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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.
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Mythe et imaginaire écologique dans LE RÉCIT DU CIRQUE…de Mohamed
Alioum Fantouré : pour une mytho-écopoétique
AMOUZOU Emile
Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody
amouzouemile@gmail.com
Résumé
La critique des œuvres littéraires africaines n’a pas de sitôt mis en avant leur caractère
environnementaliste ou leur statut de nature writing, permettant de promouvoir leur
dimension écologique telle que prônée par les études culturelles en Occident sous l’angle
de l’écocritique. Or l’environnement naturel, notamment la forêt, est l’espace de
prédilection dans lequel évoluent les personnages dans les œuvres littéraires romanesques
de nombre d’auteurs africains postcoloniaux. Cette analyse a, dès lors, cherché à
comprendre comment, dans LE RECIT DU CIRQUE…de la vallée des morts, Fantouré réactive
un imaginaire mythique de la forêt pour figurer la centralité de la nature dans l’existence
de l’humain et donner lieu à la fécondation d’une approche écocritique africaine, en
l’occurrence la mytho-écopoétique. Ainsi, l’analyse à partir de la mythocritique et de
l’écopoétique laisse postuler une écocritique de la littérature africaine postcoloniale qui
pourrait trouver ses fondements dans une approche mytho-écopoétique dont les bases
épistémologiques et théoriques ressortissent des structures anthropologiques de
l’imaginaire, des représentations africaines de la nature et de la poétique textuelle.
Mots clés : Écocritique, littérature africaine postcoloniale, mythocritique, écopoétique,
mytho-écopoétique

Abstract
Criticism of African literary works from the point of view of nature did not soon highlight
their environmentalist character or their status as nature writing, making it possible to
promote their ecological dimension as advocated by cultural studies in the West under the
angle of ecocriticism. However, the natural environment, in particular the forest, is the
preferred space in which the characters evolve in the fictional literary works of many
postcolonial African authors. This analysis therefore sought to understand how in LE RÉCIT
DU CIRQUE… de la vallée des morts Fantouré reactivates a mythical imaginary of the forest
to represent the centrality of nature in human existence and give rise to the fertilization of
an African ecocriticism approach, in this case mytho-ecopoetic. Thus, the analysis based on
mythocriticism and ecopoetics lets postulate an ecocriticism of postcolonial African
literature which could find its foundations in a mytho-ecopoetic approach whose
epistemological and theoretical bases emerge from the anthropological structures of the
imaginary, from African nature representations and textual poetics.
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Keywords : Ecocriticism, postcolonial African literature, mythocriticism, ecopoetic,
mytho-ecopoetic
INTRODUCTION
Dans son rapport à la nature, l’homme africain a été longtemps perçu comme un
être dont l’existence est consubstantielle à ce lieu primordial. Selon une certaine
ethnologie fondamentalement d’obédience hégélienne, aujourd’hui dépassée, tantôt il est
décrit comme un homme de nature c’est-à-dire, dans un sens péjoratif, un sauvage par
opposition à l’homme de culture, tantôt comme un être dont la spiritualité est ancrée dans
l’environnement naturel. Ainsi, partant de ces conceptions, la critique des œuvres
littéraires des Africains n’a pas de sitôt mis en avant leur caractère environnementaliste
ou leur statut de nature writing1, permettant de promouvoir leur dimension écologique
telle que prônée par les études culturelles en Occident sous l’angle de l’écocritique. C’est
cette conception, qui détache la représentation de la nature par l’Africain de toute
rationalité, que Jean-Godefroy Bidima et Pius Ngandu Kashama relèvent dans leurs
travaux2.
Or l’environnement naturel notamment la forêt est l’espace de prédilection dans
lequel évoluent les personnages dans les œuvres littéraires romanesques de nombre
d’auteurs africains postcoloniaux. Ainsi la représentation ambivalente de cet univers, qui
l’inscrit dans une dimension mythique, relève certainement d’une posture écocritique qui
ne rejoint pas forcément celle en vogue en Occident et dont certains critiques africains
dont Marie Chantale Mofin Noussi (2012)3 ont davantage hérité de l’épistémologie et de la
visée herméneutique. C’est le cas du roman LE RÉCIT DU CIRQUE…de la vallée des morts de
Mohamed Alioum Fantouré qui met en avant la déconstruction de la dictature de l’humain
et de la technologie par la nature en convoquant un imaginaire mythique à visée de
conscientisation écologique. Dès lors, comment Fantouré réactive-t-il un imaginaire
mythique de la forêt pour figurer la centralité de la nature dans l’existence de l’humain et
1

