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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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Résumé 
 
Incarné par le dictateur, la figure de l’ogre, sous la métaphore du sexuel, du financier et du religieux 

est réactualisée par Sony Labou Tansi, Maurice Bandaman et Ahmadou Kourouma dans le champ 

politique africain francophone. Cette triple mutation croisée de l’ogre traditionnel, d’une grande 

opérativité mythocritique, témoigne de la férocité dévoratrice accrue du gouvernant africain. La 

manifestation de son pouvoir autocratique, source de malheur et de chaos généralisés, débouche 

sur une déshumanisation qui sonne in extremis l’hécatombe de l’Afrique dont le salut passe par la 

déconstruction du mythe du potentat. 

Mots-clés : Métaphores, Mythe de l’Ogre, Adaptation, mythocritique, Déconstruction  
 
Abstract 
 
Embodied by the dictator, the figure of the ogre, under the metaphor of the sexual, the financial 
and the religious is updated by Sony Labou Tansi, Maurice Bandaman and Ahmadou Kourouma in 
the French-speaking political field. This triple cross-mutation of the traditional ogre, of great 
mythocritical operativity, bears witness to increased devouring ferocity of the African ruler.  The 
manifestation of his autocratic power, an evening of misfortune and generalized chaos, leads to a 
dehumanization which sounds in extremis the hecatomb of Africa whose slavation depends on the 
deconstruction of the myth of the potentate. 
 
Keywords : Metaphors, Ogre myth, Adaptation, mythocriticism, Deconstruction 

 
 
Introduction 
 
         Mythe et littérature sont deux notions siamoises. Consubstantiellement uni à la 

littérature qui « lui assure une jeunesse toujours renouvelée » (G. Winter, 2017, p.5), le mythe 

informe et alimente consciemment ou non de sa quintessence nombre de productions 

culturelles. Généralement façonnés et nourris aux sources des mythes qui fécondent et 

façonnent leur imaginaire dès le berceau, écrivains et artistes entretiennent des relations 

naturelles et fusionnelles avec ce système de pensée. Ils empruntent au discours mythique 

ses thèmes, ses formes, ses fonctions, ses personnages et ses valeurs épiques pleines de 

vérités et de symbolismes pour raconter, expliquer, révéler la société et l’humanité à elles-

mêmes. Dans cette perspective, les créations artistiques et littéraires, miroir réfléchissant 
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le monde au sens stendhalien du terme, valorisent, génèrent et perpétuent le mythe. 

        La vie et demie (L.T. Sony, 1979), La bible et le fusil (M. Bandaman, 1997) et En attendant 

le vote des bêtes sauvages (A. Kourouma, 1998), sont entre autres œuvres qui puisent 

énormément leurs ressources aussi bien dans le vivier de l’histoire, de la politique que du 

mythe. Dans leur approche critique, ces récits renferment de riches répertoires 

mythologiques hérités de la culture et des profondeurs anthropologiques de l’humanité 

qu’ils actualisent selon divers procédés. Des mythes comme celui de la Femme-mâle, fatale, 

de l’Apocalypse, du Héros, de l’Initiation, de l’Ogre, pour ne citer que ceux-là, émergent de 

ces créations, posant ainsi la problématique de la réécriture et donc des diverses 

représentations du mythe en littérature. 

       La dernière figure mythique, soulignée à grands traits, affleure dans l’Être et le Faire 

des autorités politiques mises en scène et sert, ici, de prétexte. Ce mythe, tel que figuré par 

les auteurs, s’ancre et s’incruste dans le contexte du réel politique africain contemporain 

marqué par l’hégémonie triomphante des régimes totalitaires. Les textes représentent de 

manière convergente un ogre dont les saillantes inflexions métaphoriques se saisissent 

sous le prisme de la gabegie, de la dévoration financière, de l’avidité sexuelle et du 

mysticisme/de la religion. Il s’opère, dès lors, une transformation significative de l’ogre 

antique, avide de chair humaine fraîche. L’ogre et quelques-unes de ses métaphores font 

l’objet de la présente étude. L’intérêt accordé à cet être mythique spécifique se justifie à 

double titre. Il fait, en effet, partie des figures qui relient, unissent le corpus. Autrement 

dit, il constitue non seulement l’un des schèmes mythiques communs aux œuvres à 

décrypter, mais aussi celui dont l’acte de dévoration plurielle et les conséquences 

chaotiques qui en résultent laissent découvrir le visage immonde et inhumain du pouvoir 

africain et de ses représentants enlisés dans leurs propres contradictions internes. 

        On l’aura compris, ici, la politique ou le pouvoir politique qui, selon D. Séwanou (1984), 

depuis Les soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma est directement ou 

indirectement interrogé dans les romans africains francophones, constitue le champ 

d’occurrence et d’action de l’ogre moderne qui y connaît un fulgurant développement. 

L’étude est envisagée dans une approche comparatiste. Partant du principe que les récits 

font resurgir un gibier mythique, la mythocritique de Pierre Brunel servira d’appui pour les 

sonder. Cette réflexion se propose de montrer que les chefs d’État en activité dans le 

corpus autour desquels se resserre la trame, dans ce qu’ils sont, font et représentent, 

semblent incarner transversalement les caractères fondamentaux de l’ogre qui connaît de 

nouvelles formes de réécritures dénotant sa voracité accrue et déshumanisante. 

       L’analyse relèvera, en premier lieu, les indices de la réminiscence du mythe considéré ; 

puis elle mettra en évidence les modalités de son adaptation métaphorique, et, pour finir, 

révélera l’imaginaire qui sous-tend sa représentation symbolique.  

 

1. Sur les traces du gibier mythique de l’ogre 

       Un double indice thématique, sous l’angle du « patent » (G. Durand, 1979, p. 345), 

réactive le substrat mythique de l’ogre dans les récits : le gigantisme et l’anthropophagie. 
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Ces deux mythèmes, lisibles dans la construction et le fonctionnement des personnages 

engagés dans le champ politique, autorisent à poser l’hypothèse du surgissement de l’ogre 

que la suite de l’analyse tentera de vérifier.   

1.1. Le gigantisme 

       Les contes, légendes et traditions qui font connaître le personnage de l’ogre le 

représentent, généralement, comme un être géant, imposant. Sa morphologie qui frise la 

démesure inspire terreur et angoisse dans son environnement immédiat et surtout chez 

les enfants, ses proies de prédilection. Le gigantisme apparaît ainsi comme l’une de ses 

propriétés définitoires.  

