrateur contraste 
nettement avec la barbarie de cette chirurgie improvisée qui fait mourir 
le corps de l’enfant. Loin d’un humour motivé, il s’agit d’une vision 
objective du corps, une sorte de regard photographique sur un corps en 
déliquescence. Les actes et les corps rendus avec le moins de détours 
possible en témoignent. 
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Une telle vision du corps est rendue possible grâce à un œil exercé et 
déconstructeur qui s’accroche aux détails et un regard hyperréaliste qui 
fait déborder le corps de ses limites si bien qu’on dirait que la description 
cède le pas à de « mise en pièce » motivée. On peut observer que cette 
visibilité flagrante ou plus exactement ce souci de monstration fait dire 
que les personnages de Kourouma sont donnés plus à voir qu’à lire 
(écriture de l’œil ou jeu du regard). La narration est concentrée sur le 
corps qui, mis en première ligne, trône comme une évidence dominant 
même l’espace qui le met en situation. Les pages 169 à 172 se consacrent, 
dans la même veine, à la relation d’une scène d’amputation généralisée, 
véritable orgie de sang où le corps est servi en bouillie de viscères, 
organisée par Foday Sankoh en vue d’empêcher la tenue des élections 
générales prévues par le gouvernement : « 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 des futurs électeurs. » Au-delà de la vision d’une boucherie gratuite, 
c’est une histoire corporelle qui se tisse sous les yeux du lecteur. Le corps 
devient ainsi un lieu écrit où pour toujours, on pourra lire cet épisode de 
l’histoire. 

Ces amputations surchargent l’espace textuel de restes de corps, de 
morceaux éclatés de chair comme si l’on avait affaire à de simples 
morceaux de viande dans les mains des bouchers. Les personnages qui 
trainent désormais des corps diminués, amochis ouvrent, par leur 
corporalité, une perspective énorme pour parler du corps romanesque 
comme foyer mémoriel, témoignage vivant d’une page douloureuse de 
l’histoire. Au niveau pragmatique, la marche du lecteur à travers le texte 
devient tâtonnement dans une mare de sang ou encore piétinement 
dans une bouillie de chair humaine. Le drame est que malgré l’atrocité de 
ces scènes, l’auteur parvient à susciter le rire chez le lecteur. Cependant 
même s’il paraît dédramatisé ou poétisé à l’excès vidé presque de tout 
sentiment d’horreur, un tel traitement inscrit et entretient 
nécessairement une mémoire corporelle, une mémoire visible qui 
s’installe dans la chair saignante du sujet. 

Aux amputations des corps, s’ajoute, dans ce roman aussi, les 
mutilations génitales, la chirurgie traditionnelle qui met aussi à l’épreuve 
le corps des jeunes filles et de la femme en général. L’exciseuse campée 
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dans le premier roman trouve en effet un substitut dans Allah n’est pas 
obligé à travers le personnage de Hadja Gabrielle Aminata, « tiers 
musulmane, tiers catholique et tiers fétichiste. Elle avait le grade de 
colonel parce qu’elle avait une grande expérience des jeunes filles pour 
avoir excisé près de mille filles pendant vingt ans » (A, 186). Profitant de 
la guerre, elle “dévore” de préférence les corps « des petites vierges ». 
Le narrateur livre, au détour d’un commentaire, le principe ou le code 
déontologique de l’exciseuse professionnelle : « Pendant sa riche carrière 
d’exciseuse sœur Gabrielle Aminata s’était refusée, carrément refusée, à 
exciser toute fille qui avait perdu sa virginité. » (A, 187) L’excision étant 
restée longtemps, dans les sociétés qui la pratiquent, comme un exercice 
purificatoire de la femme, afin et avant que celui-ci réponde à l’appel du 
corps de l’autre, point n’était besoin d’exciser une fille qui avait déjà jouit 
de son corps. Sous la forme d’une violence poétisée, Birahima, livre 
l’excision sacrificielle de sa propre mère confirmant en quelques sortes 
que les moments de torture des corps féminins sont omniprésents dans 
le roman kouroumien : 

Moussokoroni, en voyant ma maman en train de saigner, en train 
de mourir, a eu pitié parce que ma maman était alors trop belle. 
[…] L’exciseuse avait un bon cœur et elle a travaillé. Avec sa 
sorcellerie, ses adorations, ses prières, elle a pu arracher ma 
maman au méchant génie meurtrier de la brousse. Le génie a 
accepté les adorations et les prières de l’exciseuse et ma maman 
a cessé de saigner. 

On pourrait croire que la grande sorcière, la dévoreuse, se charge ici 
d’une fonction de sauvetage ou de récupération du corps mourant de 
l’initiée, Mais quand on sait qu’elle est, elle-même, la praticienne du rituel 
sacré, toute idée de philanthropie s’effrite de fait. Le geste salvatrice de 
Moussokoroni, s’il est, n’est alors qu’une tentative de rattrapage d’une 
chirurgie ratée. Dans ces conditions, le rituel initiatique ne saurait se 
concevoir comme un principe de purification ou une préparation à 
résister à la douleur, mais la fin réelle du corps de la candidate. D’ailleurs, 
la mère de Birahima meurt après son excision, sa chirurgie mal ficelée. 
Peut-être faudrait-il voir ici une mise à mort différée que couve la 
nécessité du devenir-adulte. 

