
ISSN 2308-7676 0 
 
 

 



 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

ADOM, Marie-Clémence, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët-Boigny  

BOA, Thiémélé Ramsès, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët-Boigny  

BOHUI, Djédjé Hilaire, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët-Boigny  

COULIBALY, Adama, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët-Boigny  

KOFFI LEZOU, Aimée Danielle, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët-Boigny  

KONÉ, Amadou, Professeur des Universités, Georgetown University, Washington DC  

KOUADIO, N’guessan Jérémie, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët-Boigny  

KOUAKOU, Jean-Marie, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët-Boigny  

LY Amadou, Professeur des Universités, Université Cheick Anta Diop  

MADÉBÉ, Georice Berthin, Professeur des Universités, CENAREST-IRSH/UOB  

SIDIBE, Valy, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët-Boigny  

SISSAO, Alain Joseph, Directeur de recherches, INSS/CNRST, Ouagadougou  

VION-DURY, Juliette, Professeur des Universités, Université de Paris XIII  

VOISIN, Patrick, Professeur de chaire supérieure en hypokhâgne et khâgne A/L ULM, Pau  

WESTPHAL, Bertrand, Professeur des Universités, Université de Limoges  

 

COMITÉ DE LECTURE 

ADOM, Marie-Clémence, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët-Boigny  

ASSI Diané Véronique, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët-Boigny 

BEDIA, Jean-Fernand, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara 

BODO Cyprien, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët-Boigny 

IBO, Lydie, Professeur des Université, Université Alassane Ouattara 

KONANDRI Affoué Virginie, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët-Boigny 

KONÉ, Klohinwélé, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët-Boigny  

LARROUX N’GUESSAN, Béatrice, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët-
Boigny 

MONGUI, Pierre-Claver, Maître de Conférences, Université Omar Bongo 

N’GORAN, Koffi David, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët-Boigny 

TOH, Bi Tié Emmanuel, Professeur des Université, Université Alassane Ouattara 

 

 

 



 

ORGANISATION 

Dir. PUBLICATION : KONANDRI Affoué Virginie, Professeur des Universités, Université Félix 
Houphouët-Boigny Rédaction  

SECRÉTARIAT RÉDACTION : ASSI Diané Véronique, Maître de Conférences, Université Félix 
Houphouët-Boigny  

PRODUCTION : NGBOFFAI Roland, Assistant, Université Péléforo GBON de Korhogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2308-7676 1 
 
 

SOMMAIRE 
 

Présentation 
Emile AMOUZOU et Virginie A. KONANDRI 
 

Etudes 
Amadou Oury DIALLO, Université Assane Seck – Ziguinchor (Sénégal), Mythe, 
histoire et épopée dans Peuls de Monénembo …………………… Page 4 

 
Richmond Alain KONAN et Yelly Kady OUATTARA, Université Félix Houphouët-Boigny 

(Côte d’Ivoire), Constellation mythique dans L’hibiscus pourpre de 
Chimamanda Ngozi Adichie ……………………………………… Page 15 
 
Atchêlô Christelle KOUAMÉ, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), 

Analyse stylistique du slam Adam et Eve d’Amee : entre mythe, 
intertextualité et féminisme …………………………………….. Page 29 
 

François-Xavier GARNEAU, Université de Montréal (Canada), Le mythe de la « Mère 
patrie » d’après Saidiya Hartman : histoire de l’esclavage et retour en 
Afrique ……………………………………………………………. Page 40 
 

Emile AMOUZOU, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), L’Âge d’or 
dans Les naufragés de l’intelligence de Jean-Marie Adiaffi : de l’écologie 
culturelle à l’identité écologique comme modèle de civilisation. Page 57 
 

Bassirima KONE, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), Le coupé-
décalé ou la mythification par le scandale : Le cas Arafat ……… Page 70 
 

Séverin N’GATTA, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), Les 
modulations du motif littéraire du singe : représentation croisée des 
frontières entre le singe, le Noir et l’humain chez Pierre Loti et Paule 
Constant ………………………………………………………….. Page 87 
 

Hervé Koffi KOUADIO, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), 

Métaphores du mythe de l’Ogre chez Sony Labou Tansi, Ahmadou 

Kourouma et Maurice Bandaman ……………………………… Page 103 

 

 



ISSN 2308-7676 2 
 
 

Lire Dans le ventre du Congo de Blaise NDala 

Oumar Mamoudou THIAM, Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), Dans 
le ventre du Congo, une écriture de la mémoire ……………… Page 120 
 

Alain S. Agnessan, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), Discussion 
littéraire entre Blaise Ndala et Alain S. Agnessan : Dans le Ventre du Congo 
ou la rumba de la mémoire ……………………………………………Page 132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISSN 2308-7676 3 
 
 

PRESENTATION 

Ce Volume 25 de Nodus Sciendi est le deuxième numéro sur l’esthétisation du 

mythe. Le premier numéro avait pour thème « Mythe, Création et Société » dans le 

Volume 11 de janvier 2015.  