       Dans le corpus, les personnages qui incarnent cette figure se saisissent sous le prisme 

d’êtres gigantesques au regard de leurs noms, de leurs désignations, de leurs emblèmes et 

de la fonction qu’ils occupent. Dans La vie et demie, La bible et le fusil et En attendant le vote 

des bêtes sauvages, il s’agit respectivement du Guide providentiel et de sa dynastie, du 

Grand-frère-plus-que-patriarche et finalement de Koyaga, qui, lui, est présenté sous une 

forme litanique et dithyrambique : « Votre nom : Koyaga ! Votre totem : faucon ! Vous êtes 

soldat et président. Vous restez le président le plus grand de la République du Golfe (...) ! 

Vous restez avec Ramsès II et Soundiata l’un des trois plus grands chasseurs de l’humanité » 

(A. Kourouma, 1998, p.9). Dans les Républiques du Sud marquées par l’autocratie, de telles 

désignations érigeant le dirigeant politique en démiurge, voire en substitut du Divin, ne 

peuvent seulement qu’être portées par des chefs d’État. 

 

       Globalement amenées par le superlatif, ces différentes dénominations et qualifications, 

du point de vue structural et sémantique, insistent suffisamment sur la grandeur, le 

gigantisme de ces personnels romanesques. En effet, l’approche onomastique directe de 

ces hommes fait tout de suite d’eux des êtres coriaces, puissants et éclairés qui, à priori, 

inspirent respect. Elle les place non seulement au juchoir, mais aussi les pose comme 

équivalents de l’ogre, notamment dans son sens de la démesure. Cette ‘’gigantisation’’ de 

ces créatures qui informe, d’ores et déjà, sur la nature du pouvoir qui est la leur, est 

couronnée, dans un univers d’occurrence de rapports de force frappés du sceau du 

tragique, par ce qu’ils sont et représentent : des présidents de la République, des Pères de 

Nations. Ils occupent tous la plus haute fonction civile de l’histoire des sociétés modernes. 

À ce titre, ils sont, logiquement censés, selon le contrat social, offrir et garantir pitance, 

sécurité, gîte et couvert au peuple qui leur donne mandat.  

       À l’image de l’ogre dans les contes ou les légendes comme souligné, sur l’échiquier 

sociopolitique où ils s’activent, ces trois hommes sont vraisemblablement les plus géantes 

et influentes personnalités de leur société d’origine, confirmant à ce stade de l’analyse, le 

premier bourgeon de l’animal mythique qu’ils incarnent. En tant que Pères et Protecteurs, 

toute la population, soumise à leur autorité légale, prend la symbolique posture de 

progéniture. C’est, précisément, à ce niveau que se pose, dans ce rapport analogique, en 

référence au monde extratextuel, la métaphore cannibaliste du père-ogre et du peuple-

enfant dans lequel le premier s’emploie à massacrer et à dévorer effroyablement le second. 
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1.2. L’anthropophagie 

       Les chefs d’État susmentionnés, dans leurs actions (Faire) et leurs caractérisations 

directes, sont des anthropophages caractérisés.  

       Dans La vie et demie, l’ouverture du récit coïncide avec une scène du Guide providentiel 

en pleine activité de dévoration après avoir poignardé Martial : « Le Guide providentiel 

retira le couteau et s’en retourna à sa viande des Quatre Saisons qu’il coupa et mangea 

avec le même couteau ensanglanté » (L. T. Sony, 1979, p.12). Il est, en effet, de notoriété 

publique que depuis le Guide providentiel, les souverains de la Katamanalasie sont de 

féroces cannibales. Le Guide dévore avec appétit ses victimes qu’il décapite atrocement. 

Martial, l’opposant historique au régime dictatorial des Guides, est affreusement assassiné. 

Cette mort inique ouvre le cycle de la tragédie collective. Le fait marquant qui intéresse 

l’analyse à ce niveau est qu’il sera mangé : « il (le Guide) ordonna qu’on vînt prendre et 

qu’on en fît moitié pâté et moitié une daube bien cuisinée pour le repas du lendemain midi » 

(Idem, p.16). 

       C’est justement à la faveur du gargantuesque repas de quatre heures du lendemain 

arrosé au champagne se répétant régulièrement dans le récit et qui laisse lire toute la 

gloutonnerie du Guide providentiel, un autre attribut de l’ogre, qu’il affirme : « Je suis un 

carnassier, dit-il, en tirant le plat de viande vers lui » (Idem, p. 18). Cette « caractérisation 

directe » (J.P. Goldeinstein, 1989, p.52), l’unit à la figure de l’ogre qui se perpétue avec 

horreur dans la dynastie des Guides. En effet, Patrata, né de l’union entre Chaïdana-aux-

gros-cheveux et Jean-Oscar-Cœur-de-Père, est élevé par son père « comme un tigre, 

comme un lion. On lui faisait parfois manger de la viande crue ». (L. T. Sony, 1979, pp. 130-

131). Se retrouve, ici encore, de manière explicite, les empreintes du gibier mythique 

considéré. Ces indices qui annoncent la présence de l’ogre transpirent dans le texte 

tansien. Chez les Guides, ce mets spécial s’apparente à une institution, à un rituel.  

 

       Dans La bible et le fusil, le résidu mythique se signale par un infanticide. Vaincu par l’âge, 

le Grand-frère-plus-que-patriarche refuse de subir l’usure du temps. À deux-cent-dix-sept 

ans, il conserve toujours un pouvoir vidé de son contenu et arrache impunément la vie aux 

nouveau-nés. À l’annonce de l’invasion de la ville d’Otiba par les rebelles, comme à 

l’accoutumance, il récuse la mort qui frappe à sa porte ; et, ce sont les bébés qui en 

payeront les frais. Il ordonne l’exécution de nombreux enfants en vue de se transfuser avec 

leur sang pour résister à l’attaque des insurgés. Le narrateur rapporte : « Depuis l’annonce 

de cette nouvelle, des médecins parmi lesquels des Nobels, se sont succédé dans la 

chambre du Père de la Nation pour vider ses vieilles veines et lui infuser le sang frais des 

nouveau-nés ayant résisté aux différentes méthodes abortives » (M. Bandaman, 1997, 

p.61). 

       Jouissant d’une énergie originelle et d’un sang dépouillé de toute impureté, l’univers 

des enfants immaculés pétillants de vie constitue le terrain idéal de chasse du Grand-frère-

plus-que-patriarche pour refaire sa ‘’juvénilité’’. Le président-vampire se sustente et se 
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délecte à la source de la précieuse vie des tout-petits qui lui procurent tonicité, protection 

et invincibilité. Analogiquement à l’ogre, il tire sa force et son existence de la mort des 

nourrissons sans compter les milliers d’autres fils et filles de la République d’Iksaine dont il 

arrache la vie pour la conservation d’un hypothétique pouvoir au même titre que Koyaga. 

