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Introduction 

La postcolonie africaine est porteuse de germes conflictuels hérités de la période 

d’occupation européenne. Une périodisation précise – non exhaustive toutefois – reposant sur 

des césures épistémologiques permet de mettre en évidence la « pluralité chaotique » (Achille 

Mbembé : 1989) qui scande sa trajectoire historique. Avec l’avènement du grand vent de 

démocratisation qui a soufflé dans les années 1990 sont aussi apparus des conflits de tout 

genre permettant par là-même l’actualisation des métaphores conradiennes. Installés dans un 

décor déréglé, le continent, déjà émietté par la conférence de Berlin, va être sujet à de 

profondes mutations ébranlant l’équilibre sociopolitique mais aussi et surtout spatial. Et c’est 

cette postcolonie dont plusieurs écrivains feront leur chou gras en axant leur écriture autour 

d’une esthétique du chaos, du déséquilibre et du démantèlement faisant office de nouvelle 

configuration de l’aire/ère postcoloniale. A travers des récits relatés de la bouche d’enfants 

devenus soldats par la force des choses, ou des adultes devrions-nous dire, Ken Saro Wiwa1, 

Ahmadou Kourouma2 et Uzodinma Iweala3 expose une territorialité subsaharienne empreinte 

de déchirures à tous égards.  Dans ces fictions subsiste en effet une certaine esthétisation du 

macabre dans lequel se déploie le triptyque structure – déstructuration – restructuration, 

relativement proche du triptyque déleuzien. En clair, l’on assiste à travers les trames 

fictionnelles à l’ébranlement des structures et des corps sous l’effet de la guerre qui en est la 

cause fondamentale. 

 Notre entreprise réside ici dans notre volonté d’évaluer ces différents textes en 

focalisant l’analyse autour de la figuration du chaos. Dès lors, les questions auxquelles l’on 

essaie de répondre dans la présente réflexion sont formulées comme suit : quelles sont les 

occurrences assurant le déploiement du macabre dans les sphères fictionnelles ? Quels en sont 

les effets générés ? Quelle herméneutique pourrait-on dégager d’une telle démarche 

scripturale. La réponse aux présentes préoccupations nous enjoint de fonder la réflexion 

autour de deux axes. Le premier inaugure les motifs du chaos dans les textes à étudier et le 

second s’articule autour des effets de sens qu’induit la fictionnalisation dudit phénomène. 

                                                           
1 Ken saro Wiwa, Sozaboy, [Alger Actes sud, 1998], Abidjan, Eburnie, 2008.  
2 Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, Paris, Editions du Seuil, 2000. 
3 Uzodinma Iweala, Bêtes sans patrie, Paris, Editions de l’Olivier, 2005 
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Des motifs du chaos et du nécropolisme4 

Dans un numéro consacré au phénomène de l’émergence des enfants-soldats sur la 

scène fictionnelle, Daniel Delas soutenait que « les guerres postcoloniales ont fait entrer le 

continent noir dans ce que le sociologue Wolfgang Sofsky a justement appelé l’ère de 

l’épouvante. »5 Cet état d’"épouvante" se déterminant par rapport au déroulement des 

évènements dans cet espace-temps déterminé. Crises aux allures politiques, ces conflits de 

type nouveau rencontrés sur le territoire depuis l’avènement des indépendances ont plongé 

l’espace subsaharien touché par ces guerres dans une espèce de turbulence qui met en ruine 

les fondements de toutes les structures et la stabilité – mais aussi l’entièreté – des corps6.  

La consubstantialité de la violence et de la guerre aux relations interhumaines, au-delà 

de la normalité qui lui est reconnue7, est à la base des pires formes des mutations des 

paramètres sociaux et des configurations spatiales et géographiques. La déconfiture qui en est 

une des manifestations affecte aussi bien les corps (humains) que la surface spatiale tout en 

leur affectant de nouvelles significations. Les deux grandes guerres par exemple qui ont 

marqué le XXe siècle sont réputées pour être la cause de nombreuses apparitions de nouveaux 

paradigmes d’appréhension des réalités et d’explication des paramètres spatiotemporels post 