Ce deuxième numéro sur le mythe, intitulé « Mythographies postcoloniales. 

Histoire, mémoire et revenance du passé dans la littérature et les arts », s’est donné 

pour ambition de relever et de comprendre la résurgence de la pensée mythique, de la 

fascination pour le passé et du goût des archives dans les formes d’expression 

artistiques (Littérature et Arts) postcoloniales.  L’entreprise n’est nullement orientée 

par un désir de retour à un fixisme dans un passé qui aurait été enchanteur ou qui 

déborderait de récriminations contre un ordre ancien tumultueux. La littérature et les 

Arts en tant que disciplines du sens et de l’imaginaire s’avèrent des lieux propices de 

ce recyclage grâce aux matériaux langagiers, discursifs et symboliques capables de 

rendre compte du dynamisme de l’imagination qui refuse justement la mort, dans le 

sens durandien, pour s’élever contre l’oubli et accéder à la transcendance par rapport 

à un vécu traumatisant. C’est donc dans la mythographie que le recours au passé 

trouve son expression aboutie puisque la force de la mythologie, qui elle-même est 

déjà de mémoire, réside dans la continuité de la pensée humaine, ses invariants et non 

les ruptures. 

La réflexion, non exhaustive, sur les réécritures de mythes, de la mémoire et de 

l’histoire dans la littérature et les arts postcoloniaux proposée ici par une dizaine de 

contributeurs s’orientent suivant des approches anthropologique, imagologique, 

artistique (musicologie et slam), historiographique, écologique et mythologique. Par 

ailleurs, le numéro accueille un dossier sous forme d’article et d’interview sur le roman 

Dans le ventre du Congo de l’écrivain Blaise NDala, lauréat du Prix Ivoire 2021, œuvre qui 

semble totaliser la thématique, objet des présentes études. 

  Nous espérons que les réflexions réunies ici nourriront le débat sur la 

résurgence des mythes et de la conscience historique dans les productions littéraires 

et artistiques de notre contemporanéité.    

Virginie A.  KONANDRI, Professeur Titulaire 
Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 

Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 
ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 

 
Emile AMOUZOU, Maître-Assistant 

Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 
Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 

ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 
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 L’Âge d’or dans Les naufragés de l’intelligence de Jean-Marie Adiaffi : de 

l’écologie culturelle à l’identité écologique comme modèle de civilisation 

 

Emile AMOUZOU 

Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody 

amouzouemile@gmail.com  

Résumé 

Les naufragés de l’intelligence de Jean-Marie Adiaffi s’inscrit dans une sorte d’invisibilité 
écologique, au regard du traitement que la critique littéraire lui a réservé. Si l’œuvre 
dépeint en grande partie une crise sociale, les quelques clins d’œil faits au retour à la nature 
du village de Tanguelan dans la communauté des neuf montagnes sous les pas du couple 
Guégon/Motta ne manquent pas de sens pour indexer une réflexion d’obédience 
écologique. L’étude a visé à comprendre comment la représentation littéraire des rapports 
à l’environnement naturel dans son roman configure une écologie culturelle qui manifeste 
un modèle de civilisation sur l’habiter du monde africain. Analysé dans une perspective 
anthropologique et à partir de la mythocritique, le topos du retour à l’Âge d’or, avec les 
variantes qu’il lui apporte, favorise la dénonciation des limites de la modernité occidentale 
importée et permet à l’instance auctoriale de proposer une écologie culturelle fondée sur 
un alliage entre la culture spirituelle endogène africaine et le respect de la nature, une 
identité écologique socle du renouveau sociétal africain. 

Mots-clés : Mythe de l’Âge d’or, écologie culturelle, identité écologique, mythocritique, 

Jean-Marie Adiaffi. 

 

Abstract 

Les naufragés de l’intelligence of Jean-Marie Adiaffi is part of a kind of ecological invisibility, 

with regard of the treatment that literary criticism has reserved for it. If the work largely 

depicts a social crisis, the few nods to the return to nature of the viillage of Tanguelan in 

the community of nine mountains under the footsteps of the Guégon/Motta couple are not 

lacking in meaning to index a thinking of ecological obedience. The study aimed to 

understand how the literary representation of the relationship to the natural environment 

in his novel configures a cultural ecology that manifest a model of civilization on the living 

of the African world. Analysed from an anthropological perspective and starting from 

mythocriticism, the topos of the return to the Golden Age, with the variants it brings to it, 

promotes the denunciation of the limits of imported Western modernity and allows 

auctorial instance to propose a cultural ecology based on alloy between the endegenous 

African spiritual culture and respect for nature, an ecological identity that is the basis of 

African societal renewal. 

