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Le crépuscule de l’Homme de Flore  Hazoumé, un récit entre écriture du réalisme et de l’utopie 

Dr COULIBALY Moussa 

Université Félix Houphouët Boigny  

 Introduction 

 Le crépuscule de l’Homme1 de Flore Hazoumé est un roman dont l’intrigue retrace de 

douloureux événements socio-politiques vécus ça et là en Afrique. La  lecture d’un tel récit 

appelle à retrouver le cheminement de son écriture. Dans cette optique on perçoit ce texte 

comme un travail historiographique compris au sens où Moser emploie ce mot, c’est-à-dire que 

« tous les matériaux de l’histoire culturelle sont en principe réutilisables, recyclables ; ils survivent 

de manière plus ou moins active. »2 Cette historiographie3 fait donc du texte de Hazoumé un 

récit entre deux écritures : l’écriture du réalisme et celle de l’utopie. 

 Pour mieux cerner l’enjeu d’une telle écriture, il convient de pratiquer ce récit, de le 

décrypter. C’est alors que l’on perçoit aisément que Le crépuscule de l’Homme de Flore 

Hazoumé n’est rien d’autre qu’une peinture des « hiers encore vivants » dans nos esprits, 

mieux, la révélation d’un désastre entendu comme « la rupture avec toute forme de 

totalité. »4 Nous nous proposons donc d’élucider « ces hiers » en montrant d’abord le réalisme 

dans l’écriture des faits fictionnalisés et ensuite le fonctionnement ou la finalité de ce récit 

perçu sous une vision utopique.  

I- Le réalisme dans l’écriture de ce texte 

Le roman est une production sociale. A ce titre, il permet une prise de conscience des 

différents problèmes de société qui assaillent l’homme. Le roman ne peut donc pas ne pas 

référer au monde car les faits fictionnalisés trouvent leurs origines dans les sociétés humaines. 

En tant que production littéraire romanesque donc, Le crépuscule de l’Homme adopte une 

écriture réaliste du fait même du caractère historiographique du texte. Entendons ici par 

historiographie la réappropriation des matériaux constitutifs de l’actualité politique et 

historique de l’Afrique. A ce niveau, l’écriture réaliste est apparente « dans la mesure où la 

naturalisation de la narration-en l’occurrence son « effacement » derrière un monde posé 

comme absolument réel- se joue dès l’entrée dans le texte. »5 On note dans cette écriture une 

véritable intrication entre la diégèse du roman et l’histoire de l’Afrique par le biais de 

personnages, d’événements ou de lieux retenus par la mémoire collective, etc. 

                                                           
1 Flore Hazoumé, Le crépuscule de l’homme, Abidjan, CEDA, 2002 
2 Walter Moser, « Le travail du non- contemporain. Historiographie ou Historiophagie ? »in Dire l’hétérogène, 
Université Laval, Maquis L Tée, Canada, 1989, p.25 
3 Dans la suite de notre analyse, la notion d’historiographie sera utilisée dans ce sens. 
4 Maurice blanchot, L’écriture du désastre, Paris Gallimard, 1981, p.5 
5 Yves Reuter, L’analyse du récit, Paris, Armand Colin, 2007, p.103 



 6 

 En effet, une étude minutieuse de ce texte révèle que la réalité historico-politico-sociale 

y est fortement inscrite au point qu’elle constitue la trame essentielle du récit. Si ce texte a 

tendance à faire vaciller son lecteur entre réalité et fiction, il fait surtout en sorte que le 

discours (narration, mise en texte) mettant en place la fiction maintienne le lecteur dans une 

croyance au monde et à l’histoire racontés. Ainsi, malgré son caractère fictionnel, l’œuvre de 

Hazoumé apparaît avant tout comme un roman réaliste, c’est-à-dire un roman qui laisse lire 

« un effet de ressemblance construit par le texte et par la lecture entre deux réalités 

hétérogènes : le monde linguistique du texte et l’univers du hors texte, linguistique ou non 

(paroles, objets, personnes, lieux, événements…) »6 L’écriture  réaliste est traduite au travers 

de ces deux réalités hétérogènes que nous entendons analyser. La procédure de 

« naturalisation » de la narration employée par la romancière lui permet de construire l’effet de 

réel en fonction de la représentation du monde.  

Chez Hazoumé, l’effet de réel, ou du moins le réalisme dont il est question, s’appuie sur 
le vraisemblable. Dans la trame du récit ne figurent pas, par exemple, d’actions 
extraordinaires ; l’ordre de présentation des événements est plutôt l’enchaînement dans un 
système « cause-conséquence ». L’esthétique réaliste employée par la romancière consiste à 
construire l’effet de réel en fonction de la représentation du monde. La narration dans ce cas 
s’attache principalement à rendre les éléments de la diégèse acceptables, vraisemblables. A ce 
niveau, la production de Hazoumé dévoile qu’en tant qu’artiste, elle ne cherche pas à idéaliser 
le réel, ni à en donner une image épurée, mais que son récit s’apparente plutôt à une 
description minutieuse et objective des faits et des personnages de la réalité banale et 
quotidienne. D’où l’analyse des faits de troubles. 
 
 
1- Les troubles dûs aux grèves 
  Le terme « troubles » évoque ici une situation d’instabilité. S’ils proviennent des grèves, 
ils sont globalement de deux ordres : on a d’une part les troubles qui sont le fait des étudiants, 
et d’autre part ceux des organisations syndicales et professionnelles. 