Une autre forme de « mise en pièce “sacrificatoire” » dans le roman 
kouroumien se lit à travers à travers les viols. Dans les textes 
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sélectionnés, on relève à longueur de pages des occurrences 
foisonnantes et pertinentes. On en voudra pour preuves le viol collectif 
des vierges de sept ans par les « kamajors » dans Allah n’est pas obligé, un 
bataillon d’enfant soldat caractérisé par une folie libidineuse sans 
précédent. La situation de Sarah dans ce même roman nous interpelle 
particulièrement. Enfant soldat, sept ans à peine, exploité comme bonne 
à tout faire (« chaque matin, après la vaisselle et la lessive, elle allait 
vendre des bananes dans les rues de Monrovia et entrait à six heures pile 
pour mettre la marmite au feu et laver le bébé » A, 94) Quelques 
déconvenues dans cette vie mécanique l’oblige un soir à ne plus rentrer à 
la maison, une “forge” déguisée où une patronne acariâtre éprouve sa 
chair jusqu’au sang pour chaque erreur. Errant dans les rues elle est 
violée et abandonnée dans un hôpital. La guerre intervient dans ce 
contexte. Sans abri, elle se prostitue, se fait enrôler comme enfant 
soldat, se fait tirer dessus par un compagnon avant d’être abandonnée 
au bord de la route à la merci des vautours et des fourmis. La résonnance 
du corps de cette enfant est double. Il traduit l’être au mode brutale de 
la jeune fille et l’impossible absolution. Son corps condamné, abusé dans 
son quotidien, tant qu’il pouvait servir, l’est aussi dans son relationnel. 

Dans Monnè, outrages et défis, la femme est souvent réduite en objet 
sexuel. Elle habite un corps dépersonnalisé, violé, « déchiré » et marqué 
par des « formes d’oppressions imposées par une idéologie 
phallocratique » motivée : « Le soleil de l’homme [c’est de] posséder la 
vierge et l’enfanter » (op. cit). Le royaume de Soba, comme tous les pays 
« Négritie », vient de tomber dans les mains du colonisateur, « les Blancs 
nazaréens », la France notamment. Pour faire allégeance et confirmer sa 
soumission le roi Djigui Kéita, doit offrir un tribut de guerre au 
commandant de l’armée qui vient de conquérir son pays : les plus belles 
femmes du royaume : « Le roi de Soba vous offre ces jeunes filles crues » 
(M, 43) rapporte le narrateur avant de s’empresser d’expliquer : 

« Ceux qui nous ont vaincu sont en sagesse et en savoir plus 
riches que nous. À plus sage et savant que soi, on offre ce qu’on a 
de mieux : les plus belles femmes du pays. Vingt de ces femmes 
seraient des vierges et parmi ces vierges cinq seraient de jeunes 
peules à la peau blanche et au nez droit. » (M, 55) 

La colonisation commence sur le corps de la femme. Ce fut le point de 
départ d’un rituel prestataire à renouveler toutes les deux semaines. Et le 
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corps la jeune fille, converti en trophée de guerre, est soupesé, manipulé, 
tripoté, fouillé pour voir si elle correspond au goût du commandant blanc 
et de ses suivants. Ce fragment textuel relate, avec détails, le traitement 
sociopolitique de ces vierges : 

Le Lieutenant sélectionna, parmi les filles peules vierges les 
quatre ayant la peau la plus claire et le nez le plus droit ; elles 
furent réservées aux deux Blancs. L’interprète commanda qu’on 
les conduisît au marigot et les nettoyât dans tous les recoins et 
particulièrement sous les cache-sexe ; elles étaient trop sales pour 
être consommées crues […] Chaque conquérant, ce jour-là, 
s’était attribué une femme. Après la sélection des vierges 
destinées aux Blancs et aux mulâtres, l’interprète et les gradés 
noirs s’étaient reparti les vierge à la peau noire et au nez épaté. Le 
rebus constitué de jeunes filles […] dont aucune ne totalisait plus 
de trois maternités, avait été comme des mousquetons, 
indistinctement distribué aux tirailleurs… (M, 56) 

Cette exploitation du corps de la femme peut bien se lire comme un 
viol moral ayant pour but de dénuder les corps des femmes, de les 
réduire en objet politique, objet commercial et objet de désir pour servir 
des envies égoïstes. Il apparaît donc que l’identité féminine est étouffée 
par l’oppression économique et politique. 
En substance, le corps, dans chez Kourouma, se présente comme une 

allégorie de la souffrance exprimée dans le décryptage des personnages 

féminins. C’est une surface idéale sur laquelle sont inscrits les stigmates 

des diverses expériences vécues. Qu’il s’agisse de l’excision, de la 

décapitation, des amputations express, du viol de jeunes filles ou de 

l’exploitation des corps féminins comme objet de guerre, le constat est 

que les personnages se consument chacun à sa manière perdant toutes 

ou certaines parties de leurs corps. Et chaque cicatrice fonctionnant 

comme un mot programma, il semble que le corps marqué traduit lui-

même ses blessures et ses angoisses. Le récit s’installe ainsi entre 

douloureux témoignage et refus des dégâts socioculturels. 
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MOTS DU CORPS OU DISCOURS CORPOREL 