Keywords : Golden Age myth, cultural ecology, ecological identity, mythocriticism, Jean-

Marie Adiaffi. 
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Introduction 

 Les problématiques environnementales et écologiques sont devenus des sujets de 

prédilection de la littérature africaine postcoloniale.  Cet intérêt se justifie d’une part par la 

prégnance des problèmes liés à la gestion des ressources naturelles dans la réalité d’une 

modernité africaine que la littérature en tant que domaine d’expression et de modélisation 

du monde ne peut occulter, et d’autre part parce que le postcolonial en lui-même clame un 

retour à la nature. A priori, un écrivain comme Jean-Marie Adiaffi, qui fait des origines et du 

terroir sa matière à butiner devrait naturellement être auréolé de la casquette d’écrivains 

environnementalistes, mieux d’écographe1 dans le champ africain francophone. Pourtant, 

l’œuvre de Jean-Marie Adiaffi, précisément Les naufragés de l’intelligence s’inscrit dans une 

sorte d’invisibilité écologique, au regard du traitement que la critique littéraire lui a réservé. 

La réception critique2 de l’œuvre de Jean-Marie Adiaffi a globalement porté sur les 

thématiques de l’identité, des bouleversements sociopolitiques et les innovations 

esthétiques. Cette invisibilité s’explique du fait d’une configuration romanesque qui, dans 

l’économie générale du récit, fait peu de place à l’écriture de l’environnement naturel.  

         Ainsi, si l’œuvre dépeint en grande partie une crise sociale, émanation des 

dérèglements politiques d’une modernité mal tenue dans la société africaine urbaine de 

Mambo, les quelques clins d’œil faits au retour à la nature du village de Tanguelan dans la 

communauté des neuf montagnes sous les pas du couple Guégon/Motta, ne manquent pas 

de sens pour indexer une réflexion d’obédience écologique. A ce sujet, l’œuvre d’Adiaffi 

veut certainement amener les lecteurs à prêter une attention soutenue à cette nature qui 

sourde autour de nous malgré l’insignifiance de l’intérêt qui lui est accordé dans la 

modernité en Afrique. Comment la représentation littéraire des rapports à 

l’environnement naturel dans Les naufragés de l’intelligence de Jean-Marie Adiaffi configure 

une écologie qui manifeste un modèle de civilisation sur l’habiter du monde africain ? 

L’étude vise à mettre en évidence les dimensions écologiques, culturelles et identitaires de 

                                                           
1 Nous utilisons le concept d’« écographe », dans le sillage des concepts tels que mythographe, c’est-à-dire 
un écrivain qui s’adonne à une écriture dont le discours porte sur les mythologies, pour évoquer la qualité 
d’Adiaffi à écrire sur les rapports entre l’homme africain et son environnement, son milieu de vie, voire sur 
une écologie dans le contexte africain. 
2 Les travaux sur son œuvre, et précisément sur Les naufragés de l’intelligence sont nombreux et ne peuvent 
faire l’objet d’un état des lieux exhaustifs dans ce cadre-ci. Konan Kanga Arsène (2017), Loukou Fulbert Koffi 
(2010), les travaux sur son roman La carte d’Identité (Paris, Hatier, 1980), et son esthétique du N’zassa, ne 
prennent pas en compte de la dimension écologique de son discours romanesque. 
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son discours romanesque à partir du parcours de Guégon et Motta dans l’univers du village 

Tanguelan qui rappelle l’Âge d’or.  

A partir de la réactivation du mythe de l’Âge d’or, l’œuvre postule, en effet, un 

modèle de civilisation qui trouve sa légitimité et ses forces dans l’ancrage dans la nature et 

la terre africaine, socle d’une spiritualité porteuse de valeurs sociétales à rebours d’une 

modernité dénaturante des sociétés africaines contemporaines. Envisagée dans la 

perspective du structuralisme figuratif et de l’anthropologie structurale qui permettra de 

saisir les rapports interdépendants entre nature et culture à partir des dépassements du 

dualisme opérés par P. Descola (2011, p. 30-32), l’étude sera menée avec l’appui de la 

mythocritique pour sonder l’imaginaire culturel qui sous-tend l’identité écologique 

localement située proposée par Jean-Marie Adiaffi. A partir de la réécriture du mythe de 

l’Âge d’or, la définition d’une écologie de conciliation entre nature et culture permet de 

saisir l’imaginaire à l’œuvre comme une proposition de modèle de civilisation. 

1- Réécriture de l’Âge d’or chez Adiaffi : retrouver la nature 

S’il y a un mythe qui imprègne depuis longtemps l’imaginaire littéraire, c’est bien l’Âge 

d’or. A l’origine, récit cosmogonique proche des mythes de la Création, il représente les 

tous premiers moments de vie sur terre, caractérisée par l’harmonie. Comme l’écrit G. 