Les troubles des étudiants. Dans leur manifestation ou déploiement dans le récit, on 
note une similitude avec les agissements de la FESCI7 sur les campus universitaires de Côte 
d’Ivoire. On en déduit qu’il pourrait s’agir d’une image transposée des pratiques de cette 
jeunesse estudiantine et scolaire ivoirienne dans Le crépuscule de l’Homme et qui constituent 
l’un des substrats du récit. Bien que les faits se produisent sur le plan fictionnel sur le campus 
universitaire de Bunjalaba, le réalisme nous amène à percevoir une ressemblance avec les 
agitations des campus universitaires ivoiriens parce que l’esthétique réaliste vise justement à 
donner l’impression que « l’espace du roman correspond-au moins partiellement- au nôtre. »8 

 Les passages relatifs aux troubles dans ce récit focalisent en premier lieu et 
principalement le personnage de Pascal, l’instigateur principal des troubles, le meneur des 
grèves dont la fonction est de justifier les scènes typiques et les informations données. Il 
rappelle dans ce cas la personne du secrétaire général de la FESCI, connu sous le nom de 
« Général ». Ces deux entités dans leur fonctionnalité, l’une textuelle et l’autre sociale, donnent 
à réfléchir sur l’ex leader de la jeunesse estudiantine ivoirienne, son influence sur la masse 

                                                           
6 Yves Reuter, Idem, p.101 
7 FESCI= Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire qui a dominé la vie scolaire et universitaire de 1990 à 
2010. C’est un syndicat qu’on soupçonne d’être le bras séculier du FPI sur la scène politique. 
8 Yves Reuter, Op. Cit., p.105 
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estudiantine et surtout ses rapports avec la classe politique. Dès les premières pages, le texte 
donne une légère description de ce meneur: 

« Il était vêtu d’un jean et d’une chemise noire largement ouverte sur 
sa poitrine. Il était assis en équilibre sur une sorte  de balustrade, un 
peu en hauteur. Le lieu, la position incertaine de l’orateur, l’absence 

de micro, tout dénotait l’improvisation. Mais malgré tout, sa voix 
portait loin et résonnait fort dans un silence quasi religieux. » [p.8] 

Cette description de l’attitude de l’harangueur de foule sur scène pourrait faire penser à 
un décor de meeting de la FESCI. La tenue vestimentaire noire, la position en hauteur de 
l’orateur, la haute voix et le silence quasi religieux sont aussi des caractéristiques reconnues 
aux leaders de la FESCI qui ont tendance à dominer leur auditoire et à le pousser à la révolte. 
Ces manifestations de grèves sont le plus souvent des expressions de revendication de 
meilleures conditions de vie et de travail. La raison avancée est le plus souvent le non paiement 
de la bourse. Si sur les campus universitaires ivoiriens les étudiants réclament le « kouadio »9, à 
Bunjalaba, c’est plutôt le « yakwa ». Dans les manières de réclamer la bourse, on peut percevoir 
une similitude, c’est-à-dire qu’au nom de « kouadio » ou de « yakwa », les étudiants sont prêts à 
tout, même au prix de leur vie. Harangués et galvanisés par leur leader, les étudiants, pour crier 
leur ras-le-bol, s’adonnent à des violences physiques sur des personnes, à des destructions de 
bien publics.  

 Mais à vrai dire, si ces actes d’étudiants de Bunjalaba sont considérés, à première vue, 
comme une expression de révolte sous-tendue par une certaine conscience collective, en 
réalité, ils sont  des manifestations politiques voilées. La jeunesse estudiantine bunjalabaise, 
tout comme celle de Côte d’Ivoire, semble alors être embrigadée dans une idéologie politique. 
Dès lors, les grèves estudiantines ne sont plus de simples agitations de colère mais elles 
prennent l’allure de manifestations politiques. Le personnage de Pascal que le récit donne à lire 
comme meneur du groupe est le prototype du syndicaliste estudiantin qui tisse des liens 
secrets avec la classe politique. A ce propos, lors de la première rencontre entre Pascal et 
Bernard Gassana, le narrateur révèle que : 
                   « Les deux hommes semblaient s’apprécier. Edith les observait, la  
                   tête remplie d’images d’Epinal, imaginant beau-père et gendre  
                   complices, liés par une amitié virile et un respect mutuel. » [p.22]  

Bien que dissimulée sous une fausse apparence, la complicité entre les deux hommes ne 
passe pas inaperçue. Pascal agit au nom d’une élite politique qui pousse à l’insurrection 
générale au nom de ses ambitions. La jeunesse estudiantine se trouve alors prise en otage par 
son leader et la classe politique, en l’occurrence l’opposition qui espère accéder au pouvoir en 
renversant le régime en place. Pour atteindre cet objectif, il faudra aussi compter sur les 
troubles sociaux. D’où l’implication des étudiants dans les manifestations des organisations 
syndicales et professionnelles. Car « l’aigreur, l’envie, la colère sont les germes nécessaires à tout 
bouleversement » [p.25] La cause des travailleurs devient celle des étudiants qui voient en eux-
mêmes des futurs travailleurs. D’où la solidarité avec les organisations syndicales à travers la 
violence qui les caractérise. Leur signe de ralliement, le « v » de la victoire, rappelle le signe d’un 

