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NOTE AUX CONTRIBUTEURS/LECTEURS 

Chère(s) contributrices, cher(s) contributeurs,  
Chère (s) lectrice(s), cher(s) lecteur(s)  

 

Comme vous l’avez sans doute constaté, suite au décès brutal du professeur Diandué Bi Kacou 
Parfait, qui en était le fondateur et l’animateur principal, la revue NoduSciendi a cessé de publier 
depuis décembre 2019.  

Des articles qui étaient programmés n’ont pu être édités. De plus, faute d’en avoir les 
habilitations, le site web www.nodusciendi.net n’était plus disponible, ce qui entrainait, pour les 
publications antérieures, un problème de visibilité préjudiciable à tous. 

Aujourd’hui, passés le choc émotionnel et les moments du deuil et parce que la recherche ne 
saurait se laisser entraver par les limites de l’humain, nous pensons que le temps est venu de reprendre 
la marche : c’est là le plus bel hommage que nous pourrions rendre au professeur Diandué. 

Nous avons ainsi entrepris les démarches nécessaires en vue de réactiver le site et reprendre 
le cycle des publications.  

À présent, toutes les conditions sont réunies pour que la revue puisse à nouveau paraître et 
être visible à partir du lien suivant : www.nodus-sciendi.net1 où les contributeurs anciens et nouveaux, 
tout comme les visiteurs du site pourront consulter toutes les publications depuis le premier numéro. 

Quelques réaménagements ont été aussi faits en vue d’actualiser les comités : scientifique, de 
lecture et de rédaction. 

En vous assurant que nous faisons notre possible pour poursuivre l’œuvre initiée par notre 
regretté Parfait Diandué Bi Kacou, nous vous prions d’accepter les excuses de toute l’équipe pour les 
éventuels désagréments. 

                                                           
1 Bien faire attention à insérer un trait d’union entre nodus et sciendi 
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CONSTELLATION DE FIGURES MYTHIQUES DE LA LIBERTÉ DANS LE FILS-DE-LA-FEMME-
MÂLE 

Hervé Koffi KOUADIO 
                                               

Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan, Côte d’Ivoire 
kherve612@ gmail.com 

 
Résumé 

Dans Le fils-de-la-femme-mâle de l’écrivain ivoirien Maurice Kouakou Bandaman, 
constellent des figures mythiques éclatantes appartenant à différentes cultures. Ces 
mythes s’inscrivent presque tous dans le même paradigme : les mythes à convergence 
lumineuse. Ce riche décor mythique caractérisé par une réelle tension émancipatrice de 
l’Homme et de la société, articulé par le discours romanesque, en fait un univers du 
croisement des cultures. L’embranchement culturel qui s’exprime à travers les icônes 
issues d’une pluralité d’espaces géoculturels favorise la réception plurielle de l’œuvre. 
Cette réception programmée par le mythe irradie la conscience et déclenche l’action 
révolutionnaire libératrice des peuples ployant sous le joug de la servitude.  

Mots-clés : Constellation de figures mythiques, Imaginaire, Liberté, Mythèmes, Réception. 

Abstract 

            In the Ivorian writer Maurice Kouakou Bandaman’s Le fils-de-la-femme-mâle is 
studded with brilliant mythical figures belonging to different cultures. These myths are 
almost all part of the same paradigm: the myth with luminous convergence. The rich 
mythical décor is characterized by a real emancipator tension between man and society, 
articulated by romantic discourse that creates a universe of the crossing of cultures. The 
cultural branch which is expressed through the icons resulting from a plurality of 
geocultural spaces supports the plural reception of the work. This reception programmed 
by the myth radiates the conscience and triggers the revolutionary liberating action of 
the people bending under the yoke of the servitude. 

Keywords: Constellation of mythical figures, Imaginary, Freedom, Mythemes, Reception 

 

Introduction 

L’historiographie littéraire universelle atteste avec éloquence que la majorité des 
productions des écrivains sont traversées par une panoplie de mythes de divers horizons. 
Des textes comme En attendant le vote des bêtes sauvages d’A. Kourouma (1998), Médée 
de J. Anouilh (1968), Le mythe de Faust d’A. Dabézies (1972), Njeddo Dewal, mère de la 
calamité d’A. Hampaté Bâ (1985), exploitent les ressources du mythe. Réceptacle du 
mythe, la littérature en devient le « conservatoire » par excellence. Aujourd’hui, celle-ci se 
fixe, en effet, comme la forme moderne d’expression de ce mode de pensée hérité des 
traditions immémoriales en lui conférant un réel épanouissement. Ainsi, dans la création 
des récits et textes poétiques, le mythe et ses dérivés deviennent un vivier essentiel dans 
lequel s’abreuve régulièrement le discours littéraire contemporain. Ils constituent même 
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bien souvent le noyau organisateur de plusieurs œuvres. Le mythe fait ainsi sens par sa 
pertinente structuration textuelle.  

Pétri de préoccupations de la société, il véhicule, dans son essence, des réalités 
anthropologiques, ethnologiques et sociologiques essentielles pour éclairer les hommes 
et les apaiser face aux lancinantes questions existentielles perçues comme des apories. 
Les mythes qui informent et nourrissent de leur substance les œuvres littéraires se 
décèlent, généralement, dans la construction rigoureuse de certaines catégories 
fondamentales. Ainsi, elles en constituent le lieu pertinent d’un déploiement efficace et 
d’une condensation significative. Ce phénomène d’assemblage ou d’agglutination du 
mythe est ce que la mythocritique nomme « la constellation mythique ». Dans ses 
articulations et subtilités fonctionnelles, Le fils-de-la-femme-mâle semble mettre en relief 
ce concept opératoire en mythocritique. Le texte est tricoté autour d’un ensemble de 
figures mythiques, de structures mythémiques, de symboles et d’archétypes qui 
s’interpénètrent et s’entremêlent pour escorter, soutenir l’action émancipatrice du héros. 

 Comment se manifeste cette constellation mythique de la liberté dans le corpus 
d’analyse? Quelle en est l’irradiation sur l’ensemble de l’œuvre? Cette contribution se 
fonde sur l’hypothèse selon laquelle les figures mythiques qui s’agencent et s’incrustent 
dans le discours romanesque, se saisissent sous la métaphore de la lumière. La démarche 
analytique s’inscrit dans les perspectives de la mythocritique ouvertes par Gilbert Durand 
(1984) et Pierre Brunel (1992), notamment en littérature comparée. 

Cette étude mettra, d’abord, en évidence la typologie des mythes directeurs de la liberté. 
Ensuite, elle s’intéressera aux aspects mythocritiques qui fondent la constellation de 
l’affranchissement et, enfin, s’achèvera par l’effet de sens de la démarche auctoriale. 

1-TYPOLOGIE DES FIGURES MYTHIQUES DE LA LIBERTÉ 

La lecture du conte-romanesque de Maurice Bandaman laisse transparaître une forte 
fictionnalisation du mythe sémantiquement motivée dans le discours. Globalement, les 
mythes directeurs qui semblent s’imbriquer et s’articuler harmonieusement pour donner 
une cohérence interne à la diégèse peuvent se décliner en une tripartition : Les mythes 
d’origine et/ou les mythes bibliques, les mythes féminins et les mythes politico-héroïques.   