Winter (2021, p. 8), « il tente de raconter, d’expliquer et de révéler l’énigme des rapports 

entre l’homme, mystérieusement surgi dans l’univers, et la nature, ainsi sa résolution par 

l’existence des Dieux ». Cette définition met bien en évidence le lien entre la mythologie et 

la littérature préoccupée par les problématiques environnementales et écologiques. Jean-

Marie Adiaffi recourt à l’imaginaire des origines sur les rapports entre l’homme et la nature 

pour certainement véhiculer un message écologique qu’il convient de déceler. Pour y 

arriver, l’entreprise passe par l’étude de la réécriture que l’écrivain adopte avec ce mythe 

ethno-religieux, en relevant les invariants et les variants suivant la démarche mythocritique 

de P. Brunel (1992, p. 65) qui « autorise une enquête plus large sur la présence des mythes 

dans le texte littéraire, sur les modifications qu’ils y subissent, sur la lumière éclatante ou 

diffuse qu’ils y émettent ». 
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1-1 Invariants et variants d’une mythologie de la nature 

Selon G. Winter (2021, p. 8-9), les invariants du mythe se résument dans la 

triade, « paix, abondance et justice », avec une idée de la paix entre « l’homme et la nature, 

entre les hommes entre eux, entre les dieux et les hommes » ; celle d’abondance couplée 

à la fertilité naturelle se révèle sous la forme « d’îles, d’oasis envahis par la prolifération 

d’une végétation nourricière, entretenue par la proximité d’eaux courantes et s’offrant aux 

hommes sans leur imposer le moindre travail » ; et celle de justice s’incarne dans « une 

société organisée ». Dans le roman étudié, deux univers sont représentés dans la 

République de Mambo avec un déséquilibre dans l’économie du récit : N’guêlê Ahué Manou 

et le quartier de Sathanasse City où se concentre la majeure partie des intrigues sombres 

sous le règne de la bande de « Justiciers de l’Enfer » de N’Da Tê et le village de Tanguelan 

avec la communauté des neuf montagnes qui a une apparition intermittente dans la 

diégèse, de même que le jardin du commissaire Guéguon.  

Le premier lieu est le cadre de la modernité urbaine où la nature fertile est absente 

et le second est celui de la ruralité traditionnelle africaine où la nature occupe une place de 

choix : « Maintenant Blayalè a renoué avec la nature. C’est dans le jardin, avec ses touffes 

de bougainvilliers, d’hibiscus et sous l’acacia en fleurs que le dialogue s’est noué entre la 

mère et la fille » (Les naufragés de l’intelligence3, 2000, p. 84). Ce lieu, oasis dans le désert 

de N’guêlê Ahué Manou, est un embrayeur qui projette Guégon et Motta dans la quête qui 

va les conduire dans la communauté des neuf montagnes : « Dès qu’il sort de la maison, la 

douceur de l’air enchante Guégon qui s’est réveillé avec la fanfare de la nature (…) 

L’homme de la belle étoile, une de ces étoiles musiciennes qui donnent une envie folle de 

chercher, d’inventer, de recréer la vie » (Idem, p. 94). 

L’espace urbain représenté ne concentre aucun des invariants du mythe de l’Âge 

d’or : au contraire, la vie à Sathanasse City est caractérisée par le désordre, les scènes de 

guérilla sanglantes, tout y est désorganisé et transpire la mort et la désolation par les 

actions de N’Da Tê et sa bande : …. C’est plutôt dans le village de Tanguelan où Guégon et 

Motta vont chercher la solution au mal qu’apparaissent les éléments archétypaux du mythe 

                                                           
3 Désormais LNI. 
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de l’Âge d’or fixés autour de la nature. La description qui est faite de la demeure de la 

prophétesse Akoua Mando Sounan l’illustre :  

TANGUELAN, neuf montagnes mythiques traversées par un fleuve (…) 
Enchâssé, tel un énorme rubis au doigt de la terre, dans l’immense vallée, la 
septième à partir du village, entouré de hautes montagnes, voici l’imposant 
domaine de la prophétesse AKOUA MANDO SOUNAN. Au centre, bijou de 
l’architecture africaine, d’une magnificence naturelle (…) La chorégraphie de la 
voûte des arbres, semblable au flux et reflux des vagues, achève l’illusion d’une 
mer ancrée dans un port verdoyant (…) Tanguelan devient une torche bénie qui 
éclaire la terre, tient sa main pour la guider vers la grandeur divine » (Idem, p. 
198). 

Ce passage, en plus de celui évoquant le jardin de la maison de Guégon, traduit 

l’harmonie, l’ordre, la beauté et la paix qui règne dans ces lieux où la nature est valorisée. 

Jean-Marie Adiaffi dépeint ainsi deux mondes : la vie dans la nature du village de Tanguelan 

et la mort dans l’urbanité de Sathanasse City où la nature est absente. C’est cette 

structuration dichotomique qui fait advenir les variants du mythe de l’Âge d’or au travers 

de la flexibilité qu’il adopte.  