                                                           
9 « Kouadio », nom et ou prénom Akan, est celui que portait un des anciens Directeurs du CNOU (Centre National 
des Œuvres Universitaires), aujourd’hui CROU (Centre Régional des Œuvres Universitaires).C’est cette structure 
qui gérait et payait la bourse des étudiants. Les étudiants ont donc fini par appeler et la bourse et la structure elle-
même Kouadio, du nom de son Directeur puisqu’il leur fallait, chaque fois, crier son nom pour lui faire comprendre 
qu’ils étaient en manque d’argent afin que celui-ci programme la paie de la bourse. Et depuis, cette expression est 
demeurée dans le langage courant estudiantin ivoirien pour désigner la bourse. 
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parti politique ivoirien, en l’occurrence le FPI.10 Si les événements des premières heures du 
multipartisme en Côte d’Ivoire constituent en partie la trame de ce récit, on peut supposer que 
Hazoumé, en parlant de Pascal, fait allusion à Martial11et son implication dans la lutte politique 
du FPI. Or, à cette époque toutes les revendications socio-professionnelles étaient perçues 
comme suscitées ou au moins récupérées par le FPI à des fins politiques. Du coup, on avait du 
mal à distinguer les grèves des étudiants des revendications socio-professionnelles comme à 
Bunjalaba où les étudiants estiment qu’ils ne constituent pas un monde à part. ainsi, disent-ils : 
                   « si les travailleurs descendent dans la rue, nous aussi, nous  
                   descendrons dans la rue, pour les soutenir. S’ils se mettent en grève, 
                   nous les soutiendrons dans leur action. Leurs revendications nous  
                   interpellent. De leur sort dépend notre avenir. » [p.64] 
Dès lors, interviennent une série de manifestations estudiantines et syndicales assorties de 
menaces et de casses répondant à un seul et unique objectif, déstabiliser le régime en place 
détenu par les Sutus. Les Tsatus qui ne les admettent plus hurlent leur vengeance. Leurs 
revendications, leurs grèves ainsi que celles des étudiants fonctionnent en fin de compte 
comme un grain de poussière dans l’immense bouleversement, dans la grande révolution à 
venir, c’est-à-dire la chute du régime en place. 
 
2- La déstabilisation sociale et la chute du régime politique 

Dans Le crépuscule de l’Homme, toutes les manœuvres en vue de la déstabilisation 
sociale et de la chute du régime politique « sont le fait des partis d’opposition composés presque 
exclusivement des Tsatus » [p.64] aidés par les étudiants. Elles se résument en des grèves et 
marches intempestives. A ce sujet, précise le narrateur, « les préavis de grèves ne cessent de 
s’accumuler » et semblent conduire au chaos. La réalité la plus évidente qu’offre le texte de 
Flore Hazoumé au lecteur est celle qui présente une image triste, une image de désolation, un 
tableau sombre de l’Afrique atteinte «  des mêmes symptômes : année blanche, ville morte, 
couvre-feu, marche de protestation, règlement de compte. »[p.87] 

Quand on se réfère à l’histoire de l’avènement du vent de la démocratie sur le continent 
africain, le tableau lugubre peint par Flore Hazoumé reflète la réalité de nombre de contrées 
africaines à travers « l’agencement souple d’une narration entrecoupée de réflexions, de 
visions, de fantasmes. »12 
   On peut affirmer sans ambages que la Côte d’Ivoire a présenté aussi tous ces symptômes13 . 
Quand Bernard Gassana, dans son désir ardent de prendre le pouvoir suite au chaos à 
Bunjalaba, espère faire une déclaration à la télévision nationale pour se proclamer président, 
comment ne pas se rappeler l’ex chef de la junte militaire qui, dans les mêmes circonstances, 
avait fait une déclaration à la télévision ivoirienne faisant de lui le nouveau chef de l’Etat. Le 
régime ainsi destitué venait de connaître une vague de revendications et de grèves syndicales 
appuyées par de multiples crises universitaires. Dans le récit de Hazoumé se trouve restituée la 
même réalité ivoirienne. Et ce texte va plus loin dans son réalisme pour montrer que ce qui 
passe pour être vrai pour la Côte d’Ivoire et Bunjalaba, l’est aussi pour d’autres cités, d’autres 
                                                           
10 Il s’agit du Front Populaire Ivoirien (FPI) taxé à l’époque, avant son accession au pouvoir, d’être le principal parti 
d’opposition fauteur de troubles sociaux et manipulateur de la jeunesse estudiantine et scolaire depuis 
l’avènement du multipartisme en Côte d’Ivoire en 1990. 
11 Ahipaud Martial : il fut le véritable premier secrétaire général de la FESCI, leader charismatique, il militait aussi à 
l’époque au FPI aux côtés de Laurent Gbagbo, président en son temps du FPI.  
 
12 Dominique Chancé, Ecritures du chaos, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 2009, p.29 
13 En Côte d’Ivoire en avril 1990, suite au regain de violence sur le campus de l’Université d’Abidjan, il avait été 
décrété  une année blanche sauvée de justesse six mois après. Il y a eu aussi les marches de protestation des partis 
politiques et des centrales syndicales. Le couvre-feu lui, a fait son apparition à la faveur du coup d’état militaire de 
décembre 1999 avec son corollaire de ville morte et de règlement de compte. 
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terres telles que l’Algérie, la Sierra-Léone, le Congo, l’Ethiopie, l’Erythrée, la Guinée-Bissau. Et le 
narrateur d’ajouter « la liste était longue, elle ne s’arrêterait pas là » [p.95] comme pour signifier 
que dans « cette Afrique-là », en proie à des violences inouïes et qui n’est pas prête à y renoncer 
de si tôt, « les modernes ont tendance à se réclamer du chaos. »14 Mais à y regarder de près, 
l’attitude des Bunjalabais sert de prétexte à Hazoumé pour stigmatiser l’Afrique des troubles, 
des chutes de régimes à répétition. Elle fait comprendre que cette attitude n’est que le fruit 
d’une haine inutile, d’une soif de vengeance, de haine et de sang qui ne répond à aucun souci 
de construction des différentes nations, encore moins du continent tout entier.  