1.1. Les mythes d’origine et les mythes bibliques  

               Deux grands mythes cosmogoniques et bibliques teintés de relents de liberté, 
notamment celui de la Création et de l’Apocalypse semblent respectivement ouvrir et 
refermer Le fils-de-la-femme-mâle, avec d’autres mythes intermédiaires tirés de diverses 
sphères culturelles. Ce sont ces deux mythes centraux qui convoquent les autres et 
dynamisent la narration. Le récit bandamien dramatise astucieusement, dans ses 
ondulations fonctionnelles, la marche et le destin collectif de l’humanité depuis son 
origine jusqu’à son déclin. 

               En effet, selon la Bible, le projet initial de Dieu, en créant l’Homme, était de le 
faire évoluer dans un bonheur sans précédent. C’est justement dans ce sens qu’il lui 
soumet, entres autres, toute la création. La bible, (Jérémie 29 : 11 pp. 581-582)  en donne 
une illustration assez nette: « Moi, Je sais les projets que j’ai formés à votre sujet, projets 
de prospérité et non de malheur ». Ce verset du livre de Jérémie, traduit le merveilleux 
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dessein de bonheur du Créateur vis-à-vis de l’Homme. Aussi, le jardin d’Éden, véritable 
« paradis terrestre » au sein duquel il s’épanouissait, vient-il renforcer ce projet de vie 
salutaire qui a présidé à la création de l’Homme et de l’univers selon l’axe judéo-chrétien 
dès les origines.  

Dans le corpus, le mythe de la Création tel que rendu par la Bible et aussi par plusieurs 
sociétés africaines, orientales, asiatiques et occidentales, etc., avec des éléments 
formels souvent différents, émerge à travers le mythème de la conception de l’Homme. 
Chaque peuple possède son mythe de la Création et/ou ses mythes cosmogoniques.  

 Deux traits du mythe de la création, en l’occurrence l’élément « terre », support de 
modelage d’Awlimba-fils et « la fée », la créatrice, Dieu au féminin, s’y décèlent dans cet 
extrait dialogué entre Awlimba-père et la déesse :   

 

Tendant sa paume sous les lèvres d’Awlimba, elle lui dit :  

-Crache dans ma main.  

Puis elle planta un ongle sur la poitrine de notre homme, lui retira quelques 
gouttes de sang. Elle mélange la salive au sang, y ajouta un peu de terre, en fit 
une petite boule, puis, d’un geste lent, l’introduisit dans son sexe. Des éclats de 
rires percèrent les murs du palais pendant que le ventre de la jeune femme 
grossissait sous le regard médusé d’Awlimba. Elle était enceinte ! Une vraie 
grossesse comme celles que promènent les femmes dans les maternités mais 
singulière, une grossesse parfaite, ronde, luisante sous le vêtement, chaud, 
insolite, mais vraie, réelle puisque vous la voyez sous vos yeux incrédules et 
étonnés. 

-(…) 

Et, d’un geste inexpliqué, elle fit sortir de sa bouche un bébé  (M. Bandaman, 
1993, pp. 19-20).    

Au-delà de certains écarts qu’on peut noter ayant un grand pouvoir d’irradiation à un 
autre niveau, tout cet ensemble coïncide avec l’espace-temps génésiaque au sein duquel 
l’Homme baignait dans l’insouciance et la pureté de l’innocence. Cette conception est 
plausible dans la mesure où le passage relevé se situe dans les pages incipitales de la 
« société » du roman considérées par rapport analogique ou homologique à l’univers réel 
comme l’éclosion du  monde. C’est aussi au cœur de cette œuvre originelle où scintille 
déjà les premiers rais de vie et s’annonce la félicité que le mythe de l’Androgyne est 
révélé  avec le Premier Homme Adam qui s’apparente sensiblement à Awlimba-fils, un 
enfant hermaphrodite, « Fils de la femme mâle ».Cette figure bisexuée dont l’un des 
symboles emblématiques, le chiffre7 (symbole et union du principe mâle et femelle), 
traverse tout le récit préfigure et dit également l’épanouissement en ce sens que 
l’épanouissement réel de l’Homme passe nécessairement par la complémentarité de 
l’homme et de la femme. En effet, bien souvent et même du point de vue biblique, 
anthropologique, voire naturel, la quiétude et la joie de l’un des sexes, passent par 
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l’autre, c’est-à-dire le sexe opposé pour un équilibre de l’ordre même de la nature de 
laquelle émane la liberté. 

 Sur cette base de co-dépendance sans laquelle la vie deviendrait monotone et 
s’affadirait, l’humanité a forcément besoin de la conjugaison heureuse des valeurs, des 
forces masculines et féminines pour sa stabilité et son harmonie durable. Il est, certes, 
vrai qu’aujourd’hui cette vision semble remise en cause avec des logiques nouvelles qui 
émergent (mariage homme-homme). Cependant, c’est dans la nécessaire connivence, 
l’union des contraires que le monde s’équilibre et se conçoit comme une homogénéité de 
profondeur symptomatique de liberté qui fait partie de son essence. 

 Aussi, dans le fil du  récit, cet enfant androgyne, par sa conception miraculeuse, par son 
discours de rupture et sa mission presque divine, se pose-t-il comme Jésus Christ.  Il a, en 
effet, pour vocation de délivrer le peuple longtemps soumis à la servitude physique, 
morale et spirituelle et à la mort biologique donnée par la confrérie meurtrière d’Afonsou, 
un suppôt du despote Aganimo. La population, victime presque résignée, subit les 
assauts répétés de leurs lugubres et macabres actions qui les endeuillent à intervalle 
régulier et jettent l’émoi sur toute la société. Ils ont achevé de dévoyer le monde en 
l’inféodant aux forces infernales.  Les actions infâmantes posées par ces personnages, la 
misère sociale et la mort qu’ils servent quotidiennement avec indifférence aux 
malheureuses populations font d’eux des êtres en harmonie avec certaines images 
décadentes de la première catégorie de symboles du régime diurne de l’imaginaire, en 
l’occurrence les symboles nyctomorphes et catamorphes. Sauver un tel monde de la 
disette ambiante et de la décrépitude absolue apparaît comme un impératif catégorique. 
C’est certainement en cela qu’apparaît le libérateur, le Messie. 

 La figure christique révélée par le texte est amenée parles invariants du type : « Moi, j’ai 
une mission. Après l’avoir accomplie, je disparaîtrai sans laisser au monde ni corps, ni 
sépulture ; mais des leçons faites de paroles » (M. Bandaman, 1993,  p. 63), « Ne vous 
affolez point, ils ne savent pas ce qu’ils font » (M. Bandaman 1993, p. 131), « Je suis la fin et 
le début » (M. Bandaman, 1993, p. 15). En étroite relation avec le personnage, 
l’intertextualité biblique de co-présence, allant de l’allusion à la référence en passant par 
la citation, est un lieu d’ancrage ou d’émergence de façon « patente » du mythe du Christ 
venu affranchir les captifs, les opprimées et les indigents. 

Mais, la phase absolue la libération de l’humanité de tous les fléaux naturels, les carcans 
sociaux et spirituels fait appel, en dernier ressort, au mythe de l’Apocalypse. Assimilé au 
millénarisme, la figure apocalyptique surgit, pour rester conforme à la philosophie et à 
l’esprit de la tradition chrétienne, tout aussi à la fin du texte. Il est lisible dans l’ultime 
épique et mythique combat qui oppose le roi-dictateur Aganimo à Awlimba, figures 
respectives de Satan et de Dieu et/ou de Jésus Christ. De cette bataille à l’unique enjeu 
d’ampleur planétaire, universelle, la première cité est vaincue.  