Dans son ouvrage Sur le corps romanesque, Roger Kempf affirme que 
« livres et corps, tout est texte d’égale dignité. Tout parle ou se parle, 
s’écrit, se lit410 ». Il pose ainsi le corps comme thématique littéraire, mais 
surtout comme objet et sujet d’écriture tout à la fois. Pour lui, si le corps 
peut générer un discours dans le texte lorsqu’on parle « de lui », il s’avère 
également en être le producteur, puisqu'il « se dit. » cette affirmation 
ouvre des possibilités d’interprétation du discours sur le corps dans les  
romans d’Ahmadou Kourouma. Chez cet auteur, le corps féminin se 
prête comme site d’actions et surface d’inscription capable de structurer 
et d’ordonnancer la production de sens dans les écrits qui le mettent en 
scène. 

Abordé comme support de questionnement, le corps se place ainsi au 
centre de la réflexion où il apparait tel un lieu de tension, de 
contestation, d’affirmation et de discursivation qui inscrit un discours 
propre aligné sur une dynamique sociale marquée par la violence 
patriarcale, les abus d’un pouvoir politique aveugle, déboussolé. Le 
challenge serait de pouvoir lire le corps, à partir de ses blessures et 
cicatrices, comme un sujet de discours, un lieu de production d’un texte 
social, à déchiffrer dans un contexte de désorientation générale marqué 
par l’illusion des indépendances africaines (Les soleils), la conquête de 
l’Afrique par les occidentaux (Monnè, outrages et défis), le totalitarisme 
et les guerres tribales en Afrique de l’ouest (Allah n’est pas obligé), en 
somme, l’agoni et les incertitudes des pouvoirs et principes africains. 
Mémoire historique ou sociétale certes, mais également mémoire au 
féminin c’est-à-dire une mémoire articulée sur l’histoire et le traitement 
du corps féminin témoignant lui-même de ses différents usages et de sa 
relation au monde. 

Dans un article publié dans la revue Études françaises, Isaac Bazié 
dégage deux pôles théoriques à partir desquels s’élabore et 
s’appréhende toute “écriture du corps”. Ces deux pôles sont liés à la 
problématique du « personnage dans le récit411 » ainsi qu’aux intérêts 

                                                           
410 Roger Kempf, Sur le corps romanesque, Paris, Seuil, Coll. « Pierres vives », 1968, p.7. 
411 À propos de ce lien épistémologique entre personnage et corps, on peut voir le résumé de Roland 
Barthes dans « Introduction à l’analyse structurale des récits », Gérard Genette (dir), Poétique du récit, 
Paris, Seuil, Coll. « Point », 1977, p.125 et Jacques Neefs, « Silhouette et arrière-fond », Études françaises, 
Vol. 41, n°1, Isabelle Daunais (dir.), (« Le personnage de roman »), 2005, pp.55-64. 
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critiques d’une mise en scène ou en texte de sa corporalité. Il définit 
alors une première approche nourrie par le structuralisme, qui se fonde 
sur « une abstraction du personnage » et finit par réduire « le corporel en 
une valeur ou à un prédicat412 ». 

La seconde approche s’appuyant sur les travaux de Francis Berthelot, 
propose une prise en compte plus importante de « l’organicité du corps 
romanesque ». Ici, le point de vue est purement organique et 
narratologique de sorte qu’on peut parler avec Berthelot « d’un corps qui 
mange, boit et souffre, d’un personnage en chair et en os dont on 
raconte l’histoire413 » ou mieux qui se raconte lui-même. 

À partir de ces deux acceptions, il arrive à la conclusion que, dans le 
récit, le corps est, 

dans tous les cas un corps figuré, celui qui apparaît avec la charge 
d’une double ambiguïté parce qu’il est et corps, et écriture. 
Double ambiguïté parce qu’en tant qu’élément du texte littéraire, 
il peut être considéré comme un signe quelconque, franc de toute 
détermination sémantique […] d’une part et d’autre part parce 
que ce signe précisément est de la nature même des éléments qui 
une fois convoqués font appel à un fort potentiel de  
référentialité414. 

Sans même entrer dans les détails d’une analyse structurale, on peut 
observer que la mise en fiction du corps ou du la structuration du “corps-
écriture” est réductible à son enfermement dans un ensemble de 
réseaux de signes qui le conditionne, le re-présente, le donne à voir, à 
lire, à entendre et à sentir. On retrouve avec ce corps narrativisé un 
langage corporel, non verbal certes, mais un puissant langage porteur de 
significations et sujet, de ce fait, à une multitude d’interprétations. Cette 
hypothèse informe notre lecture du corps de la femme dans le roman de 
Kourouma. 