45. Bref, la violence apparaît à l’image des catastrophes telluriques comme un important 

facteur perturbateur de l’ordre de la nature et de la culture en ceci qu’elle contribue à 

recodifier les différentes configurations. Les camps de concentration destinés à l’extermination 

des peuples considérés par le pouvoir nazi comme "infrahumains" est la marque hypostasiée 

de l’inhérence du nécropolisme à tout conflit auquel sont nécessairement rattachées les 

volontés de puissance, de domination, d’annexion etc.8. Par ailleurs, une explication d’ordre 

symbolique, dont on fera ici l’économie, peut être rattachée aux sphères consacrées à 

l’extermination des peuples supposés sous-hommes. Pour l’essentiel, portons le regard ici 

autour des diverses pratiques dénotant la nécropolisphérisation des espaces de guerre dans les 

différents récits. 

                                                           
4 Ce néologisme est formé à partir de la substantivation du morphème "nécropole" et du suffixe "–isme". Formé 
sur le mode des doctrines, il en revêt aussi la qualité. Sa logique sémantique repose ici sur la 
presqu’institutionnalisation de la prolifération des « volontés apocalyptique » (Daniel Delas ; 2011) manifestés à 
travers les multiples crimes commis lors des conflits armés observés dans l’espace subsaharien depuis le début des 
années 1990. 
5 Daniel Délas, « Quelle voix pour l’enfance ? Sur les récits d’enfants-soldats africains » in Etude Littéraire Africaine 
n°32, 2011, pp. 55-59, p. 56. 
6 Référence est ici faite non seulement au corps social mais aussi et surtout au corps biologique ; les exactions de 
type animalières consistant à démembrer les individus pour quelques raisons (électorales par exemple) que ce 
soient constituent un cas d’illustration. 
7 Thomas Hobbes dans le Léviathan soutient que la conscience querelleuse est ce qui régit les relations 
interhumaines. Jean Beachler ajoutera d’ailleurs pour dire que « Nous [les hommes] sommes  une  espèce  grégaire,  
querelleuse et dépourvue de tout dispositif inné de contrôle de l'expression de la violence, dont il résulte que tout 
conflit entre humains peut toujours monter aux extrêmes de la lutte à mort » cf. Jean Baechler, « Elements de 
sociologie de la guerre » in Res Militaris Vol. 1, n°1, Autumn/Automne 2010, disponible sur 
http://resmilitaris.net/index.php?ID=1012083. 
8 Trois éléments selon Hobbes sont la cause principale du développement des conflits entre les hommes ; il 
identifie la jalousie, la fierté et la méfiance.   
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La résurgence de cette dimension générée par la situation conflictuelle à travers les 

différentes trames fictionnelles se manifeste de diverses manières. On y identifie par exemple à 

travers les témoignages des narrateurs une constante tenant de la prolifération des crimes et 

du goût du sang. Mais en plus, la présence quasi permanente des motifs du macabre et de la 

pourriture s’actualise progressivement au gré des pérégrinations des personnages qui, comme 

l’œil d’une caméra promenée le long d’une route sans fin, font œuvre de topostructuration9 

particulière.  

Dans les faits, il est notable de souligner l’hétéromorphisme apparente des lieux de 

guerres traversés par les différents sujets narrant. Tout semble vouloir traduire dans les 

différentes trames diégétiques l’effet "cancérigène" découlant de la diversité des factions en 

guerre pilotées par des ambitions nombrilistes des différents « bandits de grand chemin et 

fretins bandits » comme les désigne Birahima. Chaque groupe détient en effet un lieu de 

retranchement appelé base ou camp qui se distingue de manière tout à fait particulière. 

Assimilable dans sa structuration à un kyste – permettons-nous cette métaphore pathologique 

– les camps militaires, improvisés pour la plupart, dans la majorité de leur occurrence sont 

déterminés par des miettes de corps humains tenus sur des pieux, comme pour signaler la 

caractéristique fondamentale de l’espace déterminé tout en faisant par là même un quadrillage 

de ce locus. Il s’opère une déterritorialisation qui tient du remodelage de la structure 

ontologique de la territorialité débouchant sur une reterritorialisation affectée de nouvelles 

valeurs appartenant au registre du macabre. 

