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ABSTRACT 
 

“Politiscopy” of the Francophone African Novel Since 1990 

Both African writers and literary critics have long used the ideology of 

“Négritude” and the political commitment it generated as the theoretical basis for their 

works. However, since independence in Africa, this common practice started to lose 

momentum due to a shift in the social and political realities. Furthermore, in recent 

decades, new generations of African writers have moved away from the “Négritude” 

movement’s beliefs. Nevertheless, there are still some nostalgic writers and critics who 

cling to this historic movement that shaped African literature and thought for half a 

century. 

The above two trends paved the way for my starting hypothesis: is it still possible 

to evaluate what Abiola Irele calls the “African imagination” in the narrative, and 

especially novels, without the traditional criteria of political commitment and ideology? 

To answer this fundamental question, I define my analytical method as a “politiscopie.” 

This neologism is formed in the image of the word “radioscopie.” “Politiscopie” 

combines the stem for politics, “politi-,” with the suffix “-scopie,” from the Latin 

scopium (instrument for viewing) and the Greek skopein (to look at).  And I define 

“politiscopie” as the analytical examination of political discourse in literary text.  This 

examination is stripped of the conscious or unconscious analytical tendency that I call 

“l’humeur idéologique des critiques,” or “the ideological mood of critics.”  

This dissertation is divided into two parts and an introduction, in which I define 

political discourse based on L’archéologie du savoir by Michel Foucault.  The first 
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part—chapters one and two—is a “politiscopical” examination, an examination of 

political discourse in African novels since 1990.  I discuss the explicit and implicit 

political discourse present in the considered novels.  In the second part—chapters three 

and four, I attempt to tease out the triangular relationship between Africa, the writer, and 

the relevant political realities.  I investigate the political representation of Africa by the 

new generations of African writers, and then I look at the impact of distance on those 

writers to see whether the location of the authors—abroad or on the African continent—

affects the way they treat African political debates. 
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INTRODUCTION 

DISCOURS POLITIQUE ET CREATION ROMANESQUE 
 

A - Du discours politique et de son analyse 

 
Dans la taxinomie des discours socialement produits, je peux ranger diverses 

formes de discours tels que le philosophique, le scientifique, le religieux, le culturel, le 

politique, pour ne citer que ceux-là. Mon postulat se conforte de la définition que Marc 

Angenot donne du discours social qu’il considère comme l’ensemble de tout ce qui se dit 

et s’écrit dans un état de société. Il entend naturellement par « tout », les discours de 

mode narratif et argumentatif. Ces différents types de discours appartiennent à un réseau 

fédérateur que Michel Foucault a nommé dans l’Archéologie du savoir : les formations 

discursives. Celles-ci exercent entre elles des interactions de dépendance ou 

d’indépendance ; tantôt elles s’opposent, tantôt elles se complètent. Autrement dit, elles 

dérivent les unes des autres, se donnent naissance et s’immiscent les unes dans les autres. 

Il s’agit donc d’un espace tentaculaire et complexe de dialogue dans lequel les 

possibilités d’interconnexion sont infinies. La primauté de l’une ou l’autre dépend de son 

contexte de production mais aussi de l’angle sous lequel elle est appréhendée.  

Si je m’en tiens toujours à la perspective foucaultienne1 des formations 

discursives, le discours politique peut être vu comme une forme discursive sociale dans la 

                                                
1 Il y a deux orthographes de l’adjectif qui découle du nom de Michel Foucault : foucaldien/ne et 
foucaultien/ne. Je préfère le deuxième qui est logiquement plus proche du graphisme du nom du philosophe 
français. 
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mesure où il est représentatif de cette pratique communicationnelle qui permet aux 

membres d’une société donnée de confronter leurs idées sur les faits et évènements 

politiques. Mais cette acception du « discours politique » est bien généralisante et il 

convient d’en présenter au moins quelques facettes. Par exemple en son sens populaire, 

pour des raisons contingentes aussi bien connues qu’inconnues, le discours politique est 

devenu un poncif d’étiquetage des propagandes, des libelles idéologiques et des dogmes 

démagogiques de tout acabit. De nos jours, il a perdu ses lettres de noblesse et n’a plus 

bonne presse, ni bonne réputation. La culture populaire le confine aux envolées verbales, 

aux harangues voire à la langue de bois. Le philosophe béninois Paulin Hountondji 

semble bien capter le sentiment du public vis-à-vis de la politique ou du discours 

politique lorsque, dans une communication intitulée « L’acte et la parole : pour penser la 

violence aujourd’hui », il définit le mensonge dans le domaine politique comme : 

une pratique quotidienne de l’homme politique, ou plus 
exactement, du politicien moyen, ce qui oblige à 
s’interroger sur la possibilité de faire la politique 
autrement, la possibilité d’inventer, au-delà de la petite 
politique, de la politique politicienne faite de calculs, de 
dissimulations et de marchandages, quelque chose comme 
une grande politique qui tâcherait d’inscrire dans le réel, 
avec le minimum de déperdition possible, sans concession 
et sans compromission, de grandes ambitions collectives 
légitimes en elles-mêmes et par elles-mêmes. (15) 

 
Le discours politique est donc perçu comme cet exercice rhétorique oral auquel 

s’adonnent les professionnels de la politique, les politiciens de carrière lors des grands 

rassemblements politiques ou à des occasions solennelles. Le professeur de sciences 

politiques Christian Le Bart fait la même observation en ce qui concerne le dédain 

populaire vis-à-vis du discours politique lorsqu’il écrit que « [d]u point de vue des 
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citoyens, il est perçu comme prévisible, codé, voire mensonger, plus intéressé 

qu’intéressant. Il suscite la méfiance » (97). A mon sens, cet arbitraire de perception peut 

s’expliquer par le rapprochement conscient ou inconscient des termes « pouvoir » et 

« politique » qui ne sont pas en réalité des notions synonymiques. Il est souvent difficile 

de ne pas se hasarder dans les labyrinthes hégéliens lorsqu’on approche la notion de 

« pouvoir ». Cette dernière, on le sait bien, se distingue de la politique par sa faculté à la 

fois manichéenne et machiavélique ; elle implique cette relation de maître à sujet, 

d’autorité et de subordonné, de fort et de faible. Ainsi le pouvoir est cette capacité de 

s’imposer et de faire exécuter au nom de la figure d’autorité. Il devient alors 

incontestable que la malheureuse association des deux termes (politique et pouvoir) 

s’explique par le fait que l’état semble de plus en plus faire du discours politique sa 

chasse gardée. Autrement dit, le discours politique est tellement souvent instrumentalisé 

ou pris en otage par les autorités politiques que la masse populaire ne le considère plus 

comme un outil commun de communication et de partage. Gilles Bourque et Jules 

Duchastel abondent dans le même sens lorsque, face aux difficultés définitionnelles du 

discours politique, ils déclarent ce qui suit: 

Pourtant, bien des études passent par dessus le problème en 
s’appuyant sur une conception spontanée, de l’ordre du 
sens commun, qui considère comme politique les seuls 
discours émanant des acteurs de la sphère politique. Cette 
perspective se fonde sur une définition étroite du politique 
liée aux seules institutions de l’État. (78) 

 
Cette propension populaire, qui consiste à considérer comme discours politique tout 

discours produit par les hommes et les femmes politiques, procède d’une construction 

sociale purement arbitraire. De ce fait, la professionnalisation de la politique constitue 
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une raison majeure de ce phénomène social. A cause de ce rapprochement opéré par la 

culture populaire comme je le montrais tantôt, le discours politique fait penser au grand 

oral de charme et de séduction à connotation politique/idéologique auquel nous habituent 

les politiciens lors des grands meetings ou campagnes électorales. Or le discours 

politique n’est pas que cela ; il déborde cette construction sociale simpliste, cette 

généralisation stéréotypée pour recouvrir d’autres sens. La polysémie du terme est 

toutefois caractérisée par une même logique interne de fonctionnement : sa valeur 

discursive. 

Je voudrais, pour aller pas à pas, examiner le sens de chacun des termes de 

l’expression « discours politique ». Je ne crois pas, pour définir le terme « discours »,  

qu’il soit utile ici de procéder à un examen diachronique en remontant à Aristote qui le 

cataloguait dans la classe des exercices oratoires appartenant à la rhétorique et dont les 

trois genres comprenaient le judiciaire, le délibératif et l’épidictique ou le démonstratif. 

Pour des raisons de concision, je me propose d’en donner seulement deux acceptions, 

celles qui sont, à mon avis, les plus communes. Dans un premier temps, il consiste en un 

développement oral d’un sujet, d’un problème ou d’un thème devant un auditoire dans le 

but de l’émouvoir ou de le persuader. Seuls excellent dans cet art du beau dire les maîtres 

de la parole, ceux-là qui comme les griots et les hérauts d’Afrique connaissent le secret et 

le pouvoir des mots et savent les agencer avec maestria pour les livrer à la perfection. 

L’éloquence demeure donc l’une des caractéristiques capitales de son succès. Dans un 

deuxième temps, le discours est considéré comme un ensemble organisé d’idées formant 

un tout cohérent, c’est-à-dire un texte argumenté qui porte sur un problème ou un sujet. 
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Autrefois, du moins jusqu’au siècle des Lumières, le discours était un mode de 

communication très prisé dans le cercle des penseurs et philosophes pour vulgariser leurs 

recherches. Pour cette raison, il y avait cet effet de mode qui consistait à faire figurer le 

mot discours ou dissertation dans le titre d’un ouvrage pour en spécifier la nature. En 

témoignent par exemple le Discours de la méthode de Descartes et les nombreuses 

œuvres de Rousseau dont les titres portent invariablement les mots : discours, dissertation 

et essai. Même de nos jours, les essais littéraires et scientifiques sont des formes de 

discours. Dans les milieux académiques ou universitaires, les termes « discours » et 

« essais » sont alternativement utilisés comme des notions synonymiques même si parfois 

elles offrent des nuances de sens. 

L’épistémologie moderne et surtout la linguistique ont arraché à la rhétorique le 

discours comme l’une de ses formes génériques, mais les discours modernes n’ont pas 

pour autant perdu leur propension à prendre des allures rhétoriques. On comprend alors 

pourquoi en son sens courant, il s’agit d’un développement traitant d’un sujet ou d’un 

problème donné et prononcé solennellement devant un public. Heureusement, cette 

altération à la fois de sens et de perception s’estompe lorsqu’on évacue son sens 

commun, lorsqu’on considère plutôt le concept sur le plan linguistique. Notons que j’en 

exclue le sens saussurien2 du terme. En ce sens donc, il devient un phénomène 

sémantique complexe au sens élargi ; c’est, par exemple, le cas lorsqu’on considère sa 

conceptualisation en narratologie.  En effet, le terme « discours » et bien d’autres termes 

                                                
2 Ferdinand de Saussure en posant la question de la délimitation du signe, opération qu’il dit incontournable 
et nécessaire à la saisie et la compréhension de la chaîne parlée, définit alors le discours comme étant 
composé d’une  succession de signes. 
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tels que « histoire », « récit » et « narration » constituent des concepts fonctionnels ou 

encore des métalangages narratologiques qui entrent dans la construction d’une œuvre 

littéraire et plus précisément romanesque. Les relations ambigües que ces concepts 

entretiennent entre eux sont très souvent sources de confusion. En raison de leur 

contiguïté sémantique, leur usage donne lieu à de fréquents désaccords dans le cercle des 

théoriciens et critiques littéraires. Néanmoins, les travaux des grands théoriciens comme 

Roland Barthes, Emile Benveniste et surtout Gérard Genette, ont balisé la voie pour 

permettre d’établir une différence sémantico-fonctionnelle entre « discours » et « récit », 

tels qu’ils sont utilisés tout au moins dans les œuvres littéraires. Ensemble ces deux 

concepts forment deux modèles ou plutôt deux types fondamentaux d’énoncés qui tout en 

s’opposant donnent tout de même à la création romanesque toute son étoffe. Il faut 

néanmoins noter que certains analystes et critiques littéraires préfèrent se passer du 

couple récit/discours parce qu’il dénote, comme le caractérise René Rivara, une 

« dichotomie trompeuse » ou semble suggérer une opposition tranchée entre « énoncés 

narratifs » et « énoncés non narratifs ». Ainsi, selon Gilles Philippe, les opposants au 

tandem « discours/récit » utilisent de préférence les expressions « énoncés non 

embrayés » pour parler du récit et « énoncés embrayés » pour designer ou parler de la 

notion de discours (130). Cependant, pour des raisons de simplicité, je me contenterai 

dans le cadre de cette thèse d’adopter les termes discours et récit. J’envisage ces deux 

termes au sens que leur confère la narratologie contemporaine3. Cette dernière, en effet, 

                                                
3 La narratologie contemporaine dérive en réalité en grande partie du formalisme russe des années 1920 
(avec par exemple les travaux de Propp et de Jacobson) et du structuralisme français des années 1960-1970 
(à travers les travaux de Lévi-Strauss, Greimas, Barthes, et Genette). Selon Gilles Philippe dans le Lexique 
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comme l’indique René Rivara dans son ouvrage La langue du récit : introduction à la 

narratologie énonciative, traite de la forme des récits ; elle se propose donc de faire la 

lumière sur les différents formes/aspects de récit et les modalités de leurs 

fonctionnements. 

Dans son Discours du récit, Genette propose trois sens possibles du terme 

« récit ». Il le définit successivement comme 1) un objet c’est-à-dire le texte narratif, le 

discours qui relate les évènements, 2) la série d’événements auxquels le texte donne une 

existence et 3) l’acte de narrer pris en lui-même (72). Deux observations s’imposent à 

partir de cette distinction genettienne sur la signification du mot « récit ». Le produit final 

d’une création littéraire ou de l’œuvre romanesque procède de la conjugaison de plusieurs 

processus aussi bien complexes que la charge sémantique du concept qui les désigne : le 

récit. En d’autres termes, l’énoncé narratif ne peut exister ou aboutir sans cette relation de 

connivence et de transitivité fonctionnelle entre les différentes instances de sa création. 

Ma deuxième observation est en corrélation directe avec la première et s’inspire 

d’ailleurs en grande partie de la réflexion de Genette sur les concepts récit/discours. 

Comme toute création artistique, le discours romanesque n’est pas un acte né ex nihilo, ni 

isolé. En outre, il n’est pas non plus tributaire ou, je dirai plutôt, le produit du seul acte de 

l’énonciation narrative. 

De ce qui précède, il serait alors absurde de cantonner le discours dans un roman 

ou une œuvre littéraire aux seules paroles ou pensées des personnages, aux seuls 

commentaires ou aux seules réflexions habilement incrustées dans le récit par le narrateur 

                                                                                                                                            
des termes littéraires, la narratologie est cette partie de la linguistique et de la critique littéraire qui 
s’attache au récit, à son fonctionnement, à  ses modalités, etc. (283). 
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ou l’écrivain. Au contraire, le discours (romanesque) est la résultante, le conditionnement 

de plusieurs éléments tels que la diégèse4, les contextes et les motivations de l’écriture. 

Dans cette condition, le discours, pris dans une perspective narratologique, est non 

seulement le produit discursif de la somme des éléments précédemment cités mais aussi 

un dérivé conditionné de tout l’acte de la création romanesque. En conséquence, dans le 

cadre de ce travail, je considère le discours d’abord comme l’énoncé narratif qui permet 

de matérialiser ou de donner jour au texte littéraire en le tirant de son état virtuel. 

Subséquemment, il est le message, la signifiance protéiforme et sans cesse changeante 

que le lecteur décode à divers degrés de compétence et que le travail du critique permet 

de construire. Il est vrai que la multitude des approches donne lieu à une riche 

interprétation d’un texte littéraire mais il est également vrai qu’il y a aussi une constance 

de base de laquelle le critique ne peut se permettre de s’éloigner. Ce qui change ou 

diffère dans une variété d’interprétations d’une même œuvre artistique, ce sont les 

sensibilités d’analyse et de lecture ; ainsi, le critique peut décider de faire, d’une œuvre, 

une lecture sociologique, économique, féministe, sociale, psychanalytique, politique, 

pour ne citer que ces quelques sensibilités (de lecture). Il est alors de plus en plus clair 

que lorsque je parle de discours politique dans le roman africain, il s’agit de voir 

comment s’opère la politisation de la thématique qui s’y déploie, d’en faire une lecture 

politique dès lors que son fond politique est implicite.  

                                                
4 J’entends par ce terme, l’ensemble des données narratives présentées dans un récit ; en clair, il s’agit de 
l’ensemble du matériel fictif : personnages, lieux, circonstances, faits, etc. qui sont mis en scène dans une 
œuvre littéraire. 
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A présent, je vais examiner ce que recouvre le terme de politique qui est ici un 

adjectif ; son substantif, la « politique » est une notion très dynamique qui a évolué dans 

le temps et dans l’espace. En clair, son sens varie d’une époque à une autre, d’une nation 

à une autre, d’un régime politique à un autre et surtout d’une idéologie à une autre.  

Même en notre siècle, une étude synchronique permettra de constater que la notion de 

« politique » demeure un véritable fourre-tout qui embrasse plusieurs domaines. C’est 

pourquoi sans trop me fourvoyer dans des considérations de science politique, je voudrais 

aller tout droit au but en avançant, selon la problématique de ce travail, que la politique 

est l’ensemble des actes et pratiques, faits et déterminations, institutions et normes 

programmatiques d’un État ou d’une société aux fins d’œuvrer (en principe) à son 

épanouissement. Or il est évident que l’organisation sociale d’une nation ou d’un Etat 

résulte d’une multitude de champs ou de domaines liés entre eux ou non. Entre autres 

champs couverts par la politique se retrouvent le social, le culturel, l’économique, 

l’idéologique, etc. Ceci répond bien à la notion des formations discursives de Foucauld 

que j’ai précédemment évoquées. La politique dans une nation, qu’elle soit démocratique 

ou dictatoriale, n’est pas le fait des seuls responsables politiques ; c’est une tâche de 

grande envergure qui appelle l’apport de tous les membres de ladite nation. Pour étayer 

mon idée, j’en appelle à l’une des thèses aristotéliciennes sur les caractéristiques 

ontologiques de l’être humain ; une caractéristique qui d’ailleurs le différencie des autres 

animaux. L’homme, disait Aristote, est un animal politique. Cette formule est peut-être 

un peu clichée ; mais elle met en relief la capacité participative et d’adhésion des 
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hommes et des femmes à l’organisation et la bonne marche de leur milieu de vie et du 

monde. 

Lorsqu’on adjoint l’adjectif « politique » au substantif « discours », il décrit alors 

tout type de discours qui a pour objet l’exercice du pouvoir en rapport avec l’organisation 

et la gestion socio-politique dans un Etat. En clair, le discours politique est une pratique 

sociale, un creuset de discussion ou de dialogue qui permet aux forces vives et citoyennes 

d’une nation, quelle que soit leur échelle de responsabilité, de participer à la gestion de la 

cité. Ainsi le discours politique, en tant que forme discursive, facilite la circulation et la 

confrontation dans l’espace public des idées, des opinions et des visions diverses. Le 

discours politique ainsi défini enlève aux seuls professionnels de la politique ou aux 

politiciens le monopole de sa production. Il me semble que c’est aussi l’avis de Bourque 

et Duchastel qui, dans leur article « Le discours politique néo-libéral », proposent une 

« conception extensive » considérant « comme politique tout discours, quelle qu’en soit 

la source, privée ou publique, qui discute, directement ou indirectement, du et des 

pouvoir(s) » (82), des institutions publiques et de leur gestion de la chose publique et leur 

impact sur la vie des citoyens, me permettrai-je d’ajouter.  

Ce descriptif que je viens de dresser du discours politique aurait été parfait s’il n’y 

avait pas l’autre versant. C’est en cela qu’il serait inconséquent de ma part de ne pas 

également reconnaître à la suite de Patrick Charaudeau que le discours politique, c’est 

aussi « un jeu de masques auquel nous participons tous, élites et peuples, et qui nous lie 

par un contrat de solidarité réciproque » (246). Cette vue s’accorde bien avec mes 

remarques introductives car la politique, c’est aussi le haut lieu des intrigues et des coups 
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bas. C’est en réalité le haut lieu où s’affrontent des camps rivaux pour la sauvegarde des 

intérêts ou pour le maintien du statu quo qui les avantage ou encore pour combattre avec 

férocité tout ce qui n’épouse pas leur doctrine/philosophie. Louis Althusser considère « le 

discours comme une pratique sociale spécifique » (cité par Cros 14). Partant de ce 

postulat, je peux alors conclure que le discours qui supporte ces jeux politiques en est le 

reflet parfait et qu’établir une analogie métaphorique entre le discours politique et une 

montagne avec ses versants, n’est peut-être pas trop exagéré. Ces jeux de camps sont 

officiellement codifiés mais officieusement tous les coups sont permis. Ce sont 

naturellement les meilleurs (entendez les plus futés, les plus habiles) qui gagnent toujours 

jusqu'à ce que les camps adverses se dotent aussi de moyens et de stratégies susceptibles 

de retourner le jeu à leur avantage. 

Après ces considérations d’ordre général sur le discours politique, je vais essayer 

de voir en quoi il consiste dans l’imaginaire africain, dans le roman africain francophone 

depuis environ deux décennies. Répondre à cette interrogation, amènera à poser d’autres 

hypothèses et questionnements et à essayer de leur trouver des réponses. Par exemple, 

lorsqu’on sait que le discours politique a cette propension séculaire de vouloir séduire et 

influencer son destinataire, lorsqu’on sait que les instances politique et citoyenne sont 

souvent, pour ne pas dire toujours, engagées dans un face-à-face, dans un rapport de force 

permanent qui les amènent à faire usage des manœuvres de persuasion, quelle est 

l’attitude de l’écrivain africain moderne, agent producteur du discours politique 

romanesque, face au pouvoir politique africain ? En outre, étant donné que la 

participation au débat politique relève éminemment d’un acte d’engagement, quel est 
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l’état actuel du débat sur ce concept controversé et ses corollaires ? Trouver des réponses 

à ces quelques questions et bien d’autres encore constitue la problématique de ce travail 

que je vais essayer d’élucider davantage dans les lignes suivantes. 

 

B - Problématique du sujet et état des lieux 

 

Les critiques, les historiens et les épistémologues de la littérature africaine ont 

suffisamment documenté et continuent de produire ardemment des réflexions et essais sur 

sa genèse, son évolution, ses progrès et ses mutations. La qualité et la quantité des 

travaux critiques ajoutés à une production littéraire toujours prolifique et féconde des 

écrivains ont décisivement contribué à son institutionnalisation et à la placer au concert 

des littératures du monde. En comparaison des littératures occidentale et orientale vieilles 

de plusieurs siècles, malgré la relative jeunesse5 de la littérature africaine, loin d’être une 

littérature marginale, elle fait désormais partie intégrante du patrimoine mondial6. Il faut 

bien reconnaître qu’il s’agit là d’un accomplissement de grande envergure lorsqu’on sait 

                                                
5 Une précision me paraît nécessaire ici: la littérature africaine sous sa forme écrite telle qu’on la connaît de 
nos jours est postérieure à sa forme orale qui est en réalité aussi vieille que les peuples africains. 
6 Plusieurs facteurs m’amènent à avancer un tel propos. Entre autres, il y a 1) les nombreuses traductions de 
ses œuvres dans des langues parlées aux quatre coins du monde telles que le chinois, l’anglais, l’allemand, 
l’espagnol, le français, le portugais; 2) la prise en compte d’un nombre important d’œuvres classiques ou 
non dans les institutions scolaires et universitaires du monde ; 3) la présence des œuvres africaines aux 
grands rendez-vous des prix les plus prestigieux en littérature comme le Prix Nobel de littérature (Soyinka), 
le Prix Renaudot (Kourouma, Mabanckou, Monénembo); 4) le succès populaire incontesté de certains 
écrivains comme Camara Laye, Ferdinand Oyono, Ousmane Sembène, Check Hamidou Kane, Mariama Bâ 
pour ne citer que quelques-uns et tout récemment comme Fatou Diome, auteur du best-seller : Le ventre de 
l’Atlantique et 5) la participation d’un certain nombre d’écrivains africains au projet querellé « Pour une 
Littérature-Monde en Français » est un signal fort qu’en matière de littérature, les Africains ne veulent plus 
être en reste de la marche du monde globalisant. 
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qu’il y a quelques décennies seulement le continent africain s’était vu, en dépit de sa 

riche tradition orale, dénier culture et civilisation et par ricochet littérature.  

Malgré cet exploit, cette avancée remarquable, il reste encore beaucoup à faire 

particulièrement dans le domaine de la critique. Car il y a toujours des problèmes à 

surmonter, des difficultés à résoudre en ce qui concerne les méthodes et approches pour 

appréhender les textes littéraires africains. La critique littéraire africaine, sans être un 

grand malade, se cherche encore et manque sérieusement de repères et de modèles 

propres à sa définition et son indépendance. En effet, ses fondements esthétique et 

épistémologique sont d’emprunt et cet état de choses affecte sérieusement son 

authenticité. Dans sa thèse de doctorat, The Making of an African Literary Critical 

Tradition, qui date de 1987, Irène Assiba d’Almeida avait déjà identifié, elle aussi, ce 

problème. Dans ce débat sur les fondements esthétiques et les approches 

méthodologiques de la littérature africaine, elle avait dégagé dans son introduction trois 

tendances ou positions concurrentes : 

Many African scholars feel that the literature of Africa is 
essentially rooted in the African experience and that a 
typically African theory of criticism should be involved to 
judge that literature. Others argue that literature is literature 
and that any “brand” of literary criticism could be used to 
make a critique of African literature. Others still, contend 
that what is important in a work of art is meaning and that 
any tool that helps bring out meaning is valid. (d’Almeida 
1) 
 

Quoique je comprenne la logique qui guide chacune de ces positions, je ne souscris à 

aucune d’elles car elles semblent, à mon sens, toutes rigides dans leurs approches ou 

démarches. Or je crois fermement que ces trois différentes positions peuvent être 
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conciliées dans le but de les rendre plus flexibles et moins exclusives. Aussi, opterai-je 

plutôt pour une quatrième position faite de la combinaison des trois tendances dégagées 

par d’Almeida. Car je pense qu’il aurait été illogique de vouloir soumettre, par exemple, 

un texte littéraire européen ou américain aux outils d’analyse typiquement conçus pour 

examiner un texte africain et vice versa. Je crois aussi qu’en cas d’étude comparée, il faut 

nécessairement un arsenal de méthodes et de techniques combinant des outils 

normalement utilisés pour examiner les textes à comparer. En somme, en ce siècle de 

globalisation, il faut que la littérature africaine soit en mesure de se faire valoir partout au 

même titre que les autres types de littératures. Le critique moderne bien averti et qui 

connaît les limites du structuralisme, sait qu’il ne peut se contenter des seuls textes 

littéraires africains pour en faire une interprétation. Lorsque la familiarité avec la pensée 

noire est un atout voire une nécessité, elle n’est pas un critère qui se suffit à lui seul pour 

bien appréhender les textes africains. Il faut donc incontestablement une combinaison 

analytique ou une sorte de « poly-critique » pour aboutir à une réflexion, à un travail 

lisible. 

Pour revenir à mon point de départ, j’avoue que malgré quelques timides 

avancées, les problèmes restent entiers, le débat reste ouvert et les critiques continuent 

d’aller en rangs dispersés. En bref, la poétique7 en littérature africaine ressemble 

beaucoup plus à un terrain en chantier ou plutôt à un champ en friche qui ne demande 

qu’à être exploité. Par exemple, le rapport entre la politique et la littérature africaine est 

                                                
7 Selon Michel Jarrety et Gilles Philippe dans le Lexique des termes littéraires, ce « terme désigne 
aujourd’hui, d’une façon très générale, l’étude des formes littéraires en vue d’en établir la classification et 
d’en décrire le fonctionnement » (330). Mais c’est beaucoup plus le sens que lui donne Paul Valéry, tel que 
Jafferty l’explique, qui m’intéresse : « l’art de production des œuvres » (Jarrety 331). 
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un fait bien établi qui ne souffre d’aucun doute alors que lorsqu’on considère sa critique 

et le traitement qu’elle fait de la politique et de son articulation dans les textes littéraires, 

on se rend assez vite compte que la critique n’a pas évolué outre mesure. Comme le 

signalaient déjà les critiques tels que Sèwanou Dagbla, Locha Mateso, Pius Ngandu 

Nkashama et bien d’autres encore, jusque-là on assiste à une critique de rapetassage ou 

de « replâtrage » pour emprunter le terme de Thomas Pavel (167). En fait, il s’agit, de la 

part de certains critiques, ni plus ni moins d’une critique de recyclage. Car, par exemple, 

même si la politique et son discours dans le roman africain sont souvent abordés sous des 

angles aussi divers que variés, il y a une récurrence dans des thèmes étudiés et une 

certaine platitude dans les démarches suivies ou proposées. Selon l’humeur 

terminologique des exégètes et critiques littéraires, la critique littéraire africaine a été 

souvent vue à travers le prisme des concepts tels que l’engagement (littéraire), la 

Négritude, l’anticolonialisme, le post/néo-colonialisme, le féminisme africain, le 

nationalisme, l’indépendantisme, le propagandisme… En témoigne la publication en 

2006 de Parades postcoloniales de Lydie Moudileno ; ouvrage dans lequel elle semble 

retrouver une certaine résurgence ou « un retour à la Négritude » en analysant le 

problème de la crise identitaire évoqué dans le roman L’impasse de Daniel Biyaoula. Son  

analyse sera d’ailleurs avalisée par le très respecté critique et universitaire africain, 

Abiola Irele qui y fait allusion dans son ouvrage au titre révélateur : Négritude et 

condition africaine. Les pourfendeurs de la Négritude peuvent facilement écarter l’intérêt 

et même l’importance de ce livre d’Irele en montrant qu’il ne s’agit là que d’une 

collection de vieux articles dépoussiérés et réaménagés. Soit ! Mais ce qui importe le plus 
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ici, c’est l’intention qu’il y a derrière cette publication et plus encore l’idée qu’elle 

suggère. Un demi-siècle après l’émergence du mouvement de la Négritude, en ce début 

du XXIe siècle où les contextes ont changé, même s’ils semblent avoir quelques affinités 

sociologico-historiques, certains critiques continuent d’en faire un maillon cardinal de la 

pensée politique et culturelle africaine ou de la pensée noire moderne tout court. Leur 

considération va au-delà de cet effet de nostalgie ou de mode et des allusions évasives de 

suivisme pour mettre en exergue leur certitude que ce concept idéologique reste encore 

une pièce maîtresse d’analyse et d’interprétation des problèmes contemporains africains 

tels qu’ils sont représentés dans l’imaginaire romanesque. 

La latitude du critique de choisir les outils d’analyse pour interpréter les textes 

littéraires, participe encore d’un principe sacro-saint dans le monde des recherches et de 

la critique en littérature. C’est du reste en cela que tout choix méthodologique, quelle 

qu’en soit la motivation, est idéologique dans la mesure où toute méthode ou approche 

est tributaire d’une vision, d’une ligne directionnelle ou d’une idéologie. Je m’accorde 

cependant avec Thomas Pavel qu’« Il ne suffit pas que les interprétations politiques de la 

littérature éblouissent le public, elles doivent aussi le persuader » (168). C’est donc en 

tenant compte de l’état actuel des recherches en littérature africaine, du traitement fait de 

la politique et de son discours par les critiques, de mes observations personnelles que se 

fonde ce travail. Il ambitionne de continuer le travail commencé par d’autres8. 

                                                
8 Qu’il nous souvienne qu’avec la parution des romans Les soleils des indépendances et Le devoir de 
violence respectivement d’Ahmadou Kourouma et de Yambo Ouologuem, s’ouvrait une nouvelle ère dans 
le champ littéraire africain. D’un côté, ces romans marquaient le départ d’un renouvèlement à la fois 
scriptural et thématique de la production littéraire. D’un autre côté, ils marquent aussi un changement de 
ton et de regard sur les œuvres littéraires africaines. Des critiques et universitaires africains comme Nouréni 
Tidjani-Serpos, Guy Ossito Midiohouan, Sewanou Dabla, pour ne citer que ceux-là, ont tiré sur la sonnette 
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 La problématique de ce travail s’articule donc autour de deux grands 

mouvements d’idées. Dans un premier temps, elle consistera à explorer le champ 

littéraire9 africain depuis la dernière décennie du deuxième millénaire avec le but ultime 

de voir comment le discours politique s’y déploie et quelles en sont les ramifications. 

Pour ce faire, ma démarche consistera à voir dans quelle mesure on peut faire une lecture 

politique du roman africain moderne, explorer le discours politique qui le traverse sans 

pour autant s’adonner à ce que Pavel appelle la « nouvelle critique engagée » (167). En 

gros, il s’agit de voir s’il est possible de désidéologiser10 ou « dé-fétichiser » un tant soit 

peu l’interprétation politique ou la lecture politique des textes littéraires africains. Ma 

démarche s’inscrit dans la pensée philosophique de Foucault qui postule qu’« il y a des 

moments dans la vie où la question de savoir si on peut penser autrement qu’on ne pense 

                                                                                                                                            
d’alarme pour montrer l’état de stagnation de la critique africaine. Ils en appelaient à une révision des 
approches méthodologiques d’interprétation et d’analyse des textes littéraires africains. Puisqu’après avoir 
longtemps subi les tares de la critique coloniale et de ses impostures (parce qu’approchés avec des 
instruments non idoines), la critique africaine était devenue sa propre victime en s’adonnant à ce que 
Thomas Pavel appelle la « nouvelle critique engagée » (167). Avec cette tendance, elle se privait ainsi de 
perspectives originales et de nouveaux horizons. 
9 Le concept « champ littéraire » prête un peu à confusion ; son usage varie d’un critique littéraire à l’autre. 
Ici, je le considère au sens que lui confère Pierre Bourdieu à travers ses nombreux travaux. En faisant, par 
exemple, le point de ses articles « Le marché des biens symboliques » et « Le champ littéraire. Préalables 
critiques et principes de méthode », on peut alors considérer ledit concept comme l’ensemble ou le réseau 
des forces qui agissent au sein d’un espace relativement autonome. Ledit espace est en réalité composé par 
les écrivains, les œuvres, les institutions et tous les phénomènes liés à la pratique littéraire. A la suite de 
Bourdieu, Bernard Mouralis reprend la notion de champ littéraire dans son article « Réflexions sur le 
champ littéraire africain (1988-1998) » et le définit comme suit : « le champ littéraire pourra être défini 
comme un réseau, ou une configuration de relations objectives entre des positions ». Structure de relations 
objectives, le champ littéraire, commente Mouralis, apparaît ainsi comme un espace de concurrence dans 
lequel s’affrontent, en vue d’acquérir un profit matériel et/ou symbolique, des producteurs dont les 
positions, à un moment donné de l’histoire du champ dépendent à la fois de leurs dispositions initiales et de 
la pertinence de leurs prises de position » (50). 
10 Ma démarche, ici, n’est en aucun cas une caution à ceux qui professent la fin des idéologies ou décrètent 
urbi et orbi qu’elles ne sont plus de saison. 
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et percevoir autrement qu’on ne voit est indispensable pour continuer à regarder et à 

réfléchir. »11 

Si le premier axe de ce travail consiste à examiner comment le discours politique 

se déploie dans le roman africain depuis deux décennies ou de 1990 à nos jours et quels 

en sont les caractéristiques, le deuxième axe de la problématique, se propose d’examiner 

la relation triangulaire entre l’écrivain, l’Afrique et le fait politique. Pour y arriver, je me 

propose dans un premier temps, de voir comment les écrivains représentent l’Afrique 

dans leurs œuvres de création. C’est un secret de polichinelle, l’Afrique est très mal 

connu hors du contient et les rares fois qu’elle fait la une de l’actualité mondiale ou des 

mass media, c’est presque toujours en mal. C’est parce qu’il y a une tragédie, les ravages 

d’une maladie inconnue, des crises fratricides, la famine… En conséquence, l’Afrique n’a 

pas une bonne réputation dans le monde. Cette vision d’Afrique n’est cependant pas un 

phénomène nouveau. Elle date du temps de l’impérialisme européen et de la colonisation. 