Le postulat dans cette démarche est que le corps féminin peut 
s’analyser comme un moteur de langage et un terrain discursif sur lequel 
différents discours sur les pratiques sociales, les usages culturels, les 
croyances et le libre-arbitre s’écrivent, se lisent et se confondent 
appelant une lecture sans cesse redynamisée de ce corps-langage. 

                                                           
412 Isaac Bazié, « Corps perçu, corps figuré », Isaac Bazié (dir) Études françaises, Vol 41, n°2, (« Le corps 
dans les littératures francophones »), Montréal, PUM, 2005, p. 10. 
413 Francis Berthelot, cité par Isaac Bazié, « Corps perçu… », loc. cit., p.10.  
414 Idem, p.10. 
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Comme dans les mains du légiste, le romancier dissèque les corps, nous 
entraîne pas à pas dans une quête de la vérité du corps, sur les traces 
d’une histoire corporelle pour découvrir, par exemple, l’origine des 
cicatrices visibles sur le corps, l’origine de certains comportements, de 
certaines postures du corps. 

L’affirmation est que chez Kourouma, le corps de la femme transite 
sensiblement de l’organisme au scriptible, de la matière au langage. Dans 
une telle perspective, le roman met « en évidence un type d’écriture qui 
métaphorise le corps, en opérant presqu’un transfert de propriétés allant 
du biologique vers le scripturaire. Cela conduit à des réflexions sur le 
corps dans le texte, au texte comme corps415. » L’on parle d’une 
« nouvelle sémantique du corps qui s’articule du corps au texte et du 
texte au corps416 ». 

À chaque coup de scalpel, ou plutôt à chaque coup de plume le lecteur 
apprend à décoder les signes du corps, à fouiller le corps et l’âme de la 
femme, à décrypter les lignes de cette histoire corporelle qui se 
déroulent sous ses yeux. Le corps éclaté de la femme dévoile son savoir, 
son parcours au monde. De lignes en lignes, le corps se raconte 
directement au lecteur, livrant lui-même ses secrets les plus intimes. On 
apprend, à travers signes et marques corporels, l’excision compliquée de 
Salimata ainsi que celle de la mère de Birahima, la folie meurtrière de 
Foday Sankoh… 

Au niveau interprétatif, ces violences au corps inscrivent un savoir 
corporel qui tente de restituer la mémoire de ce que furent le parcours 
de ces femmes. Dans une sorte de dialogue familier, même les signes 
infimes, nous racontent sans cesse, nous rappellent, dévoilant 
progressivement l’énigme cachée sous la peau, le mystère de ces corps 
meurtris. Parlant des corps amputés par Foday Sankoh, Alexie Tcheuyap 
fait la remarque suivante : 

Ces reliquats de chair témoignent de la violence d’une époque 
caractérisée par l’éclatement du social et la déréliction du 
politique. Ces têtes sans oreilles, avec un nez diminué ou un œil 
crevé, ces demi-bras deviennent donc de véritables témoins du 
malheur qui permettent de constituer un savoir historique417. 

                                                           
415 Isaac Bazié, (dir.), Le corps dans les littératures…, loc., cit., postface. 
416 Axel Hamas, cité par Isaac Bazié, « Corps perçu… », loc. cit., p.24. 
417 Alexie Tcheuyap, « Mémoire et violence … », loc. cit., p. 40. 
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Le corps romanesque prend, dans ce cas, l’image d’un livre dont les 
pages seraient saturées d’une histoire des traumatismes subis par les 
personnages féminins, ou mieux, d’une histoire écrite en lettre de sang 
et mettant en jeu une parole dont le sens se situe dans la corporéité. On 
dit que Kourouma tire du corps de ses femmes une ligne de sang qui 
jaillit dans les récits imbibe les mots, se fait, à la limite l’ancre d’écriture, 
la voix du récit. On peut étendre le même commentaire à la lecture du 
corps doublement marqué de Salimata dans Les soleils des indépendances 
(marquée dans son esprit et son corps). Le déchirement, la douleur, le 
sang, la peur de la nuit et l’évanouissement, l’odeur puante du monstre 
Tiékoura, la nausée irrévocable devant l’intimité masculine (à l’exception 
de Fama, son mari), sont des signes d’un discours muet gravé dans sa 
chair saignante. Plus que de simples cicatrices, les traces de cette 
boucherie rituelle sont chargées d’un potentiel langagier et expressif, 
toujours réactualisé, résumant la vie et l’histoire du personnage. Elles 
retracent dans un langage symbolique, sous le mode de la réminiscence 
et de la répétition, la journée cauchemardesque où sa féminité mais aussi 
sa maternité lui fut volées à la suite de son excision et de son viol, tout 
autant qu’elles expliquent (discours métacritique) son présent de femme 
stérile. Les échecs répétés dans sa quête de maternité, son corps 
“malade”, redira éternellement ce jour cauchemardesque, dont Salimata 
n’avait connu que les douleurs, sans « les chants, les joies et tout le 
village se ruant à la rencontre des filles excisées ». (S, 34). Son corps et 
son âme meurtris à jamais réactualisent et criant infiniment l’effet de la 
lame ainsi que les assauts de Tiécoura cette nuit dans la cabane, creusant 
dans sa plaie d’excisée. 