Dans Allah n’est pas obligé, Birahima, dans ses mémoires, ne fait point l’économie des 

détails particularisant les lieux occupés par ceux qu’il nomme les « bandits de grand chemin » et 

les « fretins bandits ». Pour s’en convaincre, il est utile de l’illustrer par ce propos du small-

soldier à la page 68 décrivant les quartiers du colonel Papa le bon: 

« Le village de Zorzor comprenait trois quartiers (…) Le  quartier d’en haut 

était une sorte de camp retranché. Un camp retranché limité par des 

crânes humains hissés sur des pieux, avec cinq postes de combat protégés 

par des sacs de sable. Chaque poste était gardé par quatre enfants-soldats» 

Les mêmes caractéristiques sont par ailleurs observables dans la description de l’espace 

sous le contrôle d’Onika Baclay Doe, unautre « fretin bandit » : 

« Sanniquellie comprenait quatre quartiers (…) le camp militaire était 

limité par des crânes humains portés sur des pieux. Ça c’est la guerre 

tribale qui veut ça. »10 

Tout porte à croire que les camps militaires érigés par les différents chefs de guerre se 

veulent des locus déterminés par leur ambiance mortuaire, sépulcrale ou tout simplement se 
                                                           
9 Il convient d’entendre à travers ce terme la construction d’une géographie particulière définie par ses schèmes 
structurant que sont en l’occurrence le démantèlement des corps et des structures de tout genre qu’autorise la 
situation conflictuelle ou conflictgène.  
 
 
10 Idem, p. 109. 
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configurent comme des nécropoles. Le quadrillage de ces différentes topostructures par des 

crânes humains définit clairement une sémantique particulière articulée autour du motif de la 

mort, du chaos et recouvre également cet espace d’une sémantique de l’émiettement. 

Même l’espace du Worosso, qui apparaît sous le sceau du symbolisme comme le paradis 

des malinkés dans cet univers infernal que constitue la macrostructure spatiale crisogène 

unissant le Libéria et la Sierra Léone, ne comporte pas moins de schèmes structurants 

permettant de traduire le caractère frelaté de l’environnement du narrateur-personnage. Il en 

donne, et il est vrai,  de le percevoir comme lieu de refuge, sensé assuré la sécurité de son 

groupe ethnique fuyant la barbarie et l’agressivité des autres factions, mais ce lieu est aussi 

paradoxalement insécure pour la simple et bonne raison qu’il constitue un endroit sépulcral qui 

se refuse curieusement ce critère définitoire en apparence.  En guise d’illustration, l’on pourrait 

se fonder sur la stratégie de valorisation de l’autorité de El Hadji Koroma, le chef de cette zone, 

qui se trouve fondée sur l’instrumentalisation des réfugiés qu’il accueille à des fins nombrilistes, 

quitte à eux d’en perdre leur vie, comme ce fut d’ailleurs le cas de la tante Mahan et bien 

d’autres réfugiés encore. Birahima le souligne assez clairement en ces termes:  

« On avait eu la trace de la tante Mahan. Elle était arrivée au camp malade. 

Vraisemblablement, elle avait la malaria et une fièvre de cheval qui l’avait 

obligée à conserver la natte (le lit). En ces temps-là, tous les malinkés du 

camp boycottaient (…) les ONG. Ils ne voulaient pas collaborer avec les 

ONG parce que les ONG avaient refusé de collaborer avec El Hadji Koroma, 

leur sauveur. Des brancardiers des ONG sont venus au camp pour évacuer 

les malades dans un centre sanitaire. La tante Mahan avait refusé. Elle avait 

carrément refusé pour rester solidaire avec tous les réfugiés du camp. Elle 

est restée couchée pendant trois jours, le quatrième jour elle est crevée 

comme un chien »11 

On comprend nettement à la lumière de tels propos que l’espace de guerre est 

générateur de certaines fratries au sein desquelles les liens sont bien souvent structurés par 

des actes sacrificiels qui perpétuent en quelque sorte le caractère chaotique inhérent à l’espace 

en crise. La mort de la tante de Birahima comparée ici à celle d’ « un chien » est la parfaite 

démonstration de la déshumanisation que génère l’environnement conflictuel. Mais plus 

encore, l’on pourrait en faire une toute autre lecture qui permet de mettre en évidence une 

culture de la violence qui revêt des traits de carnavalisation12. L’on joue visiblement du drame13 

pour traduire une double intentionnalité ; il y a dans un premier temps la théâtralisation de la 

guerre et de son espace qui fait du phénomène un fait apparemment banal participant du jeu 

social. Sur l’autre versant, l’on joue des liens de fraternité pour instaurer une ambiance 

dommageable aux populations.  