La victoire d’Awlimba ouvre ainsi le chemin qui débouche directement, conformément au 
récit biblique, sur l’ère de la Révélation apocalyptique perceptible dans le bonheur sans 
précédent, voire la félicité que le héros garantit à son peuple dans les pages clausulaires. 
Il réorganise, en effet, les « pays de la forêt et de la savane et les rebâtit sur le socle de la 
justice » (M. Bandaman 1993, p. 168). Comme on le sait, dans les mythes eschatologiques, 
la disparition suggère l’anéantissement de tout ce qui existait préalablement pour 
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l’émergence d’un nouveau temps, d’un nouveau monde cristallisant l’espoir à travers la 
paix, la justice et la joie retrouvées. G. Winter (2017, p. 18.) est assez explicite à ce propos : 
« l’apocalypse est porteuse d’espoir puisque l’avènement du royaume de Dieu sera 
définitif et le bonheur éternel ».C’est justement le retour définitif aux vertus fondatrices 
même de l’essence de l’humanité qui consacrent la vie éclatée que réside toute la 
signification de la liberté promise par la Révélation apocalyptique. Elles en constituent la 
matérialité vivante.   
 
Dans sa construction  et dans son programme narratif, le personnage d’Awlimba est à la 
confluence de figures mythiques d’origine et de la bible. Elles s’incrustent en lui et donc 
font corps avec son ontologie. Naturellement associées à l’œuvre de la liberté et du salut, 
les figures mythiques féminines ne dérogent point à la règle. Elles s’illustrent, une fois de 
plus, avec brio, chez Maurice Bandaman. 

1. 2.  Les mythes féminins  

 Maillon essentiel de la chaîne sociale, les femmes ont toujours activement œuvré à la 
construction et à la consolidation de l’affranchissement de l’Homme. Par leurs actions 
remarquables posées en faveur de la vie, certaines parmi elles, notamment les Amazones, 
Jeanne d’Arc et Abla Pokou, ont fasciné l’imaginaire collectif à tel point qu’il les a élevées 
au rang de mythes. Toutes ces figures historico-sociologiques et religieuses dont l’action 
concertée donne naissance à un monde de lumière dans la société du roman constellent 
dans Bla YASSOUA.  

En effet, le texte de Maurice Bandaman convoque les Amazones qui, dans la mythologie 
gréco-romaine, se sont distinguées par leurs capacités exceptionnelles au front à l’effet 
de revendiquer leur émancipation vis-à-vis des hommes, en particulier, et de la société, en 
général. Résistant aux hommes, elles combattaient avec véhémence, abnégation et 
détermination pour qu’advienne leur ambition légitime d’autonomie. Cette armée de 
guerrières déchaînée et inarrêtable qui figure le mythème des Amazones se signale avec 
leur cheftaine Bla YASSOU qui signifie littéralement ‘’femme-homme’’ en langue baoulé : 

Bla YASSOUA ! Cette femme au nom de guerrière. 

Bla YASSOUA ! Cette femme-mâle, qui  se frotta de kaolin le bras et le visage(…) 
parcourut les rues, surgit dans les marchés, rassembla les femmes (…) des 
colonnes de femmes, longues, grouillantes, danses, s’étaient déjà dressées dans 
les rues prêtes pour l’action (M. Bandaman, 1993, p. 140). 

Frappées du sceau de l’émancipation collective, les actes de Bla YASSOUA, femme de 
tête,  figure androgynique sont dynamiques. Le personnage féminin est le double 
d’Awlimba. La nature et la portée de leurs différentes actions se superposent 
parfaitement pour faire progresser le récit. Ils agissent en synergie d’action parce qu’ils 
aspirent au même idéal social. 

Bla YASSOUA draine une multitude de femmes qui affûtent leurs armes de combat contre 
la classe dirigeante. Devant l’anomie sociale, elles s’engagent, sans conditions, à libérer 
leurs époux et parents déportés sur une île, accusés par le pouvoir politique d’avoir 
soutenu la révolution déclenchée par Awlimba. Intrépides, volontaires, mues par la soif et 
la faim de la justice et de la paix des plus inouïes, elles parviennent à leur fin en 
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affranchissant leurs époux et leurs fils des geôles des oppresseurs et y mettent le feu. 
Elles se font  ainsi solidaires du combat vital de la liberté confisquée par les fossoyeurs. 
Dans ce même élan paradigmatique, se décèle la brève épopée glorieuse et tragique 
d’une bergère et guerrière chrétienne qui sauve sa patrie et devient une sainte laïque : 
Jeanne d’Arc.   

Le mythe de Jeanne d’Arc se décèle dans la figure de Bla YASSOUA. Les revers qu’essuie 
l’armée face à la puissance, à la progression victorieuse de celle-ci, résolument engagée 
sur le chemin qui garantira des lendemains ensoleillés au peuple, l’oblige à l’arrêter. Le 
pouvoir politique déploie les grands moyens pour étouffer et annihiler toute tentative 
d’insurrection dans tout le pays qu’il contrôle avec une main de fer. Bla YASSOUA connut 
le même sort tragique que Jeanne d’Arc : elle est brûlée vive sur le bûcher comme le récit 
en rend compte avec horreur et émotion : « On fit dresser un poteau contre lequel on 
ligota Bla YASSOUA, les pieds à quatre mètres du sol puis un tas de bûches fut fait (…) 
Des dizaines de litres d’essence furent répandus sur le corps de Bla et sur les bûches(…). 
« Poum !» (…). Entre ces flammes Bla YASSOUA » (M. Bandaman, 1993, pp.148-149). La 
nature de la mort fait, en effet, « émerger » dans le sens brunelien du terme, la figure de 
Jean d’Arc à partir de l’un des ses traits fondamentaux.   

 Au nom de la liberté, un droit naturel dont devrait jouir tout commun des mortels, mais 
malheureusement emprisonnée par une classe sociale cupide, égoïste et insensible à la 
souffrance des autres, certains personnages, à l’image de l’héroïne, payent le prix fort. Ils 
souffrent le martyr et en  meurent. Le tragique destin que connut Bla YASSOUA fait d’elle 
la Jeanne d’Arc africaine qui surgit dans le récit bandamien sous le prisme d’un explicite 
caractérisé.  

Par ailleurs, au nombre de ces courageuses combattantes habitées par l’idéal naturel du 
bien-être de l’Homme, figure l’emblématique reine Abla Pokou dont le puissant écho du 
sacrifice salvateur retentit toujours dans la conscience collective. Elle a, en quelque sorte, 
donné sa vie, elle s’est dépouillée en offrant ce qu’elle disposait de plus cher pour jouer sa 
partition dans la juste et noble bataille de l’affranchissement de l’homme. La séquence 
textuelle actualisant son mythe la fait apparaître avec presque l’exhaustivité de son 
scénario tel que connu.  

En effet, sur les traces de la libération des prisonniers détenus sur l’île, comme souligné 
antérieurement, la mer se dresse contre les Amazones à travers d’énormes vagues 
menaçantes. Elle réclame, toute coléreuse, par la voix de Mami Watta, un enfant. Bla 
YASSOUA, enceinte de sept mois, donna prématurément naissance à un fils. Le narrateur 
souligne qu’elle « brandit le nouveau-né, le montra au ciel et le lança entre les mains de 
Mami Watta qui disparut sous l’océan. (…) Les femmes étalèrent leurs cocotiers sur la 
mer, puis en file, elles traversèrent la bande d’eau qui séparait la terre ferme de l’île 
carcérale » (M. Bandaman, 1993, pp.143-144). 