Mais cette façon de voir le vieux continent est-elle juste ? N’y a-t-il pas d’autres vues de 

l’Afrique ? Mon analyse me permettra donc de mettre au jour la/les image/s que les 

écrivains africains peignent du continent dans leurs œuvres de fiction. Quelle est alors la 

vision politique du continent qui se dégage de l’imaginaire africain ? Telle est la question 

essentielle à laquelle je vais essayer de trouver des réponses. 

                                                
11 Il me sera honnêtement impossible de dire à quelle occasion ou dans quel ouvrage Foucauld a 
effectivement prononcé ou écrit cela. Je tiens cette citation de Benoit Ruelle, l’animateur de l’émission 
hebdomadaire sur RFI : Idées. Selon le site de RFI, cette émission pense les idées du monde contemporain. 
Elle est dédiée à la pensée contemporaine et est un espace d'accueil pour les sciences humaines, un temps 
d'échange entre les auteurs d'essais et de revues culturelles et des auditeurs soucieux de comprendre, à 
l'heure de la vitesse, de l'éphémère et du repli sur soi, les engagements intellectuels d'aujourd'hui. 
L’animateur, pendant son émission du 8 novembre 2009, a reçu le philosophe contemporain français 
Michel Onfray. Il a cité Foucauld dans le billet d’introduction de son invité. 
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Cela dit, dans un deuxième temps, je m’attacherai à examiner l’effet ou l’impact 

de la distance géographique sur le processus de la création/production littéraire africaine. 

Cette partie marque en réalité le pas au débat en cours sur le statut de l’écriture 

diasporique africaine. Car la publication d’ouvrages critiques tels que Afrique sur Seine 

d’Odile Cazenave et Black Paris de Jules-Rosette Bennetta, semble mettre en exergue 

l’émergence d’un champ littéraire africain parallèle au sein des écrivains africains de la 

diaspora que l’on pourrait comparer à celui qui se dégagent des textes littéraires produits 

sur le continent africain. S’il est vrai que certains écrivains africains de la diaspora12 

comme Calixthe Beyala et Daniel Biyaoula ont pris le parti de déplacer le focus de leurs 

écrits les plus récents de leur continent d’origine pour les ancrer dans leurs milieux 

d’adoption13, la majorité des écrivains africains vivant hors du continent continuent 

d’écrire sur la mère patrie, donc sur l’Afrique et les problèmes auxquels elle se trouve 

confrontée. Ainsi ma démarche sera comparative et consistera en une analyse croisée de 

deux thèmes majeurs qui se dégagent du discours politique romanesque contemporain 

pour voir comment les écrivains africains du terroir et ceux de la diaspora traitent ces 

sujets. Cette démarche me permettra de voir si les perspectives politiques qu’ils en 

offrent, sont proches ou aux antipodes les unes des autres selon qu’ils sont en Afrique ou 

                                                
12 J’entends par diaspora, l’ensemble des membres d’un peuple dispersés à travers le monde mais qui 
gardent une profonde relation avec leurs origines. Il faut que je précise qu’ici, je parle de la nouvelle 
diaspora africaine, celle qui s’est formée pendant et après la colonisation. Elle est différente de l’ancienne 
diaspora africaine du temps de l’esclavage: celle qu’on qualifie aujourd’hui d’« african american » et dont 
les liens avec la terre des ancêtres sont lointains.  
13 Quelques précisions s’imposent: mon observation ne s’applique pas à tous les romans de Beyala ni à 
ceux de Biyaoula. Lorsqu’on considère la trilogie romanesque de ce dernier, seul le premier roman, 
L’impasse se passe alternativement en Afrique et en France. Les deux derniers romans de la trilogie se 
déroulent entièrement en France. Quant à Beyala qui a plusieurs œuvres à son actif, ce sont surtout ces 
romans les plus récents qui sont tournés vers des espaces hors d’Afrique contrairement à ces premières 
œuvres. 
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dans la diaspora. Par ailleurs, cette démarche me permettra aussi de voir s’il existe une 

troisième voie dont les perspectives seraient plus nuancées ou qui pourrait offrir une sorte 

de pont entre les deux lieux de production. 

Pour mener à bien cette tâche, je me dois de répondre à plusieurs questions, à 

savoir: 

- Y a-t-il une variation dans le traitement des événements politiques par les 

romanciers africains des deux bords  ou des deux côtés de l’Atlantique? 

- La distance donne-t-elle aux romanciers africains de la diaspora plus de liberté ou 

de franchise dans l’appréhension et l’appréciation qu’ils font des événements du 

continent? 

- Vivre dans un environnement plus libre ou l’atténuation des pressions politiques 

dissuasives et l’éloignement ont-ils un impact tangible sur leur façon de penser et 

d’écrire? 

- Quant aux romanciers africains vivant sur le continent, leur cohabitation avec les 

pouvoirs politiques a-t-elle une incidence palpable sur leur traitement des 

événements politiques africains? 

- L’existence de menaces et de forces d’intimidation voire d’emprisonnement ne les 

amènent-ils pas à biaiser, à tronquer le discours politique dans leurs œuvres? 

- Ou au contraire, vivre au jour le jour les événements politiques donne-t-il plus 

d’ « authenticité » et de « vraisemblance » aux événements qu’ils relatent dans 

leurs œuvres? 
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Telles sont les quelques questions auxquelles j’essayerai de répondre dans cette partie  

pour élucider la question de l’impact ou l’effet de la distance dans la saisie et la 

représentation des événements du contient africain dans le roman africain moderne. 

La problématique de ce travail ainsi exposée, je voudrais passer en revue quelques 

œuvres critiques sur la politique (africaine) qui pourront, chemin faisant, servir de mise 

en train et de référence. Cela sous-entend que je ne prétends pas vouloir faire table rase 

des travaux antérieurs mais j’avoue être réticent à me sacrifier pleinement à cette 

tendance universitaire traditionnelle qui consiste à faire une longue liste de tous les 

travaux critiques possibles et à les lier mécaniquement à son travail tout en feignant d’en 

montrer les faiblesses ou les insuffisances qu’on n’arrive pourtant pas à combler ou 

résoudre. En dehors des articles, les travaux majeurs en la matière qui portent réellement 

sur les thèmes du « discours politique » ou de la « politique » tout court sont très rares. 

J’ai cependant pu identifier quelques travaux qui abordent le sujet sous des angles divers. 

Ces travaux, omission faite des travaux de vieilles dates, sont ceux de Lilyan Kesteloot, 

Guy Ossito Midiohouan, Phyllis Taoua, Koffi Anyinefa, André Wufela Yaek’olingo. 

Lorsqu’il s’agit d’aborder la dimension politique de la littérature africaine, 

Kesteloot est incontournable. Elle fait partie des figures pionnières dont les travaux et 

recherches ont balisé la voie et sont à l’avant-garde des théories de l’esthétique et de 

l’herméneutique en littérature négro-africaine. Africaniste de premières heures et 

épistémologue reconnue de la littérature négro-africaine, elle a retracé l’histoire de sa 

genèse, de son institutionnalisation ainsi que le parcours des écrivains africains. Par 

exemple dans son ouvrage, Histoire de la littérature négro-africaine, publié en 2001 et 
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mise à jour en 2004, elle reprend sa thèse querellée selon laquelle l’engagement politique 

ou le militantisme est à l’origine de la gestation et de l’épanouissement de la littérature 

négro-africaine. Quoique récusée par de nombreux intellectuels et critiques littéraires, 

elle continue de faire de ce concept le leitmotiv de la plupart de ses travaux sur la 

littérature africaine. Je reviendrai sur le concept de l’engagement ou de la littérature tel 

qu’il est envisagé par Kesteloot pour montrer comment il fonctionne chez les écrivains 

modernes afin de voir si l’attitude jusqu’au-boutiste de Kesteloot est à récrier ou non. 

L’ouvrage de Guy Ossito Midiohouan, L'idéologie dans la littérature négro-

africaine d'expression française, publié en 1986, a fait le point des théories, écoles de 

pensées et mouvements littéraires dominants dans les cercles ou milieux académiques qui 

s’intéressent aux productions littéraires africaines. Tout en saluant l’importance et le rôle 

pionnier de ces théoriciens et critiques dans l’institutionnalisation des lettres africaines, 

l’auteur remet en question certaines théories et méthodologies en vigueur. Il s’en est 

même pris, par exemple, à Lilyan Kestellot et ses émules qui ont fait du concept de 

l’engagement la pierre angulaire ou le fondement esthétique de reconnaissance de la 

littérature négro-africaine. De ces constatations, il en appelle aussi à une révision des 

théories et méthodologies d’analyse des œuvres africaines. Bien que Midiohouan préfère 

parler d’idéologie, il est quand même notable de constater que dans son essai de 

catégorisation des romans africains, il a proposé entre autres types de romans, le roman 

politique. Je vais revenir plus loin sur sa définition du roman politique et montrer 

pourquoi elle m’intéresse dans le cadre de ce travail. 
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Forms of protest de Phyllis Taoua date de 2002 et fait office d’histoire de la 

littérature au XXème siècle. Comme Taoua le décrit elle-même, son livre, « Forms of 

Protest examines how writers from France and the former colonies have defined 

discourses of liberation in dialogue with one another over the course of the twentieth 

century » (xvi). Le livre passe méticuleusement en revue les différents courants d’idées 

qui en forment la charpente et dégage leur interconnexion. Son étude a couvert une 

période trouble de l’histoire du monde ; une période où l’histoire et la politique ont de 

façon indélébile marqué la création artistique. Il s’agit en réalité d’une étude croisée et 

comparée dont l’objectif est de montrer l’effet de contagion que constituaient le 

surréalisme et le nouveau roman, tous deux libellés mouvements ou courants de la 

dissidence en France, sur les littératures africaine et caraïbéenne. Engagement, dissidence  

et résistance subtilement enrobés dans l’expression « formes de protestation », semblent 

être les mots clefs de l’étude de Taoua. Si je ne me méprends pas, ces expressions 

appartiennent toutes au même champ lexical qu’est la politique. Le travail de Taoua 

aurait pu avoir comme titre, « Discours de protestation » et c’est en ce sens qu’il 

m'intéresse. 

Il a y deux travaux critiques qui abordent véritablement le concept de la politique 

dans les romans africains ou du moins en portent le titre. Il s’agit en l’occurrence des 

ouvrages de Koffi Anyinefa et d’André Wufela Yaek’olingo. L’ouvrage du premier, 

Littérature et politique en Afrique noire : socialisme et dictature comme thème du roman 

congolais d’expression française, a été publié en 1990. Il est l’un des rares ouvrages qui a 

effectivement traité de la question du discours politique en littérature africaine. Non 
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seulement il a essayé de définir ce qu’est le roman politique et quelles en sont les 

caractéristiques, il a aussi procédé à l’analyse proprement dite des textes romanesques. 

Mais son étude prend en compte une période antérieure à celle que j’examine et son 

champ d’investigation s’est limité au cas des romans congolais. Ce qui est cependant 

intéressant dans son travail, ce sont les observations et conclusions de son analyse : non 

seulement il confirme la forte politisation du discours romanesque congolais mais aussi la 

tendance de la production à être sur les traces de l’histoire. 

Le deuxième ouvrage, Littérature et politique en Afrique noire est une plaquette 

qui est le résultat d’une présentation de conférence. Comme le suggère le sous-titre de sa 

réflexion, Wufela Yaek'olingo jette un regard diachronique sur le concept de 

l’engagement politique de l’écrivain dans la littérature africaine de langue française. Son 

examen s’étend sur les périodes ante et post coloniales et s’est particulièrement penché 

sur le cas du roman camerounais. Publié en 1992, son étude ne prend en compte que deux 

à trois ans de mon champ d’investigation. 

En somme, en dehors du fait que toutes les œuvres que je viens de passer en revue 

semblent bien constituer des mises en train pour mon travail, les deux derniers ouvrages 

représentent à bien des égards un prototype de ce que j’entends entreprendre ici. Mais ce 

qui fait fondamentalement la différence entre leurs travaux et le mien, c’est non 

seulement que leurs périodes sont antérieures à celle que couvre mon travail, mais celui-

ci ne s’arrêtera pas en si bon chemin. En effet, ma réflexion cherchera, je le répète,  à 

aller au-delà de la simple constatation et analyse des thèmes développés. Comme je l’ai 

dit plus haut, la deuxième partie de ce travail procédera à l’analyse de la relation 
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triangulaire entre l’écrivain, l’Afrique et le fait politique. Cette analyse s’attèlera à 

l’examen de la représentation du continent dans l’imaginaire africain et puis à une 

confrontation de la façon dont certains écrivains africains des deux côtés de l’Atlantique 

traitent ou envisagent le débat politique dans leurs créations littéraires. 

 

C - Charpente théorique et méthodologique  

 

Fidèle à sa théorie sur les formations discursives, Foucault déclare aussi dans 

L’ordre du discours, une leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre 

1970 qu’ « une et même œuvre littéraire peut donner lieu, simultanément, à des types de 

discours très distincts » (26). Ce postulat sous-entend que le discours romanesque est une 

constellation, un foyer de discours divers ; en d’autres termes, il s’agit d’un microcosme 

discursif auquel se greffe entre autres discours, le discours politique. Faire donc l’état des 

lieux du discours politique dans le roman africain, relève d’une tâche difficile car on se 

heurte tout de suite à un nombre considérable de difficultés telles que la démarche 

appropriée à suivre et les approches susceptibles de permettre de mener à bien cette 

entreprise. Ainsi l’une des questions fondamentalement urgentes à laquelle il faut 

répondre est de savoir, pour les besoins de l’analyse, comment identifier ce discours dans 

le magna discursif qu’est le roman afin d’en étudier les principes de fonctionnement et les 

contextes qui en balisent la production. 

C’est un fait établi que les travaux de Lukacs et de Goldmann, ceux de Foucault et 

de Derrida, de Genette et de Barthes en théorie littéraire et en sciences sociales et 



34 
 

politiques ont profondément révolutionné les pratiques d’analyse et d’herméneutique. Ils 

offrent en effet aux chercheurs toute une multitude de démarches méthodologiques. A 

cause de la diversité des choix méthodologiques qui s’offrent de nos jours, la seule 

référence aux « intentions » d’un auteur pour saisir son œuvre est devenue une démarche 

relativement caduque car non seulement elle est hypothétique mais elle dénote aussi une 

simplicité de vision de la part de l’analyste. Car comme le souligne le politologue 

Christian Le Bart en parlant de l’AD14, « le discours n’est pas cet instrument docile et 

transparent grâce auquel la réalité des "choses" se laisserait apercevoir. Il a ses logiques 

propres, il construit le monde social autant qu’il le reflète » (7). On s’aperçoit que cette 

remarque de Le Bart sonne tout à fait tel un avertissement et une invite à plus de 

prudence devant la panoplie des arsenaux méthodologiques et théoriques parmi lesquels 

il faut choisir pour essayer de pénétrer un texte littéraire afin d’en dégager les indices 

nécessaires à son appréhension. C’est en partant de cette observation et, surtout, mû par 

le désir d’éviter de verser dans ce que Gérard Genette appelle « une espèce de libido 

théorique, un désir de généralisation » que je me propose de mettre en place une 

démarche susceptible de m’aider à conduire à bien ce travail. Une démarche qui se 

résume parfaitement par cette formule péremptoire de J. Bellemin-Noël cité par Philippe 

Hamon dans son ouvrage Texte et idéologie : « Lire avec le lorgnon de Freud » (Hamon 

12). Je dois me presser de préciser que l’allusion à Freud ne signifie nullement 

                                                
14 S’inspirant des travaux de Michel Foucault, de Louis Althusser et de Jacques Lacan, l’AD ou analyse du 
discours est un procédé interdisciplinaire qui prend en compte aussi bien l'histoire, la sociologie, 
l'ethnographie de la communication, que l'énonciation, la pragmatique, ou encore l'analyse des 
conversations. Elle s’attache à montrer les relations complexes qui se jouent à l'intérieur des discours et leur 
contexte de production. Elle a un intérêt particulier pour l’examen du discours politique et sa démarche 
croise parfois celle de la sociocritique. 
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l’empreinte de la psychanalyse sur ma démarche. Cette métaphore suggère que « Lire 

avec le lorgnon de Freud, c’est lire dans une œuvre littéraire comme activité d’un être 

humain et comme résultat de cette activité, ce qu’elle dit sans le révéler parce qu’elle 

l’ignore ; lire ce qu’elle tait à travers ce qu’elle montre » (Hamon 12). 

Dans mon essai de définition du discours (politique), j’ai fait recours à la 

distinction établie par la narratologie moderne entre récit et discours. En conséquence, les 

principes narratologiques d’identification des énoncés seront en amont et en aval du 

processus de mise en relief du discours politique dans mon travail. Mais en l’absence de 

toute possibilité d’identification claire et explicite du discours politique dans un texte 

romanesque, dois-je alors conclure tout simplement que je suis en présence d’une œuvre 

apolitique et la ranger en tant que telle dans une catégorie du même nom ou selon l’effet 

de mode du moment? Cette question mérite d’être élucidée et je le ferai en deux temps : 

Pour le premier aspect de ma question, les partisans de l’esthétique de l’art pour l’art 

opteraient sans doute par l’affirmative. Car depuis Marcel Duchamp15, les canons 

esthétiques d’évaluation et d’appréciation des œuvres d’art ont beaucoup évolué. En 

effet, Duchamp et ses émules, par leur anticonformisme, se sont écartés des voies 

classiques, disons pour être plus précis, des normes académiques de reconnaissance et 

d’acceptation des créations artistiques pour les confiner aux seules volontés des artistes. 

                                                
15 Marcel Duchamp est un peintre, sculpteur et plasticien américain d'origine française, inventeur des 
ready-made. Il a révolutionné la conception académique de l’art qui, jusqu'alors, ne juge la valeur d'une 
œuvre qu'à l'aune des efforts et du travail dispensés pour une finalité édifiante. L'hétérogénéité de ses 
moyens d'expression et la complexité de ses œuvres, de la peinture (Nu descendant un escalier en 1913), à 
l'installation plastique la plus hermétique (Étant donnés..., inachevée en 1966) en passant par l'objet « tout 
fait » (ready made) décrété œuvre d'art par sa seule volonté, associées à sa constante revendication du « 
droit à la paresse », ne permettent de classer Duchamp dans aucun des mouvements artistiques du XXe 
siècle. Il a traversé le cubisme, le futurisme, Dada et le surréalisme en s'excluant de lui-même de tout 
courant. 



36 
 

Ainsi, c’est à l’artiste de décider (unilatéralement), de dire si sa création est un produit 

d’art ou non. Et aux autres d’en juger la qualité selon leurs goûts et sensibilités 

artistiques. Sans pour autant nier à ceux-là le droit de relativiser et de prôner un certain 

anticonformisme, une certaine mise en cause des canons d’appréciation de la valeur 

esthétique des créations artistiques, en ce qui me concerne, je ne souscris guère au 

principe nihiliste de l’art à vocation « degré zéro ». Car je crois fermement que le 

nihilisme artistique est en porte-à-faux avec le fondement même de l’art. Si ce denier n’a 

ni fondement philosophique, ni objectif programmatique (et pourquoi pas pragmatique), 

il cesse d’être un art tout court. Pour ce qui est de la deuxième partie de ma question, 

j’avancerai qu’il n’est pas rare de voir certains critiques qui, de bonne ou de mauvaise foi 

ou tout simplement selon les pratiques esthétiques académiques du moment, rangent les 

œuvres littéraires dans des typologies carrément bizarres ou fantaisistes. On ne doit guère 

s’étonner de cet état de choses dans la mesure où tout projet de catégorisation est 

irréfutablement émaillé de subjectivité. Le manque d’objectivisme est généralement dû 

au fait que toute typologie est contingente à un programme de recherche et que 

consciemment ou inconsciemment le critique lui confère une certaine touche personnelle 

qui ne peut pas recevoir l’adhésion de tous. Comme le disent si bien les Anglais, il est 

bien temps « to think outside the box », d’aller au-delà des débats et pratiques d’école 

pour rendre justice aux œuvres africaines sans parti pris (autre que celui d’une lucidité 

fructueuse). En bref, il est donc grand temps de faire abstraction des labels 

malheureusement stéréotypés comme « roman d’initiation », « roman de formation », 

« roman sociologique » pour ne citer que ceux-là, afin de vraiment aborder les œuvres 
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africaines avec une tête bien froide et une attitude moins partisane. Ma démarche ici 

procédera donc d’une rupture épistémologique ; elle se défend de prendre les sentiers 

battus de la critique de « replâtrage » et de calque des réminiscences de critiques 

antérieures. 

Cette mise au point faite, j’en viens à présent aux créations romanesques ; 

puisqu’il n’y a pas de récit pur et qu’il y a toujours un discours qui l’accompagne, je me 

permets de prendre ici fait et cause pour la thèse sartrienne heureusement tropicalisée16 

par l’écrivaine ivoirienne Tanella Boni qui écrit dans son article « L’écrivain et le 

pouvoir » que toute œuvre littéraire a dans une certaine mesure une signification, une 

portée politique et peut-être idéologique (mais pas forcément17). En épousant cette thèse 

sartrienne, je n’ai nullement l’intention de procéder catégoriquement à une politisation 

principielle de tous les romans africains. Mais, il n’en demeure pas moins vrai que toute 

prise de parole, toute « prise d’écriture »18 est un plein exercice du droit à la parole. Cet 

exercice par l’écrivain relève d’un acte purement politique qu’il en soit conscient ou 

non19. En conséquence, on peut suggérer que le produit de l’exercice dudit droit a aussi 

une valeur politique. En outre, il y a aussi la possibilité de faire de l’œuvre littéraire, une 

lecture politique lorsque pour une raison ou une autre la prise de position (politique) est 

camouflée ou brouillée par le truchement d’une écriture truffée de symboles et de 
                                                
16 Je voudrais dire « reprise » mais ce mot ne semble pas bien rendre compte de la réappropriation effective 
de l’idée sartrienne par l’auteure. Par ailleurs, le terme « tropicalisé » serait de l’écrivain congolais Sony 
Labou Tansi. 
17 Je récuse le label idéologique, cette étiquette est devenue une avenue, un prisme privilégié d’analyse et 
d’interprétation et érigée en modèle d’analyse des œuvres africaines par certains  critiques et africanistes. Je 
reviendrai sur cette question avec plus de détails ailleurs. 
18 J’emprunte cette expression à d’Almeida qui en revendique la paternité. 
19 Il faut peut-être que je précise ici qu’il s’agit d’une question de sensibilité et de terminologie. L’acte 
d’écriture est, pour certains théoriciens comme Philippe Hamon, un acte idéologique. Je ne conteste pas 
cette possibilité mais je ne pense pas que cela soit toujours vrai. 
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subterfuges. C’est d’ailleurs une vieille pratique littéraire que beaucoup d’auteurs 

utilisent pour contourner les censures ou pour des raisons bien diverses que d’Almeida 

appelle « l’esthétique du leurre » dans les œuvres de Werewere Liking par exemple. 

Pour aller donc pas à pas dans la mise en place d’une esthétique méthodologique 

et théorique, il me plaît de notifier ma démarche d’Analyse que je nomme 

« politiscopie ». C’est un néologisme ou un mot-valise forgé à partir de deux de termes : 

« politi » pour politique et « scopie » dérivé du latin scopium désignant un instrument de 

mesure et du grec skopein signifiant observer ou examiner. « Poilitiscopie » procède donc 

d’une imitation du graphisme du mot radioscopie. Je définie donc « politiscopie » comme 

l’examen analytique du discours politique contenu dans un texte littéraire. Il s’agit de ce 

fait d’une herméneutique, d’une activité d’interprétation. Mais cet examen se veut 

cependant être une étude dépouillée, dans la mesure du possible, de cette tendance 

partisane consciente ou inconsciente d’analyse que j’appelle « l’humeur idéologique des 

critiques » (Hounfodji 104). En d’autres termes, cette notion est née de ma volonté 

d’analyser le fait politique dans les romans africains sans aucune référence au concept 

d’« engagement » devenu une espèce de passage obligé dans les études littéraires 

africaines. Par conséquent, ma critique sera une analyse dépouillée de toute tendance 

idéologique et se contentera d’examiner le fait politique tel qu’il s’offre à voir et 

s’articule dans les romans de mon corpus. 

Avec la « politiscopie », je distinguerai deux catégories de discours politique : 

« le discours politique explicite » et « le discours politique implicite ». En effet, un auteur 

ou un écrivain a plusieurs possibilités pour exprimer ses points de vue ou de s’engager 
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dans le débat politique par le truchement de sa création littéraire. Les techniques de 

création et les perspectives de narration étant multiples et diverses, les deux types de 

discours ainsi définis peuvent être exprimés à travers des instances narratologiques tels 

que les personnages ou le symbolisme de leurs représentations, la voix du narrateur ou 

encore le caractère référentiel ou allégorique même du texte narratif. Ainsi je parlerai de 

« discours politique explicite » lorsqu’on peut, à travers l’analyse de la texture de l’œuvre 

romanesque, identifier facilement le discours politique. « Facilement » ici signifie qu’il y 

a dans le texte des indices et des traces clairement remarquables qui ne nécessitent pas de 

recoupements. Cela sous-entend que soit l’intrigue du récit tourne autour d’un ou des 

événement/s politique/s, soit les personnages tiennent des propos politiques ou tiennent 

lieu d’allégorie politique, soit il y a çà et là dans la narration des allusions, des 

commentaires, des réflexions qui relèvent de la doxologie politique ou renvoient 

carrément aux réalités politiques. 

 Dans le cas contraire, je parlerai de « discours politique implicite » lorsqu’à 

première vue ou à la première lecture, le contenu politique du texte littéraire ne se laisse 

pas aisément entrevoir, ne se livre pas de lui-même ou n’est pas tout de suite 

appréhendable. C’est une ironie d’évoquer ici Philippe Hamon et surtout son ouvrage 

Texte et idéologie. Car j’ai clairement dit que ma démarche procède d’une 

désidéologisation de la critique littéraire. Pourtant, ses réflexions théoriques sur les 

« absences »20 me seront utiles dans le processus d’identification du « discours politique 

                                                
20 Il distingue globalement quatre formes d’absences : 1- l’absence est celle d’une observation qu’aurait dû 
permettre d’enregistrer un système combinatoire construit, abstrait ; l’absence d’occurrence est alors 
localisée comme telle par rapport à la capacité générative d’un modèle théorique a priori (Hamon 14). 2- 
L’absence peut se définir par rapport à un modèle logique, rhétorique ou stylistique construit par le texte, 
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implicite ». Sans détour, je me démarque de l’analogie qu’il établit entre « absences » et 

« idéologies » ou marques idéologiques qui traversent la création littéraire d’un écrivain. 

Néanmoins, les différentes descriptions qu’il donne du concept des absences semblent 

bien coïncider avec ma compréhension du « discours implicite », du non-dit ou du « dit 

codé ou voilé», des messages présent-absents, ou de ce qu’il appelle encore des trous 

dans un texte littéraire : 

Ces absences sont toutes, on devait pouvoir le supposer, 
des absences particulières, définies par leurs utilisateurs au 
sein d’un certain type de rapports et au sein de 
problématiques particulières; absences définies sur fond 
d’existence, ou de présence, ou par rapport à une vérité ou 
une réalité, ou par rapport à un donné, ou à un construit, ou 
à un reconstruit, ou à un prévisible, ou à un correlé (sic). 
(Hamon 13) 

 
Comme je le stipulais plus haut, les absences, les trous ou l’absence d’expression 

évidente des opinons politiques dans une œuvre donnée ne signifie pas qu’elle est 

apolitique ou que son auteur est insensible ou indifférent au débat politique. Il est inutile 

de démontrer que la frontière entre les discours social et politique n’est guère très étanche 

et qu’au contraire, elle est très fine. Le politique et le social sont deux instances liées par 

une relation de réflexivité à valeur ontologique. On ne saurait parler de l’un sans parler de 

l’autre; ils représentent les deux faces d’une même pièce. En conséquence, je peux 

affirmer sans risque de me tromper que derrière chaque problème social, il y a un 

                                                                                                                                            
posé, exploité et mis en œuvre dans et par le texte, incorporé à celui-ci, et partiellement éludé par le texte ; 
l’absence est ici ellipse, programmée par le texte et comblée (remplie) par le lecteur qui collabore ainsi à la 
plénitude de l’énoncé (Hamon 14). 3- L’absence peut être absence par rapport à un élément ou à un 
événement extérieur au texte, par rapporta une « réalité » historique ou biographique vérifiable, c’est-à-dire 
par rapport à un savoir déjà écrit et inscrit . . . (Hamon 15). 4- Le « trou » du texte ne renvoie pas 
nécessairement au réel, « n’est » pas nécessairement le réel absent, ce peut être le réel lui-même qui par sa 
présence, fait « trou » dans l’homogénéité de la fiction, comme l’avait bien vu Zola, qui se posait souvent 
le problème de la greffe du réel dans le textuel » (Hamon 16). 
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antécédent politique et que derrière chaque problème politique, il y a un antécédent 

social. En résumé, contrairement à Hamon qui trouve derrière chaque absence ou trou, 

une marque idéologique, je ne voudrais pas coûte que coûte trouver du politique là où il 

n’y en a pas. Mais mon argument ici est de voir s’il est possible de trouver enfoui, de 

façon insoupçonnée, dans le fait littéraire, dans le socio-discursif du texte romanesque, un 

discours politique (une prise de position politique) et qu’il faut creuser de fond en comble 

le texte littéraire pour l’exhumer et le dévoiler. Autrement dit, il s’agit de la possibilité de 

découvrir en sourdine des faits sociaux, un argument politique ou d’en faire tout au moins 

une lecture politique (aux fins de démontrer qu’il n’y a pas de fait social isolé sans une 

implication politique). 

L’étape de la démarche étant ainsi évacuée, je voudrais passer à celle de 

l’approche à suivre. Une fois que j’aurai fini d’identifier, de catégoriser les discours 

politiques tels qu’ils se présente/nt depuis 1990 à nos jours dans le roman africain, je 

procéderai à leur analyse. En considérant la complexité de la tâche qui s’annonce devant 

moi, je dirai sans ambages que mon approche méthodologique est plurielle. Mais elle sera 

essentiellement basée sur les théories sociocritiques développées par Marc Angenot, 

Claude Duchet et Edmond Ducros. Mon approche méthodologique est plurielle car elle se 

veut avant tout ouverte et interdisciplinaire. S’il est évident que la sociocritique peut me 

permettre de décrire l’état actuel du discours politique africain, pour en saisir le 

mécanisme de fonctionnement et de représentativité, il faut nécessairement une 

herméneutique de lecture et d’analyse basée sur l’histoire des réalités géopolitiques 
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africaines. En quoi donc consiste la sociocritique et en quoi peut-elle être utile dans ce 

travail ? 

Dans son livre La critique littéraire au XXe siècle, Jean-Yves Tadié établit une 

analogie entre la critique littéraire et les œuvres littéraires en utilisant la métaphore du 

phare d’Alexandrie. Ce dernier est défini comme « cette lumière qui éclaire les œuvres du 

passé, mais ne les a pas créées, qui les domine, mais ne suscite pas leurs égales » (179). Il 

ressort de cette image métaphorique que la critique a un agenda précis lorsqu’il s’agit des 

œuvres littéraires : être la lanterne qui aide à les éclairer sans pour autant jamais vouloir 

les remplacer ou en devenir le substitut naturel. La critique est donc un discours sur le 

discours littéraire, mais un discours éclaireur, un discours dont le but ultime est 

d’apporter la lumière nécessaire pour saisir, pour décoder le sens profond et caché des 

œuvres littéraires, leur message « présent-absent » qui n’est pas souvent facilement 

intelligible ou perceptible pour le non-initié, le commun des mortels. C’est pour mieux 

asseoir son institutionnalisation et crédibiliser davantage son rôle d’éclaireur que depuis 

des siècles, des approches nouvelles ne cessent de voir le jour et font de la critique une 

entité qui cherche à se diversifier et à rendre ses résultats de plus en plus vraisemblables. 

La critique moderne se caractérise par son dynamisme, son renouvellement permanent et 

sa capacité d’absorption de nouvelles tendances d’approches. 

 Au XXe siècle par exemple, il y avait une éclosion de méthodes et d’approches 

dont les portées étaient non moins significatives les unes que les autres. Elles sont toutes 

significatives dans la mesure où tout en offrant chacune des vues à la fois parcellaires et 

originales qui se complètent par leurs particularités, elles favorisent par leur conjonction 
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la possibilité de pouvoir appréhender globalement une œuvre. Avant 1970, il y avait toute 

une panoplie de techniques méthodologiques dont le but était de dévoiler la part de la 

conscience individuelle ou de l’inconscient de l’écrivain dans une œuvre littéraire. Pour 

ce genre de critique, l’écriture a une vertu thérapeutique et l’œuvre littéraire était de ce 

fait un exutoire. Cette tendance va cependant progressivement s’éclipser ou perdre son 

hégémonie pour laisser la place à de nouvelles tendances dont la sociologie littéraire. 

Celle-ci se différencie des autres théories en procédant au déplacement du centre focal 

des études littéraires ; l’écrivain ou le sujet individuel cesse ainsi d’être la référence sine 

qua non pour expliquer et/ou déchiffrer le sens profond d’une œuvre littéraire. La 

référence individuelle de l’écrivain est donc abandonnée pour explorer celle collective ; 

en clair, il y avait une sorte de désindividualisation de l’œuvre pour mettre en lumière son 

tissu social, sa  socialité ou son transindividualisme. Il ne s’agit plus de voir comment le 

sujet individuel, autrement dit la vie de l’écrivain marque et explique son œuvre mais 

comment le sujet transindividuel ou la société s’y traduit. Comme le mentionne si bien 

Tadié, « l’originalité de la sociologie de la littérature est d’établir, et de décrire, les 

rapports entre la société et l’œuvre littéraire » (155). 

Néanmoins, entre 1960 et 1970, pendant que la gestation et la maturation des 

principes théoriques de la sociologie littéraire s’opéraient, émergea de cette méthode une 

nouvelle branche : la sociocritique. De nos jours, cette discipline esthétique s’est imposée 

en matière d’étude et d’analyse littéraires comme un classique de par son caractère 

rénovateur et interdisciplinaire. Comme le dit Laurence Rosier, « la sociocritique 

s’attaque à un objet classique, la littérature, en en proposant une approche radicalement 
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dépoussiérée» (15). Dérivée de l’approche sociologique de la littérature, elle en est 

devenue la fille rebelle en se détachant très tôt de cette mère génétique. En effet, selon 

Régine Robin et Marc Angenot dans La sociologie de la littérature : un historique, la 

sociologie de la littérature théorise la relation entre le texte littéraire et le social, c’est-à-

dire procède à la recherche de l’ensemble des déterminations et médiations qui rendraient 

compte non seulement de la production littéraire, de la réception, des fonctions sociales 

qu’elle remplirait, mais qui rendraient raison encore et du même mouvement de 

spécificité de ces textes (3). Or la sociocritique a évacué de son champ d’étude la 

mimesis21, l’une des pièces maîtresses de la philosophie théorique des fondateurs de la 

sociologie littéraire : Georg Lukacs et Lucien Goldmann. Ainsi pour la sociocritique, 

établir une analogie entre l’œuvre littéraire et la réalité sociale ou plus précisément 

considérer le texte littéraire, l’univers romanesque comme le reflet, le miroir de la société 

relève d’une vue réductionniste. Annie Bussière semble prendre la même position lorsque 

qu’elle déclare dans son compte rendu de l’ouvrage, La Sociocritique d’Edmond Cros : 

La théorie sociocritique se distingue de la sociologie  de la 
littérature en ce qu’elle privilégie le dedans du texte et les 
notions de texte et de l’écriture. La réalité référentielle subit 
en effet sous l’action de l’écriture un processus de 
transformation sémiotique qui code ce référent sous la 
forme d’éléments structuraux, ce qui suppose que ce soit 
reconstitué l’ensemble des médiations, sociodiscursives et 
institutionnelles qui déconstruisent et re-sémantisent les 
différentes représentations du vécu individuel et collectif. 
(323) 
 

                                                
21 Selon l’entrée de Gilles Philippe dans le Lexique des termes littéraires, le terme a aujourd’hui un sens 
plus large : il y a mimesis dès lors que le texte prétend, dans sa représentation, donner un accès aussi direct 
que possible au réel (269). 
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Du propos précédant, je peux argumenter qu’à l’opposé de la sociologie textuelle 

traditionnelle, la sociocritique a rejeté cette prétention faite au texte littéraire d’être la 

représentation réelle et millimétrée des structures sociales. Par ce rejet, elle a procédé à 

un (ré) calibrage des objectifs qui sont les siens en redéfinissant le texte littéraire, comme 

le dit Duchet, non point comme une réalité, « un reflet du réel » mais le « réel d’un 

reflet », une image mentale de la réalité, surdéterminée par un code culturel, saturé de 

lieux communs, de stéréotypes, de connotations inertes. 