L’on a plus affaire à une simple matérialité corrompue dans les mains 
du boucher politique, mais à un sujet authentique doté d’un puissant 
potentiel linguistique le rendant capable d’écrire et de crier lui-même ses 
douleurs, ses humiliations et ses oublis. Le corps sert plus alors à 
caractériser (point de vue anatomique), mais à exprimer et à régenter un 
dire social/sociétal, à dire l’être au monde de la femme. Dans la logique 
de l’écrivain, il semble même que c’est désormais le seul critère discursif 
efficace. Eugène Nshimiyimana ne dit-il pas qu’« il n’y a pas de violence, ni 
de honte, ni de joie, ni d’honneur, ni de misère, ni de passé, ni de futur 
qui ne s’inscrivent dans la chair saignante du corps [ ? Et ajoute-t-il,] dans 
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le corps tout prend corps418. » Autrement dit, le corps s’inscrit dans une 
logique d’expression et de compréhension du monde. Le signe corporel 
devient, dans ce cas, un signe global qui concentre le message du texte 
et régule le sens général de l’œuvre. 

De fait, sous le poids des usages socio-culturels, le corps romanesque 
atteint un tel seuil que le langage verbal ne peut plus l’exprimer sans 
parti pris, au risque de tronquer sa vérité. Comment dire l’horreur des 
amputations de Foday Sankoh ? Comment dire des années plus tard le 
bain de sang dans lequel baignait Salimata le jour de son excision ? 
Comment représenter par des mots fidèles, le corps mourant sur le bord 
de la route de Sarah, la petite enfant soldat ? Le langage du corps, 
langage iconographique, vient comme pour pallier les insuffisances ou 
les risques d’altération de la vérité du corps. Il s’impose comme un 
discours d’image toujours réactivé, assorti d’une vérité concrète et crue, 
une vérité qui ne s’altère pas ni avec le temps, ni avec les changements 
d’idéologie des auteurs ayant agi sur le corps. 

Le corps, pris en lui-même, donne accès à des faisceaux de 
significations plus complexes, plus denses en émettant un ensemble de 
codes qu’il faut décoder. Le signe corporel signifie autre chose que lui-
même, autre chose que sa nature organique. C’est un langage 
symbolique (au sens baudelairien du terme) qui nécessite tout un 
système d’encodage et de décodage. C’est peut-être ce sens que prend 
cette contribution collective sur Le corps romanesque dans Les soleils des 
indépendances. Ses auteurs rapportent que 

« dans la zone culturelle liée à la francophonie, il est courant de 
lire dans les récits que “les cheveux se dressent sur la tête 
d’horreur”, que le “cœur se gonfle de peine”, que “l’estomac se 
noue d’angoisse”. Le corps humain est [ainsi] le lieu d’un système 
de symboles419. » 

Dans cette même veine, on peut lire chez Kourouma des expressions 
telles que « mon cœur saute de ma peur » (S, 33), « la honte fait éclater 
les pupilles » (S, 38), et bien d’autres encore qui montre que chez cet 
auteur le corps répond un enjeu verbal. Une telle lecture qui fait du corps 

                                                           
418 Eugène Nshimiyimana, « Les corps mythiques de Sony Labou Tansi : figuration et “mnémotopie” », 
Isaac Bazié (dir), Isaac Bazié (dir) Études françaises, Vol 41, n°2, (« Le corps dans les littératures 
francophones »), Montréal, PUM, 2005, p.97. 
419 Gérard Lézou Dago, Jean Dérive, Joseph Mlanhoro, Sémiologie du corps dans Les soleils des 
indépendances d’Ahmadou Kourouma, Abidjan, EDUCI, 2002, p. 13. 
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une langue ou un langage inscrit une dialectique structurée, en 
apparence, autour du mystère chrétien de l’incarnation « du verbe fait 
chair », dogme ayant soutenu, durant des siècles, la question de la figure 
et son corrélat l’infigurable : « Et la parole a été faite chair420 » qui, en 
contexte, appelle aussi une conception paradigmatique : « la chair faite 
verbe ». 

Dans la pratique l’écriture apparaît enrobée de chair, estampillée de 
l’empreinte du corps. De sorte que corps et écriture ne constituent guère 
plus qu’une seule réalité, l’un étant redoublement et mise en abyme de 
l’autre. Le texte n’est en gros qu’un discours que le corps romanesque 
génère sur lui et pour lui, un discours du corps parlant du corps. Ainsi, les 
corps de femmes dans Monnè, outrages et défis, dans leur silence, disent 
les maladies de la phallocratie qui use d’eux comme des objets politiques 
et économiques et disent tout à la fois leurs histoires de corps soumis à 
l’arme, de femmes abusés, sacrifiées sur l’autel de l’idéologie 
phallocratique. 