Il convient donc de croire, en analysant le désastre bunjalabais, que la flamme 
dévastatrice de l’Afrique est déjà allumée, détenue et entretenue par des porte-flambeau tel 
Pascal, dont la mission serait de semer la graine du mal là où le besoin se fait sentir. En réalité, 
le récit de Hazoumé dévoile que l’Afrique aurait dû profiter de sa diversité ethnique, culturelle 
et religieuse pour se construire et se développer plutôt que de la transformer en germes de sa 
propre destruction. Il est donc plus facile, voire plus simple de détruire l’Afrique que  de la 
construire: 
                   « L’Afrique était une terre propice pour la gangrène, un vrai  
                   bouillon de cultures, une petite égratignure, une simple éraflure 
                   et tout pourrissait. La moindre revendication, la plus petite 
                   critique contre le pouvoir pouvait être le point de départ d’une 
                   guerre ethnique ou de religion. » [p.89]   
  Ces prédispositions ont facilité la tâche à Pascal dans la manipulation aussi bien des 
étudiants que de la conscience de Bernard Gassana. Dès lors qu’il a réussi à activer de part et 
d’autre la méfiance, la haine, la vengeance, il a accompli en grande partie sa mission ; reste à la 
flamme de suivre la direction du vent maléfique afin de consumer tout sur son passage. C’est 
du reste le visage qu’a montré le personnage de Pascal, figure du révolutionnaire itinérant tel 
que l’histoire de l’humanité en regorge d’exemples. Hazoumé se sert de ce personnage sans 
origine et sans destination réelle pour faire une critique de la révolution. Dans Le crépuscule de 
l’homme, il prépare progressivement et psychologiquement les Bunjalabais tout comme la 
plupart des Africains au crépuscule de la vie de l’homme africain qui passe nécessairement par 
son extermination ou du moins par celle de l’autre en face de lui. On en arrive forcément aux 
guerres civiles ou interethniques comme le démontrent les Bunjalabais.  
 
 
3- Les guerres interethniques ou génocides 

Comment ne pas être saisi d’horreur, scandalisé devant le spectacle qu’offre la cité 
bunjalabaise ? En effet, on ne peut que se souvenir, à la lecture du Crépuscule de l’homme, du 
drame rwandais15. Les circonstances ayant occasionné  la guerre fratricide bunjalabaise restent 
identiques à celles qui ont entraîné le génocide rwandais. Ainsi, de la réalité à la fiction, il n’y a 
véritablement plus de frontière. Autrement dit, au-delà des quelques références sus-
mentionnées à la crise socio-politique ivoirienne, l’essentiel de la fiction reste fondé sur le 
drame rwandais.  

Dans l’histoire des génocides en Afrique, notamment celle du Rwanda, on retient les 
identités suivantes : Tutsi, Hutu ; un même peuple du même pays, parlant la même langue qui, 
fatalement, se trouvent opposés au nom du pouvoir au point de créer un génocide. La 
réappropriation des matériaux constitutifs du génocide donne, dans la fiction de Hazoumé, une 
situation analogue à celle du Rwanda, la guerre interethnique, celle qui opposa deux frères du 

                                                           
14 Françoise Rullier-Theuret, Approche du roman, Paris, Hachette, 2001, p.7 
15 Dans son article : « Le Crépuscule de l’Homme ou le roman du conflit rwandais » paru dans Ethiopiques  
        No 74, Roger TRO DEHO montre aussi que la diégèse de ce roman est l’histoire du génocide rwandais. 
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même pays partageant la même langue et pratiquant la même religion : Tsatus et Sutus. A 
quelques variantes près au niveau de l’homophonie, l’on reconnaît les identités rwandaises. 
Ainsi Bunjalaba pourrait rappeler Bujumbura du fait de l’histoire16 ; Tsatus et Sutus, les Tutsi et 
Hutu. Ici, pour qui connaît l’histoire du Rwanda, réalité et fiction ne sont si distinctes l’une de 
l’autre ; elles se rejoignent plutôt pour révéler la même histoire, celle qui se rapporte au 
génocide rwandais. A Bunjalaba tout comme à Bujumbura « ce ne fut pas[en]lettres de feu, 
mais[en] lettres de sang » que la révolte des Tsatus ou Tutsi contre les Sutus ou Hutu et vice 
versa s’est inscrite dans les annales de l’histoire de l’Afrique. Ceux qui n’avaient pas le pouvoir 
du temps de la colonisation s’étaient sentis humiliés, frustrés par leurs concitoyens au pouvoir. 
Dès lors qu’ils réussirent à prendre le pouvoir, au lieu de s’en contenter et de l’exercer, ils ont 
voulu d’abord réparer le tort à eux fait dans une sorte de vengeance inouïe : 
                   « un même peuple s’était divisé. Deux frères de sang s’entre-tuaient.  
                   Caïen et Abel remis au goût du jour.[…]Les Sutus avaient gagné. La  
                   victoire conquise après un carnage sans nom avait un arrière-goût  
                   de honte, mais qu’importe! Ils tenaient dorénavant les rênes du  
                   pays. A leur tour de connaître les délices du pouvoir, d’humilier et  
                   d’écraser les Tsatus. […] Mais cette révolution fut le théâtre de la  
                   vengeance Sutu. Il fallait tuer, « casser », violer du Tsatu en signe  
                   de dignité retrouvée. » [pp.60-62]     

Bien que semée la graine  de la haine et ses effets n’ont pu faire durer prise du pouvoir. 
Les nouveaux tenants du pouvoir vont à nouveau le perdre car un pouvoir fondé sur la haine et 
sur le mal n’a de fondement solide et ne peut que susciter la haine des autres. On assiste de ce 
fait à un cycle de violence, de vengeance et de prise de pouvoir. Cette période de haine et de 
désolation entraîne dans le roman la chute des Sutus. Or, comme la haine tribale, la haine entre 
deux frères est comme une gangrène qui s’installe silencieusement, et quand on s’aperçoit de 
sa présence, il devient trop tard parce qu’elle ôte à l’homme la raison et, de son cœur, tous les 
sentiments nobles qui font de lui un être humain. Sutus et Tsutus deviennent des estropiés de 
l’âme : 
                   « Les Sutus étaient traqués comme des hors-la-loi. Des barrages 
                   spécialement érigés pour les débusquer quadrillaient la ville. Il 
                   n’était pas rare que l’on tirât sur eux comme des lapins. La haine 
                   allait encore plus loin. Les Tsatus se déchiraient entre eux. Ceux  
                   soupçonnés d’entretenir des relations de quelconque nature avec 
                   un Sutu, étaient dénoncés, séquestrés, torturés, puis tués. Aux  
                   Sutus fuyards […] s’étaient mêlés des Tsatus. Eux-aussi avaient 
                   tout perdu et vécu l’horreur. Ils étaient maintenant égaux dans 
                   le malheur. » [p.122] 