Tout l’intérêt et toute la portée de l’action maternelle résident dans le salut qu’elle 
garantit au peuple. L’acte sacrificiel, véritable éclatement de la vie, favorise la libération 
des prisonniers qui se joignent au peuple. Ils unissent ainsi leur force désormais décuplée 
pour renverser l’ordre sociopolitique déliquescent séculaire en vigueur afin d’instaurer un 
monde de fraternité. Cet échantillon de figures mythiques issues du panthéon et non des 
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moindres corrobore l’idée selon laquelle les femmes sont des actrices, des promotrices à 
part entière dans le combat de l’émancipation de la société et de l’Homme. 

Courageuses et téméraires, elles sont présentes dans toutes les formes de lutte de 
libération pour la transfiguration significative de la société, gage d’un bonheur partagé. 
Elles ont toujours joué un rôle moteur, un rôle d’ ’’agent’’ selon Claude Bremond dans le 
changement social et la délivrance des peuples de l’oppression même si, bien souvent, 
l’idéologie phallocratique tente de le masquer pour mieux les assujettir. Au-delà de ces 
deux catégories de mythes dont les agents sont fortement impliqués dans la bataille 
émancipatrice de la condition humaine, se perçoivent des figures appartenant à la 
nomenclature des mythes politico-héroïques.   

1.3.   Les mythes politico-héroïques 

            Dans « Qu’est-ce que un mythe littéraire ? », Philippe Sellier (1984) épluche un 
ensemble de mythes littéraires dont les mythes politico-héroïques. Ce sont, en effet, des 
récits desquels émergent les figures glorieuses déjà formées ou en formation. Ces 
monuments historico-politiques se sont aisément imposés à l’imaginaire populaire par 
leurs vaillantes et vigoureuses actions teintées du sceau du charisme, de l’héroïsme et 
quelquefois du merveilleux, du surnaturel en faveur d’une cause jugée noble. Dans ce cas 
de figure, comme le signifie Philippe Sellier, « le mythe renvoie à la magnification de 
personnalité ou de groupes (les révolutionnaires » P. Sellier (1984, p. 117). 

          Chez Maurice Bandaman, les mythes politico-héroïques surgissent et constellent 
prioritairement dans l’être et le faire d’Awlimba. En effet, dans sa quête inlassable d’une 
société épanouie, le personnage s’identifie, s’assimile tour à tour aux mémorables 
combattants africains de la liberté dont certains sont d’ores et déjà inscrits au panthéon 
des figures mythiques ‘’classiques’’. Ils s’expriment dans cette portion textuelle à travers 
une construction presqu’agglutinée des noms référentiels qui semblent brouiller les 
frontières entre Histoire et/ou réel et fiction. Le personnage proclame, sans détours, de 
vive voix:« Je suis Samory ! Je suis Soundjata ! Je suis Chaka ! Je suis Abla Pokou ! Je suis 
Lumumba ! Je suis Kwame ! Je suis Cent-Carats ! » (M. Bandaman,  1993, p.154). Par 
ailleurs, on y retrouve aussi la légende de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, 
enfermé dans l’une des prisons secrètes des tyrans. 

            La simple évocation de ces noms fortement chargés d’une certaine forme de 
divinisation a une résonnance particulière dans l’imaginaire contemporain parce qu’elle 
est histoire, mémoire, identité et idéal de vie sociale. Ces personnages ont 
incontestablement la faveur de l’auteur. L’Histoire retient et témoigne que la plupart de 
ces hommes charismatiques ont livré le valeureux combat de la liberté en s’opposant 
frontalement au processus impérialiste pour certains, et pour d’autres, à la féodalité dont 
l’unique objectif était d’asservir, d’exploiter et d’exproprier les misérables peuples.  

            Awlimba s’inspire fortement de ces grands hommes. En sus de cette inspiration, 
ces illustres héros anti-impérialistes et anti-féodaux que conglomère le texte s’incrustent 
toutes dans le personnage en lui et l’incitent à l’action libératrice et salvatrice. Ainsi, il est 
mu par leur force, leur opiniâtreté, leur hargne à vaincre l’ennemi pour l’éclosion de 
nouvelles aurores. Ils constituent pour lui des adjuvants psychologiques et spirituels dans 
son inlassable quête de bonheur. Les grands hommes, les martyrs que l’histoire a retenus 
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pour leur farouche engagement dans la liberté humaine reviennent et revivent en lui pour 
poursuivre leur lutte abrégée. 

             Au demeurant, le texte de Maurice Bandaman conjugue et synthétise divers 
mythes. Mais, au cœur de cette dynamique dans laquelle on a « affaire à des mythes de 
plusieurs espèces hérités, inventés, nés de l’histoire et de la vie moderne et cosmique » 
(P. Albouy, 1981, p.9.), se lit une grande famille mythologique à convergence thématique 
et sémantique. Il opère une judicieuse sélection de figures mythiques à relents lumineux 
greffées les unes sur les autres pour soutenir et articuler avec une cohérence interne le 
discours du combat libérateur assumé par les personnages principaux. Cette verve 
émancipatrice, qui innerve de sa matérialité le corpus, incline, à présent, eu égard aux 
attendus méthodologiques, à s’appesantir sur quelques-uns de ses aspects 
mythocritiques pertinents. 

2- FONDEMENTS  MYTHOCRITIQUES DE L’ÉMANCIPATION 

La dimension mythocritique de l’affranchissement se perçoit globalement sous deux 
angles non vraiment distincts. Il s’agit des symboles et structures de l’imaginaire et des 
archétypes. Ces concepts seront analysés selon la perspective de Gilbert Durand. 

2.1.    Les symboles et structures de l’imaginaire  

 Les personnages mythiques qui s’activent à l’émergence d’un nouveau corps social sont 
en conjonction directe avec les attributs de l’émancipation. En effet, certains, à travers 
leurs qualificatifs, leurs désignations et de leurs armes qu’ils utilisent pour venir à bout de 
leurs adversaires, se rangent  dans le groupe d’images et de symboles de la « victoire sur 
le destin et la mort », selon Gilbert Durand (1992, p.135). Ce sont notamment, les symboles 
ascensionnels, spectaculaires et diaïrétiques. Ces images de la seconde structure du 
régime diurne préfigurent et traduisent l’acquisition de la liberté, de la victoire sur les 
exploiteurs de tout acabit qui, non seulement perpétuent, mais  accentuent l’injustice et 
les inégalités sociales.  

En effet, Awlimba est régulièrement désigné et qualifié, selon la syntaxe, par le 
substantif/l’épithète « géant » dont la tête heurte le ciel. On note au moins neuf 
occurrences (pp. 152, 153, 161, 164, 166) de cette appellation qui l’assimile d’ailleurs aux 
Titans. Cette image du « géant », de l’ « élévation » qui fait presque du personnage un 
ange personnifié est affiliée aux symboles ascensionnels marquant la reconquête de la 
puissance originelle humaine. La jouissance de cette symbolique céleste majeure de 
laquelle procède toute force et toute lumière l’inscrit dans une dynamique existentielle 
des plus prometteuses. Par ailleurs, « la flèche », trait essentiel des symboles diaïrétiques 
disant la victoire et l’accession à la transcendance, est l’arme à laquelle le narrateur 
compare les seins des Amazones en furie. Elle est également celle dont se sert Awlimba 
pour neutraliser son coriace adversaire. Ces deux extraits en sont révélateurs :    

                     Elles marchaient, ces femmes, (…), leurs seins aux bouts dressés comme des flèches 
  (M. Bandaman, 1993. p.141).                          