       Dans son élan démentiel de la quête de pouvoir qui semble commander par une force 

hétéronome ouvertement soutenu par le marabout Bokano et sa mère Nadjouma, Koyaga 

dirige une meute de vingt lycaons. Il donne, sans différer, les motivations du choix de cet 

animal mythique comme emblème, à la demande de l’un de ses lieutenants : 

 

-Les lycaons encore appelés chiens sauvages sont les fauves les plus méchants et les plus 
féroces de la terre, si féroces et si méchants qu’après le partage d’une victime, chaque lycaon 
se retire loin des autres dans un fourré pour se lécher soigneusement et faire disparaître de 

la pelure la moindre trace de sang. La meute dévore (Kourouma, p. 95).  
 
       La métaphore de ce tableau cynégétique sanguinaire, notamment en politique que V. 

Konandri (2013, p. 206) qualifie de « mythe du champ politique », est stabilisée et 

significative. 

Très vite, lumière est faite sur l’option du lycaon comme symbole. Il est, en effet, la 

métaphore de l’homme-monstre, l’homme-vampire, incarné par Koyaga et son infernale 

cohorte ayant pour proie la population. 

       Les nombreuses manifestations populaires de l’opposition dont certaines se muent 

parfois en putsch et/ou en attentat manqué sont des opportunités idéales exploitées par 

le président-dictateur pour exterminer et dévorer ses protagonistes politiques qu’il 

émascule. Cette signature constitue une pratique rituelle chez le despote Koyaga. Il 

consomme leurs testicules, selon le narrateur : « Les suivants (les témoins), toujours pour 

soutenir l’attention de l’auditoire diabolisèrent encore plus le dictateur : ils l’accusèrent. 

(…). Par sorcellerie et pour des motifs rituels- augmenter sa force vitale- il consommait 

chaque jour à ses petits déjeuners les testicules rôtis des opposants morts » (A. Kourouma, 

1998, p.365). 

       Les personnages passés en revue ont les mêmes ensembles de définition. Féroces 

tueurs, ils dévorent le cœur du peuple pour se régénérer et se conserver car « L’ogre 

amateur de chair fraîche veut faire siennes les vertus de la jeunesse. Il veut entretenir son 

éternité à cette source de vie » (A. Bouloumié, 1988, p. 1079). On peut l’affirmer, dans les 

trois textes, nombre d’indices, de scènes explicites unissent et confirment l’identité des 

présidents africains à la figure de l’ogre. Ceux-ci se classent collectivement sous la rubrique 

des symboles thériomorphes auxquels il sied de s’intéresser à leurs avatars métaphoriques. 

 

           2. Modalités d’adaptabilité et d’adaptation de la métaphore du mythe de l’ogre 

       Les auteurs font considérablement évoluer l’ogre qu’ils figurent. Ils semblent le 

« contemporaniser » dans le champ politique africain francophone. Son adaptation/sa 

métamorphose se structure, dans la lecture qui a cours, en un régime tripartite : sexuel, 

financier, religieux et/ou mystique. C’est à ce niveau de « flexibilité » (P. Brunel, 1992) du 
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gibier mythique que se lisent les différentes métaphores de l’ogre.  

 

2.1.  L’ogre sexuel 

       Dans l’univers des Pères de la Nation, le sexe se pratique et se vit dans une atmosphère 

quasi orgiaque. Avec eux, la licence sexuelle semble atteindre son point culminant. À 

l’image de l’insatiable Zeus, ils multiplient à l’infini les conquêtes féminines dont certaines 

sont contre-nature. Dans la vie des Guides en général, sexe, alcool et nourriture constituent 

le leitmotiv. J. M. Kouakou (2003, p.71) indique à juste titre : « Les personnages tansiens 

sont de bons vivants, des jouisseurs au sens rabelaisien du terme : ils aiment la vie à travers 

les femmes, l’alcool et sont boulimiques comme de vrais épicuriens ». Pour marquer son 

territoire et amplifier son autorité le Guide providentiel cocufie ouvertement ses 

collaborateurs. Il arrache souvent à certains leur épouse le jour même des noces pour s’unir 

à elle. Ses ministres, à l’image du chef, ne sont pas en reste. L’avidité sexuelle qui les 

caractérise tous les a irrémédiablement perdus en les jetant sans circonspection dans les 

bras d’une Chaïdana-mère vindicative. Elle en a empoisonné et tué trente-six (36) au 

champagne en trois ans. (L.T. Sony, 1979, p. 50). Ce record ne fait que rendre témoignage 

d’un milieu au sein duquel le sexe demeure une pratique très courante dans laquelle tous 

se vautrent comme le chasseur-président de la République du Golfe. 

       Dans le harem de Koyaga, ces amantes ne se comptent plus. Il le remplit au gré de ses 

convenances et de ses humeurs. Parallèlement à ce harem déjà fourni, pour la stabilité 

sociale et l’unité du peuple, selon lui, le président-chasseur doit avoir une amante dans 

chacune des quarante-trois régions de République du Golfe. Ce qui fut fait. Par ailleurs, 

Koyaga, est, comme Œdipe, accusé « d’amour incestueux » (A. Kourouma, 1998, p. 296) 

parce qu’il entretient fréquemment des liaisons intimes avec sa mère Nadjouma.  

       Le Grand-frère-plus-que-patriarche, de son côté, arpente la même voie que Koyaga. Il 

épouse, en plus de ses nombreuses femmes une adolescente de dix-sept à plus de deux-

cents ans. Il affiche ainsi aux yeux de tous son goût immodéré pour le sexe. Pervertie par 

ceux-là mêmes qui sont censés dicter des comportements devant servir de support au 

comportement social, la sexualité connaît l’une de ses pires formes de désacralisation. Les 

dernières scènes de défloraison de vierges, de recrutement d’amantes et de cure de 

jouvence auxquelles ils s’adonnent livrent en spectacle la métaphorisation de l’ogre 

poussée à son extrême dans le domaine sexuel. Les différents narrateurs restituent ces 

infâmants épisodes : 

 

On avait préparé cinquante lits dans l’une des trois mille chambres du palais des Miroirs. (…) 
On fit entrer cinquante vierges choisies parmi les plus belles du pays, (…). La scène fut 
radiodiffusée et télévisée (…) elle devait se répéter avec la force d’un rite pendant les 
quarante ans que dura le règne de Jean-Cœur-de-Père (…). On déshabilla les vierges, on les 
coucha sur le lit dont le numéro correspondait à celui écrit sur le ventre juste au-dessus du 
nombril. Le guide portait le numéro 1, les vierges étaient numérotées de 2 à 51. Jean-Cœur-
de-Père but une sève que lui aurait recommandée son père et commença sa retraite. Il 

accomplit son premier tour de lit en trois heures vingt-six minutes et douze secondes (L.T. 
Sony, 1979, pp. 147-148). 
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Tous les jours, de neuf-heures à onze heures, il (le Grand-frère-plus-que patriarche) prend sa 
cure de jouvence. (…) Chaque jour, ses sbires lui amenaient cinquante-vierges choisies parmi 
les plus belles du pays et toutes étendues les unes à côté des autres les cuisses grandes 
ouvertes, le corps préalablement lubrifié par une huile aphrodisiaque d’Orient, elles 
attendaient de recevoir les trois coups de reins que le patriarche leur offre les unes après les 

autres, phallus brandi (M. Bandaman, 1997, p. 166).  
 