1.2 Les invariants : un imaginaire de l’éternel retour aux origines  

La convocation de ce mythe des Origines par l’écrivain n’est pas fortuite. Malgré la 

place infime faite aux descriptions de l’environnement naturel dans l’œuvre, toute la 

quintessence de la communication narrative apparait dans sa réécriture de l’Âge d’or dans 

l’univers globalement désorganisé du récit. G. Winter le note (2021, p. 9),  

dans toutes les civilisations, la fin de l’Âge d’or est provoquée par la rupture de 
cet équilibre dont l’homme est généralement coupable. Avide connaissance et 
jaloux de la puissance divine, il commet d’abord des transgressions (…) Dans une 
conception cyclique du monde, le motif du ‘’retour’’ à l’âge d’or inspire, surtout 
dans les périodes de crise (…)   

C’est justement la perte de la paix, de l’abondance et de la justice, par les actes des 

dirigeants de la société de Mambo, détronisés par la bande à N’Da Tê qui en perpétue le 

cours, qui conduit certainement à un recours au mythe. Ainsi Adiaffi dans sa réactivation 

de cet imaginaire, introduit des adaptations qui correspondent à sa vision du monde. On 

relève, en effet, que l’Eden configuré n’est plus celui des origines où Adam et Eve perdent 

une vie heureuse d’abondance gratuite pour entrer dans une ère de souffrance. Le récit 

adiaffien bascule plutôt d’un monde des difficultés, du chaos à celui d’un nouvel Eden avec 

de nouvelles valeurs : le travail et la spiritualité africaine, comme l’atteste cet extrait : 
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Ne vit pas à Tanguelan qui veut ! (…) L’univers physique, spirituel et intellectuel 
de Tanguelan, c’est la montagne, les sommets et les vallées aux limons d’or (…) 
Alors, les montagnes de Tanguelan, les vallées de Tanguelan, les sueurs de 
Tanguelan se font prospérité et abondance. Le secret de la triple et mystérieuse 
relation entre l’homme et la nature est ici, à Tanguelan. (LNI, 2000, p. 210) 

Ce mouvement inverse que donne à lire l’œuvre s’avère être une quête d’une 

nouvelle harmonie après celle perdue avec la modernité dans le monde urbain de Mambo, 

fondée sur un recours à la culture africaine et une exploitation judicieuse de la nature et de 

la terre. Il s’agit d’un imaginaire de retour aux origines africaines qui laisse profiler un 

discours écologique de conciliation entre nature et culture aux relents identitaires chez 

Jean-Marie Adiaffi. 

2- Une écologie de conciliation ente nature et culture : la nature comme ressource 

pour l’identité culturelle 

Selon G. Barnaud et J.-C. Lefeuvre (1992, p. 69), « Le terme d’écologie, proposé en 1866 

par Haeckel, biologiste allemand, désigne la science qui étudie les relations des êtres 

vivants avec leur milieu (…) L’écologie vise à établir les lois régissant non seulement les 

rapports entre les êtres vivants et leur environnement physico-chimique, mais aussi les 

relations développées entre les organismes ». Si cette définition a le mérite de montrer que 

dans un milieu donné l’écologie reflète des rapports entretenus entre les êtres vivants et 

l’environnement suivant des règles, on peut voir que Jean-Marie Adiaffi a su en tirer parti 

dans sa configuration des liens entre l’homme et la nature pour un équilibre sociétal. 

L’écrivain ivoirien, dans son discours romanesque, définit des lois culturelles qui doivent 

régir les rapports harmonieux entre les Africains et leur environnement pour aboutir à une 

identité écologique endogène. 

             2-1 Une écologie imprégnée de culture endogène 

Se fondant sur le sens du mythe de l’Âge d’or, c’est à la mère nature, à la terre des 

origines de Tanguelan et sa spiritualité que l’instance auctoriale fait confiance pour la 

réinstauration d’un équilibre écologique dans la société de Mambo. P. Descola (2011, p. 26) 

relève, à ce sujet, la capacité du mythe à offrir matière à une telle configuration : « Les 

mythes offrent un terrain de choix pour l’étude du déterminisme mental ainsi entendu 

puisque (…) ils peuvent révéler avec une acuité toute particulière les opérations d’un esprit 

qui se prend lui-même comme objet ». Le recours à la nature manifeste le projet de joindre 

culture et nature pour la transformation sociétale. Ainsi, l’immersion dans le village de 
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Tanguelan, dans la communauté des neuf montagnes auprès de la prophétesse Akoua 

Mando Sounan en manifeste toute l’étendue.  

Cette prophétesse est la messagère de ce Dieu unique des Africains (…) Elle veut 
voir rejaillir de cette racine en or l’Homme, l’Homme africain assis à nouveau sur 
sa chaise, la tête haute parmi les étoiles, les pieds bien enfoncés dans la terre, sa 
terre, tels les racines forteresses d’un baobab millénaire (…) Elle veut faire surgir 
l’homme africain moderne, un homme universel semant une terre de justice, de 
liberté et de démocratie et de prospérité pour tous avec l’aide de Gnamien 
(Dieu). (LNI, p. 88). 