Awlimba jugea qu’il a assez joué avec le roi des sorciers. (…) Il redevint un  
homme   comme     vous et moi. Aganimo se transforma en lion. Mille et une 
flèches surgirent du corps d’Awlimba et transpercèrent le fauve-sorcier-roi (M. 
Bandaman, 1993. p. 163). 
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Outre les symboles diaïrétiques et ascensionnels, sont mis en évidence dans le corpus, les 
symboles spectaculaires qui font de l’homme un visionnaire, un être en euphonie avec la 
lumière, métaphore du bien-être quêté. En effet, toute la population voit dans la 
personne d’Awlimba un  être  suffisamment éclairé. Les puissants rais qu’il porte et 
propage font de lui, par conséquent, l’homme idéal susceptible de conduire le peuple sur 
le chemin de la véritable émancipation. Un personnage qui, sans doute, porte les  
profondes  aspirations de la société  plongée dans le chaos, dit ceci du héros : 

 - Un vrai Azamlangangan ! cria un homme. Il nous élèvera vers de lumineuses hauteurs ! 
(M. Bandaman, 1993. p. 167). 

Le personnage est en harmonie avec la lumière, la souveraineté ouranienne, métaphore 
de la liberté que la population appelle de tous ses vœux depuis des lustres. Aussi, 
l’univers romanesque est-il saturé d’images et de symboles spectaculaires depuis le 
déclenchement du processus de révolution qu’actionne Awlimba, soutenu par son 
épouse Bla YASSOUA et tous les autres épris de paix afin de redonner un visage humain à 
la société défigurée. Ainsi, les vocables  comme «  lumineux »,  « lune »,  « soleil », 
« lumière », « éclair »,  « étoile », « éclat », « astre »,  associés aux actes des personnages 
sont assez édifiants à cet effet. 

Le héros est vraisemblablement porteur de la lumière. L’éclat de ses rayons ardents 
dissipe les ténèbres dont le voile funeste couvre le cœur de la société. La conjonction 
d’Awlimba avec le feu libérateur qu’il communique aux autres en fait un personnage 
essentiellement prométhéen. Awlimba est la réfutation de la misère, de la pauvreté et de 
la mort quotidiennement servies par des dirigeants incompétents et fantoches dont la 
veine de la sensibilité et de l’humanisme semble sectionnée. Il est le messie annoncé par 
deux générations ayant pour mission de redonner espoir, dignité et sens à la vie aux 
hommes qui végètent ou vivotent. Dans ce souci de restaurer les valeurs humaines et 
sociales évacuées et d’offrir le sourire aux siens, Awlimba initie de nombreuses actions 
individuelles et collectives adossées à des stratégies optimales aux résultats concluants. 

En effet, il opte pour le ventre de la fée au profit de la richesse et du pouvoir, dès 
l’entame de sa quête. En outre, il s’initie, sept ans durant, au cœur de l’univers sylvicole et 
savanicole aux valeurs humaines telles que ‘’la sagesse, la fidélité, la force, l’amour, l’art 
de gouverner’’, pour ne citer que celles-là. Par ailleurs, il favorise la ventilation des valeurs 
sus-énumérées à tout le peuple par le truchement de ses disciples.  

À cela, s’ajoute l’union de ses forces à celles de Bla YASSOUA, son épouse, et pour 
finir,  son écrasante et retentissante victoire vis-à-vis du monstre Aganimo au terme du 
mythique combat proche de l’épopée mandingue qui les opposa. Fonctionnant comme 
un programme narratif, l’ensemble de ces actions sont autant d’indices textuels qui 
mettent en évidence toute la vie dont Awlimba est vecteur. Les actes du personnage 
l’inscrivent résolument dans une « dominante posturale » indéniable. 

Au-delà du discours de la liberté pris en charge par le narrateur principal qui porte en 
assomption l’idéal existentiel des personnages, et de la société plus globalement ; comme 
si cela n’avait pas assez d’écho, dans certaines séquences textuelles, ceux-ci passent 
souvent de personnages narrés à personnages narrateurs, donc à narrateurs relais. Ils 
assument ainsi pleinement leurs actes de parole. Leurs discours délivrés, émaillés 
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d’images et de symboles du régime diurne de l’imaginaire liés à la liberté, témoignent 
même de l’unité de leur être. Corrélativement à leur faire et leur idéologie, ces indices 
constituent en quelque sorte leur leitmotiv et fonctionnent à un certain niveau comme de 
véritables ‘’emblèmes’’. Bla YASSOUA et Awlimba en donnent la substance dans cette 
double envolée poétique :  

        « Le glas de l’aurore a sonné 

          Et les oiseaux se sont éveillés… » 
          Le ciel leur ouvre ses portes 
          Et ils y entrent, l'or à leur cou (M. Bandaman, 1993. p. 149). 
 
Awlimba peut renchérir, par la déclinaison de son identité :  
 

Je suis l’espoir ! Je suis la vie ! Je suis l’unité de tous les contraires ! 
Je suis le bouquet de toutes les forces ! Je suis la gerbe de toutes 
les fois vives !(…)  
 
Oyé pour la Justice ! 
Oyé pour la Liberté ! 
Oyé pour la Démocratie ! 
Oyé pour l’Amour !  (M. Bandaman, 1993. p. 154) 

 
 Les lexèmes  « Justice », « Démocratie », « Amour », « unité », « forces », « fois », « vives », 
« ciel », « or » auxquels le lecteur identifie les personnages sont des isomorphismes de la 
liberté. Ils contiennent potentiellement, du point de vue mythocritique, les insignes et 
symboles ascensionnels, spectaculaires et diaïrétiques permettant de lutter efficacement 
contre l’angoisse du temps générée et la mort orchestrée par les ennemis du peuple. En 
phase avec ces symboles, les personnages se posent comme les démolisseurs, les 
détracteurs chevronnés des régimes oppressifs.  

En effet, ils deviennent les hommes qui incarnent par leurs actions éclairées, par leur être 
pétri, pénétré d’un humanisme outrancier, la conscience même du peuple. Ils éveillent 
l’espoir perdu et redonnent ainsi des raisons de croire en la  métamorphose réelle de la 
société en panne de repères. Avec eux, l’horizon se dégage et s’éclaircit. Avec 
l’avènement d’Awlimba, la vacuité existentielle en vigueur depuis toujours, cède la place à 
une vie authentiquement humaine. Dès lors, il se présente en homme de rupture. Il 
conjugue tout entier les symboles imaginaires positivement connotées et valorisés pour 
terrasser les ennemis du bonheur de l’Homme ou encore le « dragon », selon l’expression 
de Gilbert Durand. 

Les polarités positives mises en évidence véhiculent toute la métaphore imaginaire des 
êtres qui deviennent eux-mêmes armes pour la quête victorieuse de l’Homme sur 
Chronos et ses effets ravageurs. Les symboles imaginaires soulignés traduisent la grande 
tension à la liberté des figures mythiques à l’œuvre chez Maurice Bandaman. 