Le nature writing est un genre littéraire développé aux États-Unis, et dont Henry David Thoreau est la figure
emblématique. Fondé sur une tradition politico-philosophique de la défense de la nature et des grands
espaces, ce mouvement donnera lieu à un développement d’œuvres sur l’écologie.
2
Jean Godefroy Bidima « La Nature en Afrique : trajets et projets », in Africa et Mediterraneo ( Filosofia in Africa),
no 53, Bologne, 2005 et Pius NGandu Kashama, « De la métaphore à l’image mythique : aspects sacrés de
l’environnement » disponible sur https://mondesfrancophones.com/espaces/afriques/de-la-metaphore-al%E2%80%99image-mythique/ consulté le 12 mars 2021. Le premier cité relève que l’Africain pense la nature à
la fois en tant que matérialité et spiritualité : la relation d’échanges entre lui et la nature ne peut donc se réduire
ni à des superstitions ni à une relation spirituelle. Le second condamne les considérations qui excluent toute
rationalité à la façon dont les Africains pensent et représentent la nature.
3
Dans sa thèse de doctorat, elle aborde la mobilisation autour de l’écologie qui intègre le discours littéraire
notamment celui de l’Afrique postcoloniale et relève le caractère embryonnaire de la critique environnementale
africaine. Elle s’attache plus à des corpus qui mettent en avant des lieux postindustriels or les préoccupations
environnementales dans la littérature africaine ne datent ni ne relèvent seulement de l’ère industrielle.
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donner lieu à la fécondation d’une approche écocritique africaine ? Il s’agira, pour répondre
à cette interrogation centrale, d’analyser, à partir du parcours initiatique à conscience
écologique des personnages dans la Forêt Sacrée, les ressources littéraires qui permettent
à Fantouré de configurer la relation de l’homme (africain) à la nature et de poser la
responsabilité de l’antrhropocène4 dans les enjeux sociaux liés aux menaces sur les
ressources naturelles en Afrique. Le postulat de base de cette étude est que face à une
humanité qui détruit la nature et se détruit dans la société romanesque de Ce-pays, le
discours de l’œuvre configure, à travers un voyage initiatique dans les entrailles de la Forêt
Sacrée, un retour (comme recours) aux origines pour confronter l’humain à sa
responsabilité dans le cosmos et le réconcilier avec la nature.
Ainsi formulée, l’étude se situe dans une perspective à la fois écocritique et
mythocritique. Le corpus sera par conséquent approché simultanément par la
mythocritique durandienne5 qui fonde ici l’herméneutique de l’imaginaire attaché à la
représentation de la relation homme-nature, et par l’écopoétique qui, dans sa démarche
poétologique, définie par Nathalie Blanc et autres (2008, p.1), regarde comment « la
poétique d’un texte et l’imagination peuvent refléter un certain comportement de
l’humain envers la nature. »
Le contexte chaotique d’émergence d’une pensée et d’une écriture de la nature
dans l’œuvre sera d’abord questionné, avant d’aborder le parcours initiatique dans la forêt
comme lieu d’activation d’imaginaires mythiques sur la conscientisation écologique, puis la
postulation d’une approche écocritique de la littérature africaine que nous nommons la
mytho-écopoétique6.
1- Le contexte chaotique d’émergence d’une pensée de la nature dans le récit
La structuration de l’œuvre de Fantouré configure deux types d’espace dans
lesquels l’humain est à la fois acteur responsable et comptable : l’espace urbain de Ce-Pays
gouverné par la dictature du Rhinocéros-Tâcheté et l’espace naturel de la Forêt Sacrée. Le
roman s’ouvre sur la représentation d’un écosystème anthropique marqué par le chaos, la
dénaturation des espèces et des espaces. L’action de l’homme notamment la classe
4

Terme popularisé par le météorologue Paul Joseph Crutzen, l’anthropocène est un concept entré dans la
littérature des sciences humaines et sociales pour désigner l’ère de l’humain et son influence sur l’environnement
terrestre.
5
La mythocritique durandienne est fondée sur l’imaginaire. Gilbert Durand, dans Les structures
anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie générale (1969), Flammarion, 1993, définit
l’imagination comme « la racine de la pensée humaine » (p.27). Sa démarche de lecture du texte littéraire sous
l’angle du mythe consiste à dégager les structures mythémiques que sont les schèmes, archétypes, symboles
etc. et leur combinaison.
6
C’est nous qui formulons cette approche écocritique du texte littéraire africain, qui allie l’écopoétique telle que
formulée par les théoriciens français Nathalie Blanc, Denis Chartier, Thomas Pughe et Pierre Schoentjes et la
mythocritique de Gilbert Durand (notamment les structures anthropologiques de l’imaginaire), pour tenir
compte de la dimension culturelle africaine teintée des ressources symboliques de la tradition orale dans la
représentation littéraire de la nature. La mytho-écopoétique pourrait se poser à côté de l’écosémiotique comme
solutions théoriques pour l’écocritique.
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dirigeante de Ce-pays conduit à la destruction du cosmos et redistribue l’occupation de
l’espace entre humain et animal.
1-1 L’action destructrice de l’homme sur le cosmos
L’intronisation de l’homme du pouvoir, le Rhinocéros-Tacheté dans l’espace social
coïncide, dans la narration, avec l’émergence des symboles thériomorphes qui traduisent
le programme d’action des dirigeants, inscrit dans un comportement bestiaire :
Immédiatement après cette déclaration des droits de l’homme, j’ouvre les vannes
souterraines de la boue qui polluera les institutions humaines de ma société pour ne
laisser de la place qu’aux marais et à la jungle où ne survivent que les cochons, les
caïmans, les serpents, les félins, les moutons, les chiens de garde que je surveillerai du
haut de ma tour, prêt à inonder toute zone-tempête quelle qu’elle soit. A partir de ce
moment-là, ma liberté de chef incontesté commencera réellement. (M.A. Fantouré,