Par ailleurs, on ne peut certainement pas récuser que la sociocritique, à l’instar 

d’autres formes de méthodes critiques, ne vise pas le texte littéraire. Mais pour elle, le 

texte procède d’une double nature conceptuelle. Avant tout, il est d’abord un produit 

artistique, une création littéraire dont la racine plonge dans l’imagination de l’artiste, de 

l’écrivain. Ce n’est qu’après cette considération qu’il est vu comme la transcription de 

réalités sociales auxquelles l’écriture donne vie en lui donnant un sens tout à fait 

nouveau. C’est dans ce sens qu’abonde Jelena Jovicic lorsqu’elle déclare dans son article 

« La sociocritique littéraire : statut actuel et possibilités futures » ce qui suit : 

Ne voulant ni fermer le texte sur lui-même ni le réduire à 
un simple reflet des structures sociales, la sociocritique 
pose, dans sa réflexion théorique une conception 
dichotomique de la littérature qui, comme le précise Claude 
Duchet, consiste à considérer le texte littéraire à la fois 
comme ‘‘création artistique ’’ et comme ‘‘expression d’un 
social vécu par la médiation de l’écriture.’’ (84) 

 
Il va sans dire que la sociocritique déploie comme stratégie la restitution au texte des     

formalistes sa teneur sociale ; elle s’efforce à ne pas en faire un vase clos, c’est-à-dire une 

« forme pure », une sorte de signifiant renfermé sur lui-même, qui se suffit à lui seul. 
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Avec la sociocritique, on assiste donc à un déplacement de la perspective analytique de 

l’épicentre textuel vers l’extérieur du texte. Il s’agit donc de mettre en lumière le rapport 

dialogique entre les faits littéraire et social car le texte littéraire est un objet fluctuant, 

fugace et non fixe qui n’a pas une signification, c’est-à-dire un sens définitif. Ainsi à 

l’opposé de la critique russe et allemande qui applique à l’œuvre littéraire la linguistique, 

la philologie et l’histoire, la sociocritique essaie plutôt d’établir un rapport entre l’œuvre 

littéraire et le triptyque « historicisation, contextualisation, socialisation » (Duchet et 

Vachon 23). 

Pour finir, je voudrais réitérer la raison de mon choix de cette approche 

méthodologique. D’une part, comme le souligne Duchet, « la sociocritique interroge 

l’implicite, les présupposés, le non-dit ou l’impensé, les silences, et formule l’hypothèse 

de l’inconscient social du texte » (4). D’autre part, par son approche interdisciplinaire, 

elle me permettra de voir, en me basant sur l’histoire et les contextes socio-politiques22 

dans lesquels s’élabore le roman africain, comment celui-ci procède à la mise en texte des 

fragments du discours social en général et politique en particulier. Autrement dit, la 

                                                
22 Je pense à juste titre à cette injonction de Marc Angenot dans sa contribution « Que peut la littérature : 
Sociocritique littéraire et critique du discours social » dans Politique du texte : Enjeux sociocritiques 
(1992) : « Avant d’interroger la littérature, il faut chercher à considérer vraiment l’immense rumeur de ce 
qui se dit et s’écrit dans la société – de la propagande politique et syndicale aux prononcés juridiques, de la 
chansonnette commerciale aux textes savants ou philosophiques, du slogan publicitaire aux homélies et 
discours rituels, de la conversation de bistrot aux débats des colloques universitaires. Parce que ce qui se dit 
n’est jamais aléatoire ni "innocent" ; parce qu’une querelle de ménage a ses "règles" et ses rôles, sa topique, 
sa rhétorique, sa pragmatique, et que ces règles ne sont pas celles d’un mandement épiscopal, d’un éditorial 
politique ou de la profession de foi d’un candidat député. De telles règles ne dérivent pas du code 
linguistique comme tel. Elles forment un objet particulier, pleinement autonome, essentiel à l’étude de 
l’homme-en-société et de la culture. Cet objet, fondamentalement sociologique et donc historique, c’est la 
manière dont les sociétés se connaissent en se parlant et en s’écrivant, dont l’homme-en-société se narre et 
s’argumente. Cet objet, c’est une science du discours social global. Cette science n’a pas à dédaigner 
l’étude de la "fonction esthétique" dégagée dans la relativité culturelle par un Murkarosvsky. Elle n’a 
simplement pas à la fétichiser en l’isolant et en "l’aseptisant" d’emblée » (14-15). 
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sociocritique me permettra d’examiner comment le roman africain procède à la « prise en 

charge », à la représentation du discours politique et quelles sont les implications qui 

s’imposent par rapport à leur traitement des deux côtés de l’Atlantique. Ainsi, mon 

analyse consistera à voir comment le roman africain sélectionne, absorbe, façonne et 

représente le discours socialement politique et comment les thèmes qui s’en dégagent, 

s’insèrent dans le champ littéraire africain actuel et comment ils contribuent aussi à 

l’articulation d’une pensée politique africaine. 
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CHAPITRE I 

POLITISCOPIE : DU DISCOURS POLITIQUE EXPLICITE 
 

A - Roman politique ou roman au discours politique? 

 
Le premier volet de « politiscopie » regroupe les romans dont les discours 

politiques sont explicites. Je dirai alors qu’il y a discours politique explicite dans un 

roman lorsque celui-ci est basé sur des faits, des intrigues ou des événements politiques. 

De surcroît, les aspects politiques doivent être plus proéminents et dominer les autres 

formes discursives présentes dans l’œuvre romanesque au point de les phagocyter et d’en 

devenir le discours directeur ou fédérateur. Mais cela ne veut nullement dire que les 

autres formes discursives en présence sont de moindre importance. Cette précision me 

paraît nécessaire car je ne voudrais guère m’adonner au genre de généralisation 

stéréotypée comme celle suggérée par Catherine N’Diaye dans la postface de son ouvrage 

Gens de sable. En effet, en comparant l’œuvre des romanciers africains à celle d’André 

Malraux dont elle fait l’éloge pour sa grande et lucide capacité intellectuelle à pouvoir 

séparer avec succès sa carrière politique de celle d’artiste, elle déclare: « Je ne suis pas 

une victime de la mythologie de la pureté, j’admire A. Malraux d’avoir pu être un homme 

politique sans que cela oblitère son style ; mais il semblerait que, dans le Tiers-Monde, la 

politique finit toujours par dévorer le reste. » (N’Diaye 158-59). Quoiqu’au conditionnel, 

son observation me semble bien excessive même s’il y a une petite part de vérité dans son 

assertion. Par exemple, la querelle entre Mongo Beti et Camara Laye est là pour attester 
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que tous les écrits littéraires africains ne sont pas des manifestes politiques comme 

d’aucuns les qualifient. 

Les caractéristiques normatives que je propose ainsi du discours politique dans un 

roman rejoignent celles déjà proposées par les exégètes comme Guy Ossito Midiohouan, 

Joseph Blotner, Irving Howe et Koffi Anyinefa dans leur tentative de proposer une 

typologie des œuvres romanesques et par extension de définir le « roman politique ». 

Sans exactement récuser la pertinence de leur démarche, je me démarque toutefois de leur 

catégorisation des romans à contenu politique et du label « roman politique » pour 

plusieurs raisons dont les plus importantes sont les suivantes. La première raison de ma 

réticence est celle évoquée par la plupart des critiques mentionnés: il est difficile de 

définir le roman politique justement parce que les faits néo-social, économique et 

politique décrits ou abordés dans ces romans s’entremêlent et résistent parfois au tri. 

C’est en cela que je pense que toute catégorisation est, dans une certaine mesure, 

arbitraire et pour cette raison, à cause de son caractère fantaisiste et artificiel, elle ne 

saurait s’imposer comme une norme. 

 Pour ce qui est de la deuxième raison, cette forme de catégorisation ne me paraît 

pas rendre justice au travail à la fois riche et complexe des romanciers. Elle confine leur 

travail dans une typologie plus ou moins arbitraire et ce faisant peut en conditionner les 

interprétations possibles. Les archives de la critique littéraire africaine sont là d’ailleurs 

pour authentifier la justesse de mon observation. Une fois qu’un roman est étiqueté, très 

rares sont les fois où les aspects autres que celui indiqué par le label sont mis au grand 

jour par les critiques. L’étiquetage devient alors un rempart de confinement qui ferme la 
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voie à toutes autres formes d’exégèse et d’exploration. Je pense par exemple aux 

écrivains tels que Mongo Beti, Ousmane Sembène dont les œuvres sont très souvent, 

pour ne pas dire toujours, examinées ou abordées sous le prisme de l’engagement 

politique. Or quand je prends par exemple le roman Matins de couvre-feu de Tanella 

Boni, il est indéniable qu’il entre parfaitement dans la catégorie des romans que Koffi 

Anyinefa et consorts auraient rangé dans le groupe des romans politiques. Pourtant, pour 

ce qui est de ma part, ce roman est particulièrement riche en discours divers. Non 

seulement il charrie un discours politique explicite et proéminent mais il est porteur 

d’autres formes de discours aussi importantes les unes que les autres. Ainsi mis à part 

l’aspect politique de ce roman, il peut donc être appréhendé sous d’autres angles tels que 

l’importance de son discours féministe et/ou sur les femmes, son discours sur l’histoire, 

son discours écologique, son discours sur l’esthétique de l’écriture, etc. En somme, 

lorsqu’un roman porte une étiquette spécifique donnée, celle-ci tend à fermer ou à 

obstruer la voie aux autres possibilités de lecture et d’analyse. 

Enfin, en ce qui concerne la troisième raison qui est d’ailleurs une conséquence 

directe de la précédente, cette typologie écarte beaucoup de romans autrement labélisés 

qui pourtant sont porteurs de messages politiques irrécusables. Autrefois, les romans qui 

ne satisfaisaient pas à certains critères idéologiques érigés en norme étaient taxés tantôt 

d’ethnologiques, tantôt de sociologiques, de romans d’initiation ou de formation. Il y a 

sans doute des raisons valables qui ont poussé certains critiques à procéder à ces types de 

catégorisation. Mais il est aussi évident que ces étiquetages sont dangereux en ceci qu’ils 

sont contagieux : ils suggèrent et même imposent des types de lectures possibles de ces 
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romans. C’est par exemple le cas du roman Un piège sans fin de l’écrivain béninois 

Olympe Bhêly-Quénum. Rares sont les manuels ou essais littéraires qui considèrent ce 

roman comme « politique » ou pour utiliser le terme de son temps comme une œuvre 

d’« engagement ». En conséquence, ce roman a été très peu cité dans les études 

sur l’engagement politique ou militant. Et pourtant, il y a un discours politique évident 

dans ce roman : le roman s’ouvre en effet sur un procès véhément de la colonisation. Le 

héros du roman assiste à la mort de son père ; ce dernier, ne pouvant plus supporter les 

exactions et humiliations qui lui sont infligées par le colon, s’est suicidé. Toute l’intrigue 

du roman prend alors appui sur cette scène et en montre les conséquences proches et 

lointaines. Ainsi la vie du héros et même son destin sont liés à cette scène que l’on 

pourrait qualifier de bavure coloniale. De ce fait, il aurait été plus juste de considérer ce 

chef-d’œuvre romanesque comme un mélange de discours politique, religieux, 

ethnologique, culturaliste et même vaguement philosophique de par son côté 

existentialiste. 

Il m’a semblé important de donner les raisons de mon option pour une démarche 

typologique moins rigide ou plus flexible, avant d’en venir aux productions littéraires 

porteuses de discours politiques explicites et proéminents. Je range dans cette catégorie 

de romans a portée fortement politique, les romans tels que En attendant le vote des bêtes 

sauvages d’Ahmadou Kourouma, Le cantique des cannibales de Florent Couao-Zotti, 

Matin de couvre-feu de Tanella Boni et Trop de soleil tue l’amour de Mongo Beti. 
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B - Des réalités politiques fictionnalisées 

 

En attendant le vote des bêtes sauvages est le troisième roman de l’écrivain  

ivoirien Ahmadou Kourouma. Publié en 1998 aux éditions du Seuil, il a été couronné par 

de nombreux prix littéraires. Ce roman est un donsomana23 car il est construit sur le 

modèle d’une épopée et comporte six veillées. Il s’agit d’une cérémonie rituelle de la 

confrérie des chasseurs convoquée par Koyaga, un homme mythique au destin 

exceptionnel et fabuleux. Le but clair-obscur de cette cérémonie purificatoire est de lui 

permettre de retrouver des objets magico-mystiques qu’il a malencontreusement perdus. 

Sans lesdits objets, il ne peut ni garder son pouvoir ni organiser les élections 

démocratiques et les remporter. Mais heureusement pour lui, ses deux protégés, sa mère 

et son géomancien ont tout prévu : l’organisation d’un donsomana lui permettra de 

retrouver les deux objets magiques : le Coran et la météorite. Deux personnes ont la 

lourde responsabilité d’animer en présence d’autres personnalités de haut rang de la 

confrérie des chasseurs et de Koyaga lui-même cette cérémonie : Bingo et Tiécoura. Dans 

une narration époustouflante, théâtralisée, à mode responsorial, ces derniers vont dérouler 

toute la vie de Koyaga, de sa naissance jusqu'au moment de la perte de son pouvoir 

magique. C’est un récit en boucle qui commence par la fin de l’histoire racontée. 

Par la bouche de Bingo et de Tiécoura, on apprendra donc que Koyaga est le 

digne fils de son père et de sa mère qui ont tous acquis une grande réputation en 

s’illustrant par leur excellence inégalée à la lutte traditionnelle. A l’instar de son père qui 

                                                
23 C’est un mot malinké qui signifie une geste, c’est-à-dire un récit épique. 
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a reçu décorations sur décorations à Verdun pour avoir combattu l’armée allemande au 

côté de la France, élève capricieux et insupportable, Koyaga sera remarqué par les colons 

français qui vont l’enrôler dans leur armée aussi. Après les guerres d’Indochine et 

d’Algérie pendant lesquelles il s’est illustré par sa bravoure de grand chasseur et de 

lutteur traditionnel, Koyaga retourne dans son pays entretemps devenu indépendant. Pour 

des problèmes d’intégration des anciens combattants démobilisés et de pensions 

militaires, ses acolytes et lui organisent le tout premier coup d’état du continent africain. 

Koyaga accède au pouvoir politique à un moment où la bipolarité du monde induite par la 

guerre froide battait encore son plein. Pour bien asseoir son pouvoir, il entame un périple 

initiatique afin de mieux choisir son camp. Il se rend chez les pires dictateurs que le 

continent africain n’ait jamais produits et apprend ainsi l’art du pouvoir absolu et de la 

tyrannie. Avec le quitus et les bénédictions de ses pairs, il retourne chez lui aguerri. Sous 

les auspices infaillibles de Nadjouma, sa mère et de Bokanon, son marabout, Koyaga 

dirige son pays de main de fer. Fin stratège, il orchestre régulièrement des complots et 

des attentats auxquels il échappe. Mais ce sont toujours des occasions pour jeter en prison 

ou se débarrasser de ceux qui osent s’opposer à son régime. Koyaga procède à l’érection 

du parti unique qui fait du pouvoir public une affaire de famille, de clan ou un club privé 

d’amis. Ces derniers se la coulent douce sur le dos de la masse en organisant un pillage 

sans précédant des biens du pays. Ils finissent par se faire rattraper par l’histoire. Car le 

peuple pendant longtemps bâillonné va se saisir de l’occasion que lui offre le vent du 

renouveau qui souffle du nord pour soulever l’étendard de la révolte. Dans l’espoir de se 

sortir d’affaire, Koyaga, comme d’habitude, organise encore un de ses complots fictifs 
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mais cette fois-ci sans succès. Cette tentative manquée va lui faire perdre son pouvoir 

magique ; s’impose alors pour parer au pire ce donsomana, une prescription de ses deux 

protecteurs qu’il a aussi perdus de vue. Et l’histoire renvoie au début du roman qui 

annonce le début de ladite cérémonie. 

Trop de soleil tue l’amour constitue ce que les critiques appellent une « œuvre 

post-exil » de Mongo Beti. Ce roman présente l’histoire de Zamakwé (Zam), un 

journaliste politique dans un hebdomadaire de l’opposition. Grand amoureux de jazz, il se 

verra voler sa collection d’une centaine de CD de Jazz. Il est aussi un très grand 

amoureux du whisky ; ses journées en sont agrémentées de grandes rasades, question de 

noyer les ennuis de sa vie idyllique de quatre sous. Il vit au jour le jour avec une vie 

sentimentale en dents de scie, faite de ruptures et réconciliations incessantes avec sa 

compagne Bébète, symbole convaincant du tourisme sexuel occidental en Afrique. Mais 

l’un de ses articles à vitriol que Zam passe son temps à écrire pour tirer à boulets rouges 

une énième fois sur la dictature au pouvoir finira par mettre sa vie sens dessus dessous. 

En effet, son enquête sur l’exploitation forestière ou la spoliation foncière des 

communautés villageoises au profit du gouvernement a fini par lui faire tomber le ciel sur 

la tête. Alors commencent comme sur des chapeaux de roues des événements, des 

situations abracadabrantesques les plus inattendues qui vont complètement le 

bouleverser, le tourmenter. Tous les ingrédients d’un film hollywoodien, d’un roman 

policier sont réunis : cadavre retrouvé dans son appartement, filature constatée par 

Bébète, tentative d’élimination physique sur sa personne, explosion qui emporte en 

fumée son domicile, arrestation, torture, tentative de corruption… Sentant sa vie en 
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danger, il demande protection auprès des autorités mais sans succès. Le ministre de la 

sécurité nationale, tout en lui opposant une fin de non-recevoir, ne s’est tout de même pas 

fait prier de conseiller au requérant d’abandonner son investigation sur le pillage 

systématique des ressources naturelles du pays. Selon lui, c’était donc la seule possibilité 

pour Zam d’avoir la paix, de sortir de ce guêpier dans lequel il s’était retrouvé. En bref, 

c’était la seule alternative que le ministre lui suggère pour avoir la vie sauve. Mais c’était 

aussi malheureusement trop tard pour lui car la machine à nuire, à tuer, était déjà lancée. 

Le cantique des cannibales de l’écrivain béninois Florent Couao-Zotti est paru en 

2004 aux éditions Le Serpent à Plumes. Comme Trop de soleil tue l’amour, cet ouvrage 

présente les caractéristiques d’un roman d’action et même d’un roman policier. En effet, 

le roman multiplie avec une vitesse vertigineuse suspenses et actions qui s’égrènent en 

cascade. L’intrigue évolue de rebondissements en rebondissements jusqu’au dénouement. 

Du reste, sa lecture ne laisse aucun temps de répit au lecteur. Pourtant le roman de 

Couao-Zotti est loin en style du roman polar ordinaire car son écriture est à la fois vive, 

poignante et sérieuse. En effet, si le style « thriller » du roman relève plutôt d’un choix 

stratégique scriptural, l’articulation narrative du roman se fonde sur une romance ou une 

histoire d’amour doublée d’intrigues et d’événements politiques. Il s’agit donc dans Le 

cantique des cannibales de l’histoire d’une femme du nom de Gloh-bo ou Gloh-kou qui 

signifie littéralement selon le narrateur : « Etre invulnérable, interrassable par la mort, 

indéfaisable par le gris-gris » (63). Mais le choix de ce personnage est bien intéressant 

par le  symbolisme social dont il marque la ligne discursive et narrative du roman. Si son 

nom s’ancre bien dans un référentiel linguistique du pays dans lequel prend place l’action 
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du roman, son référentiel éthique donne plutôt dans la côte fictionnelle du roman. Sa 

propension belliqueuse la rapproche évidemment des fameuses amazones dahoméennes 

aux ordres des rois du Dahomey devenu le Bénin d’aujourd’hui. Mais contrairement à 

celles-ci, Gloh est une hors-la-loi qui se soustrait à l’autorité publique. Son personnage 

tient de ce fait beaucoup plus de la symbiose de deux figures archétypales qui viennent 

d’ailleurs et d’autres temps. D’une part, on voit en elle le féminin du Robin des bois ou 

Robin la Capuche, un héros moyenâgeux anglais, un brigand de grands chemins qui s’est 

fait remarquer par ses actions d’éclat de justicier social. D’autre part, comme l’indique la 

quatrième de couverture du roman, elle semble être le calque de « Phoolan Devi, la 

fameuse "reine des bandits" indienne ». Le cantique des cannibales est donc l’histoire de 

cette femme dont les traits de caractère procèdent de la synthèse de plusieurs caractères. 

Elle s’oppose à l’ordre établi. Anti-bourgeoise, SDF24, tête de bande de brigands de 

grands chemins, elle est justicière car elle aime redistribuer ce qu’elle vole aux riches aux 

plus pauvres, aux plus démunis. Cette attitude explique un de ses nombreux surnoms, 

« Canaille au cœur d’ange ». Elle est très populaire auprès de la masse qui l’adule mais 

constitue un véritable casse-tête pour le pouvoir en place qui ne ménagera pas les moyens 

pour la traquer et la jeter en geôle. C’est donc pendant son incarcération que naîtra son 

histoire d’amour avec l’inspecteur Alabi, un des rares fonctionnaires scrupuleux qui se 

voient marginaliser parce qu’ils refusent de tremper dans la corruption ambiante devenue 

une sorte de sport national. Mais politique oblige : comme tous les moyens sont bons 

pour gagner les élections et que la popularité est une denrée rare et convoitée en 

                                                
24 Sans domicile fixe. 
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politique, Gloh, la recluse de justice se verra proposer un accommodement, un marché 

bien aguichant. Pour recouvrer sa liberté, elle n’a qu’à soutenir et faire campagne pour le 

candidat Kéré Kéré dans son fief des montagnes. En bref, Le cantique des cannibales est 

une sorte de chasse à la sorcière, une course-poursuite à la Hollywood et pourtant le sujet 

est grave et son message, son discours politique, on ne peut plus clair. 

Matins de couvre feu de Tanella Boni a été publié en 2005 aux éditions Le 

Serpent à Plumes. Le roman a reçu la même année le Prix Ahmadou Kourouma et le Prix 

Liberatur-Föderpreis. L’action se déroule dans une ville fictive appelée Zambaville située 

dans un pays dont le nom est Zamba. Un pays où les Anges, les nouvelles autorités qui 

tiennent les rênes du pouvoir ne font que pratiquer la politique qu’ils ont combattu 

pendant plusieurs décennies au moment où ils étaient dans l’opposition. A Zamba, les 

tensions se cristallisent ; le pays est divisée et se trouve au bord d’une implosion 

générale. Dans cette atmosphère d’instabilité grandissante, les Anges se voient obligés 

d’imposer le couvre-feu pour contenir la situation. C’est alors que commence l’enfer pour 

la population... c’est le cas par exemple d’une femme, le personnage principal du roman 

qui a été arbitrairement assignée  à domicile par le responsable de la police parallèle de 

son pays pour une longue durée de neuf mois, sans appel et bien sûr, sans aucune raison. 

Ainsi confinée dans sa propre maison, empêchée de sortir de chez elle, cette femme qui 

est aussi la narratrice principale du récit tente de s’occuper en chroniquant sur les nuits et 

les matins de couvre-feu. Depuis son espace de confinement et d’emprisonnement, elle 

suit l’actualité de la ville et met ce temps à profit pour méditer et pour mener des 

réflexions sur sa vie et celle des femmes de sa famille. Cette réflexion l’amène à 
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reconstruire son histoire personnelle, celle de sa famille en se remémorant les histoires 

que sa mère lui racontait quand elle était jeune et aussi à la lumière des lettres ou carnets 

de compte qu’elle recevait des autres personnages, en l’occurrence de sa belle-sœur et de 

son frère. Mais le roman n’est pas que l’histoire de ces individus, c’est aussi l’histoire 

d’un pays en un moment trouble et agité. C’est de surcroît l’histoire de tout un peuple 

soumis à un  couvre-feu sans précédent et aux conséquences incalculables : exactions et 

injustices politiques. C’est l’histoire de tout un peuple brutalisé, martyrisé et de surcroît 

assigné à domicile par les autorités mêmes qui sont supposées les protéger, leur garantir 

leur liberté de parole et de mouvement. 

 

C - Le dire du socio-discursif politique  

 

A la lecture de ces quatre romans que j’ai ainsi succinctement présentés, il ne se 

fait pas de doute que ces textes regorgent de politique. Le lecteur n’a pas besoin de faire 

des efforts supplémentaires pour se rendre à l’évidence qu’il est en présence d’œuvres 

représentant des situations politiques ou ayant pour but de transmettre des messages 

explicitement politiques à travers le discours narratif. Dans ces quatre romans, le décor 

politique est explicitement bien mise en place : nous avons l’histoire de la vie d’un 

président de république, celle d’un journaliste politique et celles de femmes dans une 

atmosphère politique particulièrement tendue. Ainsi, malgré la prégnance d’autres formes 

discursives dans ces romans, leur combinaison des intrigues, des situations, des 

événements politiques qui prennent carrément le pas sur les autres histoires démontrent 
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clairement ou plutôt met en exergue les projets littéraires de ces romanciers. A considérer 

ces quatre romans, on peut déjà être en mesure de dégager un tableau d’ensemble assez 

parlant de la vie politique de l’Afrique subsaharienne depuis la fin des années 1980. 

On se souvient qu’aux lendemains des indépendances nationales, les tout premiers 

cadres africains ont été très vite confrontés aux réalités de l’exercice du pouvoir d’Etat. 

C’est alors qu’une nouvelle classe de leaders, soutenue par la gent militaire, s’est frayée 

la voie, à coups d’assassinats et de putschs, vers les rênes du pouvoir. Nombre 

d’écrivains africains ont décrié ces leaders putschistes et continuent de fustiger les 

nouveaux systèmes, leur mauvaise gestion et leur usurpation du pouvoir d’Etat. Entre 

autres écrivains, je peux notamment citer Alioum Fantouré dans Le cercle des tropiques, 

Henri Lopès dans Tribaliques, Ousmane Sembène dans Xala, Jean Pliya dans Les 

tresseurs de corde, Aminata Sow Fall dans L’Ex-père de la nation et Amadou Kourouma 

dans Les soleils des indépendances. Et la liste aurait pu être beaucoup plus longue. Cette 

démarche d’anathématisation et de stigmatisation de la maldonne politique entreprise par 

ces romanciers qui montrent assez clairement que le ver est dans le fruit et qu’il ne faut 

pas chercher les raisons des problèmes du continent africain ailleurs, est reprise dans les 

romans que j’explore ici. Leur  discours est, comme on le verra, celui qui met au grand 

jour la dégénérescence et la délinquance politique des pouvoirs en Afrique. 

Comme je le disais dans la présentation d’En attendant le vote des bêtes sauvages, 

dans ce roman, l’auteur peint avec un humour décapant le parcours singulier et initiatique 

d’un chef d’Etat africain : le président Koyaga. Une fois au pouvoir, il prend son bâton de 

pèlerin et va à l’école de ses pairs et doyens africains. Il va ainsi apprendre sur le tas l’art 
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du despotisme et de comment se tailler un habit majestueux de président-roi à vie. Son 

histoire nous sera livrée par Bingo et Tiécoura. Bingo est un sora, un griot musicien de la 

confrérie des chasseurs ; il louange, chante et joue la kora. Il dit les exploits des chasseurs 

et encense les héros chasseurs. Il va donc chanter les œuvres grandioses et dire les 

panégyriques de Koyaga. Pour ce faire, rien ne sera de trop pour le sora. Il puisera dans 

le riche patrimoine africain chants, proverbes, légendes, contes, mythes pour échafauder 

le donsonama de Koyaka. Si Bingo, le griot est le maître de cérémonie, Tiécoura est un 

cordoua, c’est-a-dire l’apprenti du sora qu’est Bingo. Mais il a un statut particulier car il 

est en quelque sorte « le fou du roi » à qui tout est permis, y compris les propos les plus 

orduriers et les plus audacieux. « Il est curieux de constater que pendant des siècles » 

écrit Foucault dans L’ordre du discours, « la parole du fou ou bien n’était pas entendue, 

ou bien, si elle l’était, était écoutée comme une parole de vérité » (13). En plantant le 

décor de la cérémonie, lorsque le griot Bingo a accordé la parole à son aide pour ajouter 

son grain de sel, voici comment celui-ci annonce les couleurs : 

Président, général et dictateur Koyaga, nous chanterons  et 
danserons votre donsomana en cinq veillées. Nous dirons la 
vérité. La vérité sur votre dictature. La vérité sur vos 
parents, vos collaborateurs. Toute la vérité sur vos 
saloperies, vos conneries ; nous dénoncerons vos 
mensonges, vos nombreux crimes et assassinats . . . . 
(Kourouma, En attendant 10) 

 
Le médiéviste Paul Zumthor dans son Introduction à la poésie orale écrit dans le sixième 

chapitre consacré à l’épopée que: « L’épopée n’a rien d’un musée. Il n’y a pas d’histoire 

à proprement parler, mais une vérité perpétuellement recréée par le chant » (109). Cette 

caractéristique de l’épopée s’applique très bien à ce roman qui est un donsomana, c’est-à-
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dire un genre littéraire oral qui s’inspire d’une épopée. Car on le voit bien, la frontière 

entre le réel et l’irréel, la réalité et la fiction est très mince et parfois difficilement 

discernable dans ce roman. Cela m’amène à revenir sur les interventions du Cordoua qui, 

tout le long de la geste, rappelle constamment à Koyaga que le donsonama ne servira pas 

seulement à lui jeter des fleurs ou dire ses louanges comme s’attèle à le faire Bingo. Le 

côté réel et véridique de la vie de Koyaga sera chanté aussi. Ainsi, même si le Cordoua 

est l’accompagnateur du griot, il ressort de ses propos qu’il est un potentiel contradicteur, 

le pourfendeur des mensonges, le diseur de vérité (Le diseur de vérité est d’ailleurs le 

titre d’une pièce de théâtre de Kourouma), celui qui apporte la dénégation et rétablit la 

vérité. Selon Sélom K. Gbanou, « Ce personnage de répondeur convoque constamment 

un retour à l’essence dialectique individuelle et collective, qui autorise seule un autre 

rapport à l’idéologie dominante, et permet de cultiver ainsi la contradiction dans 

l’objectivité » (177). L’auteur lui-même a affirmé lors d’un entretien que son « roman, 

malheureusement, n’a fait que transcrire la vérité » (Kourouma, Entretien 182). 

En bref, les interventions de Bingo et de son aide convergent en un seul récit qui 

nous retrace la vie providentielle et le parcours initiatique de Koyaga : l’enfant prodige, 

le chasseur-lutteur traditionnel, le tirailleur et le putschiste-président. La vérité qui 

transcende l’histoire épique de Koyaga est qu’il n’est pas seulement un être de papier ou 

de fiction ;  il est aussi un être de chair. En considérant les nombreux indices qui figurent 

ça et là dans le roman, son référant politique est l’ex-président togolais Gnassingbé 

Eyadéma. Le roman peint donc la vie de ce dernier, son règne sans partage marqué 

d’exactions, de crimes les plus inouïs. Mais le personnage de Koyaga est aussi une figure 
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allégorique ; son image dans le roman est celle de tous ces chefs d’état africains qui ont 

pris ou continuent de prendre de force le pouvoir et ne veulent plus s’en départir. C’est 

sans doute pourquoi l’histoire de Koyaga présente une structure gigogne, une sorte de 

mise en abyme, une structure qui rappelle le cheval de Troie car elle recèle plusieurs 

autres histoires en miniature. Dans l’histoire de Koyaga, il y a aussi le parcours politique 

de plusieurs autres présidents tels que Tiékoroni, l’homme au totem caïman, qui, si l’on 

connaît l’histoire politique du continent, est une réplique de  Félix Houphouët-Boigny 

ancien président de la Côte d’Ivoire, tandis que Bossouma, l’homme au totem hyène 

ressemble fort à Bokassa, qui se proclama « Empereur » de la République Centrafricaine.  

La geste de Koyaga est un panorama de la politique africaine ou l’histoire de tous 

ces présidents et leurs clans, de tous ces dirigeants africains et leurs amis pour qui diriger 

un pays rime avec coups d’État et assassinats, détournements et gabegie, charlatanisme et 

maraboutage, prosélytisme et trafic d’influence, complots fictifs et mystifications…  

Cette constatation fait écho à celle de Comi M. Toulabor lorsque parlant des personnages 

du roman, il déclare ce qui suit : « Avec la complicité et la bénédiction de forces occultes 

ou divines, ceux-ci ont investi le pouvoir politique et s’y maintiennent par la violence, le 

sang et la terreur : pillages, tueries, sacrifices humains, mensonges hyperboliques, etc. » 

(171). Même constat chez S. K. Gbanou lorsqu’il tire des observations générales 

suivantes sur le roman : « Comme dans ses précédents romans, le romancier, en se faisant 

l’historien du quotidien, fustige sans ménagement la bâtardise politique ou le pillage de 

l’économie nationale, le mensonge, la torture, les assassinats, pour divergence 

d’opinions, l’usurpation des titres (le sergent-chef Koyaga se plébiscite général !) sont 
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une banalité » (176). Mais sa geste renvoie aussi aux événements politiques du début des 

années 1990. Elle montre avec beaucoup d’acuité l’état d’alerte général et le climat 

d’incertitude qui prédominaient dans les QG et les arcanes politiques de certaines 

capitales africaines juste aux lendemains de l’effondrement du bloc soviétique. Un 

effondrement aussitôt suivi d’un temps de décadence pendant lequel les régimes 

dictatoriaux et/ou marxistes-léninistes, pris de court, semblaient se voir échapper le 

pouvoir d’état et leur mainmise sur les institutions majeures de la nation. 

La question la plus évidente qui s’impose sera de savoir quel est le sens ou le 

symbolisme de cette geste de Koyaga. A mon avis, il s’agit ni plus ni moins d’un prétexte 

bien trouvé en puisant dans le riche patrimoine traditionnel africain, d’une séance 

d’humiliation pour mettre à nu les tares de ces pouvoirs autoritaires, pour les tourner en 

dérision en dévoilant les dessous de leur fonctionnement. Ce donsomana à bien des 

égards rappelle la fin de Xala de Sembène ; dans ce roman, El Hadji Kader poussé par le 

désir de recouvrer sa virilité accepte bon gré mal gré de se faire couvrir de crachats par 

des mendiants qu’il avait traités, en ses temps de gloire, de « déchets humains ». A la fin 

de Xala, il n’a guère été précisé qu’après cette séance d’humiliation, El Hadji a recouvré 

sa virilité, symbole de sa puissance, de son pouvoir politique ou non. C’est le même cas 

de figure qui se présente dans En attendant le vote des bêtes sauvages. Mais une mise au 

point s’avère nécessaire ici : même si Kourouma reste muet sur la suite de cette 

cérémonie purificatoire ou la laisse à la spéculation de ses lecteurs, démarche bien 

prudente et sage si l’on considère la suite des événements dans la vie réelle, il ne semble 

pas cependant ne pas vouloir donner sa position sur les dictatures africaines dont Koyaga 
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est l’allégorie parfaite comme le suggère C. M. Toulabor. Parlant de la position de 

Kourouma, « celui-ci ne l’exprime pas de façon explicite », écrit-il, « puisqu’il n’a 

aucune envie de donner de leçon à son lecteur » (173). Cette suggestion me semble bien 

être en porte-à-faux vis-à-vis de la position réelle de l’écrivain en ce qui concerne la 

question des dirigeants ou des dictatures en Afrique. D’abord, en considérant tout 

simplement le fait qu’il s’est saisi de son écritoire pour mettre en texte imaginaire ces 

dictatures, l’auteur prend déjà position par cet acte esthétique. Ensuite, à travers En 

attendant le vote des bêtes sauvages, Kourouma démontre encore une fois son 

engagement inconditionnel pour la cause africaine. Par sa peinture sans complaisance des 

hommes politiques africains, il montre bien que le ver est bel et bien dans le fruit et qu’il 

est inutile de toujours jeter le blâme de nos malheurs sur les autres, en l’occurrence sur 

l’Occident. A l’instar de Molière à son époque, Kourouma utilise abondamment l’ironie, 

l’humour pour dénoncer les problèmes des sociétés africaines et mettre à nu les tares de 

ses dirigeants. Kourouma en bon visionnaire semble avoir déjà pris la mesure des 

choses par cette formule sentencieuse et péremptoire: « comme ceux de Ramsès II, 

d’Alexandre le Grand et de Soundiata, tous les régimes finissent par s’en aller » (En 

attendant 333). Et il finit son livre par ces versets dont la variante25 a été déjà utilisée par 

Sylvanus Olympio, le tout premier président de la république togolaise (justement 

assassiné par Eyadema) au début de son discours de déclaration de l’indépendance du 

Togo en 1960. 