Ce passage du roman atteste donc de ce que nul n’a le monopole de la violence, que nul 
ne peut rester incontestablement maître du pouvoir et que le conflit engendré par la violence 
tribale, de quelque degré qu’il soit, n’épargne personne. Même si la cible semble bien définie 
au départ, lorsque le conflit dégénère, tout le monde est pris pour cible. Tous les protagonistes 
de la crise deviennent alors « égaux dans le malheur ». Ainsi, à partir du réalisme dont fait 
preuve Hazoumé, il y a lieu de s’interroger sur la portée de son message véhiculé au moyen 

                                                           
16 En 1923, le Rwanda passa sous contrôle belge et forma, avec le Burundi, le territoire du Ruanda-Urundi géré par 
la Belgique pour la Société des Nations (1923-1946), puis pour les Nations Unis (1946-1962). Lorsque ce territoire 
fut divisé en 1962, pour former les nations indépendantes du Rwanda et du Burundi, Kigali devint la capitale du 
Rwanda et Bujumbura la capitale de Burundi. Ces deux pays ont un peuple de même origine composé de Tutsi 
(pasteurs) et de Hutu (agriculteurs). Ils parlent la même langue, le Kirundi et ont la même foi ancestrale en Imana. 
On n’en déduit donc qu’il pourrait bien s’agir de Bujumbura en parlant de Bunjalaba. 
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d’une écriture utopique. On en arrive donc à la deuxième partie du roman perçue comme la 
conséquence des causes exposées par le réalisme du texte.  
 
II- Une écriture utopique du texte 

L’utopie se saisit au niveau du fonctionnement, de la finalité ou portée du message du 
roman. Il n’y a jamais de texte neutre. Tout texte traduit de façon implicite ou explicite, une 
vision ou une position de son auteur. Le travail du lecteur ou du critique revient donc à 
décrypter et à cerner dans cet ensemble que constitue le tout texte, la vision ou la position de 
l’auteur.    

Dans l’analyse du contenu du roman de Hazoumé, il se dégage trois messages que l’auteur 
semble vouloir faire partager et qui, du reste, fonctionnent comme un avertissement. En 
observant le récit dans son déroulement, du début à la fin, on peut percevoir une métaphore 
de la dialectique du maître et de l’esclave à laquelle pourrait s’ajouter le risque d’une 
apocalypse pour le  continent africain. Pour y remédier, Hazoumé donne sa vision de l’idéal 
d’humanité. Et c’est à ce deuxième niveau de lecture que transparaît l’écriture de l’utopie.  
 
 
1- Une métaphore de la dialectique du maître et de l’esclave 

On doit cette dialectique à Hegel dans son ouvrage La phénoménologie de l’esprit17. 
L’allusion à cette dialectique vise à montrer que, dans le récit de Hazoumé, la civilisation 
humaine, dans une partie de l’Afrique, porte en elle  les marques de sa propre perte. En 
d’autres termes, dans cette partie de l’Afrique, « les germes de la destruction et de la mort sont 
toujours prêts à éclore ». En outre, le texte fait savoir aussi que « cette faillite de la société 
humaine correspond de façon remarquable à l’état actuel de notre propre civilisation »18. Et c’est à 
ce niveau que transparaît la notion de dialectique du fait qu’on assiste à un perpétuel 
revirement de situation à Bunjalaba. Les dominants, les maîtres se font toujours surprendre par 
les dominés qui, eux aussi, une fois au pouvoir connaissent le même sort. On en arrive à cette 
situation tout simplement parce que le temps de règne est considéré comme une trop longue 
période de paix qui émousse parfois les facultés d’analyse et d’anticipation. Les nouveaux 
maîtres s’enlisent dans des passions et laissent libre cours aux dominés qui, accumulant 
douleur, haine et mus par la vengeance, finissent par soumettre les maîtres. 

Au second niveau de perception de la métaphore de la dialectique, l’espèce humaine, être 
pensant se détruit par sa trop grande ambition, ou sa quête absolue du pouvoir et finit par être 
réduit à l’état de nature au point de se laisser supplanter par l’animal qui, dans la logique des 
choses, est apprivoisé par l’homme. Il devient même difficile de distinguer ici l’homme de 
l’animal. A ce propos, parlant de la femelle gorille et d’Edith, le narrateur révèle ceci : 

                   « Babou, malgré sa grossesse qui tirait à sa fin, s’occupait de         
                   Moïse comme une vraie mère ; elle l’épouillait, lui passait de  

                                                           
17 Dans son ouvrage La phénoménologie de l’esprit, Hegel évoque la dialectique du maître et de l’esclave par le biais 
de la fable suivante. Deux hommes s’affrontent au  combat. L’un, craignant davantage la mort que l’autre, devient 
son esclave. Il le sert. Le maître, plongé dans l’oisiveté, est soumis à la domination des passions. Il se ronge. 
L’esclave, lui, par le travail, apprend à dominer la nature. Plus l’esclave travaille, plus sa valeur augmente, plus le 
maître dépend de lui. C’est un rapport dialectique, portant en lui-même sa propre contradiction. Bientôt l’esclave, 
devenu plus fort que le maître, le renversera : c’est la révolution. 
Cette dialectique ramenée au texte d’Hazoumé donne l’image suivante : d’une part les dirigeants s’enlisent dans le 
plaisir, l’oisiveté et sont renversés par les sujets qui eux aussi, une fois devenus dirigeants, s’enlisent dans la même 
oisiveté et sont à leur tour renversés par leurs sujets. D’autre part, les hommes par leurs agissements s’animalisent 
tandis que les animaux eux, se présentent comme des êtres humanisés. D’où l’idée de métaphore de la  
dialectique du maître et de l’esclave du fait qu’ici, contrairement à la dialectique de Hegel, les positions changent 
(maîtres et sujets/ homme et animal). 
18 Jean-Bernard Moraly, La planète des singes de Pierre Boulle, Paris, Editions Pédagogie moderne, 1980, p.24 
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                   l’eau sur le visage, le faisait manger et le berçait comme un 
                   nouveau-né. » [p.189] 
Ce passage laisse observer tout le paradoxe survenu dans l’existence 