                                                           
11 Idem, pp. 217-218  
12 L’effet carnavalesque tient essentiellement du jeu prenant une part importante dans la scénarisation de la 
guerre. Le caractère ludique semble en effet l’emporter sur la douleur et le sérieux de la situation.  
13 Drame est ici entendu au sens ontologique c’est-à-dire drama intégrant les éléments de mise en scène : 
entendons ici le décor spatiotemporel, les costumes… que l’écriture (re)construit ou permet de (re)présenter.  
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Dans le même ordre d’idée de l’omniprésence du macabre s’inscrit la description faite 

du corps sans vie émietté de l’époux de la tante Mahan. Le narrateur souligne clairement les 

détails de la scène en ces termes :  

« la porte était à demi ouverte. Yacouba a poussé. Rien dans la case et nous 

avons continué jusqu’à l’enclos et là, gnamokodé (…), des mouches plus 

grosses que des abeilles agglutinées sur un cadavre (…) Superbement 

esquinté, le crâne écrasé, la langue arrachée, le sexe finement coupé. 

C’était, faforo (…) le corps du mari de tantie Mahan »14 

Le confort du détail rend énormément compte de la proportion atteinte dans l’art de 

tuer. L’occurrence des adverbes « superbement » et « finement » souligne la dextérité 

convoquée dans l’accomplissement de cet acte criminel, exemple de tous les autres crimes non 

soulignés par le narrateur. En clair, l’atmosphère fortement empreint de sang et de 

putrescence projette de l’espace de guerre comme lieu de traumatismes et de désorientation 

tant le chaos et le désordre sont prégnants.  

Ainsi pourrait-on affirmer que la déstructuration de l’entité sociale et spatiale pré-

conflictuelle est le cachet spécial que la crise apporte à l’espace-temps.  

Dans une lecture purement géocentrée, l’on pourrait  aboutir à une signification 

mettant en relief un important processus de "désontologisation" des structures 

géographiques. En clair, l’on assiste à une reconfiguration de l’espace qui prend un aspect de 

puzzle ayant pour traits immanents l’émiettement et le désordre. On s’en convainc en effet à 

l’aune du triptyque deleuzien15 qui s’opère dans la démultiplication des microstructures 

spatiales dirigées par les différents chefs de guerre, au sein desquelles se conçoivent des 

pratiques fondées sur des lois autonomes16 érigées par les « bandits frétins [qui] cherchaient à 

devenir grands». Sur le territoire du Colonel Papa Le Bon par exemple, l’on procède à des rites 

de désenvoutement peu orthodoxes, des soirées funéraires au cours desquelles le colonel, 

sous influence de l’enivrement de l’alcool identifie des responsables de viols d’une fillette de 

sept ans.  

Les mêmes motifs sont par ailleurs repérables dans le roman d’Uzodinma et celui de Ken 

Saro. Sur un ton empreint de regret traduisant la manipulation dont il a été victime dans son 

aventure avec son commando, Agu, personnage principal de Bêtes sans patrie, reconfigure à 

travers son discours un topos dont les articulations ne sont tenues que par le fil du désordre, du 

chaos et de la mort. 

Dans ses pérégrinations aux côtés de ses "compagnons d’armes", le personnage 

traverse différents lieux qui représentent pour lui différentes phases d’acquisition 

                                                           
14 Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, op.cit., pp. 125-126 
15 Il s’agit notamment du triptyque territorialisation-déterritorialisation-reterritorialisation. 
16 L’autonomie se conçoit ici en termes d’indépendance des lois nationales. Ce mode de fonctionnement donne 
aux microstructures un aspect d’espace insulaire aux zones sous contrôle des « bandits » qui se partagent le 
territoire en crise.  
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d’expériences nouvelles, mais aussi celle d’une désillusion et de déconstruction du prédicat 

puéril précédemment entretenu au sujet de la guerre et du métier de soldat.  