Au bout de la patience, il y a le ciel. 
La nuit dure longtemps mais le jour finit par arriver. (358) 

                                                
25 « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? La nuit est longue . . . mais le jour vient ! » 



65 
 

 
L’histoire de Koyaga recèle aussi celle de Maclédio, son bras droit, son 

compagnon d’armes en crime. Il est un véritable archétype de ces nombreux soi-disant 

cadres africains qui arpentent du matin au soir les couloirs des ministères et des 

présidences en Afrique. Sans qualification précise, ils sont toujours prêts à exécuter 

toutes les besognes, même les plus ignobles. Sans réelles convictions idéologique et 

politique, ils sont des politicards de la pire espèce qui pratiquent à tout-va la politique 

d’entre deux chaises. En d’autres termes, ils sont des politiciens « transhumants » qui 

« changent de veste » comme on le dit communément dans les rues africaines. De là, je 

peux inférer qu’ils pratiquent la « ventrocratie » ou, pour emprunter les formules de Jean-

François Bayart, « la politique du ventre » ou « l’esprit de rente » (258). En réalité, lesdits 

ne sont généralement guidés que par le gain ; cela sous-entend que seul leur intérêt prime 

sur toutes autres considérations. C’est généralement pour cette raison qu’ils font montre 

de peu de scrupule et d’un zèle débridé dans l'exécution des basses besognes qui leur sont 

confiées. Je peux alors établir par voie de conséquence qu’ils se caractérisent par une 

moralité incertaine. En bref, ces types de personnages sont légion dans les romans 

africains. Ainsi Maclédio a ses alter ego Arsène Ka dans Matin de couvre de feu et 

Dokou Azed dans Le cantique des cannibales. 

Arsène Ka est un genre d’antihéros dans Matins de couvre-feu de Tanella Boni. 

Sans avoir de l’étoffe dans le récit, il est quand même un personnage secondaire qui en 

marque cependant l’aspect politique et presque toute la trame politique du récit tourne 

autour de lui. Il symbolise le mal en personne et est le suppôt, le digne représentant d’un 

pouvoir prévaricateur qui officieusement cautionne des agents sans foi ni loi qui agissent 
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au nom de celui-ci. « Arsène Ka, qui dégainait plus vite que sa réputation qui le précède 

partout, même là où il n’avait jamais mis les pieds. Homme en civil ou en treillis selon 

son humeur, il représentait la Loi et décrétait la mort ou ordonnait la vie sauve quand il 

en avait envie » (Boni, Matins 16). A la page 20, la peinture de l’homme se précise et 

montre l’impact des exactions de cet homme et de ses hommes de main sur toute la 

population : « Toute la ville est gagnée par la peur à cause d’Arsène Ka et de ses 

hommes, bras séculiers des Anges » (20). 

Dans ce roman, l’écrivaine ivoirienne utilise la fiction pour représenter, pour 

décrire les soubresauts politiques, l’atmosphère délétère qui a régné et continue de régner 

dans son pays la Côte-d’Ivoire depuis plusieurs années et précisément depuis l’an 2000. 

Si la narratrice parle dans le roman d’un pays imaginaire Zamba et de sa mégalopole 

Zambaville, les nombreux indices et descriptions dans le roman pointent clairement vers 

leurs référentiels topographiques : la Côte-d’Ivoire et Abidjan26. Mais les événements 

décrits dans le roman auraient pu se dérouler dans m’importe quelle nation africaine en 

proie aux troubles politiques. L’anonymat dans lequel est plongé la narratrice, en même 

temps personnage principal du roman montre aussi que son histoire peut également 

arriver à n’importe qui. Par ce jeu d’anonymat, l’auteur semble mettre un accent 

particulier sur l’étendue de cette situation politique sur un grand nombre. Ainsi dans ce 

récit très complexe aux nombreuses voix et voies narratives, elle relate son lot quotidien 

et les éternelles tracasseries auxquelles les populations sont astreintes. Celles-ci doivent, 

                                                
26 La quatrième de couverture du roman confirme ce constat. Même s’il s’agit là d’une confirmation 
paratextuelle qui provient de la maison d’édition et non de l’auteure, le gouvernement de Gbagbo s’en est 
pris à cette dernière de l’avoir critiqué. Depuis cet incident Tanella Boni est devenue persona non grata 
dans son pays. 
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comme elle l’indique, « résister aux ravages du couvre-feu, s’adapter à ses heures 

capricieuses » (Boni, Matins 20). Car pour les populations, « Le couvre-feu, l’autre nom 

de la guerre, mot que personne n’aime prononcer » marque de façon remarquable leur vie 

(65). Elles sont réellement les seules qui en pâtissent, qui sont les vraies victimes de cette 

dissension et de cet imbroglio politique. 

Il me faut peut-être ouvrir une parenthèse pour une mise en contexte de cette 

question de guerre. En effet, en septembre 2002, des militaires mutins venus du nord de 

la Côte d’Ivoire (du côté du Burkina-Faso selon les mauvaises langues27) tentent de 

prendre le contrôle des grandes villes ivoiriennes. Ils réussissent à s’emparer de Bouaké 

et de Korhogo au nord du pays. Mais une résistance farouche les accueille au sud, à la 

porte de la plus grande métropole du pays : Abidjan. La prise manquée de cette ville 

marque aussi la fin de cette aventure putschiste pour renverser le pouvoir de Laurent 

Gbagbo dont l’élection dans des conditions scabreuses et incohérentes est très 

controversée. Cette tentative de putsch devient rapidement un cauchemar national car elle 

va conduire à la sécession du pays en deux et à une guerre civile décennale qui oppose 

d’une part le pouvoir en place aux mouvements de rébellion et d’autre part les régions du  

sud à celles du nord de la Côte-d’Ivoire. Entre autres griefs énumérés par les rebelles, il y 

a la légitimité du président dont l’élection dans des conditions plus que floues laisse à 

redire. S’ajoute à cela la perpétuation par le nouveau gouvernement en place de la 

politique d’« ivoirité » introduite par l'ex président Henri Konan Bédié pour écarter du 

                                                
27 Cette thèse n’est pas toujours accréditée et demeure encore controversée même si elle s’estompe de plus 
en plus depuis la médiation fructueuse et positive du président burkinabè Blaise Compaoré dans la crise 
ivoirienne d’alors. 
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pouvoir son rival Alassane Ouattara, originaire du nord et dont la nationalité ivoirienne 

est justement contestée par ses adversaires politiques, principalement ceux du sud. Il s’est 

alors installé dans le sud une politique xénophobe contre les étrangers et les gens du nord. 

Les autorités pour défendre et conserver le pouvoir n’ont ménagé aucun effort. Elles ont 

également fermé les yeux sur les mouvements extrémistes paramilitaires qui militeraient 

en leur faveur en se livrant impunément à toutes sortes de crimes. On se souvient du 

phénomène des « escadrons de la mort » et du mouvement des « jeunes patriotes » qui 

ont sévi et semé la zizanie dans les rues et bas quartiers d’Abidjan. Ils ont défrayé la 

chronique parce qu’ils étaient soupçonnés d’être à l’origine des enlèvements 

spectaculaires, des assassinats ciblés, des exécutions extrajudiciaires et des actes de 

vandalisme public. L’impunité et le laisser-aller dont jouissaient ces groupes auprès du 

pouvoir en place alors qu’ils posaient clairement des actes flagrants de violence, 

d’intimidation et d’incitation à la haine contre les populations y compris les étrangers, les 

opposants au pouvoir de Gbagbo ont poussé l’ONU à prendre des sanctions contre leur 

responsable, un certain Charles Blé Goudé. 

Pour fermer cette parenthèse, il suffira de noter qu’il sera difficile de ne pas 

apercevoir une intrusion évidente, un glissement, même si c’est brouillé, de la réalité 

politique ivoirienne dans ce troisième roman de T. Boni : Matins de couvre-feu. Car 

quoique je n’en sois pas à cent pour cent certain, je perçois bien une étrange similitude 

entre les activités de ce C. B. Goudé et ses acolytes et le groupe d’Arsène Kâ dans le 

roman sur la situation politique en Côte d’Ivoire. Telle dans la réalité, ce roman peint un 

pays rongé par l’instabilité, la guerre civile, les démons de la division. Mais au-delà de 
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cette peinture du drame politique ivoirien, ce roman est aussi la représentation de tout 

autre pays ou nation où le pouvoir en mal de légitimité se retourne contre ses propres 

administrés, ses gouvernés qu’il est supposé protéger. Dans le pire des cas, lorsque ce 

n’est pas le gouvernement lui-même qui les opprime, il les abandonne ou les délaisse à la 

merci des milices, des forces parajudiciaires et de leurs responsables qui de facto abusent 

des populations, pillent et usurpent leurs biens. Ces bras invisibles de ces gouvernements 

incompétents et démissionnaires deviennent leurs agents plénipotentiaires qui font la loi 

et ont droit de vie et de mort sur toute âme qui vive. D’ailleurs le dialogue suivant entre 

Arsène Kâ et la narratrice donne un exemple patent où ce soi-disant agent de la Police 

Parallèle donne, par ses décisions, la mesure de son zèle et de  son pouvoir :  

- Arsene Kâ, Renseignements Parallèles, pour vous servir . 
. . , dit-il. 
- Renseignements Parallèles ? fis-je comme si je n’avais 
pas bien entendu. 
- Oui. Ceux qui vous empêchent de mettre le nez là où il ne 
faut pas. Aux portails des morts par exemple, comme vous 
venez de le faire. 
- Seulement pour vérifier une information… 
- Cela peut vous coûter très cher si vous n’y prenez garde. 
Vous êtes encore vivante. Et une morte en sursis. Seule la 
justice divine a le droit de compter les morts. Je vous ai 
suivis et j’ai tout enregistré. Vous avez outrepassé vos 
droits, simples mortels que vous êtes. 
- Quels droits ? 
- L’homme qui vous accompagne, ce fils d’esclave que 
tout le monde connaît à Zamba, vous a induite en erreur, il 
devra répondre de ses actes. Quant à vous, chère madame, 
vous écopez, sur le champ, de neuf mois de résidence 
surveillée, à votre domicile. Avec interdiction formelle de 
sortir des frontières de Zamba. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Il se donna le droit de renchérir : 
- A la fin du neuvième mois d’assignation à résidence, le 
Conseil Suprême des Anges siégera en vue d’examiner 
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votre cas. Quant à vous, monsieur, j’ai déjà prévenu mes 
supérieurs hiérarchiques vous concernant. La Police 
Parallèle ne tardera pas à nous rejoindre. Tenez, elle est 
déjà là ! 
 Ils arrivèrent dans une petite voiture noire. Ils lui 
passèrent des menottes aux poignets, le jetèrent à l’arrière 
de la voiture qui démarra en trombe. Je ne le revis plus 
jamais. (Boni, Matins 15-17) 
 

Ce passage résume assez bien le climat d’oppression, d’abus, d’arbiraire, de xénophobie 

qui prévalait à Zambaville. Par ailleurs, il met un accent particulier sur la prévarication du 

pouvoir en place détenu par les Anges dont les tenants et les bras invisibles ne font que 

reproduire et orchestrer maladroitement les mêmes pratiques politiques auxquelles ils se 

sont opposés avec véhémence pendant des décennies de pouvoir de Félix Houphouët-

Boigny et de ses partisans respectivement désignés dans le roman comme le 

« Patriarche » et les « Pharaons ». 

Les Anges de Zamba croient avoir inventé la source du 
crime. Pourtant, je le dis sans risque de me tromper, ils ne 
sont que de pâles imitateurs sans aucune étoile ni galon, 
comparés aux pharaons qui avaient au moins de la classe, 
pratiquaient la disparition des humains avec art et 
raffinement, sans laisser de traces, jamais ! Nos Anges sont 
de mauvais bricoleurs, des gens terre à terre, qui ne 
connaissent ni honte ni pudeur, qui volent et pillent le bien 
des autres comme s’ils n’avaient rien mangé depuis des 
siècles. (Boni, Matins 69) 

 
On voit clairement que la narratrice ici non seulement dénonce les exécutions sommaires 

en masse des prétendus opposants, mais elle raille aussi l’amateurisme risible des 

autorités dans la réalisation des sales besognes. Elle fait sans doute allusion au charnier 

de Yopougon, ce bas quartier d’Abidjan où une soixantaine de corps d’opposants ont été 

retrouvés dans une fosse commune. Les photos atroces de cette découverte macabre ont 
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fait le tour du monde et ont jeté davantage de discrédit sur le régime en place.28 Une telle 

découverte était une première dans l’histoire de la Côte d’Ivoire indépendante et pourtant, 

selon la narratrice, les régimes antérieurs ont fait pire sans jamais se faire prendre, sans 

attirer des soupçons. 

En bref, si le discours politique dans Matins de couvre-feu est celui de la 

dénonciation et de la condamnation de la politique « de diviser pour régner » par le 

truchement de l’incitation à la haine ethnique, d’encouragement actif ou passif à un 

climat de violence, d’intimidation, de crime d’état, le tout savamment échafaudé et mis 

en place par une frange d’élites pour s’accrocher au pouvoir, le discours politique dans Le 

cantique des cannibales, même s’il aborde les imbroglios politiques, nous entraîne aussi 

sur un autre front, celui des élections. Dans ce roman au titre imagé et révélateur qui en 

dit long sur les événements narrés et la nature farouche des protagonistes du roman, on 

retrouve tout naturellement l’autre alter ego de Maclédio : Dokou Azed. Ce dernier est 

l’un de ces personnages qui comme je l’ai précédemment dit, font preuve d’un zèle 

effréné dans l’accomplissement des sales besognes et qui sont surtout sans scrupule ni 

éthique. Ainsi, Dokou Azed, décrit le narrateur, est « connu et reconnu dans le profond et 

dans le large du pays, comme un adepte et un professionnel de la manière forte ; lui 

surnommé capitaine "casse couilles", artiste de la torture et autres exécutions en bonne 

règle » (Couao-Zotti 28). C’est un personnage abrupt, une canaille de la dernière espèce. 

Tout comme Arsene Kâ dans Matins de couvre-feu, il se croit l’incarnation de la loi car 

ses décisions ont force de loi : il décide de qui vit et de qui meurt. L’échange suivant 

                                                
28 D’aucuns y voyaient la main de la Première Dame, Simone Gbagbo mais les accusations ne sont restées 
qu’au stade du soupçon faute de pouvoir établir des preuves tangibles. 
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entre Dokou Azed et un vieil homme, le patriarche et parrain de la bande de brigands et 

de criminels à Gloh illustre et éclaire davantage la nature de l’homme. 

- Vous savez ce qui me réjouit le plus dans mon métier ? 
ironisa-t-il, c’est quand je sais que ceux que je traque n’ont 
plus aucune possibilité de s’en sortir et qu’ils se gonflent 
d’une fierté folklorique. Je me fais alors le devoir de leur 
inventer une mort artistique. 
- Très drôle, lui lança le patriarche. Mais quel que soit ce 
qui nous attend, nous n’avons pas peur de toi, capitaine. 
- Comme vous me facilitez la tâche ! 
- La pitié. Tu m’inspires la pitié des gens qui trainent des 
grelots sur la conscience. 
- Il y a longtemps que moi j’ai fini avec des cas de 
conscience. 
- Toi, en finir avec les cas de quoi ? 
- Tu me prives de ma jouissance, s’énerva Dokou Azed. 
Car la politique républicaine nous oblige à ne pas vous 
zigouiller sur-le-champ. Il faut d’abord montrer au peuple 
que nous travaillons pour lui en lui exhibant les excréments 
que nous avons pris dans nos poubelles. Ce n’est pas 
réjouissant. 
- Et tu aurais préféré quoi ? 
- Te bousiller, vous bousiller tous sur le champ. (Couao-
Zotti 28-29) 

 
Il se dégage de cet entretien qui met au grand jour les manières cavalières de Dokou 

Azed, que la politique, c’est aussi l’art de la mise en scène, de la pure comédie et de 

l’hypocrisie pour se moquer du peuple. Comme le dit Dokou Azed, tout est orchestré 

pour faire croire au peuple qu’on travaille pour lui alors que les réelles motivations sont 

ailleurs. Le peuple est présenté ici à la fois comme victime et dindon de la farce politique. 

Le discours politique dans ce roman est fort intéressant par le fait même qu’il 

nous plonge dans l’une des actualités brûlantes du continent africain. Il s’agit en effet de 

cette propension dans certains pays par les tenants du pouvoir d’état à modifier, à 

amender ou, pour être plus direct, à tripatouiller (comme on le dirait de façon familière) 
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la constitution de leur pays dans le but ultime de permettre au président sortant qui n’a 

légalement droit qu’à deux mandats, de se représenter une troisième fois, pour ne pas dire 

une énième fois. Car très souvent il s’agit des présidents dictateurs qui ont été et sont au 

pouvoir depuis des décennies et qui se sont transformés en démocrates bon teint ou qui de 

militaires se métamorphosent en civils pour ne pas être en reste du mouvement, du vent 

démocratique qui souffle sous les tropiques. Mais dès qu’ils finissent les deux termes de 

cinq ans constitutionnellement admis, ils entreprennent la modification de la loi avec 

l’aide d’une assemblée parlementaire nationale souvent acquise à leur cause ou qui fait 

office de « mouvance présidentielle »29 ou de caisse de résonnance du pouvoir comme on 

le dit en jargon politique. Une telle modification des textes fondamentaux de leur pays 

s’inscrit dans la logique de leur ultime volonté de faire sauter les verrous des deux termes 

non renouvelables ou du nombre de mandats prescrits par la loi. Par exemple, c’est le cas 

des feus Lansana Conté, Gnassingbé Eyadema et Omar Bongo respectivement en Guinée, 

au Togo et au Gabon, de Blaise Compaoré et Mamadou Tandja au Burkina Faso et au 

Niger, Yoweri Museveni en Ouganda et Maaouyia Ould Sid’Ahmed Taya en Mauritanie, 

Zine Abidine Ben Ali en Tunisie et Abdelaziz Bouteflika en Algérie, Paul Biya au 

Cameroun et Idriss Déby au Tchad. Malgré cette kyrielle de noms, la liste n’est pourtant 

ni longue ni exhaustive car il y a sans aucun doute d’autres modifications qui profilent à 

l’horizon. Tout bien considéré, je fais mienne l’observation de Stéphane Ballong qui note 

que « la constitution en Afrique n’est finalement rien d’autre qu’un outil juridique qui 

                                                
29 Au Bénin, on parle de « Mouvance présidentielle » lorsque différents groupes ou partis politiques 
s’unissent dans un creuset pour supporter les actions du président au pouvoir. 
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permet aux Chefs d’Etat de réaliser leur dessein personnel. La constitution . . . est 

devenue une veste que chacun coupe, taille et recoud à sa mesure » (L’Afrique). 

Mais si telle est la tendance générale en Afrique, le roman Le cantique des 

cannibales nous plonge aussi et surtout dans les réalités et particularités de la politique 

béninoise. Le Bénin, connu jusque là comme un pays d’exception en matière de 

démocratie et qui ne cesse d’étonner malgré ses difficultés et ratés de fonctionnements 

politiques. Publié en 2004, ce roman est en réalité une projection imaginaire de ce qui 

aurait pu se passer en 2006, l’année à laquelle se sont déroulées les élections 

présidentielles béninoises. Ces élections étaient particulières car elles ont vu s’écarter 

deux candidatures d’envergure par les rigueurs de la loi : Mathieu Kérékou et Nicéphore 

Soglo. Il y a deux dispositions de la loi qui sont ici concernées: les articles 42 et 44 qui 

limitent respectivement la candidature à la présidence de la république à un mandat 

renouvelable une seule fois et l’âge limite à 70 ans. Ces deux dinosaures de la politique 

béninoise ont été tous deux frappés par la limite d’âge et le président sortant M. Kérékou 

était à son deuxième mandat, la limite prescrite par la loi. Il s’agissait là d’un grand 

événement car pour une première fois au Bénin depuis l’avènement du renouveau 

démocratique en 1990, ces deux hommes qui ont dominé (ils continuent d’ailleurs de 

dominer sous d’autres formes) la scène politique et les élections présidentielles, n’étaient 

pas en lice. Ils allaient devoir céder leur place à d’autres politiciens, à d’autres candidats. 

Mais comme c’est la mode en Afrique, à mi-parcours de son mandat, les partisans du 

président Kérékou ont commencé par agiter l’idée d’une révision de la loi. Révision qui 

visait en effet à faire sauter les verrous limitatifs afin de lui permettre de se représenter et 
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de s’éterniser au pouvoir. Kérékou était en effet, en train d’achever son mandat en tant 

que président démocratiquement élu et avait déjà passé une trentaine d’années à la tête du 

pays en tant que président que certains taxeraient de dictateur. En tout cas, tous les 

ingrédients se réunissaient pour une éventuelle modification de la constitution. Mais très 

tôt la société civile et les syndicalistes se sont mobilisés pour barrer la voie à un tel projet 

et le décourager carrément. Par exemple, l’association ELAN30 s’est illustrée par sa 

campagne contre la révision à travers sa fameuse formule cinglante : « Touche pas à ma 

constitution ! » Reckya Madougou, responsable de ladite association, explique, lors d’un 

entretien accordé à S. Ballong, ce qui s’est passé en ces termes: « Entre 2003 et 2005, la 

société civile béninoise s’est organisée pour constituer un bouclier contre le projet de 

révision inopportune et opportuniste de la Constitution du pays » (Reckya Madougou 

raconte). Pour une fois encore, le génie de l’exception béninoise a encore prévalu car le 

président s’est éclipsé du pouvoir à la fin de son mandat laissant ainsi le processus 

démocratique continuer son petit bonhomme de chemin. Le départ de Kérékou a, une fois 

encore, renforcé et affermi le principe de l’état de droit et de l’alternance du pouvoir au 

Bénin. Voilà succinctement les événements que semblait avoir devancé et mis en texte 

imaginatif le romancier béninois en proposant un autre cas de figure, une perspective 

différente de ce qui a pu réellement se passer deux ans plus tard. 

Depuis que les soleils de la démocratie ont commencé à 
éclairer les matins bruyants de la République du Dahomey, 
aucune violence politique n’a encore agité les élections 
présidentielles, aucune bombe n’a encore fait exploser les 

                                                
30 L’association ELAN est une Organisation Non Gouvernementale (ONG). Elle œuvre ardemment pour le 
renforcement et la sauvegarde des acquis démocratiques issus du consensus émanant de la Conférence 
Nationale des Forces Vives de 1990 ayant réconcilié le peuple béninois et ses dirigeants d’alors. Elle s’est 
surtout fait remarquer à la veille des élections présidentielles béninoises de 2006. 
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cravates des hommes politiques lors des meetings. Et 
pourquoi, pour commencer, la chose ne s’est-elle pas 
produite avec un politicien de troisième main, un de ces 
farfelus sans poil ni muscle qui écument les décharges de la 
scène politique ? Pourquoi lui, Kéré-Kéré, lui qui trône au 
firmament de la République? Qu’aurait-il fait pour cotiser 
sur sa personne tant de rancœurs explosives. (Couao-Zotti 
161-62) 
 

Ce passage du roman ressemble bien à un monologue de réflexion du narrateur. Ses 

observations sur le pacifisme légendaire des élections présidentielles au Bénin et ces 

questionnements révèlent bien les inquiétudes du romancier et tout ce qui pourrait arriver 

si le président Kérékou allait à école de ses pairs africains en procédant à la modification 

des textes fondamentaux de son pays. Ainsi ce roman non seulement met en garde contre 

cette éventualité mais avertit, le cas échéant, de ce qui pourrait en advenir. Il imagine et 

met en scène une attaque de la trempe des terroristes d’Al Qaeda, un genre de 

« benladinisme tropical » (Couao-Zotti 162). Par cet attentat ou, selon les spéculations du 

narrateur, ce complot ourdi par le camp présidentiel pour s’attirer la sympathie du public, 

il montre comment un peuple peut aisément passer d’un extrême à un autre, du pacifisme 

à un cycle de violences les plus inouïes. Ainsi, par la voix de ses personnages, le 

romancier avertit contre une éventuelle modification de la constitution et contre de 

potentielles violences qui peuvent en résulter. 

Comme c’est le cas dans les romans précédents, même si plusieurs éléments 

pointent clairement vers le Bénin et qu’en réalité, l’action du roman se situe dans ce pays, 

il s’agit moins de dénoncer une éventuelle révision de la constitution béninoise. Le 

discours politique ici peut être situé à plusieurs niveaux. Il s’agit de décrier le 

comportement calamiteux de certains fonctionnaires, comme A. Doukou, qui se font 
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passer pour les princes de la république et à qui des pouvoirs plénipotentiaires sont 

accordés et qui en font ce qu’ils veulent. Mais au même moment, il s’agit aussi de 

déplorer comment ceux qui, consciencieux et scrupuleux comme l’inspecteur Alabi, se 

voient vite mettre en quarantaine parce qu’ils ne veulent pas tremper dans la magouille et 

la corruption ambiante. 

Le romancier emprunte aux campagnes présidentielles antérieures, ses temps forts 

pour mieux tourner en dérision les politiciens. On voit alors un président se perdre dans 

des banalités de mauvais goût au lieu de présenter son programme d’action à la 

population, de la convaincre de la raison pour laquelle elle devrait voter pour lui et non 

pour son rival. En outre, on y voit une dénonciation de l’hypocrisie à grande échelle dont 

font preuve les politiciens pour défendre leur intérêt propre en prétendant qu’ils sont en 

train de travailler pour le peuple ou en son nom. Le romancier nous montre clairement 

comment des moyens d’état colossaux ont été déployés pour arrêter Gloh. Car elle est 

considérée comme une personne de danger publique. Mais politique oblige, elle sera 

purement et simplement libérée et se voit même proposer beaucoup d’argent juste pour 

faire campagne dans le compte du président qui a grand besoin de sa popularité dans les 

différents fiefs qu’elle contrôle. De la sorte, le roman semble aussi s’engager dans une 

dénonciation de tous ces régimes africains qui sont prêts à signer toute sorte d’accords, y 

compris les contre-natures pourvu qu’ils aident à consolider ou à conserver le pouvoir. 

Comme on le voit dans ce roman, les politiciens ne s’embarrassent absolument de rien ; 

ni la honte ni le sens de l’éthique ne les empêchent de nouer et de rompre ici et là des 

accords. Tout ce qui compte pour eux c’est l’intérêt. Ainsi, Gloh qui a été traquée à grand 
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moyen et jetée en prison pour ses activités de brigandage, se voit offrir sur un plateau 

d’or et la liberté et des liasses de billets de banque, contre le battage de compagne au nom 

du président dans son fief où elle demeure une figure emblématique plus populaire que 

n’importe quel politicien du terroir. 

Quant au roman Trop de soleil tue l’amour de Mongo Beti, il coule lui aussi dans 

le moule de la critique et de la dénonciation qui constatent l’incapacité et l’échec 

politique des dirigeants africains à gérer le continent. Mais le roman en lui-même 

constitue une démarcation nette du discours politique militant jusqu’au-boutiste de 

l’auteur connu pour son intransigeance, ses reproches et critiques acerbes vis-à-vis du 

colonialisme et du néocolonialisme. Lorsqu’on sait que l’œuvre d’exil de cet écrivain est 

marqué par une profession d’un engagement politique militant contre l’oppression 

occidentale quelle qu’en soit la forme, on se voit pris de court par le discours politique 

dans ce roman-ci. En effet, dans Trop de soleil tue l’amour déjà mentionné, le romancier 

a opéré une volteface inattendue. Il affiche un changement remarquable de ton et de 

vision ; les ressentiments anti-colonialiste et anti-néocolonialiste ne semblent pas avoir 

complètement disparu mais on y voit une évolution du paradigme critique à laquelle on 

peut tout aussi bien ajouter un changement frappant dans le style scriptural. Par exemple, 

la rigueur esthétique d’autrefois a cédé la place à un style décontracté et même 

débonnaire qui emprunte beaucoup plus au parler des rues camerounaises en particulier et 

africaines en général pour mieux ancrer l’intrigue dans son milieu naturel. 

Le discours politique critique est ici moins dirigé vers l’Occident que sur 

l’Afrique elle-même ; ses dirigeants sont mis aux premières loges des accusés. Ils ne sont 
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plus considérés comme de simples collaborationnistes comme autrefois mais comme 

ceux-là mêmes qui sont à la source, ceux-là mêmes qui sont en amont et en aval des 

problèmes africains. Aussi, voit-on avec les personnages un changement dans les 

attitudes belliqueuses souvent motivées par leurs positions idéologiques comme c’était le 

cas dans ses premiers écrits. Je pense à ce propos par exemple à l’attitude du héros 

Momoto dans la première nouvelle de l’écrivain, publiée sous l’un de ses noms de plume 

Eza Boto : « Sans haine et sans amour ». Ces genres de personnages idéologues ont fait 

place à des personnages proches de la réalité et dont les actions sont plutôt dictées par le 

cours de la vie et des événements. 

Ici, le discours politique peint un tableau assez noir d’un État affairiste, 

dysfonctionnel et prévaricateur comme c’est le cas dans Matins de couvre-feu et les 

autres romans du corpus étudié. Il s’agit d’un État affairiste car les autorités en charge 

pillent en bradant sans aucune forme de procès les richesses et ressources de leurs pays. 

Ils usurpent les biens communs en se les accaparant comme s’ils étaient les leurs, ils en 

disposent à leur convenance. Ils contrent avec la dernière rigueur tous ceux qui osent se 

mettre en travers de leur chemin. C’est d’ailleurs la pièce maîtresse de l’intrigue de tout 

le roman qui montre clairement comment Zam s’est retrouvé dans un guêpier politique 

sans issue lorsqu’il a osé mettre son nez là où il ne fallait pas. Lorsque le nouveau 

délégué à la Sécurité demande à Eddie, le collègue et ami de Zam, est-ce que son ami 

devine pourquoi il est persécuté, voici l’explication qu’il lui propose : 

[C]’est probablement à la suite des articles qu’il écrit sur 
nos forêts, qu’on brade à tour de bras aux sociétés 
étrangères. Il a même osé préconiser récemment, comme 
mesure conservatoire, qu’on interrompe immédiatement 
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toute exportation de grumes. Ça ne peut être que pour ça ; 
sinon, on ne voit pas, vraiment. (Beti 68) 
 

Il s’agit d’un état dysfonctionnel car il présente toutes les caractéristiques d’un 

capharnaüm ; ceux qui en tiennent les rênes agissent tout comme si le pays était une 

immense cour du roi Pétaud. Il n’y a ni ordre ni harmonie dans leurs actions. Mais 

comme on l’a vu dans les autres romans, la prévarication fait force de loi. Lorsque les 

autorités à différents niveaux de la chaîne de commandement ont été contactées à propos 

de la sécurité de Zam, les réponses ont été invariablement les mêmes. Le gouverneur 

après une anecdote qui montre qu’il a été lui aussi victime de l’insécurité, lance 

sentencieusement : « L’insécurité, c’est la vie. Il n’y a qu’à s’en accommoder. » Pour le 

ministre de l’Intérieur, il est impossible de vouloir demander au pouvoir d’assurer la 

sécurité individuelle de ses citoyens : « Est-ce que vous vous figurez que l’État va mettre 

un policier derrière chaque citoyen sous prétexte qu’il est menacé ? Où trouverions-nous 

l’argent nécessaire à une telle entreprise ? Il faut s’y faire » (Beti 67). Le délégué à la 

Sécurité n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour dire avec une quinte de 

métaphore à Eddie: « Dans mon pays, on dit que, tant qu’à avoir mal au ventre, il vaut 

mieux savoir ce  qu’on a mangé. À la place de votre journaliste,  sachant ce qui me donne 

le mal de ventre, je cesserai d’en manger » (68). 

Mais la critique ne se limite au pouvoir en place ; le romancier s’en prend aussi 

aux leaders de l’opposition. Comme c’est le cas partout en Afrique, ils ne sont opposants 

que de nom. Cette réalité a poussé les auteurs de l’ouvrage Besoin d’Afrique (Fottorino, 

Guillemin, and Orsenna) à intituler une entrée de leur ouvrage « l’opposition 

introuvable » (29) pour montrer comment les mouvements et regroupements dits 
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d’opposition en Afrique continuent d’agir toujours comme aux bons vieux temps des 

partis uniques. Pour avoir subi pendant plusieurs décennies une émasculation politique de 

rigueur, les politiciens africains une fois libérés de ce joug, ne savent guère que faire de 

leur liberté retrouvée. Ils ne sont pas encore en pleine phase avec les mécanismes de 

fonctionnement du multipartisme et de la démocratie. Ils se recherchent toujours et leur 

tâtonnement de départ ne fait que profiter aux pouvoirs en place qui font tout pour les 

fragiliser en ne les dotant pas d’un statut légal à même de les aider, en leur pourvoyant de 

moyens nécessaires pour faire leur travail. Mais la réalité est que l’opposition africaine 

n’est pas sophistiquée à ce point ; elle a encore du chemin à faire pour arriver à 

maturation. « C’est dire combien la route sera longue pour que se constituent en Afrique 

de véritables “ oppositions ”, du moins telles que nous les entendons » (Fottorino, 

Guillemin, and Orsenna 32). 

Pendant ce temps, l’opposition est frappée de l’étiquette de l’inaction  et de 

l’inutilité. Car elle n’est ni organisée ni efficace ; elle n’arrive jamais à rien faire et à 

accomplir quoi que ce soit de concret. Contrairement à la discipline observée au sein des 

partis uniques et dictatures, au nom de la liberté d’expression acquise, lorsque 

l’opposition arrive à se réunir, les joutes oratoires semblent être son fer de lance. La 

plupart des rencontres de ces responsables finissent souvent en queue de poisson. 

Quant aux chefs de l’opposition, ce sont des maîtres de la 
rhétorique de l’indignation et de la dénonciation, de vrais 
virtuoses pour qui aucune figure de style n’a de secret. 
Coups de gueule contre coups de canon, fleurs de 
rhétorique contre fleurs de cimetière et autres pissenlits, 
c’est en somme l’éternel conflit du pot de terre contre le pot 
de fer. (Beti 71)  
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L’écrivain Mongo Beti nous donne un bel exemple de l’inefficacité et de l’amateurisme 

de l’opposition dans le chapitre 6 du roman. En effet, appelée à la rescousse par PTC, le 

chef du journal où travaille le personnage principal du roman Zam, pour l’aider à 

convaincre les autorités à faire quelque chose afin d’assurer la sécurité de son employé 

dont la vie est en danger, l’opposition n’a pas manqué de montrer de quoi elle est 

vraiment capable. La séance de travail à laquelle elle est invitée avec les journalistes pour 

décider de la démarche à suivre, s’est vite transformée en une plateforme d’engueulade et 

de règlement de comptes personnels. En bref, tout semble montrer que l’opposition en 

Afrique ne sert à absolument rien du tout et ne fait rien pour améliorer la vie des 

populations. 