Le rapport corps/écriture devient dominant, soumettant le discours 
narratif à ce que Voichita-Maria Sasu appelle « une chair langagière421 », 
une écriture inscrite dans la chair et dictée par le corps. Car « ce qui 
s’écrit n’est jamais (dans son style) autre chose que la forme du corps qui 
écrit : ses poses, ses allusions, son genre422 », son histoire, son futur aussi. 
Tout est interaction entre le “corps” et le texte. Par exemple, la nausée 
irrévocable de Salimata devant les intimités masculines, sa peur du sang, 
mais encore plus les demi-corps des amputés de Foday Sankoh, les 
blessures (intimes, psychiques ou physiques) des viols, les cicatrices des 
entailles et autres, décrivent un langage non verbale certes, mais 
accompagné d’une forte profondeur significative. Il s’agit d’un langage 
muet qui subordonne, soutient, véhicule et explicite le discours verbal. 
Adama Coulibaly parle du corps romanesque comme d’« un élément 
linguistique et son langage, un langage verbal d’une image non 
verbal423 ». 

En somme, chez Kourouma, le corps romanesque s’offre comme un 
langage à part entière attaché à une forme d’expression sociale. Les 
romans étudiés sont des exemples de ces langages enrobés de chair et 

                                                           
420 Louis Second (version de), « Évangile selon Saint Jean », La Sainte Bible, Chapitre 1, Versets 1-14. 
421 Voichita-Maria Sasu, « Les retouches … », loc. cit., p.215. 
422 Nicole Brossard, citée par Voichita-Maria Sasu, « Les retouches … », loc. cit., p.217. 
423 Adama Coulibaly, « Enjeux du vestimentaire… », loc. cit., p.145. 
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d’humeurs, inscrivant le discours romanesque dans une sorte de 
dialectique entre « sémiotisation du corps » et « somatisation de 
l’écriture424 » Par ailleurs, s’il est clair que l’œuvre dans son ensemble se 
perçoit comme une allégorie du corps souffrant, il semble que ce corps 
garde une trace des traumatismes qu’il subit. Il en entretient toujours le 
souvenir en se faisant un lieu de mémoire. 

LE CORPS DE LA FEMME : CE LIEU DE MEMOIRE 

Une certaine critique s’est établie sur la dimension historique de 
l’œuvre de Kourouma, s’accrochant essentiellement au burlesque et à 
l’absurde des « soleils des indépendances » en Afrique. Ce qu’on ne dit pas 
assez, c’est que derrière cette historicité/actualité douloureuse se 
dessine des histoires tragiques de corps mutilés de femmes et d’enfants 
dont la mémoire conserve trace (corps mémoriel). Il apparait pourtant 
possible et intéressant de lier les deux dimensions, c’est-à-dire le figuratif 
et la relation spatio-temporelle car, comme dit Paul Ricœur, « le souvenir 
et l’expérience impliquent toujours le corps propre et le corps des autres, 
l’espace vécu, enfin l’horizon du monde, et des mondes sur lesquels 
quelque chose est arrivé425 ». Autrement, corps et histoire sont liés, le 
corps gardant trace permanente des violences qu’il endure se positionne 
comme lieu de souvenir. Notre projet dans ce point se résume dans cette 
affirmation de Michel Foucault : Chez Kourouma, le corps est avant tout 
une « surface d’inscription des évènements, lieu de dissociation du Moi, 
volume en perpétuel effritement426. » Le « Moi » se dissout dans ses 
épreuves à la culture et au politique, mais le souvenir de la blessure reste 
quant à lui, intacte, dupliqué sans cesse par le cycle de l’histoire ou par la 
ténacité du corps qui a choisi de vivre pour re-dire son douloureux passé. 
C’est bien ce constat que Ghizlaine Laghzaoui traduit en ces mots : « Le 
corps, comme une entité morale, oublie mal ses blessures, mais en 
entretient le souvenir de génération en génération, comme une espèce 
de clonage culturel dont l’initiation se ferait l’écho427. » La construction 

                                                           
424 Deneys-Tunney Anne, Écritures du corps : de Descartes à Laclos, Paris, Presses universitaires de 
France, coll. « Écriture », 1992. 
425 Paul Ricœur, cité par Alexie Tcheuyap, « Mémoire et violence… », loc. cit., P.6.   
426 Michel Foucault, cite par Alexie Tcheuyap, idem, p. 35. 
427 Ghizlaine Laghzaoui, « L’initiation : le corps dans tous ses états », Isaac Bazié (dir), Isaac Bazié (dir) 
Études françaises, Vol 41, n°2, (« Le corps dans les littératures francophones »), Montréal, PUM, 2005, 
pp.40-41. 
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du corps féminin chez Kourouma semble reprendre et justifier cette 
lecture située dans une logique de « reminder », au sens d’un indice de 
rappel sur lequel l’oubli n’a aucun effet. 