Koyaga aime, pratique, use les femmes à la manière d’un paléo. (…) Il recrute ses amantes 
parmi les jeunes filles des groupes de choc. Les groupes de choc sont ces brigandes de jeunes 
filles qui l’accueillent, chantent et dansent ses louanges, sa geste. (…). Quand l’une d’elles 
parvient à se faire remarquer, (…) Immanquablement le soir, la distinguée se trouve dans 
votre lit à vous Koyaga. Vous l’honorez, vous vous en régalez comme la chair du gibier abattu 

dans la journée  (A. Kourouma, 1998, pp. 299-300). 
 

       Choquant, agressant foncièrement la morale de toute personne lucide et pudique, la 

trivialité des tableaux figurés les fixe définitivement comme des archétypes de l’ogre 

sexuel. Les trois scènes, pour la plupart déviantes, sont parfaitement superposables et les 

deux premières tissent de forts rapports d’intertextualité avec une fonction réaliste et de 

réactivation de sens. Sans équivoque, elles mettent toutes à nu la dévoration caractérisée 

de la chair par le sexe. Le règne du pouvoir sexuel affiché est saisissant par les pratiques 

obscènes soulignées et leur fréquence.  

       Dans la spatialité présidentielle aux mœurs avachies et dépravées, sont mises en 

évidence l’unification et l’uniformisation de la figure horrible de la métaphore de l’ogre 

sexualisé en constante activité. Les performances sexuelles de ces épicuriens exposent à 

outrance le principe freudien du plaisir, de la « libido ». Elles les posent ipso facto comme 

des acteurs professionnels de séries pornographiques. Le sexe devient un jeu et un banal 

objet entre leurs mains. Les tentacules du fauve mythique que représente le dirigeant 

africain s’étendent jusque dans la sexualité pour signifier non seulement son caractère 

dévergondé, cruel, mais aussi qu’il conquiert, colonise de nouveaux territoires. A. 

Bouloumié (1988, p. 1082) peut justement écrire : « l’extension du mythe de l’ogre dans le 

domaine de la sexualité est immense ». L’ogre opère ainsi une grande mutation et élargit 

sa sphère d’action. Il quitte presque le champ traditionnel de l’imaginaire, de la métaphore 

pour se faire concret. Sa représentation prend ancrage dans le réel sexuel, social et 

politique africain. La mainmise de l’ogre sur toute la société érige la figure des présidents-

dictateurs en des seigneurs, des démiurges qui règnent impérialement sur leurs sujets : 

« Leurs paroles sont des oracles, leurs décisions des arrêts de destin » (A. Vuillemin, 1988, 

p. 431). Ainsi perçus, ils incarnent, voire transcendent l’Absolu. 

       La métaphore alimentaire du sexe, presque présente dans toutes les cultures, les 

langues et soulignée aussi bien par la mythocritique que la psychanalyse qui assimile l’acte 

de copulation à celui de la nutrition prend, ici, tout son sens. La voracité et /ou la férocité 

sexuelle, dénominateur commun aux présidents africains est mise à nu. D’ailleurs, leurs 

désignations périphrastiques achèvent de les constituer en de vrais gloutons champions et 

prédateurs sexuels. Koyaga est appelé « deux libidineux canards » (A. Kourouma, 1998, p. 
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315), Jean-Oscar-de-Père, le « roi du sexe » (L.T. Sony, p.151) et le Grand-frère-plus-que-

patriarche, l’ « homme en possession de toutes ses forces viriles » (M. Bandaman,1997, 

p.166). Ces vicieuses et injurieuses appellations jettent l’opprobre sur leur personne, la 

fonction qu’ils occupent et sur toute l’Afrique qu’ils prostituent. Garants des valeurs 

morales et humaines, par leur faire, ils évacuent l’essentiel de celles-ci et ôtent à la société 

toute conscience, ouvrant ainsi de réelles perspectives casuistiques.  

       Considérés sous le prisme des régimes de l’imaginaire définis par G. Durand (1992), le 

sang, le sperme, la sueur que ces monstres sexuels laissent couler, les vies qu’ils 

engloutissent plantent un décor mythique aux symboles à dominante essentiellement 

nyctormorphe, catamorphe et thériomorphe. L’angoisse devant le temps et la mort que 

suscitent les actions décrites sont si prégnantes qu’elles innervent de leur matérialité le 

corps social tout entier. L’écho prolongé de l’action destructrice de ces présidents-ogres 

fortement sexualisés retentit tout aussi dans le monde des finances.   

 

2.2. L’ogre financier 

       L’exercice du pouvoir politique rime généralement avec argent. Cependant l’usage 

excessif que les gouvernants font des ressources budgétaires les convertit en de cruels 

ogres financiers, à l’image d’un certain Aristide Saccard ou Gunderman dans L’argent d’E. 

Zola (1891) au sein de la bourse française. C’est à ce niveau précis de la démesure que se 

perçoit la métaphore financière de l’ogre. 

       Dans la dynamique de l’épuration de la société des gens de Martial, une rumeur selon 

laquelle ceux-ci porteraient une petite croix à la racine de la cuisse droite circule. Pour s’en 

convaincre, le Guide Jean-Oscar-Cœur-de-Père lance une chasse à l’homme. Il fit construire 

des « regardoirs » pour arrêter et décimer les partisans de Martial. Cette œuvre de traque 

absorbe quatorze milliards de francs cfa. Dans toute la Katamanalasie, d’autres 

investissements superfétatoires et stériles de nature identique faisant des Guides des 

dévoreurs impitoyables du patrimoine financier public ne se comptent plus et frappent par 

leurs exorbitants coûts. Les gens de Martial soulignent, selon le narrateur, les folles 

dilapidations des efforts des contribuables pourtant maintenus dans l’obscurantisme 

opaque en révélant d’autres faramineux chiffres : « l’inscription des articles de la 

Constitution en lettres d’or au palais : vingt-deux milliards ; la construction du village des 

immortels : quatre-vingt-douze-milliards ; la construction du palais des Morts : quarante-

huit milliards ; la construction de la maternité où naquit Patrata : douze milliards… » (L.T. 