 Les actions, le discours et l’être des personnages principaux (Awlimba, Bla YASSOUA) 
sont portés au bien. Ils visent prioritairement à épurer la société de l’indigence, de 
l’obscurantisme, de l’asservissement et de la mort imposés par les puissances 
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dévoratrices de la vie humaine. Ainsi, les héros de Maurice Bandaman sont à la fois 
Prométhée, Héraklès, Thésée, pour ne citer que ceux-là. Chez cet auteur, les personnages 
ainsi sollicités semblent transcender le statut de « symboles ». Leur forte détermination et 
leur audace à lutter pour l’éclosion d’un univers ensoleillé, au risque de leur vie, font 
d’eux des personnages archétypes de l’émancipation. 

2.2.    Awlimba et Bla YASSOUA : deux figures archétypales de la liberté 

Selon Pierre Brunel (1988, p. 9), « l’analyse mythologique suppose(…) qu’on remonte 
vers le commencement,  vers l’archétype ». Travaillant à un niveau plus profond, 
l’archétype est un concept à forte opérativité dans l’approche mythocritique 
durandienne. 

Tableau d’ouverture de la diégèse, le mythe de la Création, dans son articulation au jardin 
d’Éden, rappelons-le, selon la conception judéo-chrétienne, inaugure la vie épanouie 
offerte à l’Homme par Dieu. Ainsi, il constitue le prototype initial d’un espace humain 
harmonieux. Géneviève Winter (2017, p. 44) précise à cet effet : « Dieu créa l’archétype de 
la nature heureuse et bonne, avant même de créer Ève à partir de la côte d’Adam et donc 
de rendre possible l’amour humain ». Vivace dans l’imaginaire de l’Homme, cet archétype 
du bonheur constitue la base sur laquelle celui-ci veut greffer sa liberté. 

Awlimba et Bla YASSOUA œuvrent en synergie d’action pour l’émergence d’un monde 
nouveau. À travers leur être, leur faire, leurs emblèmes et leur discours confondus à la 
liberté même, ils conglomèrent une pluralité de grandes figures tirées de l’histoire, de la 
mythologie et de la religion tout aussi caractérisées par leurs actes héroïques 
d’affranchissement des masses laborieuses. Le couple Awlimba est la matérialisation de la 
liberté naturelle à laquelle aspire tout peuple. Ces deux figures, convaincues que seule 
l’autonomie confère un sens réel à l’existence de tout être vivant, font offrande de leur 
vie, à l’image de Jésus-Christ, pour le salut de leurs frères, pour un futur radieux de leur 
pays. L’exemple des femmes (les Amazones) conduites par Bla YASSOUA convainc: « des 
colonnes de femmes  étaient(…) décidées à mourir pour sauver leurs maris, leurs fils et 
leurs frères » (M. Bandaman, 1993, p. 140.) sans lesquels la vie s’éteint inexorablement. 
On se souvient également que leur charismatique cheftaine a été brûlée vive sur le bûcher 
de la liberté.  

En termes différents, toutes ces femmes sacrifient leur vie pour sauver et perpétuer la 
société.  C’est dans ce dépouillement absolu, dans cette abnégation à lutter pour le 
triomphe de la lumière, de la vie éclatée qu’Awlimba et Bla YASSOUA, principalement, 
s’affichent comme des modèles accomplis de la liberté. Le héros de Le fils-de-la-femme-
mâle a une conception quasi sacerdotale de son rôle. La forte analogie qui, du point de 
vue des idées, de l’état d’esprit, de la valeur accordée à la vie, en somme, de la mission, se 
tisse entre Awlimba et Bla YASSOUA et le Christ Rédempteur ou Sauveur, fait d’eux des 
archétypes confirmés de la liberté. 

Ils sont considérés comme tels dans la mesure où la vision éclairée de l’autodétermination 
des peuples des icônes mythiques réunies en eux reste si profonde qu’elle semble est 
dans leurs gènes. Awlimba, synthèse de tous ces êtres, le révèle en ces termes : « Je suis 
la Justice, la Liberté, le Bonheur des hommes » (M. Bandaman, 1993, 154). Les 
personnages sont, au regard de leur détermination, de leur sensibilité, des actions 
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électriques qu’ils posent en faveur du bonheur collectif, guidés par une force 
hétéronome. Et cela se justifie amplement en Awlimba, appréhendé comme « l’image du 
fils envoyé par les Dieux de la Terre et des Cieux » (M. Bandaman, 1993, p.158). Sa mission 
d’assainissement sociale se superpose parfaitement à celle des autres qu’il porte 
ontologiquement. Chacune de ces emblématiques figures incarne l’idéal de 
l’émancipation de l’Homme comme une marque génétique. C’est pour cette raison 
qu’elles sont perçues à la fois dans leur pluralité et leur unité comme des archétypes 
idéalisés de la liberté. 

Les figures mythiques qui constellent dans l’être d’Awlimba et de Bla YASSOUA se 
révèlent essentiellement dans leur dimension lumineuse. Elles sont confondues à la 
liberté. Ces deux êtres se saisissent conséquemment sous le prisme de personnages 
canoniques de l’émancipation. Chez Maurice Bandaman, la lutte pour du bien-être social 
semble programmée par et dans le mythe. Aussi, à ce stade de l’étude, est-il important de 
s’intéresser à l’effet de sens de la constellation mythique de l’affranchissement. 

 

  

3-  IRRADIATION DE L’ESSAIM MYTHIQUE DE LA LIBERTÉ 

Chez l’écrivain ivoirien, le lecteur est sensible à la constellation des figures mythiques 
interculturelles globalement positives qui laissent saisir le texte romanesque sous le 
prisme de l’optimisme. Avec eux, l’ombre s’évanouit et cède la place à la clarté. La 
convocation de ces personnages historico-mythiques empruntés à de multiples cultures 
portant le combat et l’aspiration de la plupart des peuples opprimés fait du texte un lieu 
d’une rencontre heureuse des cultures. D’une certaine manière, le dialogue des cultures 
favorise la réception du texte dont la consommation éveille, incite les consciences éprises 
d’humanisme à l’action révolutionnaire libératrice pour abréger les souffrances du 
peuple.  

3.1.    Du  dialogue des cultures par le mythe à la réception transversale du texte 
littéraire 

L’universalité du mythe en fait un discours qui bénéficie, en général, et même de façon 
naturelle, d’une audience singulière chez tous les peuples. Pleinement conscient de cette 
réalité, l’auteur se sert du substrat mythique pour soutenir et véhiculer son message de 
liberté autour duquel semble graviter toute sa production romanesque. Dès lors, Maurice 
Bandaman ne se contente pas seulement de convoquer les mythes négro-africains ; ce qui 
aurait pour effet de donner à son conte-romanesque une couleur locale et le frapperait 
du coup, d’une certaine monotonie et le destinerait à un public-cible spécifique. Bien au 
contraire, il visite les autres espaces géoculturels en perpétuelle quête de paix et de 
liberté.  

Ces propos du personnage principal qui porterait le projet social ou l’idéologie de 
l’écrivain sont évocateurs : «  J’ai vu là-bas, à L’Orient  des frères qui se déchirent. Au Cap, 
des enfants qui broutent les entailles de leurs mères. Autour du Lac, des femmes qui 
meurent en gésine. De l’autre côté de l’Equateur, pas plus de vent de liberté. Partout la 
douleur qui mord l’homme à la nuque » (M. Bandaman, 1993, p. 153-154). Ce passage 
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indique qu’il a parcouru presque toute la planète. Celle-ci est rongée par un mal unique et 
identique. 