Sur un mode discursif fortement empreint de fausse niaiserie, il raconte l’absurdité qui 

préside à la (més)aventure dans laquelle il est embarqué. Pataugeant dans un univers sans 

référence précis à part des désignations génériques17, Agu s’illustre à travers des actes 

criminels sous l’impulsion de son « Commandant ou son Lietnant ». Au contraire des querelles 

dans Allah n’est pas obligé guidées par des enjeux d’expansion territoriale des différents 

belligérants en présence, la quête du commando d’Agu semble orienté vers "un rien". En 

d’autres termes, c’est une violence gratuite atteignant des proportions spatiales que le 

narrateur ne peut déterminer. Son vertige devant toutes les cartographies déterminant 

l’univers touché par le conflit est symptomatique de cet état d’hébétude. Lui-même dit 

« …je vois les bancs, les tables, le tableau, y a partout beaucoup de 

cartes collées au mur avec dessus des épingles vertes, et des jaunes 

aussi, et des bleues aussi, et des blanches aussi, mais vraiment partout. 

Ces cartes elles couvrent les murs, les tables parfois le sol même. Et ma 

tête elle tourne elle tourne à cause que j’ai l’impression que je suis à 

l’intérieur du monde (…) C’est pas les cartes du monde mais celle de 

mon pays, et donc partout je lis des noms des endroits que j’ai souvent 

entendus et où y a des combats ou encore des endroits où j’apprenais 

qu’y avait là des ennemis »18 

En réalité, le personnage prend conscience de l’étendue du désastre qui illustre le passage 

des différentes factions dans leurs pérégrinations. Ses confidences traduisent d’ailleurs la 

désolation résultant des combats : 

« si en vrai cette ville elle est grande avec des commerçants qui vendent 

ceci ou cela, moi je ne vois rien de tout ça. Le marché il est vide. Toute la 

ville elle est aussi vide. Y a des traces de balles sur la plupart des toits qui 

maintenant se croulent, combien de personnes meurent donc ici tous les 

jours ? Beaucoup beaucoup, à cause qu’on voit bien qu’y a pas assez de 

gens pour enterrer les morts qui traînent là. On les jette comme ça dans 

la rue on dirait c’est des ordures. »19  

On note dans ce propos une projection de l’image d’une localité urbaine qui, du statut 

de lieu de négoce prospère, est devenu un endroit de désolation où le désespoir du chaos le 

dispute aux miettes de vie qui s’y pavanent encore. C’est désormais une ville "zombifiée" qui 

étale ses réalités et son spectacle désolant aux yeux des voyageurs eux-mêmes impudents. 

                                                           
17 On entend par désignation générique toute l’onomastique déployé dans le récit fondée sur une stratégie 
désignative axée autour des groupes nominaux servant à désigner une classe d’objets ayant en commun des traits 
sémantiques. 
18 Uzodinma Iweala, Bêtes sans patrie, op. cit., pp. 134-135 
19 Idem, p. 131 
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Cette représentation recoupe les traits de ce que Jean Baechler20 appelle les guerres sauvages 

et qu’il oppose aux guerres sportives. Dans la distinction qu’il en fait les guerres sauvages sont 

les conflits se déroulant dans un environnement dépourvu de règles, de normes, de but précis. 

Telle que représentée dans ce récit, le conflit ne semble être fondé sur aucune logique, 

l’adversaire n’est point identifié comme dans la plupart des récits de guerre des enfants-

soldats. Seul le décor macabre et chaotique semble constituer le but ultime de l’existence de 

ces crises. 