En effet, chaque cicatrice physique ou morale fonctionne dans les 
textes choisis comme un appel du passé, une mémoire vivante qui 
restitue sans cesse l’histoire des personnages avec une précision et une 
fiabilité indéniable. Ainsi, l’excision et le viol de Salimata dans Les soleils 
des indépendances s’analysent parfaitement comme une force mnésique, 
ou mieux une mémoire à part entière. On parle d’une mémoire dans la 
peau428. qui fait défiler chaque jour la vie du personnage, ses secret, 
même tout ce qu’il aurait bien voulu oublier se dresse là devant comme 
un lourd fardeau, une tache qu’on ne peut effacer. Ses échecs de 
maternité, la vue du sang, lui rappelleront éternellement cette double 
déchirure sexuelle et cette nuit où son corps fut marqué à jamais, cette 
nuit où son sort de femme fut scellé : 

L’excision ! Les scènes, ses odeurs, les couleurs de l’excision. Et le 
viol ! Ses couleurs aussi, ses douleurs, ses crispations. Le viol ! 
Dans le sang et les douleurs de l’excision, elle a été mordue par 
les feux du fer chauffé au rouge et du piment. Et elle a crié, hurlé. 
Et ses yeux ont tourné, débordé et plongé dans le vert de la forêt 
puis le jaune de l’harmattan et enfin le rouge, le rouge du sang, le 
rouge des sacrifices. (S, 33) 

Les traces mnésiques de son excision et son de viol traumatisants sont 
visibles à plusieurs moments du roman, réactualisant indéfiniment la 
pesanteur d’une sècheresse conjugale rendu encore plus insoutenable 
par la démission (au plan sexuelle) ou les ronflements nocturnes de 
Fama, son époux. L’irruption ininterrompue de ces scènes tragiques 
évoquées sous le mode d’une répétition obsessionnelle tend à en faire 
les clés de lecture du roman ou le cœur véritable de la narration. Le corps 
de la jeune femme se positionne déjà comme une sorte d’hypermémoire 
qui garde en l’état les traces de tout ce qui l’a atteint. Épargnée de la 
nécessité de trier et de sérier les multiples événements qu’il a vécus, 
cette mémoire corporelle défie les défaillances de la mémoire cérébrale 
ou de la mémoire archivistique. C’est une mémoire active et vivante que 
les personnages promènent dans le récit. 

                                                           
428 Cette expression est titrée d’un roman d’espionnage de Robert Ludlum, La Mémoire dans la peau, 
[1980] 1983, 672 p. 
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Tout le long du récit, Salimata multiplie les tentatives pour guérir de sa 
stérilité. Le narrateur promène ainsi son lecteur de marabout en 
marabout à la suite de Salimata quêtant une maternité qui restituerait 
son identité féminine, et dispersera les pesanteurs de la nuit noire où elle 
fut sacrifiée. Une de ces consultations nous replonge dans la scène 
mémorielle de l’excision, provoquée par la vue du sang, dès que le 
praticien sacrifie le coq. Voici comment le narrateur restitue l’événement 
et le retour de mémoire qui en découle : 

Le sang gicla, le sang de l’excision, le sang du viol ! […] 
L’essoufflement et les vertiges qui l’assourdissaient, 
l’étreignaient, et les couleurs qui se superposaient : le vert et le 
jaune dans les vapeurs rouges, le tout rouge ; la douleur et les 
roulements du ventre, les chants dans l’aurore ; le champ de 
l’excision au pied des montagnes aux sommets vaporeux, le soleil 
sortant tout rouge, tout noyé dans le sang, le viol, la nuit et les 
lampes brillantes et éteintes et fumantes et les cris et les jambes 
piétinées, contusionnées, les oreilles meurtries, les pleurs et les 
cris et le pillage… (S, 74) 

De ce point de vue, le corps du personnage se présente non seulement 
comme un corps-archive, mais aussi un lieu de manifestation de troubles 
physiques et moraux enfouis dans sa conscience et dans son histoire de 
femme. Son corps marqué redit, réécrit et réactualise sans cesse ses 
différentes blessures sexuelles. Et son corps marqué pour la vie, 
métaphore d’un corps-espace-d’écriture, actualise une mémoire 
spécifique. 

Chez Kourouma, comme chez Sony Labou Tansi et Ken Bugul, le 
corps romanesque se place directement dans l’expression du monde 
contemporain. Au-delà de l’expression de ce pathos, le corps dépasse les 
limites du biologique pour acquérir d’autres dimensions : plus que de 
simples motifs narratifs, ils apparait comme un noeuds de signification 
où l’écriture s’attache à cartographier les inconforts d’une société sans 
repères, malade en sa politique et en sa culture. Entre figuration et 
mnémotopie, le corps se situe nécessairement dans une double 
dimension, flottement temporel, qui l’associe à la mémoire dans son 
rapport au passé, mais également au futur. Car, comme l’explique Patrick 
Slattery, 
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the body is the site of cultural, political, and gender battles, 
explorations and assertions. But it is not just that, or not first that. 
There is an imaginal tissue that exists between psyche and soma 
that antedates these more overt concerns. There is, in fact, a 
subtle or an imaginal body and it is this one that the poet offers 
us for contemplation, to offer by analogy our own wounds to 
us429. 