Pour Jean-Marie Adiaffi, il s’agit, en effet, d’inscrire la modernité africaine postcoloniale 

dans son contexte endogène si elle veut retrouver la paix, l’abondance, la justice promise 

à l’origine. Pour ce faire, il postule le recours à la spiritualité naturo-centrée formulée dans 

le « bossonisme4 » dont la prophétesse Akoua Mando Sounan est l’égérie.  

Elle s’est installée dans la savane lumineuse. Sa cité qui flotte au sommet de la 
montagne de Tanguelan, tel un village lacustre, est baptisée Gnamiensounankro, 
terre de Gnamien (Dieu) et de l’Homme libéré (Sounan), terre du travail, d’effort, 
de semence et de moisson. Terre où es paumés de la vie moderne peuvent venir 
prendre des forces spirituelles, une harmonie spirituelle nouvelle, peuvent venir 
retrouver les racines de la grande foi africaine. (LNI, p. 89). 

Tout comme « Montesquieu prend appui sur les invariants du mythe- concorde, 

abondance, tranquillité – pour dessiner une allégorie de la ‘’vertu’’, c’est-à-dire de l’intérêt 

général, dans une société où la religion ne s’impose pas aux hommes, mais vient adoucir 

leurs mœurs » (G. Winter, 2021, p. 10), Jean-Marie Adiaffi récuse la religion occidentale 

imposée et non inculturée. L’œuvre, au travers des actions parodiques de N’Da Tê, 

déconstruit cette modernité occidentale qui ne libère pas l’homme africain. Il pose les 

fondements d’une écologie spiritualisée avec la nature comme lieu de ressourcement, dans 

le sens où P. Descola (2011, p. 26) l’exprime : « Car à l’étage des superstructures où elle se 

veut ainsi exhaussée, la nature devient comme un dépôt de qualités sensibles au sein 

duquel l’esprit n’a plus qu’à venir puiser des objets à transformer en signes, une nature 

‘’bonne à penser’’, pour reprendre la célèbre formule de Lévi-Strauss ». Chez Jean-Marie 

Adiaffi, cette écologie culturelle5 est l’addition des facteurs comme la nature, la terre 

                                                           
4 Adiaffi crée dans les 1990 le concept pour parler d’une spiritualité fondamentalement ancrée dans 
l’anthropologie akan, peuple dont il est originaire en Côte d’Ivoire. Selon Véronique Duchesne (2000, p. 1) , 
« il forme ce néologisme à partir du mot boson, en langue anyi, qui désigne des puissances du terroir auxquels 
un culte est rendu ».  
5 Nous reprenons le concept de l’anthropologue américain Julian Steward pour qui « l'écologie culturelle est 
l'étude des processus par lesquels une société s'adapte à son environnement ».  Dans le Nouveau Dictionnaire 
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d’origine, la spiritualité traditionnelle africaine pour aboutir à une identité écologique 

localisée. 

             2-2 Pour une identité écologique localisée 

N. J. Naoufal (2012, p. 24) donne une définition opérationnelle de l’identité écologique 

qu’il propose à partir des travaux de M. Thomashow (1995) : « l’identité 

écologique/environnemental correspond à la dimension de l’identité qui est façonnée par 

le rapport à l’environnement, tout en contribuant à déterminer ce dernier ».  L’identité 

écologique s’entend ainsi dans l’œuvre de Jean-Marie Adiaffi comme la construction d’une 

situation de l’être humain découlant de l’articulation de son être dans la nature et dans sa 

culture au service d’une société plus dynamique et harmonieuse. C’est un état d’esprit mais 

aussi un faire ancré localement qui vise la paix, l’abondance et la justice. En ce sens, 

l’identité écologique que l’écrivain ivoirien propose se décline dans le concept de 

« technoculture » par la nouvelle génération projetée par l’instance auctoriale :  

 C’est la génération de la redignification, la conscience future d’une Afrique 
apaisée, ayant enfin renoué avec elle-même, avec son courage et la passion 
d’être homme. Elle sera à la fois utopiste et réaliste (…) Une génération née dans 
le nombril de la science et de la technologie, mais également héritière de la 
connaissance, du courage, du combat de nos ancêtres. Cette génération 
étonnera l’Afrique, éblouira le monde : elle inventera une troisième culture, la 
technoculture. » (LNI, p. 226). 

C’est une nouvelle identité fondée dans l’alliage entre une cuture traditionnelle 

africaine forgée dans le respect de la nature (comme à GNAMIENSOUNANKRO) et de la 

technologie qui sévit dans la société moderniste de Mambo (Sathanasse City) sans repères. 