1975, p. 22).
L’imagerie animale prégnante dans le récit est manifestement un symbole de
Kronos et de Thanatos, comme le stipule Gilbert Durand dans « les visages du temps »
angoissant et de la mort. De plus, la métamorphose de son identité tronquée et ambiguë
le situe dans une dimension mythique :
Le regard du personnage est vide de toute entité humaine. Le public égrène des
questions. Les mots défilent dans les têtes…Bête…Ange… Démon…
Mort…Dieu…l’être est debout au centre du plateau pendant que monte un bruit de
fond, peut-être des respirations…pourtant la scène est vide, à l’exception de cette
forme immobile qui semble étrangère aux réalités existantes. (M.A. Fantouré, 1975,

p. 12).
Il y a dans ces périphrases qui le désignent un assemblage de figures antithétiques
qui préfigurent son action dans le socius7 et le cosmos8 : la destruction sociale et la
dénaturation de la nature.
D’ailleurs l’univers social de Ce-pays est marqué par la mort qui frappe sans
discernement les sujets humains. L’environnement social baigne dans une atmosphère
crépusculaire. La dictature bat son plein grâce à une utilisation abusive des moyens
technologiques pour contrôler, assassiner et aliéner le peuple, mais surtout pour défigurer
l’environnement naturel.
La dénaturation de la nature s’observe, en effet, dans le rôle figuratif dédié à la
forteresse du Mont Dounouya. Cette forteresse taillée dans la montagne de la Forêt Sacrée
au détriment des espèces animales et végétales devient le dépotoir qui reçoit les restes de
cadavres humains produits (p…) par la dictature des dirigeants de Ce-pays au moyen de la
technologie :

7
8

Le socius désigne la composante sociale du comportement et de la vie mentale d’un être vivant.
Le cosmos renvoie à l’univers constitué comme un système bien ordonné.
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« Quant aux victimes, , elle furent enterrées par leurs frères des hameaux voisins à
l’emplacement même de leur martyre…les corps furent transportés à des centaines
de kilomètres de là, dans la vallée de N’NIE, non loin du Mont Dounouya, où se
réunissent une fois par périodes de sept années toutes les victimes de l’injustice. »

(M.A. Fantouré, 1975, p. 64).
Le poème ci-dessous témoigne de ce qui est advenu de la terre dans Ce-pays sous le
règne du Rhinocéros-Tacheté :
(…)
Il existe cette terre nymphomane qui s’offre à tout vent !
(…)
Il existe cette terre-chose, concubine de harem-nations soumise aux pachas
entremetteurs !
(…)Il existe cette terre péripatéticienne aux milliers d’amants
(…)
Il y a ce-pays aux tripes remplies de cadavres (…) (M.A. Fantouré, 1975, p. 14).

La personnification permet de traduire les abus dont sont victimes la nature et la
terre de la part de l’espèce humaine.
En fin de compte, l’action de l’Homme se caractérise par une forme d’eschatologiecosmogonie. Comme l’écrit Éric Emmanuel Schmitt (2021, p.15), « ce n’est plus le ToutPuissant qui punit les hommes, ce sont les hommes qui exterminent la Nature. Dorénavant,
Dieu est exclu de l’Apocalypse. L’homme y suffit. Il se débrouille seul. » L’humain se fait
Tout-Puissant, et se construit un mythe à concurrence de celui de la Création. L’action
destructrice de l’homme inverse l’ordre naturel et cosmique : en prenant le contrepied de
Dieu qui créa l’univers en ordonnant les espèces dans leurs espaces, celui-ci récrée un
nouvel ordre, un chaos dont il est seul responsable et comptable. Il bouleverse la logique
des espèces et des espaces. La destruction de l’environnement naturel pour assouvir sa
soif d’hégémonie dont la manifestation est le Mont Dounouya induit un chassé-croisé
symbolique qui se lit dans l’occupation des espaces entre humain et animal dans le récit.
1-2 La symbolique de la redistribution des espaces entre humain et animal
Les actions dévastatrices de l’humain créent dans l’univers romanesque une
coupure et un renversement entre les espèces et les espaces. En renversant la perspective
divine par la création d’un nouvel ordre, chaotique, l’humain redistribue les rôles et les
positions dans le cosmos.
L’homme, en effet, change d’oikos9 : la nature devient son tombeau suite à la
destruction et au chaos qu’il fait régner autour de lui. Les nombreux morts déversés dans
le Mont Dounouya et la mort du dirigeant de Ce-pays, le Rhinocéros-Tacheté, dans la Forêt
Sacrée p. 86-87 en sont l’illustration. Dans le sens inverse, l’animal quitte la nature détruite
pour prendre possession du cadre de vie de l’humain. Ainsi, l’apparition du Rhinocéros9