C’est justement dans cette logique de lutte politique que s’inscrit 
l’amputation collective organisée par Foday Sankoh. Dans le principe, ces 
corps épaves re-convoque le passé douloureux en le faisant vivre dans le 
présent. Ces corps témoignages du passé deviennent des espaces de 
temps (posant sur une même plateforme le passé, le présent et le futur), 
des espaces de mémoire, en somme des formes de pérennisation du 
souvenir du crime, de la barbarie. Eugène Nshimiyimana parle de « corps 
musée, musée de la douleur430 ». Par leur résonnance, ces corps espace-
temp de douleur suppléent la mémoire cérébrale et jugulent toute 
possibilité d’oubli. La valeur mémorielle de ces résulte de leur résistance 
au temps, de la capacité à témoigner directement et toujours de leur 
propre déliquescence. 

Dans une autre perspective, le corps de Salimata, tout comme les 
corps des jeunes filles dans les autres romans, reste à tout jamais le signe 
d’un double échec : échec de l’initiation et échec de réinsertion. Cet 
échec serait en lui-même un en-jeu de mémoire puisqu’il s’origine dans 
les différents usages qui ont perdu les corps des femmes mises en scène 
par le romancier ivoirien. En d’autres termes, Salimanta, les femmes de 
Soba, les jeunes filles exploitées comme enfants soldat portent les 
marques du temps et trimballent des corps qui ne sont plus désormais 
que de perpétuels reflets d’un lourd souvenir des horribles traumatismes 
qui viennent à l’écriture. Tous ces corps acquièrent une valeur 
« mnémotopique » pour reprendre Eugène Nshimiyimana. Ils rappellent 
toujours le passé. Comme si l’excision, les viols, les amputations et autres 
traumatismes corporels dans la femme est victime dans les roman 
étudiés, se répétaient chaque pour en garder la mémoire et pour en 
témoigner. La narration serait alors une sorte de portfolio où le lecteur 
parcours des images, qui même sans légende, suffiraient à dire le 

                                                           
429 Patrick Slattery, cité par Eugène Nshimiyimana, « Les corps mythiques de Sony… », loc. cit, p.96 
430 Eugène Nshimiyimana, idem, p. 96. 
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parcours social, culturel et politique de la femme dans la société narrée. 
Paul Ricœur observe bien à propos que : « les mises à l’épreuve, les 
maladies, les blessures, les traumatismes du passé invitent [la] mémoire 
corporelle à se cibler sur des incidents précis qui font appel 
principalement à la mémoire secondaire, au ressouvenir, et invitent à en 
faire récit431 ». 

En se faisant lieu de mémoire pour les personnages mis en scène, le 
corps contribue également à instaurer une mémoire littéraire. Il replace 
le texte dans les traditions du corps martyrisé qu’une approche 
intertextuelle pourra révéler. Dans ce cas, « le corps mémoriel » 
convoque à la fois la mémoire littéraire et la mémoire du lecteur. Il se 
rapproche ainsi des notions d’archive, de document, de monument et 
même de bibliothèque dans la mesure où il conserve tous les souvenirs 
des événements qui le marquent. Le corps romanesque prend l’image 
d’un livre dont les pages seraient saturées d’une histoire des 
traumatismes que subissent les personnages, d’une histoire écrite en 
lettre de sang. 

En définitive, le corps de la femme fonctionne dans le roman de 
Kourouma tel un lieu privilégié des sévices, un centre de combat. Entre 
les traces des luttes et les envies du corps de survivre à ses blessures, le 
corps garde toujours dans sa « conscience » le souvenir des traumatismes 
qu’il subit. Le corps de femme devenu mémoire silencieuse, elle 
ressassera toujours dans sa mémoire, tel un “Sisyphe”, le poids d’un 
passé chargé de viol, d’injures et d’autres formes d’agressions. 

RETENONS 

Le corps se pose comme figure centrale dans le roman de Kourouma. 
Entre l’individuel et le collectif ou l’expérience sociale (au double sens de 
site d’action et d’acteur, ou d’objet et de sujet), le corps de la femme, 
dans le roman d’Ahmadou Kourouma, s’installe résolument dans une 
dynamique culturelle, politique et langagière. Les pratiques culturelles, 
les croyances politiques s’inscrivent sur et dans le corps féminin (site 
d’action) qu’elles marquent, transforment et re-modélisent à souhait, 
l’inscrivant dans une sorte de décorporalisation progressive. En 
revanche, ce corps témoigne lui-même de son inflexion, de ses usages et 

                                                           
431 Paul Ricœur cité par Alexie Tcheuyap, « Mémoire et violence… », loc. cit., p. 38. 
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blessures ou, en un mot, des multiples tentatives de “socialisation” qu’il 
subit. Entre le jeu de la figuration, et les luttes politique et les tentatives 
de conservations culturelles, le corps entretient un rapport particulier à 
l’espace et au temps. En définitive, sous la plume de Kourouma, le corps 
féminin s’invente et revisite ses propres normes renvoyant alors à ce qui 
se trouve derrière ses régularités visibles, que la biologie réduit à des 
fonctions physiologiques ou que les médias fabriquent tel un spectacle. 
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