Pour Adiaffi, la culture doit être au service de l’écologie naturelle (harmonie entre les êtres 

et les choses), et non contribuer à tuer l’humanité, à dénaturer l’humain et éteindre la 

nature, comme c’est le cas dans l’univers de N’guêlê Ahué Manou. De même, la nature 

contribuera à forger un esprit apte à utiliser la culture au service d’une humanité 

renouvelée, comme le parcours des héros (Guégon et Motta auprès de la prophétesse et 

de N’Da Kpa). La technoculture s’appuie sur des croyances spirituelles localement ancrées 

ayant pour socle la nature. D’où le recours au mythe, surtout celui des origines, de l’Âge 

d’or, de l’Eden, avec la figuration du couple primordial Guégon/Motta, homme et femme 

                                                           
d’ethnologie, elle montre que « les formes culturelles et sociales de l’homme sont façonnées par la façon dont 
elles gèrent leur environnement naturel (vivant et inanimé) et jusqu’à quel point la culture et la société 
affectent à leur tour l’environnement naturel ». 
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trop souvent associé par un structuralisme simpliste au duo culture et nature, en 

communion qui réintègre le jardin pour faire advenir ce monde nouveau rêvé à partir de 

GNAMIENSOUNANKRO. 

En somme, la réactivation du mythe de l’Âge d’or chez Jean-Marie Adiaffi résonne 

comme une proposition de modèle de civilisation à l’Afrique postcoloniale. 

3- L’Âge d’or réactivé comme modèle de civilisation 

La réécriture du mythe de l’Âge d’or, sous les dehors d’une représentation des rapports 

entre l’homme et son environnement naturel, permet à Jean-Marie Adiaffi de proposer une 

nouvelle vision de société modelée par une civilisation conciliant nature et culture. A cet 

effet, comme l’écrit C. Geertz (1972 ; p. 87-88), « une société établie est le produit final 

d’une si longue histoire d’adaptation à son environnement qu’elle a fait de cet 

environnement, en quelque sorte, une dimension d’elle-même ». En configuration une 

relation à l’environnement naturel à partir du mythe, l’instance auctoriale se fait critique 

des limites de la modernité occidentale implémentée dans la société urbaine africaine. 

    3-1 L’Âge d’or et les limites de la modernité urbaine 

        L’œuvre est un questionnement sur la modernité occidentale urbaine et ses dérives : 

« Oui, comment les enfants de l’Afrique en sont-ils arrivés là ? Mais, surtout, comment 

sortir ? Que faire pour enrayer pour que ne se répètent plus de tels massacres ? Que faire 

pour enrayer ces dérives criminelles de la modernité urbaine ? » (LNI, p. 45). La modernité 

urbaine a, en effet, construit une société sans valeurs morales et sans conscience. Elle a 

favorisé la dislocation des liens humains et sociaux, et donc fait le lit d’une d’écologie du 

mal. La crise de la modernité représentée révèle un manque de consistante, de sève dans 

les relations interhumaines et celles entre l’homme et son environnement, d’où la spatialité 

du stérile et de l’infertile incarnée par Sathanasse City où tout n’est que consumation, où 

la vie s’anéantit. Le projet inscrit dans le discours romanesque est par conséquent de 

repenser un futur de l’Afrique débarrassé des artifices de la modernité occidentale 

coloniale. On voit le début du projet au travers de la déconstruction des grands mythes de 

la modernité occidentale tels que le Christianisme. Les actions parodiques de N’Da Tê avec 
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les figures et symboles de cette religion6 contribuent à cela et laissent profiler, dans le 

recours à l’Âge d’or, une pensée écologique traditionnelle africaine qui se débarrasse d’une 

modernité corrompue par le gain du matériel et les conflits humains. 

        Ainsi, le récit oscille entre évènements tragiques et dramatiques dans l’urbanité de 

Mambo (N’guêlê Ahué Manou et Sathanasse City) et démarche écologique naturo-centrée 

menée par Guégon et Motta dans l’arène de la prophétesse Akoua Mando Sounan pour 

laisser discerner le bien du mal. Face au désenchantement du monde par la faute de la 

science et de la technique sans conscience, Jean-Marie Adiaffi propose une société qui 

emprunterait les voies d’une cosmologie naturo-spiritualiste : « D’abord, la restauration 

spirituelle de l’Afrique, puis la reconnaissance de la valeur du travail et l’importance d’un 

corps sain, de la préservation de la santé physique. Un esprit bien nourri dans un corps bien 

nourri. Un corps qui respire la santé des montagnes, la santé de la nature » (LNI, p. 219-220). 

         Il s’agit d’une forme d’« ontologie de l’habiter » (P. Descola, 2011, p. 66), dans le 

contexte de la culture spirituelle africaine animiste qui repose sur la reconnaissance de 

l’altérité du non-humaine (éléments de l’environnement naturel, esprits, l’âme des choses, 

etc.). En ce sens, A. Berque (1996 : 106) note que « c’est la projection des valeurs humaines 

sur l’environnement qui fait de celui-ci un milieu humain ». In fine, la reconfiguration des 

rapports de l’homme avec son environnement vise une réhumanisation de la société. 