L’oikos renvoie à l’habitat, au lieu d’habitation et de production.
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Tacheté pour gouverner le peuple de Ce-pays peut signifier cette réappropriation par
l’animal de son espace perdu par la faute de l’humain. Tout au moins, si l’animal n’apparait
pas en lui-même physiquement, il s’incarne dans les dirigeants de Ce-pays avec à sa tête le
Rhinocéros-Tacheté, et sa manifestation tangible réside dans le comportement de bestiaire
qui caractérise son agir. La figuration du personnage du Rhinocéros-Tacheté comme
dirigeant de Ce-pays traduit un état de l’animal qui habite désormais l’homme. Ce
renversement total des valeurs et de l’ordre constitue le summum du chaos, de la mort de
l’humain, que l’identité brouillée et trouble du Rhinocéros-Tacheté vient renforcer.
L’humain déconstruit, dès lors, l’harmonie originelle et se place du côté du mythe,
celui à rebours du divin, pour devenir maître de l’Apocalypse. C’est par un socius dénué de
tout bon sens envers la nature et l’ordre cosmique que l’homme parvient à se
déterritorialiser de son oikos. Son acte se trouve investi d’une charge symbolique qui fait
émerger une pensée et une écriture de la nature proche de la philosophie de Michel Serres
(définie infra p. 10) et de la pensée écologique de Félix Guattari10.
Face à cette inversion des rôles opérée par l’homme, conférant à l’environnement
naturel la simple dimension de cadre d’expérience et d’activité humaine, le discours de
l’œuvre configure un parcours initiatique dans la Forêt Sacrée, qui s’apparente à une
didactique écologique pour montrer la coalescence entre l’homme et la nature qui
demeure l’acteur principal de sa survie
2- Forêt et parcours initiatique à conscience écologique
Pour déconstruire l’imaginaire chaotique et « le visage du temps de la mort » liés à
l’anthropocène, c’est dans la Forêt Sacrée, paysage symbolique, qu’expression sera
redonnée à la nature pour figurer sa centralité comme à la fois origine et finitude de
l’homme, mais surtout comme point d’ancrage de sa survie dans le cosmos. L’univers
mythique sylvestre avec son caractère ambivalent et oxymorique sert alors de cadre de
conscientisation de l’humain et de représentation d’un retour aux origines pour une
réconciliation avec la nature. Car comme l’écrit Gilbert Durand (1993, p. 467-468), « la
vocation de l’esprit est insubordination à l’existence de la mort, et la fonction fantastique
se manifeste comme le patron de cette révolte ». L’exégète de l’imaginaire conçoit, de plus,
la « fabulation comme réaction défensive de la nature contre la représentation, par
l’intelligence, de l’inévitabilité de la mort » (Idem). Ce sont donc les imaginaires liés à la forêt
10

La pensée écologique de Félix Guattari se résume dans sa théorie de l’écosophie développée dans Les Trois
écologies, Paris, Éditions Galilée, 1989). Comme l’écrit par ailleurs Stéphanie Posthumus, « (…) Guattari, en tant
que psychanalyste, passe beaucoup de temps à réfléchir sur la manière dont l’être humain agit et interagit avec
d’autres êtres dans un processus de subjectivation et de désubjectivation continu » p. 23-24, in « Écocritique et
ecocriticism. Repenser le personnage écologique », La pensée écologique et l’espace littéraire, Eds. Sylvain David
and Mirella Vadean, Montreal : Figura, 36, 2014, p. 15-33. Dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons
au troisième volet de l’écosophie, notamment à l’écologie mentale « qui s’appuie sur un modèle éthicoesthétique inspiré de textes littéraires où il est question de processus de subjectivation » (F. Guattari, 1989, p.
50-57).
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et à l’initiation qui sont activés dans le discours de l’œuvre pour « contrer l’inévitable réalité
de la mort » (Idem) à laquelle l’humain s’est aliéné dans Ce-pays.
2-1 L’homme face aux éléments de la nature : une épreuve de
conscientisation écologique
Pour ramener l’homme à la conscience de son appartenance au cosmos au même
titre que la nature, Fantouré figure des personnages écologiques à savoir Afrikou symbole
de la terre-mère Afrique qui conduit l’initiation de FAHATI et du I-Mille, des dignitaires du
régime du Rhinocéros-Tacheté, et la Forêt Sacrée lieu anthropomorphisé qui est agentréceptacle du processus initiatique.
Comme le note Laurent Déom (2005, p. 75) qui reprend Mircea Eliade (1992, p. 266),
« les scénarios initiatiques ont été déconnectés de leur réalisation rituelle, ils se sont mués,
la plupart du temps, en motifs littéraires » et « c’est dire qu’ils délivrent maintenant leur
message spirituel sur un autre plan de l’expérience humaine, en s’adressant directement à
l’imagination ». Ainsi, le récit du parcours initiatique du myste FAHATI, accompagné de son
agent initiateur Afrikou, se déroule suivant le scénario en trois temps.
L’annonce du voyage aux personnages à initier renseigne sur l’objectif de
l’initiation, de même que l’examen de conscience préalable de FAHATI qui s’effectue sous
l’impulsion d’Afrikou. Cette phase qui correspond à celle de la préparation et de la
séparation dévoile le projet initiatique :
-