humaine, tout ce bouleversement de l’ordre normal des choses. Contrairement aux habitudes, 
c’est un animal qui prend soin d’un bébé humain en lui apportant toute l’affection maternelle 
que l’espèce humaine n’a pu lui donner. On pourrait même affirmer que l’homme régresse 
tandis que l’animal évolue, se perfectionne et semble dicter à l’homme les règles de 
bienséance. Dans cette dialectique, l’animal semble inculquer à l’homme la notion et l’exemple 
de civilité qu’il a perdus. Dès lors, le réalisme cesse d’avoir cours pour plonger le lecteur dans 
une utopie. On se croirait dans une chimère, une rêverie et pourtant que de vérité dans cette 
métaphore dialectique parce qu’elle est à saisir comme une mise en garde contre le dérapage 
de l’espèce humaine qui n’a plus de repère existentiel, qui n’est plus un modèle et qui, par le 
comportement, retombe dans la pire forme de bestialité. Cette dialectique voudrait donc faire 
comprendre que le temps est venu que cesse la  barbarie en Afrique pour faire place à une 
réelle prise de conscience devant sa négative métamorphose. Ce serait sa faute s’il arrivait un 
jour que le continent disparaisse de la planète terre.  

 
 

2- Le risque d’une apocalypse pour le continent africain 
Toutes les crises qu’évoque Hazoumé dans son roman, dénotent un malaise politique, 

économique et social. Il en résulte de part et d’autre, au sein des communautés, des 
frustrations, germes d’une apocalypse précoce pour le continent africain. Ce vocable 
apocalypse traduit l’idée que, dans ce texte, l’Afrique, contrairement à l’Occident, est 
présentée comme un continent de la calamité où s’accumulent, note le narrateur, « conflits 
militaires, guerres civiles et ethniques. Le paludisme et le SIDA font le reste ! » Il n’est donc pas 
étonnant que face à cette catastrophe imminente que Pascal, personnage agitateur et porteur 
des germes de la destruction, veuille étudier « le comportement de l’homme animal au seuil des 
grands bouleversements ». Il est évident qu’à cette allure, vu l’ampleur du désastre et surtout 
du fait que l’Afrique soit devenue un immense brasier, elle ne comptera plus parmi les cinq 
continents du monde. Le risque d’une apocalypse certaine pour le continent africain n’est plus 
à écarter et elle est perçue dans ce triste bilan que dresse le narrateur des affrontements 
fratricides inutiles : 

                   « Des familles entières ont été exterminées. Des cadavres à la  
                   gorge tranchée jonchent les rues. Ceci est devenu un spectacle  
                   malheureusement quotidien […] plus de gouvernement, plus  
                   d’institutions politiques, plus de loi. Les chefs de guerre sont 
                   les maîtres du pays. On ne parle plus de nation, mais de clans. 
                   Tout le reste de l’Afrique est secoué par des guerres tribales.  
                   Les génocides succèdent aux nettoyages ethniques. On ne  
                   compte plus le nombre de charniers découverts dans les  
                   villages.[..] l’Afrique est devenue un immense mouroir.»[p.161] 
Ce tableau que dresse le narrateur de la rage des Africains traduit « une vision de l’Afrique 

où la guerre est à la fois omniprésente dans la vie de tous les jours et entourée d’une confusion 
fondamentale »19 et atteste qu’il y a bien risque de disparition de l’Afrique si ses fils et ses filles 
n’y prennent garde. Bien plus qu’une vision prophétique, celle-ci donne à réfléchir sur les 
conséquences des affrontements interclaniques, interethniques ou politiques qui nuisent à 
l’unité africaine. Les Bunjalabais, tout comme nombre d’Africains, donnent l’impression qu’ils 

                                                           
19 Christina Horvath, « Chaos et bouleversements : la guerre au quotidien dans l’œuvre de Mongo Béti », in En-
Quête N°15. La guerre et des réponses, Abidjan, EDUCI, 2006, p.44 
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sont faits pour s’exterminer. On se bat en Afrique tandis qu’ailleurs de grands ensembles se 
forment. L’Afrique, telle que présentée au travers de la crise bunjalabaise, pourra-t-elle se 
ressaisir un jour et amorcer un développement, semble s’interroger Hazoumé. Son inquiétude 
est d’autant plus partagée que le mal qui mine Bunjalaba est le même qui se vit ailleurs, 
notamment sur des terres africaines assoiffées de sang : l’Algérie, la Sierra-Léone, le Congo, 
l’Ethiopie, l’Erythrée, la Guinée-Bissau. Ainsi amorcée, la destruction progressive de l’Afrique 
semble gagner du terrain, car selon le narrateur, « la liste était longue, elle ne s’arrêterait pas 
là. » L’exhaustivité de cette liste dénote de la monstruosité des dégâts, signe évident que 
l’Afrique est en train de mourir. L’Afrique, par la faute de certains de ses fils et de ses filles, s’est 
engagée résolument sur le chemin du chaos. Avec Le crépuscule de l’homme, on comprend 
aisément comment les sentiments de haine et de vengeance peuvent entraîner l’animalisation 
de l’homme au point de se détruire lui-même en détruisant son prochain. C’est en cela d’ailleurs 
que le titre du roman de Hazoumé paraît très évocateur. Le crépuscule qui correspond à la fin 
du jour symbolise, de façon métaphorique, la fin d’une existence, celle de l’Africain 
évidemment. Les Africains ne peuvent plus s’entendre et ne s’entendent plus, ils s’entre-tuent, 
leurs demeures tombent en ruine. Le crépuscule de l’homme voit dans cette manifestation une 
fin programmée. Comme tel, on perçoit dans ce récit le ras-le-bol, l’indignation, la déception du 
témoin extérieur qui pourrait être l’auteure qui, cependant et de manière subtile, semble 
proposer son idéal d’humanité, ce que cette Afrique des guerres aurait du être. 