   3-2 L’écologie naturo-culturelle et la réhumanisation de la société 

         Le retour/recours à la nature, à la terre des origines et à la spiritualité africaines est 

envisagé comme condition de survie et de viabilité des sociétés engluées dans une 

modernité dans laquelle elles ne trouvent pas de repères et se meurent. La nature devient 

la pierre angulaire de la réhumanisation de ces sociétés. Ainsi, les symboles que charrient 

la nature dans la communauté des neuf montagnes de Tanguelan sont évocateurs de cette 

volonté d’élévation teintée de spiritualité. L’identité écologique construite en rapport avec 

l’environnement naturel se mesure à des éléments comme l’eau (source de vie et symbole 

de purification), la terre-mère (symbole de fécondité, et de régénératrice), la nature 

                                                           
6 N’Da Tê s’intronise Dieu et récrée son monde, Sathanasse City. Il tue le Prêtre, tourne en dérision les prières 
catholiques, administre des baptêmes dans sa bande des Justiciers de l’Enfer. 
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végétale (symbole de repos, de protection et de ressourcement), mais surtout de la vallée 

et de la montagne qui essaiment dans le texte de Jean-Marie Adiaffi : 

A GNAMIENSOUNANKRO, c’est le grand opéra de la vallée et des montagnes, 
l’amour du limon et de la daba, la terre amoureuse de la truelle. Ici dans ces 
vallées de limon sacré, sur cette terre immense, la daba lance un défi permanent 
à la nature pour arracher des sillons terrestres la vérité des semences, la justesse 
des graines, la liberté du semeur (…) GNAMIENSOUNANKRO est une 
communauté qui s’étend à perte de vue sur neuf sommets et huit vallées. Au 
sommet des montagnes, les nourritures célestes, spirituelles, modernes et leurs 
instruments (...) Les huit vallées, quant à elles, sont attribuées aux nourritures 
terrestres, l’agriculture (…) (LNI, p. 230-231). 

           La vallée, liée au paradis, à l’Eden, comme évoqué plus haut, qui manifeste la richesse 

intérieure, est définie dans le Nouveau Dictionnaire des rêves (2015) comme un « symbole 

féminin lié à la fertilité et à la douceur. Elle allie deux principes féminins bénéfiques : l’eau 

et la terre ». De même, la montagne, selon M.-M. Davy (1996), c’est « le lieu de l’effort et 

de l’initiation, de la solitude et de l’universalité, la voie royale qui nous mènent au pays de 

la découverte de soi, aux cimes spirituelles de la sagesse ». C’est aussi, dans les structures 

anthropologiques de l’imaginaire de Gilbert Durand, un symbole ascensionnel qui traduit 

l’idée d’élévation. Le rapport à l’environnement chez Jean-Marie Adiaffi est donc empreint 

de principes féminins. Cet élan écoféministe qui se dégage de sa représentation de la 

nature, au travers de ces principes féminins découlant du mythe de l’Âge d’or, la pose 

comme la source du renouvellement, de la régénérescence de la société comme celle de 

N’guêlê Ahué Manou qui se consume. 

 Ainsi, face à l’inhumanité qui frappe la société urbaine de Mambo, où 

l’environnement naturel est absent, c’est à un retour/recours aux origines pour la 

recherche d’une interaction féconde avec la nature, la terre-mère et sa spiritualité que le 

discours de l’œuvre invite. C’est une entreprise de réhumanisation par le travail qui joint 

l’homme à la nature pour engendrer une société de paix, d’abondance et de justice 

Conclusion 

         Analysée dans une perspective anthropologique et à partir de la mythocritique, 

l’œuvre de Jean-Marie Adiaffi révèle une mise en variation et en conjonction de la nature 

et de la culture, de la modernité occidentale coloniale et de la tradition africaine. L’écrivain 

ivoirien convoque le mythe de l’Âge d’or qu’il réécrit pour la cause écologique dans un 

univers africain postcolonial représenté caractérisé par le désastre et la mort. Le topos du 
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retour à l’Âge d’or, avec les variantes qu’il lui apporte, favorise la dénonciation des limites 

de la modernité occidentale importée et permet à l’instance auctoriale de proposer une 

écologie culturelle fondée sur un alliage entre la culture spirituelle endogène africaine et le 

respect de la nature, socle d’un renouveau sociétal. L’identité écologique africaine à 

laquelle sa reformulation aboutit n’est donc pas d’un mouvement de fixisme dans un passé 

enchanteur mais plutôt d’un recours à un modèle de civilisation de l’habiter intelligent où 

l’homme use de sa culture pour travailler avec conscience et de concert avec la nature pour 

la paix, l’abondance et la justice. L’auteur propose une nouvelle société idéale et en cela, la 

littérature qu’il produit répond à ce que B. Lévy (2006, p. 11) relève : « La littérature 

d’imagination ne dépeint pas le monde tel qu’il est mais tel qu’il devrait être ou tel qu’il 

pourrait être ». 
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