En somme, Trop de soleil tue l’amour, c’est la peinture d’un état en plein état de 

putréfaction avancée. Alors que le pouvoir en place semble se complaire dans les 

pratiques peu orthodoxes de la corruption, du pillage, de la prévarication et de 

l’intimidation, les individus, ne sachant plus à quel saint se vouer, se laissent aller à la 

résignation ou se laissent tout doucement couler dans cette atmosphère d’autodestruction 

qui devient presque normal : « Là où le peuple a été trop longtemps tenu à l’écart des 

lumières du droit, le vice devient la norme, le tortueux la règle, l’arbitraire la vertu » 

(Beti 78). 
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CHAPITRE II 

POLITISCOPIE: DU DISCOURS POLITIQUE IMPLICITE 
 

A - Brouillage scriptural et lecture interprétative 

 

Le deuxième volet de « politiscopie » consiste à examiner le discours politique 

implicite dans certains romans. L’esthétique de l’écriture, on le sait bien, procède d’un 

acte de liberté, d’une libre expression artistique. Les écrivains jouissent de cette liberté et 

la manifestent de diverses manières. Mais parfois, sous certains cieux, cette liberté est 

bien plus fragile et plus compliquée qu’elle ne paraît. C’est donc en toute conscience de 

la nature délicate de leur liberté que les écrivains décident de la manière dont ils veulent 

écrire, faire passer leurs messages. De la sorte, censure ou pas, contraintes idéologiques 

ou pas, seuls les écrivains connaissent les réelles motivations de leurs choix d’écriture. A 

ce propos, l’écrivaine ivoirienne Tanella Boni écrit dans le mot de fin de son article 

intitulé « L’écrivain et le pouvoir » paru dans le numéro 98 de la revue Notre librairie : 

« Et nous pensons que les œuvres les plus subversives, à tout point de vue, restent celles 

qui ne déclarent jamais – ou cachent - leurs intentions » (87). Cette affirmation de T. 

Boni est on ne peut plus claire et limpide : il y a des écrivains qui cachent les réelles 

motivations de leurs écritures, qui brouillent les messages potentiels qu’ils veulent faire 

passer dans leurs œuvres. Cette démarche, ce choix esthétique de certains écrivains à qui 
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elle fait allusion, est ce que j’appelle le brouillage scriptural. Il dénote une technique 

d’écriture aussi vieille que le monde. 

De toutes les manières, T. Boni, à travers son observation, légitime et valide mon 

choix et ma démarche d’examiner comment s’opèrent l’élaboration et la mise en texte du 

discours politique dans les productions romanesques africaines depuis la fin de la guerre 

froide. Car s’il était aisé de déceler, d’appréhender le discours explicite dans une œuvre, 

il n’en est pas toujours ainsi du discours implicite. Les termes « implicite » et 

« explicite » sont antinomiques mais je ne crois pas sincèrement dans le cadre de ce 

travail qu’il s’agit d’une opposition tranchée. Au contraire, elle opère plutôt comme une 

opposition de continuité et de complémentarité. La compréhension d’une œuvre, c’est 

aussi cette possibilité de saisir ce que l’œuvre dit sans le dire, ce qu’elle exprime sans le 

savoir. Elle passe par la capacité du lecteur d’en déceler le message probable et d’en 

proposer une interprétation acceptable guidée par le sens commun. La lecture devient ici 

une sorte d’attitude et de démarche de discernement de ce que Philippe Hamon appelle 

les « absences » ou les « trous ». Il propose de la notion de l’absence plusieurs acceptions 

dans son livre, Texte et idéologie. Je vais en citer ici les deux qui paraissent rendre assez 

bien mon propos, le sens que je donne de la notion du discours implicite. 

1- L’absence peut se définir par rapport à un modèle 
logique, rhétorique ou stylistique construit par le texte, 
posé, exploité et mis en œuvre dans et par le texte, 
incorporé à celui-ci, et partiellement éludé par le texte ; 
l’absence est ici ellipse, programmée par le texte et 
comblée (remplie) par le lecteur qui collabore ainsi à la 
complétude de l’énoncé. Présence en creux d’un implicite 
dont on désigne la place, c’est aussi présence en creux du 
lecteur qui est ainsi, en un endroit précis du texte, installé et 
sollicité comme partenaire actif de la communication. 
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2- L’absence peut être absence par rapport à un élément ou 
à un événement extérieur au texte, par rapport à une réalité 
historique ou biographique vérifiable, c’est-à-dire par 
rapport à un savoir déjà écrit et inscrit . . . . (Hamon 14-15) 

 
Tout bien considéré, les absences ou les trous dans une œuvre, c’est ce qui n’est pas 

clairement exprimé, ce qui est dit sous couvert et qui demande d’être décodé. Car on ne 

peut pas seulement borner la compréhension d’une œuvre à ce qu’elle offre en surface ou 

en se contentant uniquement de ce qu’elle dit ou exprime de façon brute. Il est parfois 

utile d’aller au-delà du « tout-simplement-dit », de ce qui apparaît visible, pour saisir une 

œuvre dans sa complexité artistique. 

L’antinomie des discours explicite et implicite s’estompe par et devant l’acte de 

lecture. Car avec celle-ci, je peux arriver à établir le nœud du chiasme du visible et de 

l’invisible, de ce qui est immédiatement saisissable et de ce qui demande des efforts 

supplémentaires d’analyse et d’étude avant d’être appréhendé. Dans le chapitre 

précédent, j’ai clairement disconvenu avec K. Anyinefa, I. Howe et bien d’autres 

critiques en prenant le contrepied de leur notion du roman politique. Mais il ne sera 

nullement superfétatoire de dire ici que je souscris à leur théorie d’une possibilité de 

lecture politique du roman. C’est une position, une ouverture d’ailleurs très heureuse qui 

vient en quelque sorte compenser tout le tort, toute la discrimination consciente ou 

inconsciente que fait à certaines œuvres romanesques la définition rigoriste que ces 

critiques donnent de ce qu’ils appellent le roman politique. 

Le discours politique implicite peut s’appliquer aux romans dans lesquels les 

(vraies) intentions de l’auteur sont exprimées à termes voilés, le projet d’écriture est 

articulé de manière allusive dans le but de brouiller les traces du réel dans lequel les 
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textes sont inscrits. Peut-être pour éviter la censure ou juste par choix délibéré de 

l’écrivain. Il est sans doute fallacieux de parler d’intentions de l’auteur ou de son projet 

d’écriture car il arrive qu’une œuvre puisse dire des choses sans que l’auteur y ait pensé, 

exprimer des opinions à l’insu de son auteur ou prendre des positions que son auteur, lui-

même ne soupçonne pas. Ici tout est question de lecture et de l’interprétation qu’on en 

dégage. 

En somme, les esthétiques de la lecture et de la réception jouent aussi un rôle 

prépondérant dans la détermination de la nature du discours et par ricochet du caractère 

politique ou non d’un texte romanesque. On le sait très bien, l’acte de la création en 

littérature requiert une double connivence : celle du créateur et celle du potentiel lecteur. 

Cette connivence n’est pas toujours la plus heureuse car il arrive souvent que ces deux 

instances se donnent le change. Dans ce jeu de complicité, si l’artiste a carte blanche, il 

n’en est jamais de même pour le lecteur critique. Car même s’il est admis qu’on peut 

faire toutes sortes de lecture d’une œuvre donnée, toutes les interprétations possibles ne 

sauraient être acceptées. Alors que je suis d’accord avec T. Boni quand elle déclare que 

l’écrivain « [p]rend fait et cause, chaque fois qu’il [ou elle] prend la plume et dans ses 

œuvres littéraires et dans ses discours » (Boni, L’écrivain 82), je ne sais pas si je puis 

affirmer ici aussi radicalement qu’elle que « toute œuvre littéraire a une signification 

politique » (82). Je ne sais non plus pas si je suis d’accord avec P. Hamon, lorsqu’il 

préconise une « lecture savante » pour décoder les trous et les absences, pour exhumer ou 

découvrir les messages cachés dans une œuvre (29). Je suis toutefois persuadé qu’une 

lecture attentive ou intelligente guidée par une mise en contexte spatio-temporelle, 
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géopolitique et historique peut permettre de se rapprocher un tantinet du message, 

d’interpréter une œuvre romanesque dont le message est brouillé, métaphorique et imagé. 

C’est en cela que je suis d’accord avec J. K. Bisanswa quand il déclare que « le texte 

africain est à interpréter, à prolonger, à décrypter et c’est finalement dans l’implicite que 

l’essentiel se dit et se joue » (206). C’est donc fort de cette base théorique que je vais 

aborder les œuvres suivantes. Après ces quelques mises au point qui me paraissent 

nécessaires pour donner au lecteur, une idée de ma démarche d’analyse dans ce deuxième 

volet de la politiscopie, j’en viens aux œuvres proprement dites : Le ventre de l’atlantique 

de Fatou Diome, Douceurs du bercail d’Aminata Sow Fall, Johnny Chien Méchant 

d’Emmanuel Dongala et Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma. 

 

B - Des paravents thématiques : l’immigration, les guerres civiles et les enfants-

soldats 

 

Les thèmes ci-dessus mentionnés constituent les sujets majeurs qui font l’actualité 

mondiale de ces deux dernières décennies. Il n’est donc pas étonnant que les intellectuels 

de tout bord se penchent sur ces questions dans le but d’apporter leurs contributions aux 

grands débats politiques que suscitent ces problèmes auxquels l’Afrique est confrontée et 

dans une certaine mesure les pays occidentaux aussi. D’ailleurs, comme on le sait, ces 

derniers prennent, par exemple, des dispositions draconiennes pour freiner ou contenir les 

flux migratoires. Ainsi dans l’ensemble, les écrivains se saisissent de leur plume pour 
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essayer de réfléchir à ces maux africains,  d’établir  part de responsabilité des uns et des 

autres dans l’espoir d’aider à les résorber. 

Pour pénétrer le dans le vif du sujet, Douceurs du bercail d’Aminata Sow Fall, 

c’est l’histoire d’une femme sénégalaise, Asta qui se rend en France dans le cadre d’une 

mission officielle. Habituée des voyages en France, elle y a même vécu pendant des 

années avant de décider de rentrer vivre dans son pays d’origine. Mais elle y retourne 

souvent pour voir ses deux filles et aussi sa meilleure amie française Anne chez qui elle a 

même une chambre personnelle. 

Cette fois, elle s’y rend pour prendre part à une conférence « Sur l’Ordre 

Économique Mondial ». Les organisateurs de la conférence ayant pris en charge toutes 

les formalités administratives, Asta est donc à jour et ne doit en principe avoir aucun 

problème avec la police des frontières à l’aéroport. Mais pour des raisons non évidentes, 

elle devra attendre pendant de longues heures et subir un traitement dépourvu de tout 

respect avant de se voir autoriser à continuer sa route. A peine quitte-t-elle la police des 

frontières qu’elle est aussitôt interpellée par la douane qui décide de la contrôler alors 

qu’elle dit n’avoir rien à déclarer. Ses effets et bagages sont donc fouillés de fond en 

comble et mis sens dessus dessous. Asta qui est arrivée jusque-là à contenir ses nerfs, 

commence par perdre patience lorsque même son amulette passe sous la lame d’un canif. 

Mais comme tout cela ne suffit pas, le douanier intime l’ordre à Asta de le suivre derrière 

les rideaux pour une formalité. Là, elle est soumise à une fouille physique de sa personne. 

Mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase est lorsque les mains gantées de l’agent 

parcourant tout le corps d’Asta semblent se frayer un chemin vers une destination 
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interdite, « forcer un passage fermé » (Sow Fall 27). A bout de nerfs et ne pouvant plus 

tolérer ce comble d’humiliations et de violation de son intimité, elle se jette sur l’agent de 

la douane qu’elle a à peine manqué d’étrangler. Lorsque Asta reprend ses esprits sous les 

crépitements de flashs d’appareils photographiques des media, elle est menottée et 

conduite aux caves de l’aéroport en attendant son rapatriement décrété par les autorités 

françaises. Pendant ce temps, son amie Anne qui est venue la chercher à l’aéroport attend 

indéfiniment en vain dans le hall d’arrivée. Celle-ci entreprend quelques démarches sans 

suite et finit par rentrer chez elle bredouille et confuse. 

Dans les caves de l’aéroport officiellement appelées « le dépôt » et « l’escale » 

par « ses pensionnaires », Asta rencontre d’autres voyageurs qui s’y sont retrouvés pour 

diverses raisons mais qui attendent tous d’être rapatriés. Elle y passe plusieurs jours dans 

des conditions fort dégradantes et inhumaines ; elle s’y fait des amis et apprend leurs 

histoires, les raisons pour lesquelles ils ont pris la route de l’aventure. 

De son côté, après plusieurs tentatives infructueuses pour joindre le Sénégal afin 

de décanter la situation confuse de l’absence d’Asta, Anne apprend finalement à travers 

les media ce qui est arrivé à son amie. En compagnie de son mari Didier, elle se rend à 

l’ambassade du Sénégal en France pour s’enquérir des démarches entreprises par 

l’ambassadeur et ses collaborateurs pour libérer leur concitoyenne, surtout qu’Asta y était 

connue pour avoir apporté beaucoup de commissions du pays à l’ambassadeur. Ce 

dernier est annoncé absent et ses collaborateurs avisent que même si Asta n’est pas en 

situation irrégulière, elle a posé un acte gravissime qui dépasse leur domaine de 

compétence en s’attaquant à un agent de douane dans l’exercice de ses fonctions. Ayant 
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compris qu’Asta ne recevra aucune aide de son ambassade, Anne et son mari retournent 

bredouille chez eux. 

Mais un jour, il y a une interruption brusque de l’éclairage et des projecteurs dans 

le « dépôt ». Il en découle une confusion générale, des piétinements et des viols. Suite à 

cette tragédie avortée, tous les occupants des lieux, sans autres formes de formalités, sont 

rapatriés en vol charter. De retour au pays, Asta et ses nouveaux amis d’infortune, après 

moult tracasseries administratives obtiennent un champ de plusieurs hectares qu’ils 

mettent en exploitation. Au bout de plusieurs années de dur labeur, le succès frappe à leur 

porte. L’entreprise tourne à plein régime et se distingue même par sa propre marque : 

DOUCEURS DU BERCAIL. Le roman s’achève sur une grande fête des moissons en 

présence des villageois et beaucoup d’autres invités dont Didier, venu représenter sa 

femme Anne entretemps décédée. Cette fête des moissons a été rehaussée par l’annonce 

du remariage d’Asta. Celle-ci avait juré par le passé de ne plus jamais se remarier après 

son divorce en France avec le fameux footballeur Diouldé. Mais elle change d’avis et se 

remarie avec Babou. 

Dans Le ventre de l’Atlantique de la sénégalaise Fatou Diome, il s’agit de 

l’histoire de Salie et de son frère utérin, Madické, tous deux originaires d’une petite île 

sénégalaise du nom de Niodior. Considérée comme une enfant bâtarde, Salie a été élevée 

par sa grand-mère et a vécu toute sa vie sur l’île où elle a reçu son éducation sous l’égide 

du seul maître du village, Ndétare. Elle y rencontre son mari, un Français qu’elle va 

rejoindre en France. Rejetée par sa belle-famille qui ne veut pas d’une noire, Salie 

divorce. Elle reste cependant en France, poursuit ses études et devient écrivaine. Malgré 
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sa vie mouvementée, elle garde le contact avec ses origines et entretient une relation 

fraternellement chaleureuse avec Madické avec qui elle passe de longues heures au 

téléphone pour s’enquérir des nouvelles de sa grand-mère mais surtout pour parler de 

football. 

Le football est la passion de Madické ; il passe le clair de son temps à le jouer 

avec ses amis même s’ils ne supportent pas les mêmes équipes que lui. Pour ces jeunes 

sans éducation formelle et sans formation spécifique, le cuir rond est, à leur avis, la seule 

voie de sortie de la vie de précarité à laquelle les confinent les activités rémunératrices de 

leur village : la pêche et l’agriculture. Pour cela, ils ont tous les yeux tournés vers la 

France où ils pensent aller monnayer ou faire valoir leur talent tout comme les Sénefs.31 

D’ailleurs, tout semble conforter leur conviction : du président de la république aux gens 

de l’île de Niodior qui ont réussi ou ont une position socio-économique enviable, ce sont 

tous des gens qui ont étudié en France, y vivent ou en reviennent. 

Salie se donne la lourde responsabilité de dissuader son frère. A chaque détour de 

conversations téléphoniques, elle essaie de le mettre en garde contre les dangers de son 

ambition. Or ironie du sort, non seulement elle vit en France mais elle est devenue elle-

même le symbole de l’immigration réussie car après la publication de son livre, elle fait 

le tour des plateaux de télévision et des chaines de radio pour en parler. Ses compatriotes 

vivant en France n’ont pas manqué de relayer l’information au pays. De ce fait, contre 

tous les arguments qu’elle développe devant son frère et ses amis lors de ses sporadiques 

vacances au pays, les jeunes opposent son individualisme à l’occidentale. 

                                                
31 Sénefs : Sportifs nationaux évoluant en France. 
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Mais Salie n’est pas la seule dans ce rôle ; le maître du village apporte aussi son 

grain de sel. Pour tuer le temps et l’ennui qui le rongent dans cette île où il est vu comme 

un excentrique voire un intrus, il profite des séances d’encadrement de ces jeunes non 

seulement pour les entraîner au football mais aussi pour leur inculquer quelques bribes de 

connaissances et aussi pour leur prodiguer des conseils. Contre les récits féériques du 

séjour français de l’homme de Barbès, un ancien immigrant devenu notable qui se plaît à 

entretenir le mirage dans la tête des jeunes pour cacher sa propre vie de misère en France, 

le maître oppose les (més)aventures de Moussa. Parti en France comme la bande à 

Madické l’envisage, pour une carrière prometteuse de footballeur, Moussa revient au 

pays en charter et retourne au village sans valises ni gloire. Rongé par l’humiliation et le 

déshonneur, il se suicide par noyade dans « le ventre de l’Atlantique ». Et le maître et 

Salie prêchent  dans le désert car les jeunes considèrent leurs histoires comme des cas 

isolés, des exceptions. 

Malgré la résistance de Madické à renoncer à son désir d’aller à l’étranger, Salie 

lui envoie unilatéralement une importante somme d’argent pour monter un projet 

générateur de revenus à même de lui permettre de mener une vie décente dans le terroir. 

Après une longue période de silence entre eux, Madické renoue finalement avec leur 

traditionnelle conversation téléphonique. A la grande surprise de sa sœur, il ne lui parle 

plus de la rejoindre en France mais plutôt de sa boutique qui prospère bien et de son 

intention de l’agrandir. A son tour, Madické demande à sa sœur de rentrer, de venir vivre 

au pays car dit-il « Là-bas, tu le sais bien, ne sera jamais vraiment chez toi » (Diome 

253). Mais pour Salie, la question se pose autrement ; le retour n’est pas à l’ordre du jour 
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car « le départ est le seul horizon offert à ceux qui cherchent les mille écrins où le destin 

cache les solutions de ses mille erreurs » (255). 

Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma est le récit des aventures d’un jeune 

garçon Malinké du nom de Birahima. Orphelin à l’âge de dix ou douze ans, le conseil de 

famille le confie à la tutelle de sa tante Mahan qui vit au Liberia. Venue au pays dans le 

cadre des funérailles de la mère Birahima, Mahan quitte pourtant dans la précipitation le 

village sans le jeune garçon pour éviter les foudres de son ancien mari. Birahima prend 

alors la route du Liberia en compagnie de Yacouba alias Tiécoura, l’homme aux mille et 

une réputations. En effet, au gré des évènements, il devient “ grigriman”, “féticheur” 

et/ou « marabout, multiplicateur de billets, fabricant d’amulettes, inventeur de paroles de 

prières pour réussir et découvreur des sacrifices pour éloigner tous les mauvais sorts » 

(Kourouma, Allah 40). C’est avec cet homme peu orthodoxe que le petit Birahima 

s’embarque dans les aventures les plus folles le long du trajet qui l’amène de sa Côte-

d’Ivoire natale au Liberia puis en Sierra Leone. Le périple des deux compagnons de route 

les met au contact des différents chefs de guerre. 

Dès leur entrée au Liberia, ils tombent dans le fief du Front National Patriotique 

du Liberia (NPFL) où ils sont braqués et dépouillés avec tous les autres voyageurs par 

une brigade d’enfants-soldats dont quelques-uns ont péri pendant le braquage. Le chef du 

groupe le colonel Papa le bon vient sur les lieux de la tragédie, organise une séance de 

prière qui s’achève en fête. Le rêve de Birahima se réalise : il devient enfant-soldat et 

Yakouba, féticheur. Dans le rang des enfants-soldats Birahima fait connaissance avec 

Tête brûlée ; ce dernier veut retourner à son ancien groupe Le Mouvement Uni de 
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Libération du Liberia pour la Démocratie (ULIMO). Plus tard, après l’assassinat de leur 

chef, le groupe se divise en deux. Un groupe reste sur place et l’autre dirigé par Tête 

brûlée décide de rejoindre ULIMO. Pour survivre en route,  ils sont obligés de piller les 

villages qu’ils traversent et tuent les villageois qui résistent. Quelques enfants-soldats 

sont blessés aussi mais ils sont abandonnés par le groupe qui progresse jusqu’à 

Sanniquellie, quartier général de l’ULIMO dirigé par le dictateur Samuel Doe. Forcés à 

rendre leurs armes et jetés en prison, ils sont libérés lorsque Yacouba joue son numéro ; 

ils retrouvent leur travail habituel. De nouveau enfant-soldat, Birahima dit avoir une 

aventure sexuelle forcée avec la sœur jumelle du commandant de l’armée des enfants-

soldats. Au cours d’une opération dirigée par Tête brûlée pour libérer un village, 

Yakouba et Bourahima retrouvent Sekou, un ancien ami du “grigriman”. Ce dernier leur 

annonce que la tante vivait là mais qu’elle a dû fuir pour échapper aux Krahns qui ne 

veulent pas des Malinkés au Liberia. Ces derniers ont d’ailleurs tué le mari de la tante. 

Contrairement aux autres qui prennent la route du nord pour retrouver d’autres factions 

de l’ULIMO, Birahima et Yakouba se dirigent vers le sud à la recherche de la tante. 

Ils arrivent à Morovia dans un camp de Prince Johnson, le troisième homme fort 

du pays. Comme d’habitude, ils sont jetés en prison puis relâchés lorsqu’il a été vérifié 

qu’ils ne sont pas des sorciers. Ils retrouvent leur travail habituel. Un officier de 

l’ECOMOG32 vient annoncer à Johnson, le désir de Doe de dialoguer. Il profite de cette 

perche tendue par Doe pour l’assassiner et jeter son corps aux chiens. Mais les conditions 
                                                
32 Entendons par ECOMOG, Economic Community of West African States Cease-fire Monitoring Group. 
Appelé les « Casques Blancs » en référence aux Casques Bleus de l’ONU, l’ECOMOG était un groupe 
militaire d’intervention placé sous la direction de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO). Il était donc destiné à l’origine à surveiller et à faire respecter les cessez-le-feu signés 
dans les pays membres de la CEDEAO. 
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dans le camp de Johnson se dégradent de plus en plus. Les enfants-soldats n’arrivent plus 

à manger à leur faim. Johnson tente toutes sortes de solutions, y compris celle de se saisir 

d’une institution catholique qu’il bombarde mais il n’y trouve absolument rien du tout. 

Après avoir kidnappé deux blancs, Johnson arrive à faire prévaloir son droit à recevoir 

des royalties de la compagnie américaine de caoutchouc au même titre que la bande à 

Samuel Doe et celle de Taylor. Avec quelques ruses, il arrive finalement aussi à conclure 

un accord avec le président de la compagnie américaine pour la protection entière de la 

plantation. Mais telle une traînée de poudre, l’affaire fait le tour du pays et les autres 

groupes veulent aussi leur part. Les bombes détonnent de partout ; c’est dans cette 

confusion générale que Yakouba et Birahima rencontrent encore Sekou qui les informe 

que la tante de Birahima est partie en Sierra Leone. Les deux compagnons de route 

décident de s’y rendre pour essayer de la retrouver. 

En Sierra Leone, les deux compagnons se retrouvent dans la zone sous le contrôle 

de Foday Sankoh. Parce qu’ils sont des Malinké, ils sont intégrés et échappent ainsi de 

justesse à la coupure de main décrétée par le président Tieffi pour empêcher ses 

compatriotes de voter. Leur camp est attaqué par les Kamajors qui font de Yakouba et 

Birahima des prisonniers avant de les libérer. Après le putsh de Johnny Koroma qui 

devient le nouveau président, Yakouba et Birahima sont intégrés dans son armée. Celle-ci 

se dirige vers l’ouest du pays. Pendant ce mouvement de l’armée, les deux compagnons 

rencontrent une fois encore Sekou qui leur annonce avoir vu la tante à l’est, dans 

l’enclave d’El Hadji Koroma à la frontière de la Côte-d’Ivoire. Ils s’y rendent en 

désertant l’armée ; ils la retrouvent finalement mais elle meurt quatre jours plus tard de 
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malaria. Ils la pleurent et Birahima retrouve les derniers mots de sa tante à son endroit ; il 

raconte son histoire à Mamadou, l’oncle du jeune garçon. 

Le roman Johnny Chien Méchant du congolais Emmanuel Dongala combine deux 

variantes d’une même histoire pour offrir un saisissant récit polyphonique peignant les 

affres de la guerre au Congo. D’un côté, il y a Johnny qui a donné son nom au roman ; un 

nom qu’il a eu tout le mal du monde à s’attribuer car il a dû en changer plusieurs avant 

d’en arrêter celui de « Johnny Chien Méchant » qu’il pense bien correspondre au type de 

personnage qu’il veut incarner, à l’image qu’il veut projeter de lui-même. Johnny est un 

jeune garçon d’à peine 16 ans. Déscolarisé, il n’a atteint que la classe de CE1 mais dans 

le groupe de ses semblables illettrés, il aime jouer au lettré. Grand admirateur des 

intellectuels, il fait semblant d’être lui-même l’intellectuel du groupe. Pour s’en 

convaincre, il s’intéresse aux livres, s’essaie aussi à la lecture et se laisse parfois aller à la 

rêverie pour paraître comme un grand penseur. Au même moment, il est aussi milicien et 

puissant guerrier de l’armée du général Giap. Mais dans sa logique d’intellectuel, le 

général qui n’a pas avancé outre mesure que lui dans ses études n’est à cette position que 

parce qu’il est plus âgé : 25 ans. Pour cela il n’a aucun égard pour le général même s’il le 

craint pour ses supposés puissants gris-gris. 

Comme ses compagnons, pour Johnny, guerre rime avec intimidation, brutalité, 

viol, pillage et massacre. Soûlé de films d’actions, armé jusqu’aux dents, Johnny raconte 

comment lui et ses acolytes semaient la zizanie et la désolation un peu partout sur leur 

trajet. Il se vantait de leur pourvoir de tenir au bout de leurs gâchettes la vie et la mort de 

leurs concitoyens. En témoignent ces propos de Johnny lorsqu’il violait à bout de son 
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arme une vedette de la télévision nationale congolaise : « Elle ne résistait plus, elle se 

laissait faire. C’est cela qui est magnifique avec un fusil. Qui peut résister ? On nous avait 

dit que le pouvoir est au bout du fusil et c’était vrai » (Dongala 36). En bref, lui et ses 

acolytes s’adonnent à toutes ces atrocités sans aucune raison valable, sans savoir 

exactement pourquoi si ce n’est la fine espérance de se voir maintenus dans l’armée 

quand la guerre serait finie : « Et quand cette ville serait nettoyée et le pays sous notre 

contrôle, il faudrait qu’on nous intègre dans l’armée sinon ça allait péter » (17). 

De l’autre côté, il y a Laokolé, une jeune fille de 16 ans aussi. Contrairement à 

Johnny qui prétend être intellectuel, elle est réellement une élève intelligente et studieuse. 

Elève brillante, elle affrontait les épreuves du baccalauréat quand la guerre a éclaté. En 

outre, respectueuse et fascinée par le travail de son père qui est maçon, elle allait aussi a 

son école et savait façonner à son aise les instruments de maçonnerie ; ce qui, la plupart 

du temps, ne rime pas avec un travail de femme. En conséquence, elle voulait devenir 

ingénieur de grands bâtiments ou architecte. Mais s’intéressant aussi à la science de façon 

générale, à la lune et aux étoiles en particulier, elle rêvait d’être astronaute aussi. Pour le 

moment, à cause de la guerre et ces effets dévastateurs, Laokolé est obligée de mettre 

entre parenthèses son avenir prometteur, d’ajourner ses études, ses rêves et ambitions 

pour gérer la triste réalité en face d’elle. Ayant perdu son père aux premières heures de la 

guerre en cours, elle doit s’occuper et de son jeune frère Fofo et de sa mère à qui les 

miliciens ont fracassé les deux jambes. 

En bref, Laokolé raconte les affres de la guerre, comment tout s’effondre autour 

d’elle par l’avalanche des événements, sa fuite à travers la ville livrée au pillage des 



98 
 

enfants-soldats. Une fuite rendue plus difficile car elle traîne dans une brouette branlante 

sa mère aux jambes amputées. Après avoir trouvé refuge au siège du Haut Commissariat 

pour les Refugiés où elle s’assoupit sous l’effet de la fatigue, elle perd de vue son frère. 

Dans cette atmosphère chaotique et de sauve-qui-peut, elle le cherche en vain et ne le 

retrouve plus jamais. En plus, elle perd également sa mère qui au comble de la douleur 

rend l’âme. S’étant ainsi retrouvée toute seule, elle décide de prendre en charge un enfant 

qui s’est retrouvé dans la même situation. Nouvelle famille et symbole d’une 

renaissance ? 

Ce sont donc ces deux jeunes protagonistes qui offrent chacun sa perspective 

narrative sur la guerre. Ils racontent donc leurs histoires et parlent de l’incidence de cette 

guerre absurde qui bat son plein sur leurs vies respectives et celles de ceux qui les 

entourent. Puisque les deux parlent de la même guerre, leurs narrations des faits font de 

temps en temps télescopage avant de se diverger en lignes parallèles. De la même 

manière que leurs histoires font de temps à autre télescopage, les deux personnages se 

sont finalement retrouvés en face à face à la fin du roman. Cette rencontre se solde par la 

mort de Johnny que Laokolé assomme avec une bible que le jeune milicien a volée dans 

une maison pillée. Ce meurtre est-il nécessaire ou symbolique ? C’est un autre débat. 

Des récits et histoires de ces quatre romans dont je viens ainsi de présenter les 

grandes lignes narratives, il est clair qu’à l’opposé des quatre romans du chapitre 

précédent, il ne s’agit nullement d’une relation directe ou explicite des faits ou des 

événements politiques. Du moins, on n’a pas l’impression après première lecture que la 

politique constitue le thème directeur développé par les différents auteurs. Leurs 
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traitements des sujets brûlants qui font l’actualité africaine et mondiale peuvent au prime 

abord expliquer pourquoi lorsque les critiques et autres chroniqueurs littéraires évoquent 

ces romans ou lorsqu’ils en font la recension, c’est souvent pour en parler en termes 

d’immigration, de génocides, de guerres civiles et d’enfants-soldats. L’érection de ces 

questions socio-politiques en paradigme littéraire majeur n’est pas de nature, à mon avis, 

à permettre aux lecteurs (de tout genre) d’envisager des lectures originales. De la même 

manière, cet état de choses ne va pas inciter chez les professionnels de lecture des 

analyses pointues ou de fond. Car ce type de labellisation cantonne la lecture de ces 

œuvres dans des thématiques génériques qui à force d’être répétés, risquent de se 

normaliser comme les seuls thèmes valables dans ces romans. 

La conséquence la plus évidente dans de telles conditions, ces thèmes génériques 

ou plutôt généraux occultent les autres formes discursives présentes dans les œuvres au 

point de les phagocyter, en clair de les ombrager. Je dis bien ombrager car lorsqu’une 

œuvre est labélisée, ce label pourrait en affecter les actes de lecture présente ou future. En 

effet, il est difficile aux potentiels lecteurs de se défaire de tout ce qui est préalablement 

dit d’une œuvre donnée. Par exemple, lorsqu’un roman à sa sortie est baptisé « roman 

d’amour » ou « roman de guerre », il faut nécessairement faire violence sur soi pour 

passer outre ces indicateurs thématiques. En conséquence, en l’absence d’autres formes et 

tentatives de lecture particulière qui transcendent ces thèmes parfois de surface déjà 

entrevus ou facilement appréhendables, les autres discours et messages qui parcourent ces 

œuvres, peuvent passer quelquefois inaperçus ou se dissoudre dans le négligeable, le 

dérisoire. Je ne décris absolument rien de nouveau ici car il s’agit d’un phénomène très 
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répandu dans le monde de la critique et de l’analyse. J’ai donné ailleurs l’exemple du 

roman Un piège sans fin d’Olympe Bhêly-Quenum pour attester de ce que j’avance. 

Quoi qu’il soit, la dissection des quatre romans que j’examine dans ce chapitre 

peut permettre de mettre au grand jour leur portée ou implication hautement politique 

alors que les labels des critiques littéraires de ces romans n’en disent pas grand-chose. 

Ces œuvres romanesques sont en effet emmaillés de propos, de messages et de discours 

politiques de toutes sortes. Mais il faut une profonde exploration contextualisée de ces 

textes pour montrer que les auteurs évoquent constamment la politique. Ils font usage 

d’une stratégie oblique; c’est-à-dire qu’ils disent sans le dire la politique. Sous le couvert 

des narrations thématiques, ils indexent les politiciens, la politique comme la source 

fondamentale de la quasi-totalité des maux en Afrique. Comme c’est le cas dans le 

chapitre précédent sur le discours politique explicite, on peut lire globalement à travers le 

discours politique implicite dans ces quatre romans, une volonté manifeste des auteurs de 

faire un état des lieux, de poser les diagnostics des problèmes brûlants du continent. Le 

discours politique dans ces romans peut être rangé globalement en deux grandes 

catégories. D’une part, les écrivains critiquent ou dénoncent les causes ou facteurs 

politiques endogènes qui expliquent les problèmes africains. D’autre part, ils s’adonnent 

à la critique politique exogène clairement dirigée contre l’Occident. 
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C - La stratégie oblique : dire sans dire le politique 

 
1- La critique politique endogène 

 
A la lecture des romans Le ventre de l’Atlantique, Douceurs du bercail, Johnny 

Chien Méchant et Allah n’est pas obligé, il est clair qu’ils ne sont ni des manifestes sur 

les troubles politiques en Afrique, ni des essais littéraires sur l’immigration, les guerres 

civiles, les génocides. Ce sont plutôt des œuvres narratives qui utilisent la fiction pour 

attirer et éveiller l’attention des uns et des autres sur certains problèmes graves qui 

rongent le continent africain. Il y a aussi de toute évidence une constance indéniable : 

tous les quatre romanciers font régulièrement allusion à la politique africaine et 

présentent les acteurs politiques africains comme la source tangible des problèmes du 

continent. En considérant l’historiographie de la littérature africaine, ce changement de 

lignes narratives constitue un revirement spectaculaire de son idéoscape romanesque. De 

la sorte, de la critique idéologisée traditionnelle, les romanciers passent désormais aux 

discours critiques dans leurs œuvres narratives. 