-

« - En somme je suis simplement condamné pour avoir essayé de vivre et de survivre.
Non, pour avoir fermé votre conscience à toute réalité humaine, hormis votre propre
survie…
En êtes-vous certain?
Certain, je ne sais pas. Nous vous emmenons avec nous.
Pour où ?
Ce sera un voyage vers l’inconnu. Un long voyage, dit Afrikou. » (M.A. Fantouré, 1975,

p. 66-67).
La réalité humaine à laquelle FAHATI, représentant les dirigeants de Ce-pays, s’est
fermé peut être sous-entendue comme celle de la cause de la nature et du respect de la vie
de tout être vivant. La description que le narrateur fait d’un baobab, dès l’entrée dans la
Forêt Sacrée, témoigne de ce tort commis par l’humain sur les autres espèces : « Un baobab
s’est laissé abattre, l’énorme plante est couchée par terre, pathétique, elle pleure (peutêtre) sa puissance (altière) perdue » (M.A. Fantouré, 1975, p. p. 70).
Ainsi, la traversée de la Forêt Sacrée laisse voir deux facettes des épreuves subies
par le myste FAHATI, qui correspondent aux représentations mythiques attachées à
l’espace sylvestre dans l’imaginaire collectif africain. D’une part, l’espace se fait hostile, lieu
de tous les dangers et d’angoisse pour l’humain :
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« À mesure que la nuit avance, nous nous enfonçons de plus en plus dans la
forêt…Autour de nous, nous subissons inquiets l’entrée dans la danse de la forêt. Le
vent a commencé à remuer les feuillages, à présent ce sont les arbres qui tanguent.
Ainsi se passe la nuit…comme vous le voyez, le paysage est déjà comparable à une mer
en tempête. Les animaux fuient. » (M.A. Fantouré, 1975, p. p.71).

Aux prises avec cette nature en furie, le néophyte vit des épreuves dignes d’une
descente aux enfers qui le conduisent à une mort symbolique. La nature se révolte, en
effet, contre un de ses agresseurs pour le tourmenter :
« Quand il nous apparait de nouveau, FAHATI se trouve déjà dans le cercle infernal des
orages, violents et directs, ces forces de la nature qui blessent…Embarqué sur le navire
de la fatalité, tanguant d’incertitudes, navigateur solitaire, maudit et menacé par la
tempête, FAHATI semble se perdre dans l’espace infini. » (M.A. Fantouré, 1975, p.
118).
« Désespéré, il appelle Afrikou à son secours, mais ce dernier semble avoir disparu à
jamais...FAHATI, comme fou, se met à crier, à arracher les herbes, à se couvrir
désespérément la tête contre la nature en révolte. Il tente de se relever, un brusque
tourbillon, comme sorti du cœur de la terre, l’emporte, à peine deux mètres plus loin,
l’abandonne comme un des millions d’autres déchets qui voltigent, dégringolent,
retombent à travers le paysage. FAHATI est plaqué au sol. » (Idem, p. 120).

À travers les symboles thériomorphe (les animaux), nyctomorphe (la nuit archétype
des ténèbres) et catamorphe (le tourbillon qui traduit le vertige) du régime diurne de
l’imaginaire de Gilbert Durand, il apparait que l’humain se trouve empêtré dans le désordre
qu’il a créé à travers ses actions destructrices de la nature. Il est responsable et comptable
de sa propre chute, sa mort, qui dans le cadre de l’initiation, est symbolique : « FAHATI
s’accroche, se colle comme un produit adhésif à l’arbre ; sa ligne de mire se résume
désormais en un sombre feuillage qui le recouvre comme un linceul. En dessous de lui, à
peine à deux mètres plus bas, le sol jonché de feuilles mortes déjà pourries par l’humidité. »
(M.A. Fantouré, 1975, p. 121).
Mais selon la logique de l’imaginaire imaginaire, qui lutte contre le temps de la mort,
le mythe de la Forêt activé par Fantouré, en plus d’être une figure agissante par la
personnification (p.82), joue sur les ambivalences, les oxymores pour certainement
communiquer un choix, une alternative entre le chaos et l’harmonie, la mort et la vie,
l’angoisse et la tranquillité comme mode de vie à opérer par l’être humain dans ses rapports
avec le cosmos.
Ainsi, la nature, à travers la forêt est aussi figurée comme espace de vie et de survie.
Si elle est lieu de finitude pour l’humain (« comme un linceul »), elle est surtout représentée
comme point d’ancrage pour sa survie. Des symboles de régénérescence et d’ascension
apparaissent dans le parcours initiatique de FAHATI. D’abord, « les feuilles mortes déjà
pourries » suggèrent l’idée de compost duquel germera une vie nouvelle pour l’humain.
Ensuite, l’arbre en tant symbole ascensionnel qui traduit l’élévation, le redressement mais
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aussi le cycle est représenté comme point d’appui pour la survie de FAHATI lors de ses
tourments dans la Forêt Sacrée :
« Cependant au bout d’un moment, l’instinct de conservation redevient plus fort.
FAHATI se déplace en rampant ver le sommet du Mont Dounouya et, en attendant,
essaye d’atteindre un point de survie qui prend bientôt pour lui l’aspect d’un grand
arbre enfoncé dans le sol et renforcé par quelques rochers. Il grimpe péniblement et
s’installe à califourchon à l’intersection de trois branches. L’arbre tient bon contre les
attaques répétées de la tempête … » (M.A. Fantouré, 1975, p. 120)