  
3- Une vision utopique d’un idéal d’humanité 
Cette partie de l’Afrique qui a basculé dans les conflits a prouvé qu’elle a perdu tout sens de 

l’humanité. L’idéal pour Hazoumé est ce qui paraît juste, ce qui devrait être. En d’autres termes 
l’idéal d’humanité prôné par Hazoumé est la vision d’une humanité perdue. Dans cette vision 
qui se veut futuriste, il y a lieu de percevoir deux réalités antithétiques : l’humanité perdue et la 
nouvelle humanité. Et à la croisée de ces deux humanités se trouvent deux personnages 
importants du récit, Babou la femelle gorille et Moïse, l’enfant providentiel. On peut donc faire 
deux lectures de cette vision de l’humanité de l’auteure.  

D’abord l’humanité perdue. Il s’agit de cette humanité que, de façon générale, les humains 
n’ont pas su construire, n’ont pas su consolider à cause des fractures sociales. Elle rappelle 
dans ce cas, et de façon spécifique, cette humanité que les Bunjalabais et ailleurs d’autres 
Africains, les Tutsi et Hutu ont sacrifiée sur l’autel de leurs ambitions et de leurs intérêts. C’est 
un aveu d’impuissance et de souffrance de la part de Hazoumé quand elle présente cette image 
douloureuse de certaines contrées africaines défigurées au nom des différences politiques et 
ou ethniques : Tsatus contre Sutus pour ne pas dire Tutsi contre Hutu «  qui se battaient 
inutilement pour un territoire qui pourtant leur appartenaient déjà ». Comme les hommes ont 
prouvé leur incapacité à conduire un monde parfait, Hazoumé laisse le soin aux animaux de leur 
montrer la conduite à tenir. 

Ensuite la nouvelle humanité. C’est celle qui doit résulter d’une prise de conscience des 
atrocités commises. Dans ce roman, elle se traduit avant tout comme « un jeu de l’esprit, un 
espace ouvert de l’imaginaire sur d’autres paysages sociaux et souvent urbains »20. La seconde 
partie du récit intitulée « la vie dans les collines » révèle bien l’exemple de cette humanité. 
Comme dans un conte, le narrateur fait savoir que : 

                   « Cela ressemblait à une cité préhistorique. Les gens vivaient  
                   dans des grottes, d’autres à la belle étoile. Une sorte de  
                   convivialité sauvage s’était instauré, […]La vie ainsi ressemblait  
                   à une sorte d’Eden, tout y paraissait si paisible. La solidarité 
                   et l’entraide retrouvaient ici leurs lettres de noblesse. » [p.119] 

                                                           
20 Daniel Fondanèche, Paralittératures, Paris, Librairie Vuibert, 2005, p.169 
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Cette scène se déroule dans un espace répondant aux caractéristiques d’un espace utopique, 
c’est-à-dire  

                   « un lieu clos, situé sur une île ou dans une contrée 
                    reculée (désert ou forêt vierge), où arrive un intrus, 
                    souvent  perdu ou naufragé(…). Il est recueilli par une 
                    population déroutante (..). Les citoyens, tous  
                   égaux, sont parfaitement heureux, on pourrait 
                    même dire congénitalement heureux.(…) Tout ce  
                   qui est présenté à l’intrus est parfait et cette perfection 
                    est tenue pour être le monde ou ce qu’il sera lorsque 
                   les hommes auront atteint la sagesse. »21  

A l’analyse du narrateur il ressort que les horreurs vécues par les Tsatus et les Sutus les 
ont rapprochés en ce moment précis et que cette ambiance sociale créée est un signe, un 
espoir qu’une fois cet enfer passé, ils auront atteint la sagesse et  formeront effectivement 
un peuple uni, soudé où les barrières et les différences ethniques n’existeront plus jamais. 
Dans cette nouvelle vie dans les collines, au personnage négatif de Pascal s’est substitué 
son antithèse, le personnage de Karim « un acteur au service d’une logique narrative. »22 
Celui-ci semble être le porte-voix de Hazoumé pour traduire la vision communautaire que 
suggère l’auteure. Dans ses propos, on note :  
                   « Les événements de ces derniers temps nous ont appris  
                   le partage et la solidarité. Mais nous devons aller plus loin.  
                   Nous devons apprendre à souffrir pour que notre prochain  
                   souffre moins. Nous devons apprendre à manquer pour que  
                   l’autre puisse avoir le minimum. Comme Jésus le fils de  
                   Dieu a souffert pour nous. Nous nous… » [p.135] 