Pour en venir au fait, dans son compte rendu du roman Le ventre de l’Atlantique, 

l’universitaire Jean-Marie Volet fait l’observation suivante: 

Ce roman parle avec ferveur de l'engouement des jeunes—
et des moins jeunes—pour le ballon rond. Mais pour la 
narratrice qui avoue aussi avec candeur « qu'elle n'adore 
pas tant que ça le foot » ([Diome]14), c'est aussi l'occasion 
d'aborder une multitude de thèmes, de sujets d'actualité et 
de relations sociales ou familiales reflétant ses 
préoccupations identitaires. 
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Je l’épouse d’office ce point de vue de M. Volet ; mais j’irai plus loin en avançant que les 

préoccupations d’ordre identitaire exprimées par l’écrivaine sont doublées d’autres 

préoccupations non moins personnelles. J’entends par là des questions qui débordent 

l’individuel pour atteindre le cadre social. Chaque récit relaté dans le roman est un 

prétexte bien trouvé pour l’écrivaine d’aborder et de parler des problèmes politiques dans 

les pays africains. Chaque détour de phrase est une occasion pour elle de critiquer les 

gestions calamiteuses en Afrique. 

Par exemple, en évoquant la vie du maître Ndétare, la romancière dénonce la 

politique de chasse aux sorcières mise en place par certains gouvernements en Afrique. 

« [L]e gouvernement avait exilé l’instituteur sur l’île, avec l’interdiction de se rendre en 

ville . . . » (Diome 110). Les opposants et tous ceux qui sont considérés comme des 

éléments subversifs et difficilement contrôlables selon les tenants du pouvoir sont 

automatiquement mis à l’index. Lorsqu’ils ne sont pas purement et simplement jetés en 

prison, ils sont alors assassinés comme c’est le cas dans les quatre romans du chapitre 

précédent. Par exemple, dans le roman En attendant le vote des bêtes sauvages de 

Kourouma, le dictateur Koyaga ne lésinait pas sur les moyens de tuer ou tout au moins de 

jeter en prison les opposants à son pouvoir. On se souvient de la chasse à l’homme 

organisée contre le journaliste Zam et l’inspecteur Alabi respectivement dans Trop de 

soleil tue l’amour de Mongo Beti et Le cantique des cannibales de Florent Couao-Zotti. 

Alors que Zam a osé mettre le nez là où il ne fallait pas en ouvrant une enquête sur 

l’exploitation qui frise la braderie des ressources forestière de son pays, Alabi s’est attiré 
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la foudre du pouvoir en prenant ses distances vis-à-vis des agissements d’un suppôt zélé 

de l’Etat. 

Dans le meilleur des cas, les opposants, tous ceux qui osent ou sont susceptibles  

de contrarier ou de contredire le pouvoir en place sont alors éloignés des milieux de 

concentration du pouvoir d’Etat. Celui-ci se débarrasse d’eux par le biais des transferts 

abusifs, des mutations fantaisistes dans le but ultime de les bâillonner. Les fonctionnaires 

d’état opposants sont donc éloignés des centres urbains où ils peuvent arriver à servir 

d’éveilleurs de conscience à la masse. Ils sont souvent jetés dans des « trous » ou des 

régions éloignées. Souvent contraints d’accepter de rejoindre ces postes parfois 

indésirables pour ne pas perdre leur emploi, quand lesdits fonctionnaires arrivent à avoir 

voix au chapitre en ces endroits, le gouvernement est assuré qu’elle ne pourra pas porter 

très loin. Fatou Diome donne un exemple palpable à travers le personnage du maître 

Ndétare. Mis en quarantaine par le gouvernement qui le considère comme un élément 

dangereux, il est aussi dédaigné par les villageois qui se méfient de tous les 

fonctionnaires. « On ne sait jamais ce qu’ils peuvent aller raconter en haut lieu » (Diome 

69). En plus, ils voient en lui un intrus car n’appartenant ni à leur groupe social, ni à leur 

groupe ethnique. 

Ndétare se distingue des autres habitants de l’île par sa 
silhouette, ses manières, son air citadin, sa mise 
européenne, son français académique et sa foi absolue en 
Karl Marx, dont il cite l’œuvre par chapitre. Syndicaliste, il 
assure les fonctions de directeur de l’école primaire du 
village depuis bientôt un quart de siècle, depuis que le 
gouvernement, l’ayant considéré comme un agitateur 
dangereux, l’a expédié sur l’île en lui donnant pour mission 
d’instruire des enfants de prolétaires. (65) 

 



104 
 

Mais parlant de la mise à l’écart et du confinement du maître Ndétare par le 

gouvernement sur l’île de Niodior, cette dernière représente dans le roman un lieu 

emblématique non seulement parce qu’il est le symbole des « trous » ou du « pays 

profond » mais aussi en ce sens qu’il met à nu les tares de la politique développementale 

en Afrique. D’abord, comme semble le suggérer la romancière, ce village est l’un de ces 

« confins du pays, là où l’État se contente d’un rôle de figurant » (65). Les villages 

comme cette île, sont légion : il y a en effet des milliers de coins et recoins un peu partout 

en Afrique qui ne font partie des nations et des pays que sur le plan géographique. Les 

politiciens ne se rendent compte de l’existence des endroits comme cette île qu’à 

l’approche des élections pour solliciter le suffrage de ses habitants. Une fois les élections 

passées, ces villages sont vite oubliés. Dans un deuxième temps, l’existence de ces coins 

démontre clairement comment les responsables africains sont en panne de vision de 

développement d’ensemble. L’absence et l’inexistence d’un programme de 

développement intégral et global qui prend en compte tout l’ensemble du pays se révèlent 

à travers l’existence de ces milliers de villages comme l’île de Niodior. Car si par hasard 

les politiciens et les dirigeants africains arrivent à réaliser un projet social, le peu qu’ils 

accomplissent se limite ou ne se fait remarquer que dans les grandes villes et mégapoles 

africaines. Les petits villages, les zones rurales, les régions enclavées et leurs habitants 

sont alors laissés pour compte. En conséquence, ces villages végètent alors dans un 

délabrement indicible, dans la misère et la précarité quotidienne. Mais reste plus 

préoccupant le sort des populations et surtout de sa jeunesse. Les jeunes comme Madické 

et ses amis dans ces coins pratiquement inexistants sur le radar des dirigeants indiquent 
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clairement qu’on est en présence d’un problème de grande envergure. Abandonnés à eux 

mêmes et sans aucune formation adéquate, ces jeunes sont obligés de se tourner vers 

d’autres palliatifs comme l’immigration dans Le ventre de l’Atlantique et Douceurs du 

bercail et l’enrôlement dans l’armée en tant qu’enfants-soldats comme c’est le cas dans 

Johnny Chien Méchant et Allah n’est pas obligé et bien d’autres romans encore. Et c’est 

le sort pitoyable de ces « adolescents à la jeunesse abrégée »33 par les inconséquences 

politiques de leurs dirigeants que mettent en texte les différents auteurs dont je viens de 

citer les œuvres. 

Partout où le gouvernement démissionne, partout où les autorités ou les tenants du 

pouvoir politique baissent les bras, ce sont les populations qui en récoltent les retombées. 

Lorsque le système politique est défaillant et n’assume pas sa responsabilité, ce sont les 

populations qui prennent la relève ou essaient de se débrouiller pour survivre. En Afrique 

traditionnelle, parents et progénitures se prenaient en charge à tour de rôle. En effet, pour 

avoir été mis au monde, élevés et éduqués par leurs parents, les enfants leur étaient 

redevables. Ils étaient donc supposés prendre la relève de leurs parents lorsque ceux-ci, 

pour une raison ou pour une autre, ne pouvaient plus subvenir à leurs propres besoins ou 

lorsqu’ils étaient trop vieux pour travailler. Cette pratique séculaire n’a pas 

dramatiquement changé dans l’Afrique d’aujourd’hui malgré les changements 

qu’entraîne le monde moderne. Au contraire, elle est renforcée par la solidarité collective 

chère aux Africains : ceux qui sont nantis portent assistance aux démunis34. Malgré le 

                                                
33 J’emprunte cette formule à la quatrième de couverture du roman Johnny Chien Méchant. 
34 J’avoue cependant que lorsque la solidarité africaine est une réalité indéniable, elle est souvent agissante 
et remarquable d’abord entre les membres de la famille dite « immédiate » puis « lointaine » avant de 
s’étendre dans la mesure du possible à autrui. 
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changement des données sociopolitiques, cette pratique séculaire reste plus que jamais 

encrée dans les habitudes. C’est ainsi que beaucoup de jeunes émigrent de nos jours non 

seulement pour porter assistance aux leurs mais à tous leurs proches qui sont dans le 

besoin. « Il me fallait réussir afin d’assumer la fonction assignée à tout enfant de chez 

nous : servir de sécurité sociale aux siens. Cette obligation d’assistance est le plus gros 

fardeau que traînent les émigrés. Mais, étant donné que notre plus grande quête demeure 

l’amour et la reconnaissance de ceux que nous avons quittés, le moindre de leurs caprices 

devient un ordre » (Diome 44-45). On le voit bien dans ce passage, les migrants ne se 

jettent pas sur la route de l’aventure pour leur seul bien-être ; ils vont en aventure aussi 

pour assurer aux leurs le minimum social pour ne pas dire vital. Beaucoup partent donc 

pour porter le lourd fardeau que l’état refuse de prendre en charge. Lorsque l’état déroge 

à sa responsabilité, les jeunes gens prennent la route de l’aventure afin de sortir leurs 

parents de l’ornière de la pauvreté et de l’indigence sociale et économique. 

Pour revenir à l’inconséquence des dirigeants africains, Fatou Diome recentre le 

débat sur l’immigration en mettant en lumière quelques aspects que les uns et les autres 

occultent consciemment ou inconsciemment en abordant ledit sujet. En effet, la jeunesse 

est souvent la seule mise au banc des accusés alors que les responsabilités sont bien 

partagées de part et d’autre. Ainsi, en dehors du fait que les responsables africains ne sont 

pas en mesure de créer un cadre de vie qui pourvoit à leurs citoyens le minimum vital, ils 

sont aussi les tout premiers à montrer la voie de la migration aux jeunes. En effet, en se 

mettant à la place des jeunes, l’écrivaine égrène le chapelet des raisons, des situations qui 

les incitent à prendre le chemin de la France : 
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Tenez, par exemple, la seule télévision qui leur permet de 
voir les matchs, elle vient de France. Son propriétaire, 
devenu un notable au village, a vécu en France. 
L’instituteur, très savant, a fait une partie de ses études en 
France. Tous ceux qui occupent des postes importants au 
pays ont étudié en France. Les femmes de nos présidents 
successifs sont toutes françaises. Pour gagner les élections, 
le Père-de-la-nation gagne d’abord la France. Les quelques 
joueurs riches et célèbres jouent en France. Pour entraîner 
l’équipe nationale,  on a toujours été chercher un Français. 
Même notre ex-président, pour vivre plus longtemps, s’était 
octroyé une retraite française. Alors, sur l’île, même si on  
ne sait pas distinguer, sur une carte, la France du Pérou, on 
sait en revanche qu’elle rime franchement avec chance. 
(Diome 53) 
 

A travers ce passage du roman Le ventre de l’Atlantique, qui sonne presque comme une 

apologie des raisons de migration des jeunes gens, la narratrice Salie dresse cependant un 

réquisitoire véhément et sans complaisance des responsabilités à tous les niveaux. De 

l’homme de Barbès devenu notable à Niodior aux présidents de la République en passant 

par le maître du village et autres personnalités de hauts rangs, leurs succès politique et 

économique ont un dénominateur commun : la France. Pour tout ce beau monde, la 

France semble être le passage obligé, le lieu de succès ou celui qui conduit au sommet de 

l’échelle socio-politique sénégalaise. A en croire la narratrice, au Sénégal, tous ceux qui 

ont réussi ou réussissent entretiennent un lien avec la France. Cette dernière est non 

seulement le lieu de réussite mais le symbole du succès. De là, la narratrice pose une 

question à la fois ironique et pertinente. Etant donné que les autorités et autres 

personnalités du pays ont tous pris par la France pour réussir, n’est-il pas hypocrite de 

leur part de vouloir convaincre les jeunes du contraire, de leur dire que leur fortune n’est 

pas là-bas ? En se basant sur leur propre cas, peuvent-ils dire aux jeunes oisifs que pour 
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leur ascension sociale, économique et politique, ils ne sont pas tenus d’aller en France 

alors que c’est ce qu’ils voient, c’est ce qu’ils vivent tous les jours ? 

Par ailleurs, la romancière met aussi l’accent sur l’amateurisme voire la 

médiocrité des gouvernements en Afrique en exposant leur mode opératoire, leur 

fonctionnement. Le passage suivant représente une simulation d’un journal parlé 

soulignant les grandes lignes des activités du gouvernement sénégalais: 

L’avion présidentiel a décollé de l’aéroport international de 
Dakar, ce matin à 8 heures. En effet, le Père-de-la-nation, 
accompagné de notre aimable ministre de l’Équipement, 
inaugure aujourd’hui, à Tambacounda, une pompe à eau 
offerte par nos amis les Japonais. En fin de journée, Son 
excellence, monsieur le Premier ministre, s’est rendu au 
port autonome de Dakar pour réceptionner un cargo de riz 
offert par la France, afin de secourir les populations de 
l’intérieur du pays touchées par la sécheresse. La France, 
un grand pays ami de longue date, fait savoir, par la voix de 
son ministre des Affaires étrangères, qu’elle s’apprête à 
reconsidérer prochainement la dette du Sénégal. (Diome 
50) 

 
Ce compte rendu d’une journée d’activités du gouvernement constitue un concentré 

symptomatique éloquent et réaliste de la gestion politique en Afrique. Je me permets cette 

généralisation car la situation dénoncée par la romancière se trouve dans beaucoup 

d’autres romans. Elle reflète la réalité politique de nombreux pays. Par exemple, dans 

Johnny Chien Méchant nous avons des scènes presque similaires dans les chapitres 27 et 

29. Ainsi tout comme Dongala, la romancière Diome tente ainsi de montrer du doigt 

l’attitude carnavalesque de certains dirigeants africains et la théâtralisation cérémonieuse 

des banalités quotidiennes de leurs gestions du pouvoir d’état dans le seul but de donner 

l’impression qu’ils sont en train de travailler. De plus, il n’y aurait pas de travail sans les 
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actions des bailleurs de fonds. Sans programme d’action précis, sans vision de 

développement à court, moyen et long termes, les hommes politiques en Afrique prennent 

le pouvoir et au lieu de l’exercer, s’en contentent. Ils se prévalent des titres ronflants et 

jouissent sans autre forme de procès des privilèges associés à leurs charges. Ils gèrent 

plutôt au quotidien et par improvisation sans cesse renouvelée. Pour ces régimes 

budgétivores, la gestion rime avec l’ostentatoire et le folklorique. Par exemple, le 

déplacement cérémonieux du président mentionné dans le passage supra cité coûtera 

probablement aux contribuables le décuple du prix de la pompe offerte qu’il va inaugurer. 

En outre, ce passage indique aussi qu’en toute apparence, les régimes africains ne 

fonctionnent que grâce au bon vouloir des puissances occidentales et étrangères. Alors 

que les Africains proclament et revendiquent même auprès de qui veut les entendre leur 

indépendance « nominale » et la souveraineté politico-économique de leurs pays, on voit 

bien à travers ce passage que la plupart des activités qui meublent l’agenda du président 

de la république et des membres de son gouvernement cités sont dus à la générosité 

souvent intéressée des puissances étrangères. Il est clair qu’à la lumière de tout ce qui 

précède, je puis induire que les priorités des responsables et leaders africains sont 

ailleurs. Diriger et créer des richesses pour le bien de leurs administrés et populations 

semblent être le dernier de leurs soucis s’ils en ont même un. 

En somme, ce roman est une pressante invitation à réexaminer le phénomène du 

flux migratoire des Africains. Le blâme des jeunes est assez vite fait sans tenir compte 

des facteurs aussi bien endogènes qu’exogènes qui expliquent ce phénomène. Des 

problèmes cruciaux se posent en Afrique mais ils ne doivent pas servir d’alibi de départ 
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pour certains et de prétexte pour s’en prendre à des ennemis invisibles. Au contraire, la 

démarche appropriée à suivre tient de la recherche des solutions possibles. Il ne vaut pas 

la peine que les Africains se formalisent devant les mesures draconiennes que mettent en 

place les Occidentaux pour freiner le flux des exodes vers leurs nations qui ont aussi de 

graves problèmes de société à gérer. A ce sujet, Sali, en ces termes francs, appelle les uns 

et les autres à une prise de conscience collective : « Le tiers-monde ne peut voir les plaies 

de l’Europe, les siennes l’aveugle ; il ne peut entendre son cri, le sien l’assourdit. Avoir 

un coupable attenue la souffrance, et si le tiers-monde se mettait à voir la misère de 

l’Occident, il perdrait la cible de ses invectives » (Diome 44). 

De son côté, Aminata Sow Fall, sous le couvert du récit de la mésaventure d’Asta 

en France et de son retour au pays dans Douceurs du bercail, évoque une variété de 

problèmes politiques. Des plus simples aux plus complexes, elle s’indigne, par exemple, 

contre le laxisme (et j’ajoute l’absentéisme, la corruption et le clientélisme) dans les 

bureaux de l’administration publique. En effet, il y a un sérieux problème d’efficience 

dans le fonctionnement des services publics et d’éthique de travail. Lorsque les agents 

permanents de l’état ne sont pas absents de leur poste de travail, ils passent le temps, 

comme on le dit familièrement, à se tourner les pouces ou à tirer au flanc aux grands 

dépens des contribuables35. « On pouvait bavarder en attendant tranquillement son salaire 

» alors qu’il y a du travail à faire ou que le travail n’est pas souvent fait dans un délai 

raisonnable. Pour quelque démarche que ce soit, ou bien il faut connaître quelqu’un, ou 

                                                
35 Sur le plan de la psychologie du travail, on lira avec intérêt la réflexion de Lydie Pognon sur 
l’absentéisme. Akibodé, Pognon L. Valeurs du travail et absentéisme en Afrique: Revue de la question et 
perspectives africaines. Paris: Harmattan, 2008. 
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bien il faut être prêt à corrompre ou s’armer de courage et de perspicacité pour y arriver. 

Par exemple, comme le raconte la narratrice Asta à son amie Anne à qui elle parle de son 

terrain pour monter un projet agricole, rien que pour en obtenir le bornage, il leur a fallu 

attendre pendant toute une année dans les couloirs des bureaux de l’administration 

publique. « Je ne te dirai pas les tracasseries administratives, ni les mémoires grippées 

qu’il a fallu “huiler” pour qu’elles se rappellent le dossier, le ressortent et le mettent dans 

le circuit, ni les va-et-vient incessants. C’est Labba et Yahkam qui couraient derrière ; je 

ne pouvais pas ; j’aurais craqué si devais le faire » (Sow Fall 187-88) 

Mais la lenteur administrative n’est pas le seul problème auquel elle s’attaque ; 

elle parle aussi de l’une des grandes gangrènes qui rongent les pays africains : le 

favoritisme ou le népotisme. A ce propos, elle critique « le flou des magouilles et 

machinations de fonctionnaires véreux » dans les services publics (110). A cause du 

favoritisme, rien ne marche comme il faut. « Mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il 

faut » est un refrain chanté un peu partout en Afrique pour décrier le clientélisme débridé 

érigé en système. Les médiocres et les peu méritants sont promus et se voient confier des 

responsabilités qui dépassent clairement leurs capacités et compétences intellectuelles. 

De ce fait, les fils et filles de pauvres ou des gens qui n’ont pas « les bras suffisamment 

longs » se voient leurs droits de jouissance du fruit de leur travail usurpés. Ils sont 

souvent remplacés par des moins méritants, mais enfants de riches ou de haut placés dans 

le giron étatique. La romancière nous donne l’exemple du jeune Yakham. Élève studieux 

et méritant, alors qu’il figurait sur la liste d’élèves qui devraient aller poursuivre leurs 

études à l’étranger, le jeune Yahkam a vu son rêve se volatiliser, lui sur qui ses parents 
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comptaient pour leur « laver l’honneur », l’honneur de les sortir de la pauvreté et la 

honte. En réalité, son nom a fait l’objet d’une substitution sur la liste des retenus au profit 

de quelqu’un d’autre, quelqu’un de peu de mérite, sans doute le fils d’un dirigeant. Il 

saute facilement à l’esprit que ces différents problèmes sont non seulement des vecteurs 

de sous développement mais aussi des causes d’injustice sociale criante. 

En outre, Aminata Sow Fall montre, à travers une variété de récits et d’histoires 

des jeunes aventuriers qu’aussi diverses et originales que puissent paraître les raisons de 

leur départ, il y a un point commun qui les unit. Ils se hasardent sur les routes de l’exode 

parce qu’il y a un manque à combler ; un manque fondamental que leur pays n’arrive pas 

à leur assurer. Il y en a qui partent parce qu’« Y a plus rien au pays, on ne peut rien y 

faire » (Sow Fall 9). Pour d’autres, c’est pour « économiser de l’argent, en envoyer aux 

parents » (12). Le jeune Bougouma Niane est parti à cause de la mort de sa mère en 

couches. Car dit-il, « c’est pas comme chez nous où, avoir accès au médecin est un 

exploit après forte dose d’humiliation et de vexation » il est donc parti loin puisque 

comme il le martèle : « là-bas au moins, ils vous guérissent » (13). Pour le jeune Yakham 

que j’ai déjà évoqué plus haut, le départ n’est que justice rendue à son rêve manqué, à son 

destin volé par les fonctionnaires corrompus de l’administration publique. Il était bel et 

bien destiné à partir mais les choses se sont passées autrement : 

Le nom de Yakham disparut de la liste d’une dizaine 
d’élèves méritants sélectionnés pour fréquenter de grandes 
écoles étrangères. La prestigieuse école militaire qui était 
devenue une réalité dans son imagination allait bientôt 
prendre les couleurs d’un terrible cauchemar. Il en avait 
rêvé, pas pour perpétuer un de ces tristes coups d’Etat 
devenus monnaie courante sur le continent, mais pour la 
noblesse de l’Art, magnifiée depuis sa tendre enfance par 
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les récits passionnés de son père, par des lectures et la 
fascination du dépassement. (110) 

 
L’histoire de ce jeune est aussi celle des milliers de jeunes Africains qui subissent avec 

résignation, fatalisme et dévastation le même sort un peu partout sur le continent. Ils se 

voient injustement ravir le fruit de leur travail au profit d’autres personnes sans pourtant 

être en mesure de faire quoi que ce soit. Cette magouille peu scrupuleuse perdure car les 

autorités administratives et politiques à divers niveaux ne font absolument rien pour 

corriger ce phénomène honteux parce que justement cela profite surtout à leur 

progéniture. Comme beaucoup d’autres, Yakham a décidé de prendre son sort en main, 

de se rendre justice en se rendant en France illégalement. 

Une kyrielle de raisons explique le départ légal ou illégal des jeunes Africains 

pour l’aventure européenne ou américaine.  Les récits des uns et des autres convergent 

presque toujours après analyse à un certain point donné. Ces jeunes aventuriers partent 

tous à la recherche de ce qu’ils n’arrivent pas à trouver chez eux : le mieux-être. Mais ce 

mieux-être ne se résout pas seulement à la satisfaction des besoins personnels 

fondamentaux des partants. S’il ne se fait aucun doute qu’ils voyagent pour des raisons 

strictement personnelles, ils le font aussi pour ceux qui sont restés. L’objectif de leur 

départ est pour aussi garantir le mieux-être à leur famille restée au pays ; en d’autres 

termes, ils partent pour servir de « sécurité sociale » à ceux qui sont restés, explique 

Salie, narratrice et personnage principal dans Le ventre de l’Atlantique de Fatou Diome. 

Dans ce débat sur l’immigration, les auteurs, en en posant les diagnostics dans 

leurs créations romanesques, n’ont exclu aucun aspect. C’est ainsi que comme Diome et 

bien d’autres romanciers encore, Aminata Sow Fall a aussi soulevé la question de la 
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dépendance africaine vis-à-vis des puissances étrangères. Elle l’évoque à travers cet 

échange entre Asta, Anne et d’autres femmes à l’hôpital où elles sont venues accoucher. 

- Je pense que les Africains ne s’en sortiront jamais, tant 
qu’ils continueront à croire que c’est aux autres de leur 
offrir les moyens  de leur développement . . . . 
- C’est vrai que personne ne pourra nous offrir les moyens 
de notre développement. C’est même irréaliste de le penser, 
mais tant que vous autres ne cesserez de toujours nous 
asservir économiquement sans en avoir l’air, et de nous 
enfermer dans un cercle infernal en donnant un de la main 
droite en grande pompe, et en reprenant cent de la main 
gauche en toute discrétion . . . 
- Et vous vous laissez faire ! Pourquoi ne réagissez-vous 
pas ? 
- Ce n’est pas aussi simple que cela . . . . Le problème est 
dans le mental. Vous nous avez appris à croire que nous ne 
sommes capables de rien. Même pas de fabriquer une 
aiguille . . . . Quand nous croirons que nous pouvons, les 
choses changeront. 
- Il est temps d’y croire, avant qu’il ne soit trop tard ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- C’est juste. Il est temps de croire …que nous devons 
inventer au lieu de consommer, consommer seulement et 
oublier…  (Sow Fall 159-60)36 

 
Dans le passage ci-dessus, Asta et ses interlocuteurs arguent clairement que la 

dépendance de l’Afrique vis-à-vis de l’Occident constitue un véritable handicap à son 

développement. Or développement et politique sont deux termes intimement liés. A cause 

de leur interdépendance, ils font sans conteste la fortune de l’un et l’autre. Le 

développement dans un pays est source créatrice de richesses et de stabilité économique ; 

cela n’est pourtant pas possible sans une volonté stimulatrice politique. Si les politiciens 

ne créent pas un climat favorable et propice au développement, il ne peut être une réalité. 

                                                
36 A ce propos, Axelle Kabou a proposé en 1992 une réflexion pluridisciplinaire assez originale sur la 
question du développement en Afrique dans son ouvrage au titre provocateur : Et Si L'Afrique Refusait Le 
Développement? 
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Le succès développemental est toujours un gain pour les responsables en charge et un 

gage de leurs bonnes visions et gestions politiques. Dans un pays où il existe un bon 

développement durable et la création de richesses, les populations ne se sentent pas 

obligées de se tourner vers d’autres pays pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. De 

ce fait, il sera absolument difficile voire impossible de trouver une solution au flux 

migratoire des Africains vers l’Occident et d’autres destinations du monde si la 

dépendance de leur continent perdure. Il faut nécessairement leur donner espoir qu’ils 

peuvent encore compter sur leur pays et y trouver le minimum pour y vivre. Sinon pour la 

plupart des immigrés, le refrain ordinaire est qu’« Y a plus rien au pays, on ne peut rien y 

faire » (Sow Fall 9). Or, Aminata Sow Fall n’est pas de cet avis. Tout comme Diome, elle 

est bien formelle que l’Occident n’est pas un paradis. Son antidote, ce sont les « douceurs 

du bercail », belle périphrase à double sens dans le roman. A travers les expériences des 

immigrés, les mauvais traitements auxquels ils sont soumis à l’étranger, elle montre 

qu’on n’est jamais mieux que chez soi. Ainsi le grand défi à relever, c’est la rupture avec 

cette mentalité d’auto-dévaluation. En plus, pour elle, richesse et bonheur sont juste à 

côté ; on n’a donc pas besoin d’aller loin pour les trouver. L’essentiel est de savoir les 

dénicher. De ce fait, devant la démission honteuse des dirigeants, leur manque de vision 

politique et de leadership pour conduire les leurs à la terre promise du développement 

économique, elle invite les individus à se prendre à en charge, à être créatifs. 

Quant à Ahmadou Kourouma, il revient à la charge de sa croisade de dénonciation 

de la politique des dirigeants africains entreprise dans ses romans précédents : Les soleils 

des indépendances, Monnè, outrages et défis et En attendant le vote des bêtes sauvages. 



116 
 

Comme je l’ai précédemment montré, Allah n’est pas obligé, c’est l’histoire du jeune 

Birahima qui, pour survivre, est obligé avec son compagnon de route Yacouba de se faire 

ou de se laisser enrôler dans les nombreuses milices qui fourmillent dans ces pays où les 

guerres tribales font rage. Mais sous le couvert de l’histoire de ce jeune garçon, il y a la 

volonté manifeste du romancier de faire toucher du doigt aux lecteurs les réalités 

politiques qui sous-tendent ces guerres. Le journal de Birahima se présente alors comme 

une sorte de visite guidée des guerres civiles au Liberia et en Sierra Léone. Il y en révèle 

les dessous, les implications socio-politiques et les motivations profondes de leurs 

instigateurs. En amont et en aval du discours politique qui émerge de la narration du 

jeune garçon, c’est la démonstration infaillible que les guerres dans ces pays sont le fait 

de quelques hommes assoiffés de pouvoir. La voie des urnes et de la démocratie étant 

trop complexe et compliquée pour eux, ils préfèrent les raccourcis fatals de la guerre. 

Ainsi, la possibilité et l’opportunité pour le jeune orphelin de côtoyer les différents 

seigneurs de guerre lui offrent une rare et réelle occasion de les découvrir et de rapporter 

ce qu’il entend et voit. De ces différentes rencontres et compréhensions des situations 

dans lesquelles il se retrouve et auxquelles il a participé, il en déduit l’explication 

suivante: 

Quand on dit qu’il y a guerre tribale dans un pays, ça 
signifie que des bandits de grand chemin se sont partagé le 
pays. Ils se sont partagé la richesse ; ils se sont partagé le 
territoire ; ils se sont partagé les hommes. Ils se sont 
partagé tout et tout et le monde entier les laisse faire. Tout 
le monde les laisse tuer librement les innocents, les enfants 
et les femmes. Et ce n’est pas tout ! Le plus marrant, 
chacun défend avec l’énergie du désespoir son gain et, en 
même temps, chacun veut agrandir son domaine. 
(Kourouma, Allah 49) 
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Cette description de la guerre tribale donnée par Birahima résume fort bien tout le 

contenu du roman et en souligne aussi le thème directeur. Le mérite de la narration se 

trouve surtout dans les implications sociales et politiques des situations tragiques décrites 

non seulement sur la vie personnelle de Birahima mais sur celles de tous ceux qu’il a 

rencontrés lors de son périple à travers le Liberia et la Sierra Leone, à la recherche d’une 

enfance normale auprès de sa tante. Son entendement de la guerre tribale offre une 

perspective à la fois brute et révélatrice qui déborde le cadre de la fiction pour mettre au 

grand jour les tristes réalités sur le continent. Ce débordement s’explique par le choix de 

l’écrivain d’introduire dans son histoire des noms de dirigeants réels et aussi des faits et 

situations historiques vérifiables. 

Histoire gigogne, le roman Allah n’est pas obligé présente les aventures du jeune 

orphelin. Mais elles emboîtent celles de tous ces hommes, en l’occurrence Samuel Doe, 

Charles Taylor, Prince Johnson et El Hadji Koroma au Liberia et de Foday Sankoh et 

Johnny Koroma en Sierra Leone pour qui l’intérêt personnel prend largement le pas sur 

celui de leur pays. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à les embarquer dans des aventures 

belliqueuses sans lendemain, dans des conflits armés sans en mesurer les conséquences 

insondables. A cause de leurs ambitions démesurées, ils conduisent leur peuple à 

l’embrasement général qui, par la suite, se répand aux pays limitrophes voire à toute une 

région. Pour parvenir à leur fin, ils ne reculent devant aucun obstacle, ne lésinent sur 

aucun moyen, y compris exploiter les enfants innocents sans défense en les entraînant 

dans des guerres auxquelles ils ne comprennent rien. Comme le dit le petit Birahima lui-

même, « quand on n’a plus personne sur terre, ni père, ni mère, ni sœur et qu’on est petit, 
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un petit mignon dans un pays foutu et barbare, où tout le monde s’égorge, que fait-on ? 

Bien sûr, on devient un enfant soldat, un small-soldier pour manger et pour égorger à son 

tour ; il n’y a que cela qui reste ! » (Kourouma, Allah 94-95). Ainsi, en plus 

d’hypothéquer l’avenir de ses enfants, ces politiciens poussent au paroxysme leur 

cynisme en banalisant les conflits armés. Ils transforment ces jeunes garçons en 

mercenaires malléables et corvéables, en faisant d’eux des machines à tuer et des futurs 

psychopathes. « Et moi j’ai tué beaucoup d'innocents au Liberia et en Sierra Leone où j'ai 

fait la guerre tribale, où j'ai été enfant-soldat, où je me suis bien drogué aux drogues 

dures » (10). Voilà la confession de Birahima qui dit être poursuivi par des « gnamas de 

plusieurs personnes », c’est-à-dire l’âme des individus qu’il a tués (10). Or avoir une vie 

normale, une enfance comme tous les jeunes de son âge semble être l’aspiration ultime 

du jeune garçon qui parcourait monts et vallées pour retrouver sa tante. 

En bref, la répétition obsédante de la formule proverbiale « Allah n’est pas obligé 

d’être juste dans toutes ses choses ici-bas » par Birahima tout le long du récit et dans 

toutes circonstances possibles, à mon avis, sert de rappel à l’ordre aux uns et aux autres. 

Par cette répétition à valeur mnémotechnique pour constamment rappeler à l’ordre le 

lecteur, tout en déresponsabilisant Dieu, le jeune narrateur ne cherche t-il pas à mettre les 

hommes et les femmes et plus particulièrement les dirigeants politiques devant leurs 

responsabilités ? Ils ne doivent ni s’attendre à une force providentielle, ni compter sur les 

puissances étrangères pour changer les choses. Il leur appartient de cultiver la paix et 

l’harmonie, de travailler aux progrès sociaux et économiques dans leurs pays. Ce qui 

ressort de cette formule proverbiale mille fois répétée est que les crises politiques telles 
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que la guerre ne procèdent pas d’une fatalité divine ; au contraire, elles sont d’origine 

humaine et nous en sommes les instigateurs. Si effectivement « Allah n’est pas obligé 

d’être juste dans toutes ses choses ici-bas », les dirigeants ou hommes politiques africains 

sont tenus de l’être. S’il s’avère qu’ils ne le sont pas, ils seront jugés par l’histoire pour 

toutes les peines qu’ils causent ou infligent aux leurs. 

A l’instar du roman précédent, il serait difficile de disconvenir avec les critiques 

lorsqu’ils se réfèrent à Johnny Chien Méchant comme une chronique de guerre et 

d’exploitation des enfants soldats. Après tout, en considérant le résumé que j’ai présenté 

plus haut, le roman raconte les aventures de deux jeunes adolescents Johnny et Laokolé à 

l’éclatement des hostilités armées dans leur pays. Je pense cependant qu’au-delà de 

l’aspect fictif et des aventures de ces deux jeunes, on peut bien discerner à travers le 

discours romanesque que Dongala s’y efforce à faire l’anatomie politique des 

affrontements meurtriers dans son pays. Le romancier est un fin connaisseur de la 

politique congolaise et de ses rouages. Il en a donné la preuve dans son précédent roman, 

Les petits garçons naissent aussi des étoiles, qui expose, pour en faire le procès, les 

absurdités à la fois cocasses et tragiques du régime communiste congolais. Mais dans 

Johnny Chien Méchant, il y aborde ou plutôt y expose les réelles motivations de ceux qui 

en sont les commanditaires. Par les relations des deux jeunes adolescents, le romancier 

montre donc les tenants et les aboutissants de cette guerre qui embrase son Congo natal. 

En d’autres termes, il en dévoile les dessous en indexant les différentes forces en 

présence et surtout en clarifie les enjeux politiques de ce conflit aux conséquences 

incommensurables. 
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Sans grande surprise, au centre du conflit, se trouvent deux camps opposés: le 

Mouvement pour la libération démocratique du peuple (MPLDP) et le Mouvement pour 

la libération totale du peuple (MPLTP). Ces mouvements se rangent sous la bannière des 

deux grandes ethnies du pays. Dans le roman, un jeune politologue d’origine congolaise 

vivant en France et interrogé à la télévision sur la nature du conflit dit sans ambages : 

« c’est un conflit de fond entre les deux grandes ethnies du pays, les Mayi-Dogos et les 

Dogo-Mayis, un conflit qui, vieux de bientôt un demi-siècle, lorsque les leaders de ces 

deux groupes se battaient pour s’octroyer le pouvoir abandonné par le colon. C’est un 

conflit ethnique qui se cache sous tous ces avatars » (Dongala 244). Ainsi, pour ces 

politiciens, le moyen le plus certain de concrétiser leur but passe par la création des 

rivalités tribales/ethniques là où elles n’existent pas et/ou de les attiser là où elles 

bourgeonnent déjà. Pour des raisons aussi bien fallacieuses que farfelues, les politiciens 

poussent les populations les unes contres les autres et les entraînent à s’entretuer pour 

être, au bout du rouleau, les seuls bénéficiaires du bain de sang qu’ils ont déclenché. 