Dans le récit de « Pétit minitaire », comme il se fait appeler, Méné, désabusé par les 

réalités que lui donne de voir son expérience de la guerre, raconte le désarroi qui caractérise le 

décor spatial et les ignominies dont il est témoin. Les corps émiettés de ses compagnons de 

troupe après l’explosion d’une bombe larguée sur leur camp est parfaitement illustrative : 

« Tout notre camp est cassé bien bien. Tout partout c’est trou trou. Dans 

un trou tu vois tête de minitaire, dans l’autre trou jambe de minitaire, et 

dans l’autre trou main de minitaire. Tout partout c’est seulement pétits 

pétits morceaux de viande de l’homme ! doigt, ongle, cheveu, pine, 

testicule »21 

Les villages vidés de leurs substances humaines signalent le passage de troupes ennemies : 

«  Beaucoup de villages que je rencontre quand je suis là conduire partir 

au front ou quand je retourne dans notre camp de l’école hôpital sont 

complètement vides. Y a pas quelqu’un qui vit là-bas, ou s’il y a 

quelqu’un qui vit là-bas il est là cacher. Et toutes les maisons ont tombé 

ou sont prêts pour tomber parce que les balles ont fait trous dans 

toits… »22 

En plus de traduire ce qu’Alexis Tcheuyap a qualifié d’écriture sanguine, ce texte, à la 

suite des autres précités, met en lumière une déterritorialisation qui confère à la guerre toute 

sa valeur dialectique. Car il lui est aussi parfois reconnu d’être un facteur de restructuration 

entendu dans son sens mélioratif23. Cependant, la restructuration à laquelle l’on assiste plonge 

les structures spatiales dans le chaos, si tant est que le lieu perd toute sa dynamique et sa 

valeur ontologique. Les attributs et l’imaginaire associés au lieu s’effacent au profit de 

nouvelles réalités diluant de fait la charge émotionnelle et culturelle qui lui est associée. Face à 

ce vide de repères et à ce désordre, l’agacement et l’étourdissement du personnage ne peut 

être que justifiés : 

                                                           
20 Jean BAECHLER, « La sociologie et la guerre. Introduction à l’analyse des guerres en Afrique », dans Nouveaux 
mondes, n° 10, printemps 2002, pp. 3-23. 
21 Ken saro Wiwa, Sozaboy, op cit., p. 185. 
22 Idem, p. 210. 
23 Sun Tzu dira à cet effet que « La guerre est une affaire d’une importance vitale pour l’Etat, la province de la vie et 
de la mort, la voie qui mène à la survie ou à l’anéantissement… » In Sun Tzu, L’art de la guerre, Editions du groupe 
« Ebooks libres et gratuits » disponible sur 
http://www.ebooksgratuits.com/newsendbook.php?id=767&format=pdf, consulté le 15 septembre 2013. 
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« oh Dieu de miséricorde. Quand je vois mon village natal Doukana, je 

pouvais pas parler. Tu sais, tout le temps que je suis là conduire et voir ces 

villages vides là, ça m’a pas fait trop mal. Mais quand je vois mon propre 

village, je commence pleurer (…) j’ai conduit camion avec bruit en 

pagaille. Je sonne klaxon-là. Personne. Je vais partout. Personne (…) y a 

pas quelqu’un de tout. Même pas un »24 

On perçoit dans cette réaction du personnage qu’il y a un imaginaire associé au territoire qui 

est déçu du fait de la désolation et du désastre qui s’y sont installés. Le lieu d’espoir se 

reconfigure désormais en lieu de désespoir à l’instar de tous ces espaces qui ont la guerre 

comme image associée. 

 

Une sémantique des guerres en fiction 

Il est en effet constaté que toutes les fictions ayant servi de support à cette étude 

puisent ou plutôt s’enracinent dans un environnement postcolonial africain qui, selon Achille 

Mbembé, n’a pas su asseoir les bases solides de son indépendance. Jean Baechler rebondit 

d’ailleurs sur cet aspect des choses et souligne que les guerres subsistent dans la zone 

subsaharienne de l’Afrique en raison de la mauvaise consolidation des normes. En clair, il y a au 

cœur de ce projet un souci de penser les guerres postcoloniales à travers une écriture qui porte 

les marques d’un désordre consciemment imprimé au texte pour mieux en traduire les effets, 

et peindre le chaos orchestré par le phénomène conflictuel. 