L’adresse de Karim à ses frères que le malheur a rassemblés loin de leurs cadres de vie 
habituels traduit l’idée de sacrifice. Autrement dit, tout le monde est appelé à consentir un 
minimum de sacrifice pour que règne l’harmonie. La nouvelle humanité qu’ils sont 
condamnés à construire ensemble ne peut réussir qu’à ce seul prix. Celle-ci est alors perçue 
comme une vie en communion sans différenciation aucune. En la matière, les animaux, dans 
ce récit, semblent donner aux humains une leçon de l’acceptation mutuelle sans 
considération aucune pour les origines. Ainsi, Moïse et Dolorès, des enfants humains, ont 
pour seconde ou nouvelle mère Babou, une femelle gorille. D’où l’idée que la nouvelle 
humanité sera comprise au sens de la mondialisation ethnique ou clanique, ou tout 
simplement le village planétaire où seront bannies toutes les frontières discriminatoires: 
                   « A l’aube du troisième millénaire, nous devons apprendre à  
                   vivre ensemble en toute harmonie dans l’égalité, la justice et  
                   la paix. Mes frères, mes sœurs prenons-nous la main et faisons 
                   de ce camp un exemple. Montrons au monde entier que les  
                   Bunjalabais, au moins une fois dans leur histoire, ont pu vivre 
                   ensemble sans s’entre-tuer. Oublions les fautes commises par 
                   les deux camps. Oublions les atrocités qui se sont passées » 
                   [p.163] 
Il s’agit, en somme, de reconstruire, à partir de ce camp, un nouveau pays où l’origine 

ethnique n’aurait aucun sens, c’est-à-dire un pays dont les ressortissants seraient tous 
Bunjalabais au même titre plutôt que d’être Tsatus ou Sutus. Ces paroles de Karim sont non 

                                                           
21 Idem, pp.169-170 
22 Michel Erman, Poétique du personnage de roman, Paris, Ellipses Marketing S.A., 2006, p.20 
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seulement d’une religiosité23, mais aussi elles se laissent comprendre comme un avertissement, 
une mise en garde. Car si Tsatus et Sutus n’ont pu s’entendre, c’est une autre espèce d’être 
vivant qui règnera sur le monde des humains. Dans cette optique, la nouvelle humanité sera 
celle que les animaux domineront à souhait ; confirmation de la métaphore de la dialectique du 
maître et de l’esclave. Mais un espoir est tout de même permis et peut reposer sur Moïse, 
personnage providentiel recueilli par Karim et Edith lors de leur déplacement, à cause de la 
sémantique de son nom.24 Sauvé in extremis par Karim et Edith les deux seuls survivants du 
camp. Moïse représente le germe de la nouvelle espèce humaine sous la protection maternelle 
d’une femelle gorille. La cohabitation entre homme et animal a été rendue possible sous la 
plume de Hazoumé à travers une écriture de l’utopie vue comme « un exercice mental sur des 
mondes latéraux »25 qui s’est appliqué dans ce récit à la construction d’un monde pensé comme 
idéalement parfait. Ainsi dans son entendement les hommes peuvent cohabiter pacifiquement 
malgré les différences de tous ordres. Seules doivent prévaloir la communion et l’acceptation 
mutuelle pour ne laisser triompher que l’unité. C’est pourquoi l’idée même de « crépuscule de 
l’homme » se trouve traduite par la mort d’Edith « emportant avec elle l’image de cette curieuse 
famille qui représentait la nouvelle humanité », celle qui aura sans doute la lourde charge de 
perpétuer et la race humaine et la race animale dans une symbiose parfaite. Homme et animal 
sont devenus un dans un monde utopique, mais qui traduit l’aspiration profonde de l’auteure, 
celle de voir l’humanité toute entière devenir une aussi. 

 
  

Conclusion 
Après analyse du texte de Hazoumé, l’on peut retenir la grandeur d’une œuvre, Le 

Crépuscule de l’Homme ; grandeur due non seulement à sa forme mais aussi et surtout à son 
contenu.  

D’abord la forme. L’inscription du texte dans deux registres différents, l’esthétique réaliste 
et l’écriture de l’utopie mais qui fonctionnent dans une complémentarité parfaite, fait montre 
d’une originalité, d’un certain talent de l’écrivaine. Dans cette perspective, l’écriture du texte 
elle-même devient un langage fort qui participe à l’élucidation du roman.  

Ensuite le contenu. Dans son saisissement, on comprend que cette littérature dite féminine 
et taxée souvent de littérature tournée uniquement vers le monde féminin, a atteint sa 
maturité. Elle est une littérature à mesure de révéler les faits sociaux et d’en proposer une 
critique objective. Le Crépuscule de l’Homme tout comme d’autres écrits de femmes rompt avec 
le conformisme littéraire féminin pour faire place à l’éclosion d’une nouvelle littérature 
féminine africaine qui prend l’engagement d’aborder divers problèmes de la société.  

Et c’est en cela qu’en se complétant, les deux écritures ont permis de révéler le visage vrai 
d’une « révolution » mal menée, aux conséquences dramatiques et chaotiques afin d’amener à 
réfléchir sur le devenir de l’Afrique face à un monde dominé par les grands ensembles. En la 
matière, Hazoumé a réussi son texte : et « Le crépuscule de l’homme » africain pourrait devenir, 
si l’on n’y prend garde, « le crépuscule de l’Humanité » toute entière. 
 
 

                                                           
23 Il est fait ici allusion au sens biblique du martyre du Christ mort sur la Croix pour sauver l’humanité ; ce qui traduit 
l’idée de sacrifice. 
24 Moïse est un nom que l’on retrouve dans les textes religieux. La version biblique nous dit  qu’il a été tiré des 
eaux. C’est aussi lui qui a sauvé le peuple d’ISRAEL d’Egypte en lui permettant de traverser la mer rouge grâce à la 
puissance du Dieu unique. C’est donc un guide, un sauveur. Et c’est cette image qu’on retrouve dans le texte de 
Hazoumé. Moïse est un personnage sauvé de justesse, mais qui porte en lui l’espoir de survie de toute une 
humanité. 
25 Ruyer Raymond, L’Utopie et les utopies, Gérard Monfort, Brionne, 1988, p. 9 
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