    Dans chacun de ces univers géoculturels, on retrouve aisément la majorité des figures 
mythiques soulignées s’imbriquant dans le personnage hautement engagé dans la lutte 
acharnée pour l’éclosion d’une aube nouvelle de gaité. Le texte en ressuscite les 
marquantes figures qui, à une certaine période de l’existence, ont incarné et incarnent 
encore aujourd’hui, les sensibilités, les espoirs et les rêves les plus profonds, les plus 
légitimes et les plus naturels qui nourrissent et fécondent l’imaginaire social des peuples. 
En elles, les cultures, les sociétés reconnaissent non seulement leurs valeurs 
fondamentales, leurs interrogations, leurs réponses, mais aussi les grandes périodes de 
leur histoire collective. L’œuvre se débarrasse ainsi de tout affichage identitaire et 
culturel auctorial. Par et dans le choix des mythes, elle devient une mosaïque de cultures. 
Cette option permet à l’auteur d’aboutir à une création  très originale. Sans doute, ce 
traitement du mythe, associé à bien d’autres éléments ont constitué les facteurs 
essentiels qui ont présidé à l’élection du texte romanesque comme Grand Prix Littéraire 
d’Afrique Noire en 1993. 

Le mythe confère à l’œuvre romanesque une connotation inclusive et totale. Plusieurs 
figures mythiques et symboliques sont réactivées pour leurs actes héroïques en faveur de 
l’abolissement de la servitude socioéconomique et spirituelle. La référence explicite aux 
mythes tirés des livres saints, de l’histoire et de la mythologie fait du texte de Maurice 
Bandaman le produit d’une rencontre, d’un dialogue actif et ouvert entre différents 
textes, différents auteurs et différentes cultures autour d’une thématique d’intérêt et 
d’enjeu communs. Il devient une sorte de mémoire mythique transculturelle, 
interculturelle, transtextuelle et intertextuelle dans laquelle chaque lecteur réel ou 
potentiel trouve pour son compte. Il s’y retrouve et y inscrit facilement son espace, son 
histoire, sa culture et, par ricochet, l’humanité. En choisissant de faire consteller des 
figures mythiques de divers horizons dans son texte, et prioritairement dans la 
construction des personnages, Maurice Bandaman brise aussi bien les frontières que les 
identités pour les fondre dans un seul moule et créer une entité homogène.  

 Le texte de Maurice Bandaman devient, de la sorte, un berceau de grandes figures de la 
mythologie, de l’histoire, de la politique d’une diversité de cultures qui se caractérisent 
par leur tension marquée de l’affranchissement de l’homme ; dialogue culturel somme 
toute au bénéfice de l’Homme et donc de l’universel. L’espace textuel additionne ainsi 
l’historique, le sociologique, le mythique pour focaliser l’une des aspirations, sinon 
l’aspiration la plus profonde de tous les peuples, de toutes les cultures qui traverse le 
temps, c’est-à-dire la liberté. L’auteur réunit les ingrédients de sorte à jouer, à travers la 
transversalité même du mythe, en général, et des mythes à relents libérateurs, en 
particulier, sur la psychologie du lecteur pour emporter son adhésion quant à la réception 
du texte littéraire. Selon la vision romanesque qui détermine l’idéologie de l’auteur, il 
sollicite avec intelligence les figures valorisées de plusieurs aires culturelles pour 
répondre efficacement à un certain horizon d’attente des peuples assoiffés de 
d’autonomie eu égard à l’esthétique de la réception.  Cette réception organisée par le 
paradigme culturel qu’est le mythe a, en réalité, pour effet d’irradier la conscience du 
peuple afin de l’inciter, à l’exemple des héros libérateurs, à l’action révolutionnaire de 
laquelle découle, généralement, l’émancipation lorsqu’elle est bien structurée et menée. 
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3.2.    Le déclenchement de l’action révolutionnaire par le mythe   

Le mythe répète, se répète pour imprégner, pour persuader. Ainsi, Maurice Bandaman 
multiplie et fusionne les icônes mythiques pour aboutir à ce résultat. In fine, cette 
persuasion et /ou imprégnation irradie certainement la pensée et la prépare au 
déclenchement l’action révolutionnaire. 

 Selon Mircéa Eliade (2002, p. 19), « la fonction maîtresse du mythe est de révéler des 
modèles exemplaires de tous les rites et de toutes les activités humaines significatives : 
aussi bien dans l’alimentation ou le mariage, que le travail, l’éducation, l’art et la sagesse 
(à imiter)». Ces activités humaines sont celles qui consacrent l’éclosion et le progrès de la 
civilisation. Partant de ce postulat mythique inchoatif essentiel, les peuples de tous 
horizons culturels, à l’image de ces intrépides soldats mythiques de la cause humaine, 
devront poursuivre et élargir avec détermination les sentiers, les sillons de la liberté 
ouverts par leurs valeureux prédécesseurs pour briser l’hégémonie triomphante des 
affameurs, des dictateurs et des impérialistes. L’urgence de cette grande bataille rappelle 
et insiste sur le fait qu’aucune couche sociale ne devra s’y soustraire, car son succès 
repose fondamentalement sur la mobilisation et la participation soutenues de tous les 
agents du corps social. N’est-ce pas de ce corps qu’émergent  d’ailleurs de nouvelles 
figures mythiques qui activent le processus de l’affranchissement,  galvanisent le peuple 
et le tirent vers le haut ? Awlimba a montré un bel exemple qui doit, en principe,  faire 
tache d’huile.  

En effet, la chute du régime dictatorial d’Aganimo a été une réalité grâce au concours de 
toutes les sensibilités sociales mobilisées et encouragées par la figure  intrépide 
d’Awlimba.  Par le truchement de ses enseignements aux valeurs humaines qu’il sème 
dans les consciences et les cœurs, le démantèlement des prisons, son discours rassurant, 
il achève de convaincre le peuple du bien-fondé de son projet social auquel celui-ci adhère 
à l’unanimité. Il a su, par son action, électrolyser toute la population conquise à sa cause 
salutaire par divers moyens. Même Mami Watta inscrite dans le cycle et l’itinéraire des 
figures mythiques féminines fatales abandonne ses traits symboliques imaginaires 
traditionnels pour se joindre à la population. Ainsi, elle se convertit en symbole de victoire 
pour se faire solidaire du peuple en rendant le héros Awlimba qu’elle avait ravi sept mois 
plutôt aux siens qui avaient impérativement besoin de lui pour actualiser la liberté. 

Parce que la liberté n’a pas de couleur, de religion, de patrie, sa transversalité en fait un 
combat naturellement authentique auquel toutes les entités et forces sociales doivent 
être vigoureusement associées pour contribuer à sa naissance. C’est dans le combat 
d’arrache-pied inspiré des figures prométhéennes que les peuples arracheront la liberté 
sociale, politique et, surtout, économique confisquée par une minorité. C’est à cette 
condition sine qua non que s’ouvriront des horizons et subséquemment une société de 
gaité aux promesses de délices à l’image de celle qu’offre le personnage aux siens suite à 
la triomphante lutte collective :  

Sous son règne (Awlimba), chaque individu en âge de travailler trouva un métier. 
Par le labeur, Awlimba engagea son peuple à lutter contre la misère et la 
pauvreté(…). Après sept ans de vie paisible, Srankoungba s’agrandit de sept 
autres pays qui avaient compris que la force ajoute, le bonheur fait grandir le 
bonheur, la liberté est la mère de la liberté. Sept heureuses années s’écoulèrent 
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encore et sept autres Etats vinrent s’ajouter aux quatorze premiers. (…). 
Srankoungba devient  puissant, craint, envié et respecté. Il féconda des génies, 
l’art et la science se développèrent pour paralyser la misère et semer le bonheur 
(M. Bandaman , 1993, p.168). 