Sony, p.132). 

       Le record des toutes ces réalisations reste la construction du Palais des Miroirs. 

L’ouvrage avale « quarante ans du budget national » (Idem, p.147). Le procédé 

hyperbolique perceptible dans les autres textes situe les faits et les actions dans l’actualité 

et traduit de manière réaliste le gaspillage outré et permanent des ressources de l’État par 

la classe dirigeante africaine. Ils affament le peuple par les œuvres dénuées de tout intérêt 

en puisant dans les fragiles caisses de l’État sans se soucier dans la mesure où, ainsi que le 

signifie le Guide providentiel, il représente « La première loi » (Idem, p.51). De tels 
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investissements qui classent les gouvernants comme des monstres financiers accomplis 

foisonnent dans La bible et le fusil.   

       Le projet initial de caveau familial que décide de réaliser le Grand-frère-plus-que-

patriarche est finalement converti en basilique. Cet ouvrage est si dispendieux qu’il assèche 

toutes les sources de revenus nationales et porte un sévère coup de frein aux travaux de 

construction d’infrastructures engagés : « De mémoire d’homme, aucune construction, 

dans l’histoire de ce pays, n’aura coûté autant d’argent. On dut racler le fond des coffres, 

annuler des projets de construction de routes, de lycées et d’hôpitaux pour rassembler la 

somme nécessaire à la construction de ce monument historique » (M. Bandaman, 1997, 

p.159). Ce gigantesque est symptomatique de la gabegie, de la gloutonnerie financière 

marquée des deniers publics. Ces comportements déplorables, source évidente de 

l’embourbement et du malheur de l’Afrique, disent l’irresponsabilité notoire et l’échec 

cuisant du Père de la Nation à bâtir une société homogène économiquement et 

socialement stable garantissant le bonheur à ses progénitures. Certaines réponses du 

Grand-frère-plus-que-patriarche à ses ministres du type : « -Oh ! Oh ! Ne surfacturez rien 

cette fois-ci » (Idem, p. 84), sans compter les sommes colossales mobilisées pour ouvrir les 

routes et élargir la voie qui mène à sa chambre, les constructions historiques à réaliser dans 

son hameau (Idem, p. 85.) sont autant d’actes qui jettent la lumière du soleil sur la 

dimension anthropophagique de l’homme-ogre dans le sensible secteur financier. Koyaga, 

comme ses pairs dictateurs, dans sa folie des grandeurs et ses ostentations, s’inscrit dans 

ce même paradigme. 

       Dans En attendant le vote des bêtes sauvages, le sexe constitue l’un des motifs de 

l’absorption très soutenue de l’argent collectif en République du Golfe. Koyaga, aux 

dépens de la population, loue à chacune de son chapelet de maîtresses des appartements 

à des coûts exagérément élevés. Outre ces dépenses ruineuses de la trésorerie, s’ajoutent 

les festivités journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles aussi superflues que 

stupides soulignées aux pages (308, 309, 310) qui sont autant d’ « événements » célébrés 

avec faste. Elles constituent des occasions de déprédation des ressources monétaires 

d’une société sous perfusion généralisée. Le plus marquant de cette kyrielle de 

réjouissances reste incontestablement la célébration de la trentenaire de l’Indépendance. 

Le narrateur est formel : « Jamais pour une fête dans la République du Golfe un budget 

aussi conséquent n’avait été réuni. Les sommes réunies devaient être rondelettes. » (A. 

Kourouma, 1998, p. 330). 

       Les impacts des fêtes répétées et onéreuses qui posent le président-chasseur-dictateur 

en un véritable archétype du monstre financier sont immédiats et catastrophiques : « il n’y 

avait plus d’argent, les salaires n’étaient pas payés ». (Idem, p. 345). Le pays est ruiné et 

enlisé dans la disette totale et le chaos économique généralisé.  

       Une réalité transversale frappante sidère et heurte profondément « le bon sens » de 

René Descartes au regard des investissements réalisés. Les réalisations budgétivores que 

les chefs d’État engagent n’ont strictement aucune incidence sur la vie des populations qui 

restent pour la plupart intellectuellement vaincues et matériellement démunies. Les 
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projets viables susceptibles d’impulser un développement socio-économique et humain 

certain sont arrêtés au profit d’œuvres d’intérêts personnels et égoïstes évaluées à des 

coûts inestimables. Ce nombrilisme de mauvais aloi signifie qu’ils ferment souvent 

expressément les yeux sur les tristes et réels problèmes à l’origine du sous-développement 

continental. 

       La prévarication caractérisée observée en Afrique a accru le nombre d’analphabètes et 

de pauvres soumis depuis longtemps à la servitude. La gabegie financière provoque une 

récession socioéconomique aigüe et dévastatrice. Elle plonge la société dans un état 

comateux et/ou végétatif. Facteur de jet des Africains sur les routes de l’immigration aux 

conséquences dramatiques, elle est aussi l’un des véritables maux, sinon le véritable mal 

commun qui ronge l’Afrique, la cloue au pilori et la tue. La prodigalité est, dans l’autopsie 

de l’Afrique, la marque déposée des Pères des différentes nations. Chez eux, le sens de la 

mesure et de la tempérance n’existe pas de sorte qu’il serait loisible d’affirmer qu’ils 

semblent dépourvus de toute raison et sagesse. On a l’impression que ces personnages, 

financièrement boulimiques, sont frappés de crises paranoïaques ou schizophréniques. Ils 

semblent, en fait, coupés de leur milieu ambiant et ont perdu tout sens du réel. Le spectre 

de leur champ d’action suicidaire, loin de s’arrêter, s’élargit à l’univers des pratiques 

mystiques et occultes où ils s’illustrent encore avec dextérité. 

 

2.3. L’ogre spirituel   

        La dimension métaphorique de l’ogre spirituel et/ou religieux apparaît essentiellement 

dans les pratiques mystiques, c’est-à-dire les œuvres de la sorcellerie, de la divination, du 

maraboutage, du culte, du rituel au centre desquelles se trouve la classe dirigeante. Les 

autorités politiques africaines ont la mainmise sur ce champ déterminant de la vie de 

l’Homme. Ainsi, chez Sony Labou Tansi, le Guide providentiel exerce une emprise spirituelle 

sur son adversaire politique et, par ricochet, sur la population en s’attachant les services 

spéciaux de trois éminents cartomanciens.  