Dans un style scripturaire original faisant fi des normes du roman classique, Ken Saro et 

ses pairs dépeignent en effet un espace subsaharien qui se dévoile, pour certains, grâce au 

déploiement dans le texte d’une encyclopédie référentielle permettant d’établir la connexion 

entre les structures spatiales fictionnelles et les structures spatiales extra fictionnelles. Pour 

d’autres en revanche, la mise en parallèle de l’espace fictionnel et de l’espace réel tient à la 

convocation dans la fiction de traces subreptices du réel que seule la compétence du critique 

permettrait de mettre en lumière. 

La convocation de nombreuses sources de l’Histoire dans Allah n’est pas obligé fait dire à 

Diandué Bi Kacou Parfait que celui-ci, comme la plupart des textes kouroumiens d’ailleurs, 

entre en relation d’hypertextualité avec les ressources documentaires historiques25. Et pour 

cause, en entrant beaucoup plus dans le détail de ce texte, l’on remarque une forte présence 

d’indices de référentalité qui permettent dans l’ensemble d’établir le consensus homotopique 

entre la macrostructure spatiale fictionnelle intégrant la Côte d’Ivoire, le Libéria et la Sierra 

Léone et son parangon extra fictionnel. 

                                                           
24 Ken Saro Wiwa, op. cit., pp. 211-212. 
25 Cf. Diandué Bi Kacou Parfait, Histoire et fiction dans la production romanesque d’Ahmadou Kourouma, 
Abidjan/Limoges, thèse unique de doctorat, mars 2003. 



 13 

Toute la scénographie subsaharienne postcoloniale26 est mise en lumière par Birahima à 

travers la convocation de l’histoire des guerres du Libéria et de la Sierra Léone. L’alternance du 

discours du personnage entre faits réels et faits réalistes ou fictifs imprime au texte de 

kourouma l’identité de roman historique ou encore du récit mixte – entendu ici au sens 

platonicien du terme – pour la simple raison que la forte coloration du récit des indices de 

référentalité constitue une lucarne de critique des réalités de cette zone du monde. La forte 

densité topolexématique matérialisée par la présence des toponymes comme Abidjan, 

Yopougon, Libéria, Monrovia, Sierra Leone, Mille-eight-thirty etc. dans le récit, imprime à celui-

ci une dose de réalisme qui commande d’entrevoir ce texte comme un réquisitoire contre les 

hommes à la base du phénomène des conflits tribaux dans toute l’Afrique. Et c’est dans cette 

logique que Selom Gbanou27 dit de ce texte qu’il est un compte rendu de la situation des 

enfants-soldats djiboutiens que Kourouma a rencontré lors d’une conférence à l’Est de 

l’Afrique. L’auteur lui-même le confirme en ces termes 

«   Lors de mon passage à Djibouti des enfants m'ont dit "Il paraît que 

tu es un grand écrivain, il faut écrire  un livre sur  nos  conditions  de  

vie".  Puisque  je  connais  mieux l'Histoire  de  la guerre du  Liberia  et  

de  la Sierra  Leone, j'ai préféré parler de ça »28 

 

On peut en déduire que le projet d’écriture est doublé d’un enjeu de témoignage ; 

témoignage de la perversité du conflit mais aussi de sa nature à corrompre les structures et les 

idées. Et de ce point de vue, il est tout à fait notable que le roman de Kourouma réalise le 

programme assigné par Bakhtine au roman moderne, qui est de se détacher de l’obsolète 

épopée. Un tel positionnement tire la solidité de son argument dans la floraison des 

connotateurs de mimésis qui permet une oscillation de l’imaginaire du lecteur entre diégésis et 

Histoire. 

Sozaboy et Bêtes sans patrie s’inscrivent dans une démarche beaucoup plus subtile tout 

en gardant le même but. L’établissement du rapport de connivence entre les espaces fictifs et 

les espaces extra fictionnels ne pouvant bénéficier d’une base solide de données historiques à 

l’image de celle constituée dans Allah n’est pas obligé, l’on focalisera l’attention sur certains 

schèmes structurants de l’espace subsaharien. 