Ainsi, l’esthétique de Fantouré, en se situant dans un axe poétologique dans la
perspective de Nathalie Blanc, Denis Chartier, Thomas Pughe (2008) et Pierre Schoentjes
(2015), développe une forme textuelle de « décentrement » par rapport à la domination de
l’anthropocène, et donne le pouvoir à la nature de rythmer la vie de l’humain.
À cet effet, la dernière étape du parcours initiatique de FAHATI, la phase dite de
réintégration-agrégation, est marquée par le renouveau, une sorte de renaissance qui
laisse profiler la redéfinition d’un état de conscience par rapport à l’autre semblable, la
terre, la nature :
« Le jour se lève. L’orage semble avoir cessé. Le ciel est serein. Le paysage apparait
magnifique, nimbé du voile coloré de la brume matinale. FAHATI sourit. Une goutte
d’eau tombe sur son front, il murmure des mots –« la goutte, la dernière… il va faire
beau…sûrement…quel splendide pays est le mien…Je t’ai tant aimé…si
passionnément que je t’ai confondu avec ma propre survie…je te demande pardon
cher pays…pardon pour tes morts, pour toutes mes victimes…pardon pour les
humiliations que j’ai fait subir à ce-peuple…pardon pour toutes les injustices, pardon
pour tout... » » (M.A. Fantouré, 1975, p. 124).

Le symbolisme spectaculaire (« le jour se lève ») et diaïrétique (l’eau purificatrice par
l’acte baptismal de la nature) est annonciateur d’une renaissance, de l’élévation d’un être
nouveau en pleine conscience de son état et celui du monde qui l’entoure. Ce nouvel état
de conscience du sujet humain par rapport à son environnement découle d’un parcours
qui, au-delà de faire advenir un être sensible à la cause de son écosystème, a eu des relents
de pédagogie environnementaliste par la confrontation de celui-ci avec les résultats de ses
actions sur la nature, car « Afrikou a obligé FAHATI à voir de près le spectacle du Mont
Dounouya » (M.A. Fantouré, 1975, p.113).
Outre le spectacle désolant du Mont Dounouya, le voyage initiatique de l’humain
dans la Forêt Sacrée est figuré comme un retour aux origines pour une réconciliation avec
la nature.
2-2 Le voyage initiatique de l’humain : un retour aux origines pour une
réconciliation avec la nature
Fantouré investit dans l’imaginaire notamment le mythe pour vaincre l’angoisse liée
à la destruction de la nature. Il active des symboles, schèmes et archétypes du mythe de
l’éternel retour inscrit dans le processus initiatique de FAHATI pour sensibiliser sur le statut
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de la nature comme début et fin de l’humanité, comme point d’ancrage de sa vie et sa
survie. Il adopte une esthétique où la nature démystifie et démythifie la toute-puissance de
l’humain. La nature, à partir de l’analyse mythocritique, se pose, en effet, comme une figure
de la Mère qui donne vie, nourrit et assure la survie aux êtres vivants en général, et à l’être
humain, en particulier.
D’abord, au début de son processus d’initiation, et face aux éléments déchainés de
la nature, c’est elle qui offre un abri symbolique à FAHATI :
« La peur est entrée en nous. La nature elle-même se désagrège autour de nous.
Afrikou accélère l’allure en annonçant un abri tout proche. Nous ne tardons pas à
arriver au niveau d’une caverne. L’endroit est silencieux. Nous y découvrons un fleuve
souterrain. L’eau y est limpide, aucune trace de pollution. » (M.A. Fantouré, 1975, p.
71).