       Ces divinateurs sont employés pour non seulement dire l’avenir de la dynastie, mais 

aussi et surtout tenir loin l’ombre de l’historique opposant Martial qui trouble 

intempestivement sa quiétude quoique mort (L.T. Sony, 1979, pp. 20, 21,24, 25, 26). Cette 

science divinatoire activée par les dictateurs fonctionne bien. Même lorsque le Guide 

providentiel viole leurs recommandations et que Martial s’introduit dans son intimité, il 

reste inoffensif, comme s’il l’avait spirituellement bâillonné ou envoûté. En outre, les 

prières d’une Chaïdana meurtrie suppliant Dieu d’ôter la vie à son assassin de fils pour la 

délivrance du peuple sont sans réel effet. La Katamanalasie est, en effet, spirituellement 

dévastée et dévorée par le président-ogre en territoire conquis. L’anthropophagie, 

pratique rituelle de la filiation des Guides, a toutes les spécificités d’un acte sectaire. Elle 

leur donne d’exorbitants pouvoirs mystiques et spirituels justifiant leur caractère 

sanguinaire et leur invincibilité. Ils perpétuent la dictature sans rencontrer la moindre force 

susceptible de neutraliser leur ardeur meurtrière. Sur le plan religieux, englués dans les 

arcanes des puissances propres à l’occultisme, les Guides-ogres font négativement parler 
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d’eux. Ils exécutent et absorbent les opposants et le peuple, spirituellement absents. 

       Avec M. Bandaman, pour mieux asseoir son autorité et dévorer sereinement ses 

concitoyens, le Grand-frère-plus-que-patriarche a fait de la dimension spirituelle un levier 

important de sa politique à visage inhumain. Il a, en effet, spécialement créé « un ministère 

chargé des Affaires occultes » (M. Bandaman, 1997, p.101) avec pour mission de traquer et 

d’étouffer tous ses ennemis. Fortement introduit dans les secrets de l’occultisme et du 

mysticisme, il détient de grands pouvoirs aux effets malfaisants. L’homme métamorphose 

aisément ses opposants et ses plus proches collaborateurs soupçonnés de traitrise, de 

complot, de démission en grenouille. Le ministre des coffres-forts en a fait les frais pour 

avoir déposé sa démission au regard de sa foi chrétienne et face à ce que Charles Baudelaire 

appelle la « fontaine de sang », qu’il ne supporte plus de voir ruisseler :  

 
-Voilà ma démission, je vais cultiver mes jardins (…) Le président me regarda puis ferma les 
yeux. Sur mon siège, les pleurs d’une grenouille : ‘’Croa ! Croa ! Croa’’ ! (…)  
- Voilà le sort que je réserve à tous ceux qui me trahiront, dit le président. En grenouilles, je 
vous transformerai tous en grenouilles ! (M. Bandaman, 1997, p.88). 

 

        Personne n’est à l’abri de la fureur vorace du patriarche. Dans sa macabre stratégie 

d’exercer une forte influence et disposer spirituellement de ses administrés, le président a 

corrompu l’Église censée apporter la lumière dans une société vidée de ses valeurs morales 

et humaines et obscurcie par le Mal. Archevêques, Pasteurs et Imams ne sont pas assez 

courageux pour dire non au Grand-frère-plus-que-patriarche et dénoncer ses exactions 

dont ils sont pourtant témoins.  

        L’activité de dénonciation des traîtres, des conspirateurs de la République du 

marabout recruté par le président (Idem, pp. 84-89) est la seule en vue. Les victimes 

fusillées, pendues ou brûlées vives comme Jeanne d’Arc s’accroissent, le supplice, long ; 

même des morts sont tirés de leurs tombes pour être jugés. Largement médiatisées, les 

actions mystiques dévoratrices de vie participent de la métaphorisation de l’ogre spirituel 

incarnée par le Grand-frère-plus-que-patriarche. L’Abbé Noé, figure de la foi chrétienne, 

verse dans le sexe. Il assassine, en fin de compte, son Archevêque qu’il juge complice de 

l’apocalypse en cours et se donne la mort. Le président-tyran a doctement envoûté et 

dynamité tout le corps religieux pour asseoir et enraciner davantage son autoritarisme. 

Dans le domaine religieux, il gouverne en maître souverain. Le mysticisme actionné par le 

tout puissant Grand-frère-plus-que-patriarche, de toute évidence, a phagocyté toutes les 

autres formes de spiritualité existantes. 

        Dans l’œuvre de Kourouma, le lecteur baigne dans une atmosphère tout imprégnée 

d’un imaginaire spirituel à caractère destructeur. Le mysticisme et ses dérivés dont Koyaga 

fait usage à outrance ne sont plus à démontrer. Il reste incontestablement la figure 

métaphorique archétypale de l’ogre religieux, grâce à ses inconditionnels soutiens que 

sont Nadjouma et Bokano. En effet, selon le sora : « La sorcellerie de Nadjouma, la maman 

de Koyaga, est la plus puissante de notre continent. Elle est la plus inspirée des magiciennes 

de notre époque. Son fils est invulnérable » (A. Kourouma, 1998, p. 290). La puissance de 
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la magie de Nadjouma fait d’elle le double parfait de la déesse Isis. Son second adjuvant, 

« Le marabout Bokano était un savant dans la divination. Il connaissait et utilisait dix arts 

divinatoires » (Idem, p. 61). Sont également associés à ces deux icônes mystiques, voire 

mythiques aux pratiques lugubres et macabres, un collège de féticheurs et de sorciers 

réquisitionnés dans les cantons où ils y travaillent sans relâche pour assurer la sécurité de 

Koyaga.  En somme, « le pays, ses hommes, ses animaux, ses choses (sont), tous ensorcelés 

et envoûtés par Nadjouma et sa météorite, par Bokano et son coran » (Idem, p. 364).   

       Porté par tous ces immenses et chevronnés spiritualistes aux funestes œuvres, le 

président-chasseur-dictateur vient, sans peine, à bout de tous ses adversaires ; il se 

soustrait de toutes les situations périlleuses. Il déjoue attentats et putschs ; extermine, 

émascule et dévore impitoyablement son peuple. En réalité, Bokana, Nadjouma et bien 

d’autres occultistes, tapis dans l’ombre, sont ceux qui font le dictateur. Ils constituent la 

force, le pouvoir, la protection et la vie de Koyaga. L’action combinée de toutes ces formes 

religieuses hisse Koyaga au faîte d’une mysticité dont le déclenchement n’est que 

désolation. Koyaga est si pénétré dans l’occultisme que lorsque court l’information 

radiophonique de son assassinat, « Chaque dictateur africain voulait hériter de l’immunité, 

de la sorcellerie qui vous avait toujours sauvé. Chacun voulait s’approprier la maman et sa 

pierre aérolitique, le marabout Bokano et son coran » (Idem, p. 376). Koyaga, à travers 

l’œuvre de ses multiples adjuvants, détient indubitablement la palme du pouvoir mystique 

continental. 