 En véritable héros civilisateur et bâtisseur soucieux du progrès et du bonheur collectif, 
Awlimba re-crée la société sur de nouvelles valeurs humaines qui défient le temps et 
l’espace. Au terme de hautes et sanglantes batailles, l’existence décente dont rêve le 
peuple s’actualise, à la grande joie de tous. Homme incisif, pluridimensionnel, Awlimba, 
par la révolution sociale, conduit son peuple naguère misérable sur la voie d’un tangible 
épanouissement, d’un exceptionnel bien-être que lui envient de nombreux autres. 

 À travers la reconfiguration sociale en vigueur, il est possible de dire qu’Awlimba opère 
un impressionnant retour à l’âge d’or. La prospérité socioéconomique et la stabilité 
politico-historique instaurées par le personnage mythique ont été acquises dans la lutte, 
la révolution, voire le combat armé. Elles font du personnage, selon le narrateur, un être 
exceptionnel : « A Srankoungba, les exégètes de l’histoire et de la littérature disent que 
peu de rois ont comme Awlimba su donner grandeur, nourriture, bonheur et liberté à leur 
peuple » (M. Bandaman, 1993, p.168). Les actions d’envergure déclenchées, assumées et 
posées par le digne homme d’État, le visionnaire renforcent à l’extrême sa grandeur et 
partant, sa stature mythique. En cela, il fait figure de représentant canonique, de 
prototype du dirigeant des pays assoiffés de justice et de démocratie. 

L’histoire corrobore que l’action révolutionnaire des peuples se présente depuis toujours 
comme l’arme naturelle la plus redoutable pour l’acquisition d’une vie pleinement 
humaine. Cette voie efficace de bataille et de résistance s’enracinant profondément dans 
celle tracée par les figures légendaires, historiques et mythiques de la liberté a trouvé un 
écho favorable chez Maurice Bandaman. Il l’indique aux peuples ployant sous le joug 
cyclique à l’identique de la paupérisation pour qu’ils l’empruntent afin de se défaire de 
l’étau de la misère sociale qui les étouffe et les asphyxie. L’auteur semble épouser, ici 
précisément, l’idéologie léniniste-marxiste. Les populations devront s’inspirer de 
l’acharnement exemplaire des figures symboliques et mythiques dont le dévouement 
pour l’affranchissement de l’homme était leur unique passion et raison de vivre. 

 Au demeurant, la culture, à travers le mythe, se pose comme un puissant facteur de 
déclenchement de la renaissance de l’Homme, de la société et  du monde.  Les figures 
mythiques constellant dans le récit, en général, et dans les personnages, en particulier, 
démontrent avec éloquence que la culture est un support capital de l’éclosion de la 
liberté, de la vie noyée par les systèmes impérialistes dont nombre de dirigeants actuels 
en sont les bras séculiers.  

CONCLUSION 

Les figures mythiques et symboliques d’origine, bibliques, féminines et politico-héroïques 
de l’affranchissement humain constituent l’essentiel de celles qui constellent dans 
l’œuvre de Maurice Bandaman. Le décor mythique s’inscrit dans le même paradigme 
créant ainsi une grande famille mythologique qui s’incruste et se lit dans les figures 
couplées d’Awlimba et de Bla YASSOUA. Les mythes, en apparence épars, fonctionnent 
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en réalité dans une homogénéité de profondeur à convergence thématique et 
sémantique. 

Du point de vue mythocritique, cette liberté se manifeste à travers les symboles et 
structures du régime diurne de l’imaginaire (ascensionnels, spectaculaires, diaïrétiques) 
permettant de lutter contre l’angoisse du temps et la mort données par les affameurs du 
peuple. L’être, le faire et le discours rassurant des protagonistes principaux du conte-
romanesque laissent une forte imbrication des figures archétypales, mythologiques, 
historiques et politico-héroïques de la liberté humaine appartenant à une diversité de 
cultures. Le mythe crée ainsi de solides interconnexions culturelles qui font du roman un 
texte jouissant a priori d’une audience et d’une réceptivité accrues. Les actions teintées 
de lumière en faveur de l’abolissement des inégalités sociales, de l’injustice et du bien-
être du peuple dont les personnages sont les promoteurs portent témoignage. Ce 
résultat découlant de l’analyse valide l’hypothèse de lecture émise. Le mythe se pose dès 
lors comme un élément essentiel  vecteur de progrès, de bonheur humain et social. 
L’œuvre de Maurice Bandaman devient à la fois une ode et un vibrant hommage aux 
intrépides combattants de liberté de tous les temps et de tous les pays qu’il propose 
d’imiter. 

Le texte convoque avec habileté tout un paradigme mythique frappé de rayons éclatants 
pour imprégner la conscience humaine et la pousser à l’action révolutionnaire pour 
l’éclosion de la liberté, valeur essentielle à laquelle devrait, en principe, adhérer tout 
homme de bien. Le fils-de-la-femme-mâle est un texte incandescent. Il réchauffe le peuple 
grâce aux lumières opulentes qu’il diffuse. Cette lumière propagée permet de scruter, 
d’éclairer l’horizon pour indiquer aux peuples le chemin à suivre. Chez l’écrivain ivoirien, la 
quête de la liberté est à la fois sociale, politique, économique, culturelle et artistique.  

 

BIBLIOGRAPHIE 

ANOUILH Jean, 1968, Médée, Paris,  Édition de la table ronde. 
ALBOUY Pierre, 1981, Mythes et mythologies dans la littérature française, Paris, Armand       
Colin. 
BANDAMAN Maurice, 1993,  Le fils-de-la-femme-mâle, Paris, L’Harmattan. 
BRUNEL Pierre (dir), 1988, Dictionnaire des mythes littéraires, Paris Éditions du Rocher. 
BRUNEL Pierre, 1992, Mythocritique,  théorie et parcours, Paris, PUF. 
DABEZIES André, 1972, Le mythe de Faust, Paris, Armand Colin. 
DURAND Gilbert, 1984 (10ème édition), Les structures anthropologiques de l’imaginaire, 
Paris, Dunod. 
HAMPATÉ BÂ Amadou, 1985, Njeddo Dewal, mère de la calamité, Abidjan,  NEA.  
KOUROUMA Ahmadou, 1998, En attendant le vote des bêtes sauvages, Paris, Seuil. 
La Bible TOB, 2004, Paris, Éditions des sociétés bibliques. 
MIRCÉA Eliade, 2002, Aspects du mythe, Paris, Gallimard. 
SELLIER Philippe, octobre 1984, « Qu’est-ce qu’un mythe littéraire ? »,  in Littérature, n°55,  
pp. 112-126.  
WINTER Géneviève, 2017, 50 fiches pour comprendre les mythes littéraires, Bréal, Miryam 
Pasek. 
 