La fascination de la langue pourrie utilisée par Ken Saro et Iweala a en effet le mérite de 

projeter un référent spatial dans l’imaginaire du lecteur. Au-delà de la problématique que 

pourrait soulever les effets de la traduction, on constate que ces deux textes – en version 

française – portent les traits identitaires d’un mode d’expression propre à l’espace subsaharien 

postcolonial. Alain Mabanckou, dans la préface du roman de Ken Saro, souligne d’ailleurs que la 

                                                           
26 Cette expression chère à Dominique Mainguenau définit selon lui « les positionnements spatiaux du texte, la 
relation du texte avec des fixations géographiques. [son] étude s’interroge sur les lieux du texte, non seulement d’une 
manière concrète en se demandant où se déroulent les actions, mais aussi d’une manière abstraite. Elle situe par 
exemple l’instance narratrice. Qui est le narrateur du texte ? D’où vient-il ? Quelle langue parle –t-il ? Quel style 
emploie-t-il pour raconter son histoire et ce style est-il localisable ? » cf. Thorsten Schüller, « La littérature africaine 
n’existe pas ou l’effacement des traces identitaires dans les littératures africaines francophones subsahariennes » 
in Etudes littéraires, L’enfant-soldat : langages et images, n°32, 2011, pp. 135-146, p. 141. 
27 Cf. Selom Gbanou, Ahmadou Kourouma. Allah n’est pas obligé, Paris Honoré Champion, 2013. 
28 Diandué Bi Kacou Parfait, Histoire et fiction…, op. cit. p. 175. 
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tonalité « pourrie » de la langue utilisée par les deux auteurs est en fait un mélange de subtilités 

de différentes langues africaines, du pidgin, de l’argot avec celles des colonisateurs. Dès lors, la 

mise en parallèle devient loisible. Et Birahima de confirmer la connexité de son expression 

langagière débridée à une appartenance spatiale :  

«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. C’é comme ça. Même si on est grand, même vieux, 

même arabe, chinois, blanc, russe, même américain ; si on parle mal le 

français, on dit on parle p’tit nègre, on est p’tit nègre quand même. 

Ça, c’est la loi du français de tous les jours qui veut ça. »   

L’impertinence du discours du personnage, à l’instar du ton utilisé par Agu et Méné, 

donne de voir, à un autre niveau d’interprétation, le désastre de la situation postcoloniale. En 

plus de pointer du doigt le chaos que les mauvaises gestions ont engendré dans les structures 

des nouveaux Etats subsahariens indépendants, ces textes constituent de véritables diatribes 

contre la perversion des enfants qui, par la force des adultes, ne peuvent bénéficier d’une 

formation scolaire leur permettant de s’exprimer correctement. Tous ces personnages ne 

dépassent pas le cap du cours moyen soit par manque de moyens financiers soit pour des 

raisons de conflits. Et cette réalité fictionnelle est superposable à un environnement réel qui 

mérite d’être interrogé à travers les différentes formes de représentation.  

 

Conclusion 

  Puisque l’exercice nous enjoint de conclure, l’on notera que les fictions de la dernière 

décennie du XXe siècle constituent des réservoirs d’images des guerres de plusieurs natures. 

Celles-ci se sont illustrées de manière à se poser comme de fertiles foyers d’inspiration à cause 

des ignominies constatées sur les différents territoires conflictuels. Dynamitage des structures, 

chaos, putrescence se mêlent pour offrir de l’espace subsaharien une image de nécropole que 

ces différents écrivains retranscrivent dans leurs textes par la voix de narrateurs enfants, afin 

de non seulement s’insurger contre l’avènement de ces conflits absurdes mais aussi pour 

exprimer le regret de l’implication des enfants dans les guerres absurdes des adultes. D’un 

autre point de vue, le vide apparent de références spatiales dans les romans de Ken Saro et 

Iweala pourrait être perçu comme la volonté de ces auteurs de cibler tous les conflits épousant 

les mêmes caractéristiques que celui dont il est question dans leur texte pendant que 

Kourouma désigne directement les territoires concernés. En clair, la guerre comme thématique 

scripturaire imprime aux textes une manière particulière d’écrire qui, en plus de repenser les 

normes de l’esthétique romanesque, double le roman d’un important projet : définir une 

macrostructure spatiale crisogène qui nécessite attention et interrogation. 
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