Le jeu de mots sur les noms des deux ethnies et de leurs formations politiques 

respectives forme un chiasme ou une antithèse terminologique qui permet au romancier 

de mettre en exergue la différence à peine notable entre les deux formations belligérantes 

dans lesquelles ce qui unit est plus remarquable que ce qui divise : avant tout, ils sont 

tous congolais. Par exemple, avant de se laisser enrôler plus tard sur la base de son 

appartenance ethnique, Johnny n’a pas manqué de relever l’ironie qui se dessine par le 

biais de la très fine différence entre les dénominations des deux camps qui se livrent la 

guerre. Il n’a donc pas manqué de s’en moquer en ces termes : « MPLDP contre MPLTP. 
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Avouez que pour nous c’était blanc bonnet et bonnet blanc. Pourquoi soutenir l’un ou 

l’autre ? » (Dongala 101). On voit bien qu’à travers ce propos du personnage Johnny, le 

romancier cherche à renvoyer aussi dos à dos les camps en montrant l’absurdité de la 

guerre qu’ils se livrent dans la mesure où il n’y pas grand-chose qui les sépare. 

L’interrogation qui ponctue la fin des propos ci-dessus de Johnny en relève le ton 

ironique. Ce faisant, Dongala tourne clairement en dérision les deux forces en lice : 

l’armée régulière et le mouvement des nombreux miliciens. 

De toutes les manières, l’enjeu de la guerre que se livrent le MPLDP et le MPLTP 

procède de la lutte pour prendre ou sécuriser le pouvoir politique et l’exercer à tout prix  

en dépit des conséquences. La voie des urnes et de la démocratie n’étant pas une garantie 

du succès pour ces hommes, les deux partis préfèrent la logique d’usurpation par la 

violence et la force des armes, « ces chefs qui marchaient allègrement sur des cadavres 

pour arriver au pouvoir . . . » (Dongala 83), s’est indigné Laokolé en se référant aux 

dirigeants de son pays. « Quel est ce pays qui tuait de sang-froid ses enfants ? » se 

demandait-elle déjà lorsqu’elle découvre que son amie Mélanie et toute sa famille ont été 

assassinées (70). De son côté, le petit Johnny fait sienne l’attitude de ses aînés. Devant la 

résistance, les critiques de ses camarades et son incapacité à imposer un nouveau nom 

accepté de tous à son commando, il déclare : « J’ai voulu être démocrate mais voyez-

vous, c’est pas bien la démocratie, les chefs n’y sont plus respectés » (76). 

Toute la trame du roman tourne autour des conséquences de la lutte acharnée 

entre divers politiciens pour préserver ou pour prendre le pouvoir. Pour parvenir à leurs 

fins, ils n’excluent aucun moyen, y compris ruiner ce même pays pour lequel ils se 
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battent. Cette situation conforte l’adage selon lequel il est généralement admis que 

« quand deux éléphants se battent, ce sont plutôt les herbes qui en pâtissent ». Dongala 

nous en donne la preuve : dans cette dispute pour s’arroger le pouvoir politique, ce ne 

sont pas les chefs bien protégés et à l’abri de tout danger qui subissent les conséquences 

de leurs actions et décisions. Ce sont plutôt les paisibles populations, celles-là mêmes qui 

ignorent tout des raisons réelles du conflit en cours, qui sont les grandes victimes et les 

plus affectées. Dans le passage suivant, Laokolé parle de l’attitude naïve de sa mère quant 

aux retombées de la guerre qui venait de commencer. Elle se disait que sa famille n’avait 

rien à faire avec la politique et que par conséquent, elle ne devait guère se sentir 

concernée ni de près ni de loin par les violences en cours avant de se voir mettre devant le 

fait accompli. 

Quand les rumeurs des premiers pillages et violences 
avaient commencé, elle ne cessait de nous dire que cela ne 
nous concernait pas, que c’étaient des règlements de 
comptes entre politiciens et leurs sbires qui luttaient pour le 
pouvoir. « Votre père est maçon, il ne fait pas de politique 
et moi je suis une vendeuse au marché. » Et puis, qu’y 
avait-il à voler chez nous ? Ces vieux meubles et cette 
vieille gazière ? Elle avait tort. (Dongala 46) 

 
La narratrice Laokolé a vu juste ; sa mère avait en effet tort de penser que les disputes des 

politiciens ne les concernaient pas. A sa grande consternation, elle va assister au meurtre 

froid de son mari avant de se voir elle-même les jambes brisées par les assaillants. Ainsi 

malgré leur attitude apolitique comme une grande partie des populations civiles 

d’ailleurs, ils sont les plus affectées par les chicaneries politiciennes, le conflit armé pour 

la gestion du pouvoir politique. 
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Par ailleurs, le roman montre que si ces chefs assoiffés de pouvoir ont la facilité 

de déclencher les hostilités, d’embraser leur nation en montant les différentes ethnies et 

tribus les unes contre les autres pour leur intérêt égoïste, ils n’ont aucune mainmise sur la 

suite des événements. Les forces qu’ils lâchent dans la nature deviennent des éléments 

incontrôlés et incontrôlables qui font comme bon leur semble. Ils s’adonnent impunément 

à toutes sortes d’exactions sans crainte d’une retombée quelconque puisqu’ils sont 

conscients du fait qu’ils sont en possession des armes. Ils comprennent comme les 

politiciens qui leur en fournissent que les armes, la force et la violence subjuguent et 

représentent le  symbole ultime du pouvoir absolu. 

« Servez-vous jusqu’à lundi… », non mais, pourquoi 
quarante-huit heures? Il croyait vraiment qu’on avait besoin 
de sa permission? Nous allions rapiner tant qu’il y aurait 
quelque chose à rapiner, que cela prenne vingt-quatre, 
quarante-huit, soixante-douze heures ou une semaine. 
Même le big chief pour qui nous combattions, celui qui, 
depuis quelques heures, depuis que nous étions entrés dans 
la ville, était maintenant le président de notre pays, même 
lui ne pouvait nous arrêter. Il savait que de tous les 
miliciens qui avaient combattu et combattaient pour lui, 
notre faction était la meilleure. Ce n’est pas pour rien qu’on 
nous appelait les Mata Mata, les « donne-la-mort », ceux 
qui n’avaient pas peur de la donner ni de la recevoir. 
(Dongala 16-17) 

 
Une tendance se dessine du comportement erratique de ces jeunes armés jusqu’aux dents. 

Dans cet environnement chaotique où ils sont conscients que seules les armes font 

autorité, ils se moquent des consignes qui viennent du sommet et en tiennent compte à 

peine. Leur attitude conduit souvent à des dérapages très graves et absolument 

regrettables. Ce sont souvent dans ces conditions qu’on assiste à la chasse aux sorcières 

et aux règlements de compte. La violence extrêmement gratuite voire supplémentaire 
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dont les jeunes miliciens font preuve est en quelque sorte la manifestation de la 

vengeance des petites gens sur les grandes, les personnes haut placées. Lorsque les sans 

voix, les gens qui sont au bas de l’échelle sociale et souvent méprisés par ceux qui sont 

en haut finissent par disposer d’une petite parcelle de pouvoir, ils ont tendance à en 

abuser, à faire payer la classe abusive. Plusieurs scènes dans le roman militent fortement 

en faveur de cette idée. C’est dans cet esprit que, dans le quatrième chapitre, Johnny a 

violé au bout du fusil la journaliste vedette Tanya Toyo qui jouit d’un succès aussi bien 

national qu’international. C’est aussi dans cet esprit que Johnny et son commando ont 

pillé la maison de quelques cadres, humilié quelques-uns en violant leurs épouses devant 

eux. C’est par exemple le cas dans le vingt-deuxième chapitre dans lequel M. Ibara et son 

épouse ont été humiliés par la bande de Johnny. Après le viol collectif de la femme, 

Johnny lui ordonne : « Monsieur Ibara, allez, baisez votre femme si vous voulez qu’on 

vous laisse la vie sauve » (271). Puis ensuite il fait la réflexion suivante : « il avait de la 

chance qu’aucune de ses filles ne soit ici, sinon nous allions lui demander de coucher 

avec l’une d’elles comme Giap avait, une fois devant moi, fait violer une grand-mère par 

son petit-fils » (271). Devant l’impuissance de M. Ibara qui s’apprêtait à obtempérer, 

Johnny invite ses amis à partir en pensant : « ça faisait plaisir de voir l’humiliation d’un 

grand » (272). 

Ce qui importe surtout dans ce roman, c’est la maturité précoce de Laokolé qui, 

dans ce remue-ménage désordonné, est obligée de se comporter comme une personne 

adulte et doit agir en tant que telle pour survivre. Elle se distingue par sa constante 

condamnation de la situation en cours, des hommes politiques qui pour assouvir leurs 
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ambitions personnelles, pour se régler les comptes, mettent en péril la vie de toute une 

nation et des pays limitrophes. Mais ce qui écœure surtout la jeune adolescente, c’est la 

profonde souffrance que ce conflit absurde inflige aux femmes et aux personnes 

particulièrement vulnérables : les enfants et les vieillards. Cette description qu’elle fait 

d’un camp de refugiés en dit long sur ses sentiments : « Tout autour de moi, des enfants 

maigres aux jambes gonflées d’œdèmes et au ventre ballonné, les cheveux décolorés  et 

le visage prématurément vieilli par la malnutrition et la faim. C’était dur pour moi de 

regarder ces enfants dont on avait volé l’enfance » (Dongala 333). Mais avant de parler 

de ce camp de refugiés, sur les routes où les populations affluaient pour se sauver, elle 

avait déjà fait le constat amer des affres de cette guerre dans laquelle elles n’ont rien à 

faire : « Il n’y avait pas que les enfants qui payaient le prix fort de cette souffrance que 

ces politiciens et leurs bandes armées nous infligeaient, il y avait aussi les vieux ; j’en ai 

vu titubant sur leurs jambes ou appuyés sur des bâtons, tenter aussi de s’échapper avec 

nous car il n’y avait pas d’âge pour fuir la mort. Mais au rythme d’escargot avec lequel 

ils avançaient, je ne sais s’ils iraient loin » (40). 

De son côté, Johnny se caractérise par sa surprenante naïveté : il n’arrive guère à 

dichotomiser la réalité de la fiction. Pour lui et les copains de son commando, la guerre 

rime avec les films d’action américains. Ils se bombardent de noms de héros de guerre 

hollywoodiens comme Rambo et Chuck Norris. Ils manient avec une agilité ahurissante 

Kalachnikov et autres armes dangereuses, tuent de sang froid, violent sans vergogne et 

pillent à qui mieux mieux les biens d’autrui. Tout comme ses camarades, il se cantonne 

dans un monde irréel et donne aux atrocités auxquelles il participe, une allure mondaine, 
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banale. Mais l’un des points les plus décisifs du roman reste la grande désillusion de 

Johnny. Contrairement à sa conception du pouvoir, le fusil ne peut ni l’acquérir 

indéfiniment, ni  garantir sa légitimité et la soumission continue des peuples. En effet, si 

le pouvoir peut être arrogé au bout du fusil, si la violence a l’effet immédiat de subjuguer 

les gens, les innocents, ils finissent par renverser la situation dans un effort subversif 

hégélien de survie. Ils finissent par faire face, au prix de leur sang et de la mort, à la force 

oppressante. Et là réside toute la leçon de morale du discours politique dans ce roman : 

« Je pensais que le pouvoir était au bout du fusil, qu’avec une armée on pouvait tout 

régler, on était le maître du monde ; mais là j’avais beau tirer, nous avons beau tuer, les 

gens avançaient toujours. J’ai commencé à paniquer » (Dongala 149). 

 

2- La critique politique exogène ou le procès de l’Occident 

 

Les critiques et les dénonciations politiques dans ces romans ne sont pas 

qu’endogènes. Le discours politique est aussi exogène en ce sens qu’il y a des critiques 

dirigées contre les forces extérieures. Il s’agit donc de la critique des Occidentaux et la 

dénonciation de la politique occidentale vis-à-vis du continent africain. Comme on le 

verra, ces critiques sont très loin de la ligne dure prise par les écrivains africains des 

première et deuxième générations. Il ne s’agit pas exactement de la traditionnelle critique 

anticolonialiste et néocolonialiste. L’Occident est indexé sans être entièrement tenu 

responsable des problèmes africains.  
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La critique politique exogène visant l’Occident varie et se diversifie dans les 

quatre romans ; elle soulève de nombreux problèmes et touche presque tous les domaines 

de la vie en société. Mais cette critique est unanimement dominée par la dénonciation de 

la politique de « deux poids, deux mesures » mise en place ou utilisée par les pays 

occidentaux à l’encontre du continent africain. Les différents postulats dans les quatre 

romans semblent suggérer une certaine résurgence de la politique de domination et ou de 

l’ethnocentrisme occidental sous des formes nouvelles. Au moment où l’on parle de 

souveraineté nationale des pays du monde et de l’égalité entre les peuples, l’hégémonie 

des pays du Nord ne fait que s’enforcir sans que les pays du Sud soient en mesure de s’en 

défendre. Dans plusieurs secteurs de la vie, la prédominance des pays du Nord reste 

notoire et fait parfois force de loi. 

Les différents récits et évènements auxquels sont associés les Occidentaux et les 

Africains tendent à clairement montrer une disparité comportementale et de traitement. 

Les auteurs semblent montrer de façons diverses que l’égalité Nord-Sud ne procède que 

d’un vœu pieux, d’un mirage au vu des réalités ambiantes. A ce propos, Salie, la 

narratrice dans Le ventre de l’Atlantique, dans une réflexion sur de la mondialisation, ses 

effets pervers et les mesures draconiennes qu’imposent les institutions financières et 

politiques occidentales aux pays africains, semble avoir la formule la plus appropriée 

pour décrire la frustration et le ressentiment des auteurs : « Dévaluation ! Démolition de 

notre monnaie, de notre avenir, de notre vie tout court ! Sur la balance de la 

mondialisation, une tête d’enfant du tiers monde pèse moins lourd qu’un hamburger » 

(Diome 185). L’analogie est peut-être à la fois péremptoire, abusive et sévère, mais elle 
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caractérise fort bien les disparités Nord-Sud et dit vertement comment l’Occident tient 

sous un joug sans précédent l’Afrique par le truchement de ses décisions économiques et 

politiques qui frisent l’arbitraire. 

Tendance occidentale que dénonce aussi Aminata Sow Fall sans manquer de 

soulever la part de responsabilité des Africains : « Le débat n’est pas aussi simple qu’on 

le croit. Nous avons des responsabilités là-dessus tout comme ceux qui nous ont concocté 

des plans de développement et qui nous les ont greffés en oubliant que nous sommes une 

matière vivante avec toutes les conséquences qui peuvent en découler . . .  » (60). Dans le 

même ordre d’idées, il y a une scène extrêmement poignante dans Johnny Chien Méchant 

qui corrobore assez fortement l’observation faite par la narratrice du roman de Fatou 

Diome. En effet, les écologistes occidentaux en mission pour sauver des singes 

considérés comme des espèces menacées d’extinction par la guerre congolaise, se sont 

retrouvés nez à nez avec une fillette qui leur demanda secours. Voici plutôt un extrait de 

l’échange qui découla de leur la rencontre. 

- Emmenez-moi avec vous, je vous en supplie, je suis 
perdue dans la forêt, des miliciens me poursuivent, ils vont 
me tuer, j’ai faim. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Ecoutez, nous ne nous occupons pas de guerre. Nous 
sommes l’institut international pour la protection des 
gorilles et des chimpanzés. Nous sommes là pour en 
évacuer autant que possible car ils sont menacés par cette 
stupide guerre où l’on massacre même des animaux, de 
pauvres innocents. 
- Pourquoi eux, et pas moi ? ai-je plaidé. 
- Parce que la disparition de ces grands singes serait une 
grande perte pour l’humanité. 
- Pourquoi eux, et pas moi ? ai-je encore répété. 
- Parce que vous n’êtes pas un singe ! (Dongala 318-19) 
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On ne saurait prendre au pied de la lettre cet épisode, on peut toutefois y déceler la 

tentative du romancier de mettre en lumière les priorités de l’Occident en Afrique. Les 

Occidentaux s’intéressent au continent noir pour les gains qu’ils en tirent. Ils ne s’y 

rendent pas nécessairement pour des causes et raisons humanitaires. Comme le suggère 

clairement ce passage, là où l’humanisme aurait pu jouer un rôle déterminant, il ne 

semblait pas avoir une incidence quelconque sur les écologistes. Leur proximité humaine 

avec la fillette n’a même pas pu un tant soit peu créer en eux, même pour une seconde un 

dilemme. Ainsi, ils n’ont guère trouvé utile de modifier leur plan d’évacuation des singes 

au détriment d’un être humain. Pour eux donc, la fillette ne valait pas le prix devant les 

deux chimpanzés dont la disparition serait une « grande perte pour l’humanité ». 

Par ailleurs, il y a une dénonciation de la politique (anti)migratoire pratiquée dans 

certains pays occidentaux. En effet, dans presque toutes les œuvres qui parlent de 

l’immigration, il y a la récurrence des scènes de mauvais traitements des voyageurs 

étrangers en général et typiquement africains dans les aéroports occidentaux. Pour les 

auteurs, le problème de ces mauvais traitements dépasse le simple cadre des agents 

d’immigration indélicats et de la légalité des voyageurs étrangers. La récurrence et les 

descriptions presque similaires de ces humiliations dénotent une sorte de politique 

nationale dans les aéroports occidentaux contre les étrangers, une façon de dissuader les 

illégaux et de décourager le flux massif des voyageurs étrangers sur leur territoire. 

- Tous ces traitements humiliants parce que vous voyez en 
chacun de nous un futur immigré ! Non messieurs, vous 
vous trompez. Moi, j’habite chez moi, j’y suis bien et je 
compte . . .  
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 Le deuxième policier a brisé son élan pendant que l’autre 
continue à la torturer de son regard froid, glacial, inhumain. 
Il a martelé d’une voix sèche, sans appel : 
- Ecoutez, ça suffit ! Pas la peine de gueuler. Si vous 
voulez pas qu’on vous contrôle, y a qu’à rester chez vous, 
hein ! (Sow Fall 16-17) 

 
Une scène de la même résonance se retrouve dans Le ventre de l’Atlantique. Ici, Salie 

raconte sa toute première rencontre avec l’immigration française. Alors qu’elle attendait 

son tour pour passer au poste de vérification des passeports, elle assiste au rudoiement 

implacable d’un couple appréhendé pour usage de fausses documentations de voyage. 

Mais elle deviendra elle-même victime lorsque le policier se tourne vers elle pour 

solliciter son aide afin qu’elle serve d’interprète au couple épinglée. 

- L’officier se leva et me jeta un coup d’œil en éructant : 
Mais ils ont bornés ou quoi ? Et vous ? Oui, vous, vous 
parlez français ? 
- Oui, monsieur. 
- Alors traduisez-leur ce que je dis : mon collègue va venir 
les chercher, ils seront placés en garde à vue ; le temps pour 
nous de leur trouver des places dans un avion, ils seront 
réexpédiés chez eux fissa fissa ! 
- Je ne parle pas leur langue, monsieur. 
- Mais enfin, c’est incroyable, et vous vous parlez 
comment chez vous, avec les pieds peut-être ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Vous savez, monsieur, selon Georges Fortune . . . 
- Je m’en fous de votre Georges et de sa fortune, ce qui 
m’emmerde, c’est de vous voir tous, autant que vous êtes, 
venir chercher la vôtre ici. (Diome 204-05) 
 

Dans d’autres circonstances, le geste pourrait passer inaperçu et même bénin. Mais ici, il 

est chargé de signification car dans les sociétés dites civilisées, on ne saurait roter devant 

quelqu’un sans lui présenter des excuses. Mais notre policier ne semble pas être 

préoccupé par les bonnes manières. Au contraire, on dirait qu’il faisait tout pour montrer 
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à ses interlocuteurs de circonstance qu’il a mieux à faire que de les traiter avec respect. A 

voir de près son attitude, on dirait que manquer d’égards aux usagers étrangers faisait 

probablement partie des charges de son travail. Car bien que les papiers de Salie soient à 

jour, sans faire de distinction, le policier s’en prend à elle aussi pour d’autres raisons. 

Non seulement il manque de professionnalisme, mais il semble avoir des rancœurs contre 

les étrangers. Ses propos et spécialement l’arrogance de son ton dévoilent clairement des 

tendances xénophobes. 

Les deux passages ci-dessus attestent d’un sérieux problème de fond concernant 

l’interaction entre les services d’immigration occidentaux et les voyageurs venant de 

certaines nations. La rudesse indécente et l’inconséquente arrogance caractéristiques de 

leurs agents vis-à-vis des Africains au vu et su de tout le monde sont symptomatiques 

d’un système qui semble prôner le contrôle au faciès. Etant donné que les services 

d’immigration représentent les vitrines de leurs pays et en détiennent même les clefs 

d’accès, il est de bon ton d’espérer et même de s’attendre à ce que ceux qui y travaillent 

soient d’un professionnalisme irréprochable. Il est attendu que les pays choisissent avec 

grand soin des fonctionnaires aux caractères et manières exemplaires qui répondent 

parfaitement aux principes et valeurs reflétant la réputation et l’image de leur nation. Ce 

n’est cependant pas l’impression que donnent les deux différents passages que j’ai cités. 

Dans ces conditions, il ne serait pas exagéré d’inférer que si les autorités ferment les yeux 

sur ces pratiques et n’en disent pratiquement rien, c’est alors parce qu’elles les tolèrent ou 

les encouragent. Donc ce phénomène dépasse le cadre d’un simple problème de manque 

de professionnalisme et de crise comportementale individuelle. Tout semble suggérer 
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qu’il s’agit d’un système de xénophobie étatique érigé en politique nationale 

d’immigration pour freiner ou décourager les flux migratoires étrangers sur leurs 

territoires. Somme toute, l’attitude de ces policiers et agents de l’immigration peut être 

vue ou traduite comme le symbolisme d’un Occident dont l’arrogante hégémonique est à 

l’œuvre. A l’heure où il en appelle à un monde plus globalisé, où il demande aux autres 

nations de procéder à une ouverture politique et économique, il pratique la politique de 

l’exclusion et de la discrimination contre les ressortissants de certains pays. 

Au moment où l’Occident ferme de plus en plus ses frontières aux Africains, 

harcèle et humilie sans ménagement même ceux dont les documents de voyage sont à 

jour, ses propres citoyens ne sont pratiquement soumis à aucune contrainte de quelque 

nature que ce soit en Afrique. Il y en a même qui peuvent s’y rendre sans visas ou sans 

être astreints à des formalités administratives. Ils y jouissent d’un statut de privilégiés 

voire d’intouchables et se permettent tous les caprices voire tous les luxes possibles du 

monde qu’ils ne peuvent pas naturellement s’offrir chez eux. 

Laissez fonctionner l’hôtellerie, au bon plaisir des touristes 
occidentaux ! Ne soyez pas trop regardants sur ce qu’ils y 
font, il ne faut surtout pas les froisser. Il faut fidéliser la 
clientèle ! Tant pis si quelques libidineux viennent 
uniquement visiter des paysages de fesses noires, au lieu 
d’admirer le Lac rose, l’île aux oiseaux, nos greniers vides 
et nos bidonvilles si pittoresques. (Diome 198) 
 

Ainsi avec la complicité des locaux à la recherche de gains financiers faciles, par le 

truchement du tourisme, les Occidentaux ont carte blanche en Afrique. Les dépravations 

auxquelles ils ne peuvent jamais prétendre chez eux deviennent possibles sans qu’ils ne 

s’inquiètent d’être appréhendés, de subir les rigueurs de la loi. Le cas échéant, ils arrivent 
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toujours à s’en sortir. En témoigne l’issue de l’affaire de l’Arche de Zoé37  au Tchad. 

Dans cette affaire, n’a-t-on pas déjà vu ou entendu le Président français Nicolas Sarkozy 

menacer d’affréter l’avion présidentiel français pour aller arracher ses concitoyens à la 

justice au Tchad pour qu’ils viennent faire leur temps de prison en France? Dans cet 

ordre d’idées, encore une fois, Salie dénonce tout le mal que les touristes occidentaux 

viennent faire en Afrique dans la plus grande impunité. 

Mais si l’industrie touristique déverse un flot de vieux 
touristes pathétiques, prêts à s’acheter des noces, elle fait 
également déferler des hordes de névrosés amateurs de 
chair fraîche. Les lots qui fidélisent ces derniers ne figurent 
dans aucun catalogue. Ce sont des chrysalides auxquelles 
on ne laisse pas le temps de déployer leurs ailes, des fleurs 
écrasées avant d’éclore. L’Atlantique peut laver nos plages 
mais non la souillure laissée par la marée touristique. 
(Diome 201) 

 
Alors que les Africains de passage ou vivant en Europe sont souvent soumis à des 

traitements humiliants et dégradants sans aucun égard à leur dignité humaine, les 

Occidentaux qui se rendent en Afrique, s’attendent par ailleurs à des traitements 

                                                
37 L'Arche de Zoé est une association française qui déclare avoir pour objectif l'aide aux enfants orphelins 
(pour leur adoption) et l'aide humanitaire. Cette association a fait la Une des journaux du monde en 2007 
lorsque la police du Tchad a arrêté tous les participants d'une opération d’embarquement de 103 enfants 
dans un avion affrété pour les amener en Europe. La justice tchadienne a condamné les six membres 
responsables d’origine française aux travaux forcés pour « tentative d'enlèvement de mineurs tendant à 
compromettre leur état civil, faux et usage de faux en écriture publique et grivèlerie ». Rapatriés en France 
le 28 décembre 2007, les six membres de l'Arche de Zoé ont vu leur peine de travaux forcés commuée en 
huit ans de prison ferme le 28 janvier 2008. L'affaire a connu en partie son épilogue le 31 mars 2008 par la 
grâce présidentielle tchadienne qui leur est accordée, puis leur libération immédiate. Un procès en France 
est prévu en 2011. 

Mais le point culminant dans cette affaire qui m’intéresse ici est l’ingérence flagrante du Président 
Sarkozy. Après un premier passage à N’Djamena pendant lequel il est arrivé à rapatrier quatre hôtesses de 
l'air espagnoles et trois journalistes français, tous inculpés dans l’affaire, il a déclaré : « j'irai également 
chercher ceux qui restent, quoi qu'ils aient fait ». Et il ajoute pour finir : « le rôle du chef de l'Etat est de 
prendre en charge tous les Français ». Cette attitude et démarche du Président Sarkozy ne suggèrent-elles 
pas qu’il pense que ses concitoyens sont au-dessus des lois qui régissent le Tchad et que seule la justice en 
France est compétente à les juger ? 
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préférentiels ou revendiquent des privilèges dignes de ce qu’ils pensent être leur rang 

d’Européens. 

Ne soyez pas irresponsables ! Vous voulez nous traiter 
comme ces gens ? Nous sommes des expatriés, madame, 
des hauts fonctionnaires internationaux avec nos familles. 
Si cela ne vous suffit pas, je vous informe que je suis le 
directeur de l’agence locale de la plus grande compagnie 
pétrolière du pays et que je vais chez le chef de l’État sans 
rendez-vous, du moins quand ce pays avait encore un 
semblant d’État. Et nous sommes des citoyens européens, il 
y a même des Américains parmi nous. Alors, un peu 
d’égards. Nous ne sommes pas en train de mendier de la 
nourriture, cette aide, vient de chez nous, elle est payée par 
l’impôt de nos concitoyens. Alors quand je dis que nous 
avons la priorité, nous avons la priorité, HCR ou pas. 
(Dongala 175) 

 
Ces passages confirment que non seulement le complexe de supériorité existe encore 

dans la conscience collective occidentale mais se traduit aussi dans sa politique extérieure  

et à travers les comportements et attentes des Occidentaux en dehors de leurs pays. 

Ironie du sort les Africains de leur côté ne peuvent pas se permettre ce luxe. La 

question est évoquée dans Douceurs du bercail d’Aminata Sow Fall. Anne, une 

Française, après l’arrestation de son amie sénégalaise Asta dans des conditions floues, 

s’est rendue à l’ambassade du Sénégal en France pour s’enquérir des mesures prises pour 

une prompte libération de cette dernière. Mais à sa grande consternation, les 

fonctionnaires de l’ambassade avouent leur incompétence à se saisir de ce cas d’injustice 

savamment orchestré avec la complicité tactile des journaux français en mal de scoop. 

L’ambassade ne peut absolument rien faire pour Asta, l’une de ses propres citoyennes en 

difficulté en France sous prétexte que « c’est un dossier délicat » qui relève(rait) de la 

compétence de l’ambassadeur lui-même en ce moment absent. 
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Comment un dossier délicat ! Il s’agit de l’honneur bafoué 
d’une dame honnête enfermée au « dépôt » alors que ses 
papiers sont en règle. Une ressortissante de votre pays 
dument mandatée pour une mission que personne n’ignore . 
. . et vous ne voulez rien faire ! A quoi sert votre 
ambassade alors, si vous ne pouvez même pas protéger vos 
ressortissants ! C’est votre rôle de leur porter assistance, 
non ! (Sow Fall 76-77) 

 
L’ambassadeur est personnellement redevable à Asta qui lors de ses nombreux passages 

en France lui ramenait des commissions du Sénégal. Ils sont presque alors des amis. Mais 

au moment d’être utile, de défendre l’honneur de son pays, il s’est volatilisé dans la 

nature. S’il est clair que dans cette affaire l’ambassadeur est introuvable et que ses 

subordonnés se sont déclarés incompétents pour gérer le problème de leur compatriote, 

c’est juste parce qu’il y a un problème de pouvoir qui se pose. La plupart des ambassades 

africaines en Occident sont des entités budgétivores inutiles. Anne a d’ailleurs bien fait 

de se demander à quoi sert l’ambassade ? Une autre manière de poser la même question 

serait de se demander si les ambassades africaines ont de réelles incidences politiques et 

économiques pour leur pays. On sait bien que les pays occidentaux ne laissent aucune 

entité étrangère se mêler de leurs gestions intérieures. Les ambassades africaines en 

Occident n’ont pas les mains libres pour faire quoi ce soit, si ce n’est régler les formalités 

administratives telles que les problèmes de passeport et de visa. Leurs contreparties en 

Afrique sont des powerhouses comme le disent les Anglais. Les représentations 

diplomatiques occidentales en Afrique ont les coudées franches et défendent 

vigoureusement les intérêts de leur pays. La question légitime qui se pose ici est pourquoi 

le contraire n’est pas possible. Pourquoi cette disparité flagrante ? 
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Ce sont là donc quelques critiques (elles ne sont pas exhaustives) que les 

romanciers lancent contre l’Occident dans leurs œuvres. Il est notable qu’il est encore une 

des pièces maîtresses dans le giron du jeu politique africain. Malgré les beaux discours de 

non-ingérence et les promesses d’un partenariat gagnant-gagnant entre les grandes 

puissances économiques et le continent noir, il n’y a presque jamais eu une réelle rupture 

d’avec leur politique coloniale. Elles sont toujours là, à visage découvert ou tapies à 

l’ombre, prêtes à tirer sur les ficelles lors des prises des grandes décisions africaines. La 

boutade de Salie à propos des élections présidentielles corrobore mon constat : « pour 

gagner les élections, le Père-de-la-nation gagne d’abord la France » (Diome 53). Mais de 

façon générale, les critiques et les dénonciations politiques sont beaucoup plus dirigés 

contre l’Afrique elle-même et particulièrement contre ses politiciens. C’est en cela que je 

suis entièrement d’accord avec Susan Gasster-Carrierre lorsqu’elle déclare dans sa 

recension du roman Allah n’est pas obligé ce qui suit: « However, the point of view is 

never one of Africa as victim of the West but rather, insofar as the turmoil of destruction 

and cruelty can be interpreted, the expectation that an African who comes to power will, 

as much as any other cynic, take advantage of the possibilities in order to amass 

unlimited wealth ». Somme toute, le procès de l’Occident semble encore occuper encore 

une place importante dans le discours politique des romans africains. Mais ce qui est 

remarquable, c’est le changement de position des écrivains : ils continuent de critiquer 

l’Occident sans le tenir responsable des problèmes du continent. Ils préfèrent s’en 

prendre aux responsables africains sans lesquels l’ingérence occidentale ne serait 
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possible. La pierre angulaire de leur argumentaire concorde avec le refrain du chanteur 

ivoirien : « les ennemis de l’Afrique, ce sont les Africains. 
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CHAPITRE III 

VISION POLITIQUE D’AFRIQUE : LE CAS DU CANTIQUE DES 
CANNIBALES 

 

A - De la représentation en littérature 

 

Dans l’un de ses nombreux articles académiques que j’ai préalablement cité dans 

le cadre de ce travail, à savoir « L’écrivain et le pouvoir », Tanella Boni a défini 

l’écrivain, son rôle, sa fonction et sa place dans une société donnée. Elle y a mis aussi 

l’emphase sur le lien que l’écrivain entretient avec le pouvoir politique. En insistant sur 

les caractéristiques de ce qu’elle entend par un « vrai écrivain », elle n’a pas non plus 

manqué d’évoquer ce que la vision de celui-ci pourrait bien être. Selon elle, la vision de 

l’auteur se matérialise à travers le travail de transformation qu’il/elle opère sur la langue. 

Dans cet ordre d’idées, elle entrevoit la langue comme un précieux matériau de travail 

dont l’écrivain se sert pour exprimer une certaine vision ou représenter sa conception des 

choses et du monde. La langue devient de ce fait un medium ou un canal de 

communication et de représentation que l’écrivain travaille à sa guise. Autrement dit, la 

langue relève d’une matière de base sur laquelle l’artiste marque son empreinte 

personnelle en la travaillant aux fins de traduire son entendement du monde qui l’entoure. 

A ce propos, T. Boni écrit : « [l]e vrai créateur n’est autre que celui qui fait usage de sa 

liberté  de créer. Or créer ce n’est point reproduire le réel – le fait colonial ou post – tel 

qu’il se présente. Créer c’est proposer un sens, une certaine vision de cette réalité et ce en 



139 
 

jouant avec les mots, en les élargissant, en les déplaçant de leur sens originel » 

(L’écrivain 86). 