        Ce trait spirituel transcendant dont il jouit le pose définitivement comme un ogre 

religieux à la férocité de dévoration sans égale dans l’univers romanesque de Kourouma. À 

l’instar de Koyaga, dans le milieu du pouvoir politique, presque toutes les sommités 

africaines sont trempées dans le maraboutage, la divination, le charlatanisme et d’autres 

formes de rituels semblables. Ces pratiques irrationnelles, largement répandues, qui 

expliquent du reste les ambigüités du pouvoir africain, sont des moyens privilégiés que 

sollicitent ces ogres d’une voracité inédite pour se protéger, conserver le pouvoir et 

exercer une emprise infernale sur la population, principale victime d’une cohorte de 

prédateurs sexuels, financiers et spirituels. Scruter l’imaginaire en œuvre dans cette triple 

figuration métaphorique du mythe de l’ogre, à ce stade de l’analyse, semble opportun. 

 

       3. Figures métaphoriques de l’ogre et projection imaginaire 

       La lecture du sombre tableau social peint par les écrivains assimile le gouvernant-ogre 

à la figure du Voreux. Cette fresque métaphorisée offre la vision d’une société 

apocalyptique qu’il importe de sauver en déconstruisant le mythe de la dictature.  

 

              3.1. L’Afrique : un monde hanté par le spectre apocalyptique  

       En relation étroite avec la problématique du pouvoir politique, la figure de l’ogre 

semble transcender les limites de son ancrage métaphorique et symbolique le 

caractérisant tant les actions de tuerie, de dévoration, de gloutonnerie, … soutenues dont 

il se rend coupable tissent de fortes relations avec l’extra-texte, le référentiel 
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contemporain. Justement, ce sont les actes d’une telle aridité à faire craqueler la couche 

sociale profonde ayant cours dans la plupart des pays africains qui ont presque sonné le 

glas du continent. Suivant l’Être et le Faire des chefs d’État africains aux antipodes des 

attentes sociales, le visage du pouvoir africain, débarrassé de tout toute humanité 

s’animalise et semble remettre en cause les acquis de la civilisation. Il devient un véritable 

« anti-pouvoir » (D. Bédé, 2002, p. 82).  

Métaphores structurantes de l’ogre dans le champ politique, la concupiscence, 

l’avidité sexuelle, la gabegie financière et  le mysticisme cultivés et entretenus insistent sur 

un monde au sein duquel les germes de l’autodestruction sont réunis. En effet, les trois 

secteurs clefs investis avec rage par le prédateur mythique constituent la superstructure 

de l’existence de l’homme et de la société. Or, c’est précisément à ces aspects vitaux que 

s’attaque le monstre cannibale. L’action de dévoration tous azimuts et permanente de 

l’ogre extirpe à la société africaine ses potentialités matérielles, humaines, économiques 

et spirituelles indispensables à son existence. Le tableau d’un climat délétère et exsangue 

présenté par l’ensemble des textes, eu égard aux théâtres de déferlement de fauves 

affamés, au chaos humanitaire et spirituel, préfigure la dégénérescence et l’apocalypse des 

peuples. Elle fait lourdement peser le spectre du ‘’Crépuscule de l’Homme’’ tel que le titre 

et le fictionnalise Flore Hazoumé (2002) sur le continent africain soumis aux symboles de 

la stérilité, de la décomposition et de la mort. 

       En effet, les pages clausulaires de La vie et demie présentent un décor tout en ruine 

après la guerre qui oppose la Katamanalasie et le Darmellia. Des tonnes de bombe sont 

lâchées sur le premier pays. Il devient « le pays du carbone » (L.T. Sony, 1979, p. 183). Le 

second est complètement pulvérisé. « Les deux pays n’étaient plus que des cadavres qui se 

battaient dans le vide » (Idem, p. 183). Avec La bible et le fusil, la République d’Iksaine est 

appelée, face à la déshumanisation ambiante, à disparaître. Les enfants, relève de toute 

société, sont la proie du Grand-frère-plus que-patriarche ; la population, en masse, tombe 

quotidiennement sous les balles assassines de ses soldats ; la guerre, omniprésente, avec 

son cortège de victimes, fait le reste. Seul : « Ahika avait réussi à sortir de la foule et à 

échapper à l’apocalypse » (M. Bandaman, 1997, p.181). Dans En attendant le vote des bêtes 

sauvages, à la réapparition de Koyaga suite au dernier putsch, la société tout autant que 

son pouvoir périclite : « Quand vous avez débarqué, c’était déjà trop tard. Le spectacle était 

apocalyptique. Le spectacle semblable à ceux qui se sont produits à la fin du règne de tous 

les grands maîtres chasseurs de jadis » (Kourouma, p. 376). L’espace africain, tout entier 

enclin au chaos fumant, est littéralement colonisé par les symboles, archétypes et mythes 

eschatologiques. La vie au sens propre du terme est évacuée. 

Dépeints comme des criminels, les dirigeants africains sont la personnification 

visible du loup-garou. Les présidents-ogres et vampires élaborent le dispositif 

apocalyptique et l’actionnent. Ils se révèlent, de la sorte, essentiellement dans leur 

dimension mortifère. Ces monstrueux dictateurs rongent, compromettent et condamnent 

l’Afrique à mort en lui retirant son âme et son souffle. Ils laissent ainsi planer à son encontre 

un réel risque susceptible de la rayer de la carte du monde. Ils programment, par leurs 
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agissements inhumains, l’hécatombe presqu’imparable du continent. Se servant du mythe, 

profondeur et lumière de toute civilisation, les écrivains prennent, comme à l’accoutumée, 

le parti du réquisitoire contre la gestion chaotique des affaires de l’État par les Africains. Ils 

dressent transversalement le portrait réaliste du potentat africain fabricant et déclencheur 

de la machine apocalyptique, accélérant ainsi son propre destin de mortel. 

La perspective de l’imaginaire propre au Millénarisme est celle qu’ouvrent la 

représentation et l’interprétation de la figure métaphorique de l’ogre « africanisé » au 

regard de son action desséchante et déshumanisante à l’encontre du continent. Ces 

dirigeants-loups sont coupables, d’assassinats, de crimes de sang, de malversations 

financières. L’avalanche de preuves à charge dans le procès des dictateurs est accablante. 

Elle atteste qu’ils sont, en complicité avec « la puissance étrangère » et d’autres fils 

indignes, les principaux fossoyeurs de la mère. Comment se tirer de cette 

menace commune ? Détruire le mythe de la dictature semble la réponse et l’option idéales.  