Avec « la caverne » et « le fleuve souterrain », s’observe un symbolisme de l’inversion
qui se situe dans les structures mystiques du régime nocturne de l’imaginaire de Gilbert
Durand, où tout tend à s’euphémiser. Ces symboles traduisent un retour aux origines
primales de l’humanité, une sorte de retour à l’enfance du monde, à un temps où les
éléments de la nature étaient inviolés, pour apprendre certainement à discerner le bien du
mal.
Ce retour à l’enfance du monde est plus prégnant à travers l’extrait suivant pour
traduire une renaissance de l’humain : « Ne pouvant plus progresser dans sa fuite, FAHATI
épuisé cherche une place de survie. Il aperçoit un amas de rochers qui semble être le plus
rassurant, le plus solide ; alors tâtonnant, il y grimpe, s’affale dans un creux à moitié rempli
d’eau et presque immédiatement, s’endort… ». (M.A. Fantouré, 1975, p.119). Le « creux »
et « l’eau » dans lesquels il s’endort sont une figuration du fœtus dans la cavité utérine d’où
l’humain, dans sa posture fœtale, reprendra vie et réapprendra à vivre.
En tant que figure maternelle, la nature n’a donc pas vocation à punir vaille que
vaille, elle sait manifester sa douceur et son attachement aux autres. Elle les recrée, les
engendre de nouveau. En cela, l’écriture de Fantouré laisse manifester le visage maternel,
le visage conciliant, la beauté et la bonté de la nature envers ceux qui lui vouent respect et
qui ne la violent pas. D’abord, une écriture paysage faite de poésie et d’harmonie entre les
êtres et les choses manifeste la splendeur de l’environnement naturel qui s’offre à la
perception du lecteur-spectateur:
« Une musique douce comme le chant de la nuit, rythmée comme le cœur du continent
noir, mélodieuse comme le chant de l’oiseau au lever du jour sous les tropiques,
nostalgique comme le chant de l’exilé, ensoleillé de beauté percutante comme le
souffle du tam-tam nègre, douce comme la flûte andine, accompagne la chute ralentie
de la ligne de feu vers la forêt sacrée où se propage aucun incendie…a son point
d’impact un énorme bouquet de feux d’artifice pareil à un arc-en-ciel se constitue
éclairant tout le paysage soudain bourgeonnant, fleurissant, se recouvrant d’un
feuillage mauve…ainsi la Forêt Sacrée a repris sa couleur légendaire…Afrikou est
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toujours debout à la même place, toujours immobile, regard fixe comme si rien ne
devait lui échapper dans la nature ou dans l’espace ». (M.A. Fantouré, 1975, p. 83).

La nature, belle et agréable pour l’espèce humaine, se fait son amie dans une
symbiose qui trouve résonnance dans la philosophie de la nature de Michel Serres résumé
dans ce qu’il a appelé le « contrat de symbiose11 » :
« (…) Ils surveillent quelque chose d’invisible, en fait, on réalise rapidement que c’est
Afrikou qu’ils attendent car dès son apparition, l’atmosphère se détend, les bêtes
heureuses de le voir tournent autour de lui comme pour lui faire un cercle d’honneur.
Sans rien dire, Afrikou monte sur une termitière et se met à communiquer avec les
animaux, qui comme s’ils répondaient à un code, se mettent à se métamorphoser . »

(M.A. Fantouré, 1975, p.89).
Dans la même logique du philosophe français, la nature est représentée par
Fantouré comme lieu des ressources vitales (les richesses minières et minérales de Ce-pays
décrites p. 32-33 et p. 110), mais aussi de ressourcement, pour l’humain : « Afrikou prend
une poignée de terre, la palpe, la hume, son visage s’éclaire d’une profonde joie » (M.A.
Fantouré, 1975, p.77 et p.88).
Visiblement, le voyage initiatique dans les méandres de l’univers sylvestre a une
visée pédagogique pour réconcilier l’humain avec la nature en lui faisant prendre
conscience des atouts qu’elle lui offre et de sa force à lui assurer sa vie et sa survie. Et cette
représentation de la nature opérée par Fantouré est propice à fournir les bases de la
formulation d’une approche écocritique du texte littéraire africain.
3- Représentation de la nature et postulation d’une mytho-écopoétique du texte
africain
Comme vu plus haut, l’œuvre de Fantouré donne substance à l’anthropocène en
figurant l’homme responsable et comptable de son action sur la nature. Il lui donne surtout
un rôle en personnifiant la nature pour le confronter. La figuration de personnages
écologiques (Afrikou, la Forêt Sacrée) permet d’élever, dans la perspective de Félix
Guattari (1989, p. 71) « de nouvelles subjectivités qui gardent leur singularité tout en
s’ouvrant du côté du socius et du côté du cosmos. » Fantouré se range du côté d’une
poétologie de la nature en donnant expression aux éléments de l’environnement naturel
face à l’humain pour redéfinir leur rapport de co-appartenance dans le cosmos.

11

Michel Serres, dans Le contrat naturel, Paris, (1990), Flammarion, 2009. Comme l’écrit Ioan Negrutiu dans
une tribune de Libération intitulé « Après Michel Serres, le « contrat naturel » continue », « Il s'agit avant tout
de passer de la prédation de la nature à une relation de soin, de santé partagée entre les humains et le reste
de la communauté des vivants. En reconnaissant tous les êtres naturels comme sujets de droits, le contrat
naturel imagine une organisation symbiotique des interactions entre les humains et les autres vivants pour
réapprendre à habiter la Terre. https://www.liberation.fr/debats/2019/07/01/apres-michel-serres-le-contratnaturel-continue_1737340/
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Sa poétique du récit laisse observer une représentation formelle dichotomique :
l’absence de la nature se manifeste par des pages où le difforme et l’informe de l’écriture
coïncident avec le chaos humain, les morts. À contrario, le parcours initiatique dans la Forêt
Sacrée donne lieu à une écriture paysage : l’harmonie visuelle des pages qui laissent lire
une description méliorative du paysage forestier est rythmée par la poésie. Ainsi, pour
reprendre Françoise Besson (2017, p. 10), « le paysage est une philosophie visuelle de la
perception de l’altérité » de la nature par rapport à l’humain. Mais une altérité nécessaire à
conforter l’identité humaine.
C’est pourquoi l’étude se situe dans l’écopoétique (dimension poétologique) pour
indexer une écocritique (dimension politique et culturelle) du texte littéraire africain.
Comme l’écrit, en effet, Pierre Schoentjes (2015, p. 32), « l’écopoétique doit être attentive
à tous les usages littéraires de la nature, aussi divergents soient-ils ». Ainsi l’usage
symbolique que Fantouré fait de la nature dans ses rapports avec l’humain incline à
postuler les fondements épistémologiques et théoriques possibles d’une écocritique du
texte littéraire africain qui se situerait à l’intersection de la mythocritique et de
l’écopoétique, c’est-à-dire une approche de lecture de la réinvention de la nature par le
récit et le mythe pour toucher l’imaginaire collectif : la mytho-écopoétique.
Cela est d’autant plus nécessaire que comme l’écrit Waidi Adewale Akanji (2020, p.
2-3),
« l’écocritique postcoloniale signifierait d’étudier la représentation de la nature ou de
l’environnement en prenant en compte leur rapport avec la dimension culturelle,
historique, esthétique, sociale et politique du texte littéraire. C’est dire qu’à travers ce
type d’étude, la spécificité africaine de l’environnement se révèlera aussi à travers la
prise en compte de la portée historique, sociopolitique et culturelle du texte ».

En donnant, en effet, vie aux éléments de l’environnement naturel, l’œuvre de
Fantouré s’ancre dans une dimension culturelle africaine de l’animisme qui voit dans tous
les éléments constitutifs du cosmos (animal, végétal et minéral) une âme12, au même titre
que l’humain. Bernard Agbo Dadié (2000, p. 167) note, à cet effet, que « l’Africain ne sépare
pas le monde matériel de l’ensemble des valeurs qui occupent une portion écologique dans
ce monde. » En cela, la forêt n’apparait plus seulement comme une simple végétation pour
l’Africain mais comme le séjour de tel ou tel esprit ou comme le centre traditionnel de telle
ou telle cérémonie.
C’est pourquoi le parcours initiatique de FAHATI dans la forêt sacrée, en étant
enrobé de mythe, s’avère être aussi un retour aux traditions africaines d’enseignement et
d’éducation à la cause de la nature. De plus, en Afrique où l’oralité occupe toujours une
place primordiale dans la transmission des valeurs, le mythe (de la forêt, de l’initiation, de
l’éternel retour) comme substrat de la représentation des relations de l’homme avec la
12

Amadou Hampaté Bâ parle d’ailleurs des « trois âmes » dans Ndjeddo Dewal Mère de la calamité, Abidjan,
NEI, 1994, p.199-200.
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nature devient pédagogiquement surdéterminé. Ce que reconnait d’ailleurs un narrateur
au sujet de la Forêt Sacrée : « Dans Ce-pays, les légendes et les mythes ont toujours eu une
certaine emprise sur les gens ; motivent souvent leurs réactions ; altèrent leur pulsion
combative ou l’activent, tout dépend. » (M.A. Fantouré, 1975, p. 71).
Par conséquent, la pensée mythique ou le discours mythologique comme matrice
de figuration mais aussi de lecture, à partir de la mythocritique en appui de l’écopoétique,
des écritures de la nature semble s’inscrire dans un projet et un trajet d’herméneutique
écocritique viable du texte littéraire africain.
Conclusion
En définitive, l’œuvre de Fantouré opère un décentrement sur l’humain pour une
centration sur l’environnement naturel, qui, en prenant les formes d’une figure mythique
agissante, confronte celui-ci à ses responsabilités dans le cosmos. Pour sensibiliser sur la
cause de la nature, son esthétique s’ancre dans les formes symboliques de l’imaginaire
sylvestre dont les caractères oxymoriques placent l’anthropocène face à un choix de vie
pour sa survie. En cela, la mythocriyique et l’écopoétique ont été opératoires pour l’analyse
puisqu’elles ont permis d’être « attentif au texte littéraire en tant qu’il explore, par ses
formes propres, des manières inédites de percevoir et de comprendre l’environnement
naturel, d’illustrer les émotions ou les formes imaginaires que suscitent les interactions
avec la nature ». (Claire Jacquier, 2015, p.6).
En se servant, en effet, du régime mythologique (le mythe de la forêt, le mythe
initiatique, le mythe de l’éternel retour) comme substrat d’un discours narratif écocentré,
Fantoure s’adonne, au contraire du courant écocritique occidental fondé sur les sciences
environnementales, à une représentation non réaliste pour traduire la relation de l’humain
au monde, à travers une esthétique scripturale qui force le lecteur à ré-imaginer et à
réinventer son rapport à la nature. Son œuvre se situe, dès lors, dans l’écosophie de Félix
Guattari (1989, p.50-57) notamment dans l’écologie mentale qui « s’appuie sur un modèle
éthico-esthétique inspiré de textes où il est question de subjectivation ».
Ainsi, l’analyse qui s’achève laisse postuler une écocritique de la littérature africaine
qui pourrait trouver ses fondements dans une approche mytho-écopoétique dont les bases
épistémologiques et théoriques ressortissent des structures anthropologiques de
l’imaginaire, des représentations africaines de la nature et de la poétique textuelle.
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