 

             3.2. Déconstruire le mythe du dictateur 

Le mythe, système de pensée et de connaissance, relève du construit humain et social. En 

termes différents, « Les mythes meurent (…). Ils meurent avec les sociétés qui les ont 

structurés (…). Ils meurent avec les individus qui les ont vécus dans leur expérience de 

l’histoire » (P. N. Nkashama,1985, p.143) pour renaître sous d’autres formes. Ce jeu de 

construction et de déconstruction des mythes est inhérent à leur nature même, à celle de 

l’homme et fonde la dynamique des sociétés. Suivant cette double postulation de 

consubstantialité, il appartient tout aussi à l’homme, dans sa singularité et sa collectivité, 

de déclencher l’opération de démantèlement des mythes ou des structures mythiques qui 

tirent et maintiennent la société dans les chaînes des abîmes caverneux. Cette tâche de 

destruction, impératif à l’éclosion probable d’un monde épuré, est l’action du peuple dans 

son ensemble ou à travers ses grands héros.  

En effet, la mythique dynastie des Guides despotiques de la Katamanalasie, 

soutenue par la « puissance étrangère », n’est que l’ombre d’elle-même. Elle est pulvérisée 

et abolie par les dignes et héroïques petits-fils de Chaïdana-fille au terme de la dévastatrice 

guerre les mettant aux prises. Le monde apocalyptique à la fin du récit reste à 

(re)construire. Il en est de même chez Maurice Bandaman où, le jeune Ahika, au moyen 

d’un couteau, tue le mythique dictateur qui disparaît mystérieusement avec ses hommes 

corrompus.  

Sortie de sa cachette, Moya et lui, les deux survivants du cataclysme, rappelant 

astucieusement la figure d’Adam et d’Ève, sont appelés à rebâtir l’Afrique. Quant au 

président-chasseur-dictateur Koyaga, malgré sa terreur, les opposants l’ont neutralisé et 

freiné son permanent bain de sang. La disparition de Nadjouma et sa météorite et de 

Bokano et son coran disent le crépuscule de son pouvoir tyrannique. Le sora l’annonce 

dans la formule proverbiale conclusive du Donsomana : « La nuit dure longtemps mais le 

jour finit par arriver » (A. Kourouma, 1998, p. 381). En somme, le mythe du dictateur, à 

travers divers moyens mis en œuvre par un peuple persévérant et déterminé à reconquérir 
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sa liberté, est dynamité.  

Conscients de la misère et de l’esclavage qui embourbent l’Afrique, du péril qui la 

guette, orchestré par des gouvernants-lycaons faisant le malheur quotidien de tous, le 

peuple-héros a pris sa responsabilité devant l’histoire pour la changer. Cette démarche 

encourageante et salutaire corrobore ainsi les thèses existentialistes qui postulent que 

l’homme est l’artisan de son histoire. Il en appelle à la responsabilité de tous face à la 

déliquescence humaine. En effet, la déconstruction de l’empire mythique des dictateurs, 

gage d’une renaissance vraie de l’Afrique, ne sera une réalité tangible que si chaque 

citoyen, dans son individualité et dans sa collectivité, prend réellement conscience de la 

nécessité de la construction d’un État-Nation, mieux d’une Nation. C’est seulement pénétré 

de la pleine mesure de cette pensée qui engage tout l’homme que cesseront la gabegie, la 

corruption, la prévarication et autres comportements semblables faisant évoluer l’Afrique 

dans le sous-développement que s’édifieront de nouveaux mythes collectifs adossés aux 

valeurs impérissables de l’humanisme fondatrices de civilisations et de sociétés. 

Lorsque l’intérêt supérieur de la Nation et/ou collectif prendra l’ascendance sur le 

privilège individuel, le mythe des dictateurs disparaîtra de l’Afrique parce que chaque 

citoyen ne sera plus le gendarme de l’autre mais le gendarme de sa propre conscience. 

L’erreur à ne surtout point commettre à ce niveau précisément est de retomber dans les 

mêmes travers après l’éviction des tyrans. Cette attitude inscrirait l’Afrique dans le cycle du 

perpétuel recommencement qui actualiserait le mythe de l’éternel retour. C’est justement 

dans la négociation de cet important virage auquel chacun doit se hâter de travailler pour 

un réel sursaut que se trouve tout l’enjeu du problème de l’Afrique depuis « les soleils des 

indépendances » malgré les multiples révolutions et putschs enregistrés annonçant une 

aube nouvelle toujours chimérique. Il faut un reformatage des pensées à travers une 

nouvelle éducation civique et citoyenne pour la sauvegarde et le bonheur de l’Afrique qui 

a tout à gagner nonobstant son retard. 

En fin de compte, le plus important à garder à l’esprit n’est pas seulement de briser 

les sombres symboles et mythes à l’origine de l’involution et de laisser une Afrique vidée 

de ses forces, mais de léguer un héritage sain aux générations futures. C’est en cela que 

cessera le rhume chronique qui obstrue les voies respiratoires de l’Afrique et l’étouffe. La 

dictature n’est pas une fatalité qui pèserait sur le monde africain. Il appartient au souverain 

peuple, en dépit des intempéries et des vicissitudes, de se lever et d’actionner le levier du 

vent réformateur pour balayer de l’Afrique les oripeaux de la dictature. 

 

Conclusion 

Le nouvel avatar de l’ogre aujourd’hui, suivant A. Bouloumié, (1988, p.1082), « est le 

tyran, le dictateur moderne ». Sa représentation dans le champ politique africain par la 

littérature s’appréhende sous trois angles métaphoriques convergents : l’ogre sexuel, 

financier et spirituel. Les adaptations et/ou transfigurations croisées du mythique 

prédateur traditionnel fondent l’intérêt mythocritique de l’étude en raison de leurs 

dimensions opératoires du point de vue méthodologique. Modernisé, l’ogre antique 
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connaît une grande mutation aux effets dévastateurs. Son territoire de chasse, de 

dévoration couvre les registres fondamentaux fixant et pérennisant la vie humaine dans le 

cosmos. La manifestation de la volonté de puissance du dirigeant-potentat explique 

l’immense extension de l’animal mythique personnifié qui se fait plus féroce, plus cruel en 

contexte africain. Il tue physiquement, financièrement et spirituellement le continent. Son 

Être et son Faire actualisent les symboles thériomorphes, nyctomorphes et catamorphes 

qui disent la chute, le chaos, l’angoisse devant le temps et la mort. Il incendie, pille, 

endeuille et déshumanise l’Afrique et l’expose aux rayons apocalyptiques. D’où la nécessité 

de la déconstruction du mythe du despote. 
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