Je retiens de cette observation de T. Boni trois points importants : d’abord, la 

création comme une expression de liberté ; ensuite, la création comme un acte esthétique 

pour dire la société et enfin, la touche personnelle de l’auteur comme une instance 

indispensable de l’acte de création artistique. Avec cette observation, l’écrivaine rejoint 

Goldmann et Lukacs pour qui l’une des fonctions essentielles de la littérature consiste à 

offrir aux lecteurs une certaine vision du monde. De la sorte, je puis alors déduire qu’en 

dehors d’être informative et ludique, la littérature prend en compte le fait 

social/sociologique en exprimant, par le truchement de l’imaginaire, les préoccupations et 

les aspirations humaines. Cette définition que je dégage de la littérature fait écho à celle 

qu’en donne Terry Eagleton dans son livre Literary Theory : An Introduction. Dans la 

conclusion du livre, « Political criticism », il écrit à ce propos que « Literature, we are 

told, is vitally engaged with the living situations of men and women: it is concrete rather 

than abstract, displays life in all its rich variousness, and rejects barren conceptual 

enquiry for the feel and the taste of what it is to be alive » (Eagleton 171). Ce postulat 

explique alors pourquoi la littérature se caractérise, dans une certaine mesure, par sa 

représentation sociale. Car le fait littéraire emprunte beaucoup aux événements de la vie, 

aux faits sociaux pour en faire le matériau de base sur lequel la littérature se construit et 

sans lequel elle n’aurait ni existence, ni sens. En addition à ce constat, il ne serait pas 

exagéré d’inférer que si la littérature a une importance et même une place dans le monde, 

c’est justement à cause de sa prise en compte de la vie humaine, sa représentation 
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sociétale. En somme, la littérature, pour ne pas dire aussi l’imaginaire romanesque 

s’inspire beaucoup du quotidien des êtres humains qu’elle essaie d’exposer, de manipuler 

ou même de travestir. Mais il n’en demeure pas moins vrai que le roman est souvent 

avant tout une parodie de la vie, une imitation d’un/des aspect/s de la société sur 

le/s/quel/s le romancier veut attirer l’attention des uns et des autres. C’est toujours dans 

cet ordre d’idée que T. Boni abonde lorsqu’elle affirme en parlant du processus de la 

création littéraire et plus particulièrement de la fonction de l’écrivain/e ce qui suit : 

Il n’invente rien « ni une histoire, ni des personnages ». Il 
découvre, dévoile, propose un sens. L’écrivain veut rendre 
lisible la vie obscure, hallucinante, phantasmatique. Et cela 
il l’affirme chemin faisant : le travail de  création se nourrit 
de sa propre critique. Cette esthétique qui vise avant tout la 
qualité et l’originalité est une vision du monde intégrant la 
totalité de l’homme : le symbolique, le politique, le 
cosmique . . . . (L’écrivain 87) 

 
S’il n’y a pas en tant que tel un débat sur l’origine sociale du matériau de travail de 

l’écrivain entre les critiques, l’attitude à tenir en face du traitement qu’il en fait les divise 

cependant. Pour certains, la liberté de création est absolue et ne doit être soumise à 

aucune condition. Personnellement, je pense que cette position est presque virtuelle et 

théorique car son exécution est en vérité contingente à la réalité du terrain. Elle devrait en 

principe être automatique partout mais ne l’est pas malheureusement. En tout cas, pour 

d’autres, la liberté de création se mesure au sens de responsabilité de l’artiste qui a 

l’obligation, à cause justement de la nature délicate de sa fonction, d’apporter des 

contributions substantielles susceptibles de contribuer à l’épanouissement de la société. 

J’adhère d’office à l’opinion du deuxième groupe car comme on le dit souvent, on n’est 

pas ou on ne devient pas artiste pour la forme. Je pense que l’artiste, quel que soit son 
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domaine d’intervention, a une responsabilité à assurer vis-à-vis de la société toute entière. 

Par ailleurs, on le sait bien, ce qui distingue un artiste d’un autre, ce n’est guère la 

provenance de leur inspiration : ils s’abreuvent tous deux à la même source : la société et 

la vie de façon générale. La démarche ou le choix de l’esthétique artistique reste, à tout 

point de vue, la seule marque distinctive entre les artistes ; c’est encore la démarche 

artistique qui atteste de l’originalité d’une œuvre donnée. La liberté de création reste alors 

un facteur fondamental dans le monde artistique. C’est en cela que je conviens une fois 

encore avec T. Boni quand elle déclare que « [l]orsque la liberté de l’écrivain s’exerce 

avec un maximum d’autonomie, elle rencontre inévitablement le politique » (L’écrivain 

87). Si on entend par « le politique » tout ce qui a rapport à l’organisation et la gestion 

d’une société, alors là, se trouve justement toute la problématique de ce chapitre de mon 

travail de recherche. Elle se réduit à l’épineuse équation entre liberté de création et la 

représentation de la société dans une œuvre d’art. En d’autres termes, il s’agit de voir 

comment le romancier traduit dans son imaginaire le social et le politique qui 

l’environnent. 

Si l’écrivain est libre d’écrire ce qu’il veut sur une société donnée, quelle est alors 

sa part de responsabilité vis-à-vis de cette société ? Où commence et où s’arrête la liberté 

de création d’un artiste ? Et principalement, quel est l’impact de cette liberté de création 

et quel en est le résultat sur la société que l’écrivain essaie de mettre en fiction? Ce sont 

là des interrogations fondamentalement épistémologiques qui ne trouveront sans doute 

pas de réponses définitives. Car elles renvoient aux fondements esthétiques et éthiques 

des œuvres artistiques. En somme, ces questionnements explorent l’utilité sociale des 
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œuvres d’art. C’est dans cette veine d’investigation que s’inscrit cette réflexion sur la 

vision des écrivains africains. Elle consistera donc à essayer de dégager l’image possible 

que ces derniers donnent de l’Afrique dans leurs œuvres. Pour ce faire, je bâtirai mon 

argumentaire à partir de deux positions théoriques différentes mais complémentaires. 

 

B - D’Achebe à Adichie ou le combat de la déconstruction 

 

La première position théorique est celle que je me propose de nommer la stratégie 

du bouc émissaire. Je note en passant que celle-ci n’est pas sans raison ; elle est au 

contraire fondamentalement justifiable et même excusable vu les conditions 

sociopolitiques dans lesquelles elle a été mise en place ou vu le jour. En quoi consiste-t-

elle alors? Pendant longtemps, nombre d’intellectuels africains, si ce n’est la grande 

majorité, ont joué et continuent de jouer sur le paradigme de la victimisation. Ils 

sembl(ai)ent mettre sur le compte de l’esclavage, de la colonisation et de la néo-

colonisation presque tous les problèmes du continent. Il convien(drai)t néanmoins de 

mentionner à juste titre que la branche militante du mouvement de la Négritude dans les 

années 50 a été l’instigatrice et le porte flambeau de cette tendance. Ainsi, l’un des plus 

grands défenseurs ou artistes de cette position est l’écrivain camerounais Mongo Beti. 

Toute la philosophie dudit mouvement ne tire t-il pas du reste toute sa quintessence, tout 

son fondement idéologique de cette position ? La réponse est d’emblée négative mais elle 

en est pour beaucoup. S’il est vrai que de nos jours, cette tendance persiste, non pas sans 

raison, chez certains écrivains et intellectuels africains, il y a bien d’autres qui se sont 
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démarqués ou continuent de se démettre de ce jeu de réprobation pour voir les choses 

autrement, en un différent angle, plus critique. En conséquence, depuis quelques 

décennies, spécialement après les indépendances africaines, on voit de plus en plus un 

renversement de situation. Les écrivains semblent de moins en moins s’intéresser à cette 

attitude d’auto-défense qui consiste à se déculpabiliser et à rejeter sur autrui tous les torts 

et les causes de ses déboires. Pour ceux-ci, il ne sert à rien de blâmer éternellement 

l’Occident pour tous les problèmes africains ; il faut préférablement procéder à une 

analyse autocritique en se demandant quelle est la part réelle de responsabilité des 

Africains. Comme je le disais avant cette position est au cœur de la problématique de 

l’ouvrage d’Axelle Kabou : Et si l’Afrique refusait le développement. Il va sans dire que 

la remise en cause de l’attitude jusqu’au-boutiste de certains se concrétise dans leurs 

œuvres par les regards critiques qu’ils jettent sur les difficultés africaines à travers leurs 

œuvres et la description sans complaisance qu’ils font de la gestion catastrophique des 

dirigeants du contient. Mais faut-il pour cette même raison donner dans le cynisme et voir 

tout en noir ? 

Il aurait été malhonnête de croire qu’il y a une réponse facile et définitive à cette 

interrogation. Les positions seront sans doute partagées. De nos jours, les écrivains 

africains sont beaucoup moins préoccupés par une écriture engagée, autrement dit une 

écriture caractérisée par un dictat idéologique ou une écriture dont les motivations sont à 

rechercher dans une démarche essentiellement de combat et de lutte. Leur création est 

plutôt à la pointe de l’actualité et des événements sociopolitiques et historiques. C’est 

pourquoi, je pense qu’il ne serait pas excessif d’affirmer que le roman africain est 
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événementiel puisqu’il consiste en une écriture de l’immédiateté38. J’entends par ce terme 

que le romancier africain traduit avec force détails et naturellement avec subversion les 

réalités africaines. Son imaginaire est aux prises avec le quotidien du peuple, un 

quotidien dont il essaie de mettre au grand jour les contours et les sinuosités à travers sa 

création. Avec la touche particulière de l’écrivain, le roman africain traduit donc dans sa 

globalité les grands moments de l’histoire sociopolitique africaine. 

Quant à la deuxième position théorique, je me permets d’établir une corrélation 

directe avec la démarche narrative ou la campagne de l’écrivaine nigériane Chimamanda 

Adichie. Depuis quelques années, cette dernière a en effet entrepris une campagne 

continue pour attirer l’attention des uns et des autres sur ce qu’elle appelle « the danger of 

a single story ». Elle entend par cette formule, cette propension qui consiste à ne montrer, 

à ne dire d’une histoire qu’une seule facette. Et le comble, c’est de s’arranger pour la 

faire croire ou l’imposer comme la seule et unique version de cette histoire. En somme, il 

s’agit donc de cette tendance qui consiste à inculquer dans la tête du public un fait 

comme authentique et la seule version et unique valable par répétition incessante ou par 

exposition continue. 

Par exemple, de nos jours, les mass-médias occidentaux et les africanistes de 

mauvaise foi ont vaillamment emboité le pas à leurs ancêtres, les premiers explorateurs. 

Ces derniers, dans un dessein politico-idéologique ont inventé de toutes pièces, soit en 

tordant le cou à la réalité, soit en affabulant, des histoires, des récits peignant sous de 

mauvais jours les Africains, l’Afrique comme la terre, le continent des barbares, des 

                                                
38 Ceci peut faire penser à ce que Sartre appelle la littérature « en-situation ». 
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sauvages non policés. Cette imposture leur a évidemment permis de pouvoir vendre à leur 

public leur agenda expansionniste et colonialiste. Ce faisant, ils se sont assurés de leur 

adhésion à la campagne d'invasion et de leur supposée mission civilisatrice. 

Aujourd’hui encore, pour des raisons d’audimat et pourquoi pas de marketing, les 

medias semblent s’adonner à ce même manège dans le but ultime de fidéliser leurs 

audiences. Etiquetée comme le continent des désastres, lorsque l’Afrique arrive à faire la 

une des journaux occidentaux, lorsque le continent ou un de ses pays fait l’objet d’un 

documentaire, d’une émission en Occident, c’est très souvent ou presque toujours pour la  

vilipender ou la vitupérer.39 Leurs refrains habituels sont les guerres civiles ou les 

génocides, les famines ou la misère, le SIDA ou des maladies endémiques rares, jamais 

vues ou déjà éradiquées ailleurs.40 Habitué, mais surtout conditionné à cette image 

                                                
39 Femi Kuti, le fils du fameux chanteur nigérian d’Afrobeat Fela Kuti, voit autrement cette question du 
regard des mass-médias occidentaux sur l’Afrique. A la sortie de son nouvel album Africa for Africa, il a 
accordé un entretien à Falila Gbadamassi publié le 31 janvier 2011 sur le site d’Afrik.com. A la question 
inhérente au sens du titre de son nouvel opus : « Le continent ne s’appartient pas ou il n’appartient pas aux 
Africains selon vous ? » Voici ce qu’il en dit : « Pas assez ! Si la BBC n’avait pas parlé du génocide 
rwandais, nous ne l’aurions pas su au Nigeria. Si CNN n’évoquait pas les problèmes en Somalie ou au 
Darfour, il n’y aurait pas de stations africaines qui nous en auraient informé. Même quand ces médias 
panafricains existent, ils s’en réfèrent à la presse internationale. BBC et CNN exposent respectivement les 
préoccupations des Britanniques et des Américains au reste du monde. A quand le réseau africain qui 
exposera sincèrement les préoccupations des Africains au reste du monde ? Quand CNN fait un mauvais 
sujet sur le continent, les Africains s’en plaignent. Quand la BBC fait un mauvais sujet sur Lagos, on s’en 
plaint. Mais BBC ne fait que montrer ce qu’elle voit : la misère dans laquelle certains vivent à Lagos. Ce à 
quoi les Nigérians rétorquent qu’il y a d’autres qui vivent comme des rois. C’est pire parce que c’est 
incompréhensible que certains vivent dans la misère et que d’autres vivent comme des rois. Nous nous 
retrouvons sans aucune défense. Tout cela pour dire que nous ne disposons pas d’un média panafricain 
objectif qui lutte contre la corruption en Afrique et qui s’exprime au nom des Africains ». Le chanteur a fait 
des observations valables et légitimes mais la question du regard voyeuriste occidental reste cependant  
entière. Lorsque les medias occidentaux se plaisent à exposer les tares africaines, on les voit rarement 
exposer celles de leurs pays aux autres nations. 
40 Je pense notamment à la malaria qui continue de faire rage et ravage sur le continent. Je pense aussi à la 
réapparition entre 2007 et 2008 au Congo démocratique de la fièvre Ebola qui a fait l’objet d’une campagne 
médiatique intense et sans précédent en Occident. On parlait pratiquement du virus Ebola comme le 
prochain VIH qui dévasterait le continent. 
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négative de l’Afrique, le grand public occidental41 ne connaît de l’Afrique que l’image, la 

représentation que leur projettent les media et les livres. En d’autres termes, le public 

occidental est habitué à ne voir ou n’espérer du continent, que des récits exotiques de 

sauvages nus, non éduqués vivant dans des grottes ou dans la jungle avec un appétit 

vorace pour la chair humaine. Et de plus en plus, tout porte même à croire que les 

Occidentaux ont développé ou semblent développer un goût sadique ou une espèce de 

regard quasiment voyeuriste et manichéen sur l’Afrique. Pour eux, l’Occident est 

synonyme du bien, du développement, de la richesse alors que l’Afrique projette à leurs 

yeux le mal, le sous-développement, la misère, les maladies rares et incurables. Il est hors 

de question de penser qu’il puisse avoir quelque chose de bien en Afrique. Mon 

observation fait écho au passage subséquent dans le roman Douceur de bercail de la 

sénégalaise Aminata Sow Fall. En effet, Asta, une jeune femme africaine vivant en 

France, Anne, une jeune Française qui a vécu en Afrique et d’autres qui se sont 

retrouvées à l’hôpital pour accoucher ont sympathisé et commencé par parler de leurs 

vies et histoires. Fascinées par les propos d’Asta, elles vont aussi se mettre à parler de 

l’Afrique et de son image dans le monde. 

Excepté Anne, aucune des accouchées ne connaissent 
l’Afrique, mais elles en avaient entendu parler et l’avaient 
plus ou moins associée à l’image des chaos, des 
catastrophes et des famines que leur offrait régulièrement la 
télévision. Asta voulait faire comprendre qu’il existait une 
autre Afrique : celle qui peine bien sûr, mais refuse de 
sombrer dans la décadence du corps et de l’esprit. Face aux 
yeux écarquillés, elle concédait que cette Afrique-là, il 
n’était pas courant d’en entendre parler, ni de la voir, il faut 

                                                
41 Excepté une minorité d’intellectuels, d’hommes et de femmes de culture ou de bonnes gens ayant un 
esprit ouvert de discernement. 
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le dire, car l’Afrique perdante, grotesque, irresponsable, 
résignée et morbide offrait beaucoup plus son image 
désolante à tous les media du monde. (Sow Fall 158) 

 
Selon la plupart des interlocutrices d’Asta, il n’existe d’Afrique que celle qu’elles ont 

l’habitude de voir à la télévision ou telle qu’elle est décrite dans les livres à leur portée ou 

à travers les journaux occidentaux. Or pour Asta bien entendu, l’Afrique ne se limite pas 

à son image négative incrustée dans le subconscient occidental. L’Afrique n’est pas que 

ce continent dont les tares et problèmes sont montés en épingle, grossis à l’excès dans les 

mass-médias en Occident. Malgré sa bonne volonté et tous ses efforts, elle semble avoir 

toutes les peines du monde à convaincre son auditoire plutôt sceptique du contraire. Elles 

doutent qu’il existe une autre Afrique que celle qui se fait voir sur les écrans télévisuels 

chez elles. A les entendre parler, elles restent cependant ouvertes à l’idée de découvrir 

cette autre Afrique qu’elles ignorent. S’il y a une autre Afrique, celle-ci a grand intérêt à 

se faire connaître, à se dévoiler à la face du monde, à déconstruire son image actuelle en 

lui apposant celle qui est réelle. C’est ce que fait Adichie, c’est ce qu’elle invite aussi les 

autres à faire à travers sa campagne de sensibilisation : « the danger of a single story ». 

Dans Douceurs de bercail, Asta semble être sur la même voie aussi mais comme cela se 

dessine à travers la réaction de ses interlocutrices, il y a encore du chemin à faire. 

Abdoulaye Sylla va plus loin en élargissant le débat. Dans son article 

« “Littérature” offshore: écrire en haine de soi et du goût », il semble s’en prendre à 

certaines catégories d’écrivains africains qui, comme le suggère le titre de son article, se 

rangent du côté des Occidentaux ou du moins souscrivent à leur démarche en peignant en 

noir leur terre d’origine pour satisfaire les besoins du lectorat : « Il y a un horizon 
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d’attente en Europe pour tout discours misérabiliste et catastrophique sur l’Afrique. Il 

s’agit littéralement d’un marché captif de plusieurs centaines de milliers de 

consommateurs, toutes langues confondues, prêt à entendre que le continent africain dans 

son agonie interminable a encore franchi un palier dans l’immonde » (Sylla 9). 

C’est donc contre ce voyeurisme sadique que s’érigent les efforts de C. Adichie ; 

elle s’en remet de ce fait à ce que Chinua Achebe, l’un des grands écrivains d’Afrique et 

plus précisément du Nigeria, l’auteur du roman classique Le monde s’effondre, appelle 

« a balance of  stories ». D’ailleurs la campagne d’Adichie ne s’inscrit-elle dans la même 

veine que celle menée par Achebe lui-même ? En effet à travers une communication 

donnée à University of Massachussetts, Amherst en février 1975, il s’en était pris 

ouvertement au récit de voyage de l’écrivain britannique, Joseph Conrad : Heart of 

Darkness42. L’objectif poursuivi par Achebe a été clairement défini par le titre de sa 

présentation : « An Image of Africa: Racism in Conrad's Heart of Darkness ». Cette 

démarche de déconstruction attaquant la perspective raciste de Conrad sur l’Afrique lui 

paraissait nécessaire car en Occident, ce texte se classe comme l’un des classiques de la 

littérature britannique. De surcroît, non seulement il est traduit dans une multitude de 

langues internationales, il est même massivement enseigné, y compris de nos jours 

encore, dans les collèges et universités aux États-Unis et en Angleterre. Curieusement, ce 

texte constitue l’une des premières lectures sur l’Afrique auxquelles sont introduits ou 

familiarisés les étudiants et élèves non-Africains. 

                                                
42 Traduit en français comme Au cœur des ténèbres, cette longue nouvelle à été publiée en 1899. 
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Pour revenir à la position de C. Adichie, elle suggère donc une histoire plus juste, 

plus nuancée, une histoire qui présente toutes les perspectives possibles, une histoire qui 

ne se contente pas d’un seul aspect du fait raconté ou exposé. Une histoire qui tient 

compte de la multiplicité des points de vue possibles et qui prime surtout l’équilibre et 

tend vers l’objectivité même si cette dernière est difficile à atteindre. En somme, 

l’écrivaine nigériane préconise que dans une histoire donnée, ni le positif ni le négatif ne 

prévalent mais qu’il faut une juste mesure, une juste dose des deux aspects pour 

minimiser un tant soit peu les préjudices que pourraient engendrer l’impartialité narrative. 

C’est donc là que se situe l’objectif principal de sa campagne ; son combat est de mettre 

en garde contre les stéréotypes, conséquence inévitable de l’histoire à sens unique, des 

récits unilatéraux. Car pour elle, les stéréotypes, non pas qu’ils soient faux, mais ils ont la 

fâcheuse tendance à être toujours incomplets. Les clichés n’offrent jamais une version 

entière d’une histoire ou d’un fait. Ils « hyperbolisent » en généralisant à outrance les 

imperfections, les défauts des autres et insistent sur la différence culturelle, morale entre 

les peuples. En aucun cas, ils ne constituent un facteur d’union et d’harmonie entre les 

peuples. 

Mais historiquement parlant, Adichie n’est pas une pionnière en la matière ; elle 

n’est pas la toute première personne à entreprendre une telle démarche pour combattre ou 

contrer le phénomène des « single stories ». Elle ne fait que continuer le travail entrepris 

par d’autres. Comme le mentionne très bien mon allusion à la critique d’Achebe contre la 

perspective de Conrad sur l’Afrique et ses peuples, la déconstruction de la littérature 

colonialiste et des idées farfelues et parfois surréelles que répandaient certains 
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Occidentaux sur l’Afrique fait partie des piliers fondateurs de la littérature africaine. 

Autrement dit, c’est la déconstruction de l’imposture coloniale qui a poussé les tout 

premiers écrivains africains à se saisir de leur plume, à prendre la parole aussi pour se 

faire entendre et proposer l’autre facette, les autres facettes de l’Afrique que les 

Occidentaux, consciemment ou inconsciemment ignoraient dans leurs récits ou écrits sur 

le continent et ses peuples. Ce n’était pas une coïncidence qu’en 1945, Léopold Sédar 

Senghor avait publié dans la revue Esprit un article intitulé : « Défense de l’Afrique 

noire ». Les écrivains africains, ont-ils réellement réussi ce pari ? C’est là un autre débat 

puisque ce qui m’importe dans ce chapitre, c’est de voir s’ils continuent de mener ou non 

le combat de déconstruction entamé par leurs devanciers. 

Tout porte à croire que C. Adichie et ses prédécesseurs ont, dans une certaine 

mesure, prêché ou sont en train de prêcher dans le désert. Certains de leurs pairs africains 

contemporains ne semblent pas ou plutôt ne semblent plus être préoccupés par un tel 

danger. Ils ne paraissent nullement voir le danger de n’étaler que les misères et les 

aspects négatifs du continent. En attestent du reste les productions littéraires de ces deux 

dernières décennies ; elle ne fait guère mentir ou n’apporte pas pour autant la dénégation 

à cette mauvaise image très répandue et plus connue de l’Afrique : le continent des « sept 

plaies »43. Le panorama des œuvres de ces deux dernières décennies en dit long et peut 

permettre de toucher du doigt que les écrivains africains, à leur tour, semblent 

consciemment ou inconsciemment participer à la culture ou à la perpétuation de cette 

                                                
43 Je suis en train de reprendre le terme biblique dans l’Ancien Testament. 
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image d’une Afrique des grandes catastrophes telles que le SIDA, la malaria, la pauvreté, 

les guerres, les coups d’état . . . . 

Je dis « consciemment » du moment où, lorsqu’on passe en revue les productions 

romanesques de ces deux dernières décennies, on a l’impression que les écrivains tirent 

surtout leurs œuvres des événements tragiques ou malheureux du continent. A l’instar des 

colonialistes et des anciens explorateurs (à qui on pouvait parfois tout de même accorder 

le bénéfice du doute car ne sachant pas bien de quoi ils parlaient même s’ils en donnaient 

l’impression contraire), les écrivains africains développent de plus en plus la tendance à 

tout peindre en noir. Ils voient tout en mal ou tout au moins ne prennent en compte dans 

leur travail de mise en fiction que des aspects négatifs. Il y a un relent de pessimisme qui 

se dégage de leurs œuvres. Mais si tel n’était pas leur dessein ou volonté, il n’y a qu’une 

conclusion plausible à tirer. Les écrivains, dans leur travail, font une représentation 

sociale dont la signification leur échappe parfois. Inconsciemment donc, ils focalisent 

surtout leurs œuvres sur les aspects négatifs des réalités africaines qu’ils entendent porter 

à l’attention des lecteurs. C’est en cela que je conviens avec le sociologue et universitaire 

québécois Jean-Charles Falardeau lorsqu’il parle d’écart ou de décalage entre la vision 

consciente de l'écrivain et la vision du monde dans son œuvre. Un écart que Falardeau 

entrevoit ou plutôt observe entre le projet et le résultat de la création littéraire. Cela 

suggère que ce que l’écrivain pense avoir écrit, le message que l’écrivain pense faire 

passer n’est pas ou ne correspond pas nécessairement à la lecture, à l’interprétation que 

pourrait en faire son lectorat. La lecture ou l’interprétation qu’on fait d’une œuvre donnée 

n’engage certainement pas la responsabilité sociale ni juridique de l’écrivain. Mais n’en 
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déplaise à celui-ci ou celle-ci, sa responsabilité morale y est attachée. Spécialement 

lorsqu’on écrit à propos de la vie d’un peuple, il faut bien prendre les dispositions qui 

s’imposent pour éviter d’éventuels dérapages chez les critiques comme on le verra 

subséquemment. 

Avec cette observation, je n’envisage pas de m’engager dans le débat suscité par 

la nouvelle critique américaine sur the intentional fallacy. Car il ne s’agit point de donner 

une importance première au message qu’un auteur tenterait de faire passer à travers son 

œuvre par opposition à l’importance de l’interprétation diverse et multiforme qu’en ferait 

le lectorat. Mais s’il y a eu lieu d’un tel débat ici, je n’ai nullement l’intention de m’en 

soustraire non plus. Mais on n’en est pas là pour le moment. En somme, toute la 

problématique théorique de ce chapitre se résume assez fort bien en cette réplique de 

Chinua Achebe à la question suivante que lui avait posée Ernest Emenyonu : « What is 

your vision of African literature in the 21st Century ? » 

Achievements since mid-20th Century can be categorized as 
setting the appropriate stage and nurturing the ground for 
the future. What now lies ahead is to establish the balances 
of stories between Africa and the West. The lack of balance 
is the burden that Africa has carried in the last 500 years 
since the continent encountered Europe. Europe created 
stories of Africa to make it possible for Europeans to 
enslave Africans and colonize them thereafter. What 
African writers of the 20th Century have done, has been to 
challenge these stories and show how their ancestors 
dreamed their world. We are still at the beginning of that 
task which has been appropriately defined. The 21st 
Century will move it forward and reduce the gap. We are 
one foot in the door. My hope is that the 21st Century will 
bring us fully into the arena of the world literature and that 
we will witness the real flourishing of African literature. 
(xxi) 
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Pour aller de l’avant après ces explications théoriques, il me faut énoncer quel est 

l’objectif de ce chapitre. Ma réflexion se nourrit à tout point de vue de la philosophie de 

contre-attaque ou plutôt de déconstruction et de responsabilité des écrivains africains en 

ce qui concerne la représentation, l’image du continent en littérature. Ainsi, pour une fois 

encore, la question fondamentale sera de savoir quelle est l’image que l’écrivain/e 

africain/e projette de l’Afrique dans son œuvre. Mais à la différence d’Achebe, 

j’examinerai plutôt les écrits des Africains eux-mêmes pour voir quelle image ceux-ci 

offrent de leur continent. Pour illustrer mon argumentaire, je baserai particulièrement 

mon travail sur Le cantique des cannibales de l’écrivain béninois Florent Couao-Zotti. 

D’autres romans tels En attendant le vote des bêtes sauvages d’Ahmadou Kourouma, 

L’intérieur de la nuit de Léonora Miano me serviront d’appui et d’illustration pour étayer 

mon propos. Mon travail, en aucun cas, ne procède d’une coupe sémiologique de fond 

pour décrypter comment l’usage des signes dans le texte romanesque pris en compte, 

traduit une certaine vision de son auteur. Je verrai de préférence si comme l’indique 

Tanella Boni, l’écrivain réussit si bien dans cet exercice délicat de création en déplaçant 

le sens premier des mots et/ou en les (ré)habillant d’un sens nouveau. Tout bien 

considéré, mon travail consistera plutôt à voir s’il y a rupture ou continuité dans le travail 

de déconstruction entrepris depuis quelques décennies. 
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C - La titrologie des romans africains comme véhicule de stéréotypes 

 
Avant d’en venir au texte romanesque même, je voudrais examiner quelques 

éléments paratextuels qui me serviront d’entrée en matière ou mise en train dans mon 

argumentaire. Lorsqu’on considère le titre d’un ouvrage, on s’accorde qu’il joue un rôle 

prépondérant dans sa perception et sa réception. En réalité, il revêt une signification 

« capitalissime » pour emprunter le terme de Gérard Genette. Car pour lui, le titre « est 

sans doute un des lieux privilégiés de la dimension pragmatique de l’œuvre, c’est-à-dire 

de son action sur le lecteur » (Genette, Palimpsestes 10). Par le biais du titre s’établit un 

accord tacite entre le lecteur et l’écrivain et son œuvre ; un accord que Philippe Lejeune 

qualifie de « contrat (ou pacte) générique ». D’abord, cet accord est tacite car il est 

implicite et ne nécessite aucun engagement juridique entre les deux parties. Par ailleurs, il 

est générique car il ne se limite pas au seul domaine littéraire ; il s’étend à toutes sortes 

d’ouvrages. Cela dit, le titre constitue la vitrine de cet ouvrage ; j’entends par vitrine une 

plateforme qui offre un aperçu représentatif et condensé, un concentré alléchant et 

symbolique du contenu de l’ouvrage. Autrement dit, le titre peut se définir comme un 

discours-programme en miniature, un discours synthétique pour caractériser, annoncer ou 

représenter un discours développé de grande envergure. Le titre représente pour un livre, 

si je ne m’abuse, la porte d’entrée et en donne accès. Du moment où le titre marque le 

premier contact entre le lecteur et l’œuvre, je peux alors affirmer qu’il peut aussi 

influencer le lecteur et même donner une certaine direction à la façon dont ce lecteur va 

percevoir cet ouvrage. A supposer que le titre d’un ouvrage peut avoir une influence ou 

positive ou négative sur son récepteur, il s’avère alors qu’il joue un rôle de premier plan, 
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comme je le disais tantôt, dans la réception du livre que ce soit sur son socio-discursif ou 

sur l’image qu’il projette de la société qu’il peint. Ainsi le titrage d’un ouvrage relève 

d’un acte essentiellement à la fois stratégique et délicat. Stratégique pour toutes les 

raisons précédemment évoquées et délicat car s’il manque, il peut avoir un impact 

réellement négatif sur la réception et la perception immédiate et même lointaine de 

l’ouvrage. Tous les auteurs n’arrivent souvent pas à réussir cet exercice car non 

seulement il est délicat, mais il y a la pression des maisons d’éditions à prendre en 

considération.  

En pourfendant par exemple Heart of Darkness de Joseph Conrad comme un 

ouvrage raciste, Chinua Achebe a clairement démontré que le péché capital de cet 

ouvrage pouvait déjà se lire dans son titrage. Cela n’implique nullement que tous les 

auteurs ont le génie de trouver le titre parfait donnant avec concision le contenu exact de 

leur texte. Cela n’implique pas non plus que tous les lecteurs comprennent 

automatiquement le titre d’une œuvre. La saisie de la signification et parfois du 

symbolisme d’un titre demande une certaine culture, une certaine éducation de la part du 

lecteur.  

Quoi qui arrive, avec l’origine de cet auteur et les idées de son temps, on n’a 

aucun mal à lire ou à discerner l’ironie discursive sous-entendue qu’il insinue à travers ce 

titre à la fois symbolique et métaphorique. Derrière ce titre s’érige le duo antithétique 

lumières/ténèbres. Ainsi s’établissent les oppositions : civilisation et barbarie ou non-

civilisation, bien et mal, blanc et noir au propre comme au figuré, c’est-à-dire dans tous 

les sens possibles de ces termes. Or dans la pensée occidentale, le terme « Lumières » 
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renvoie à tout ce qu’il y a de bien mais plus particulièrement aux connaissances, à une 

société policée et civilisée. En revanche, les ténèbres impliquent le contraire : c’est 

l’inconnu, tout ce qu’il y a de mauvais. C’est l’enfer tout court. Toute autre chose qui 

s’oppose aux valeurs occidentales, l’antithèse de la civilisation : la barbarie, l’état de la 

sauvagerie pure. Ceci me fait penser à ce que disait A. Kourouma du fondement 

théologique de la conversion des Noirs par les missionnaires blancs en Afrique dans son 

roman En attendant le vote des bêtes sauvages : « Proclamer sa foi en la Bible qui dit la 

bénédiction des Blancs (Sem, Japhet) et la malédiction des Noirs (Cham, Canaan). Et 

reconnaître donc comme loi naturelle et irréversible la prédominance de la lumière 

(incarnée par le Blanc) sur les ténèbres (le Noir) » (220). En somme, en replaçant ce titre 

de J. Conrad dans son contexte historique et politique, on peut alors aisément en mesurer 

les implications idéologiques sur le plan des interactions entre la race noire et les autres 

races de la planète terre. 

Après ce liminaire démontrant la force suggestive et informative du titre d’un 

livre, j’en viens maintenant aux titres d’œuvres africaines elles-mêmes. Ce n’est pas ici le 

lieu de faire un compte d’apothicaire en procédant à un recensement de tous les titres de 

roman qui participent du phénomène dont je parle. Je prendrai donc deux ou trois 

exemples de titres qui versent facilement dans les stéréotypes sur l’Afrique ou du moins 

suggèrent consciemment ou inconsciemment une vision noire voire afropessimiste de 

l’Afrique. Peut-être qu’on me reprochera de vouloir empiéter sur la liberté de création de 

l’artiste en questionnant quelques-uns de ses choix esthétiques. Quel que soit ce qu’on en 

dira, je m’efforce de montrer que quelques titres de romans, pour des raisons pas toujours 



157 
 

évidentes, constituent des sources de confusion énonciative et peuvent induire en erreur 

par rapport à la vision de l’auteur. 

L’examen du titre du roman Le cantique des cannibales peut révéler la suspicion 

que son énonciation peut être source de confusion. Ce titre serait un calque ou une 

imitation du titre Cantique des cantiques encore appelé Cantique de Salomon, un des 

livres composant l’Ancien Testament, la première partie de la Bible chrétienne. Il fait 

également partie de la section intitulée « Autres Écrits » ou Ketouvim dans le Tanakh : la 

Bible hébraïque. La nature ambiguë du texte du Cantique des cantiques divise souvent les 

exégètes et les théologiens sur sa place dans le Saint Livre et jette le doute sur son 

inspiration divine. Peut-être que ce sera le cas avec le titre bizarre et ambigu de ce roman 

dont l’intertextualité avec le Cantique des cantiques est très évidente. En effet, voici 

d’ailleurs comment commence l’introduction qui précède ce livre de l’Ancien Testament: 

« L’amour d’un homme et d’une femme est un don de Dieu. Ce recueil de chants 

d’amour où les sentiments des deux amoureux s’expriment avec beaucoup de poésie mais 

sans fausse pudeur, est comme un écho émerveillé de la création » (714). En s’en tenant à 

ces mots introductifs au Cantique des cantiques, on peut alors appréhender la proximité 

esthétique et thématique entre ce roman et ledit livre biblique. Car entre autres histoires, 

le roman est aussi une histoire d’amour entre Gloh, l’héroïne du roman et l’inspecteur 

Alabi. Ces amoureux sont tous deux, des canailles ou des racailles de la pure espèce. Cela 

pourrait expliquer la substitution sémantique opérée par le romancier en remplaçant 

« cantiques » par « cannibales ». 
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Malgré son caractère imitatif du titre d’un livre biblique, je note toutefois que le 

titre du roman est à la fois bizarre et problématique. Car quel que soit l’effet 

métaphorique recherché par l’auteur (et qui sait, par la maison d’édition), il s’agit ni plus 

ni moins d’une démarche malheureusement et fondamentalement manquée. 

Pourquoi cela? Parce que la lecture attentive du roman de bout en bout ne permet guère 

de constater un acte de cannibalisme ou une action ou un évènement qui prête, même de 

près ou de loin, à l’anthropophagie. Ce constat implique que le terme est utilisé au sens 

figuré et suggère, lorsqu’on s’en tient au récit et à ses personnages, qu’il s’agit plutôt des 

hommes cruels et féroces qui ne reculent devant rien. Ils sont prêts à recourir à tous les 

moyens même les plus inimaginables pour atteindre leur but. Ainsi quand le romancier 

intitule la deuxième partie de son roman « Les démocrates cannibales », il fait sans doute 

allusion à ces politiciens sans foi ni loi, corrompus jusqu'à la moelle des os, qui sont prêts 

à toutes les manœuvres possibles pourvu qu’ils puissent se garantir le succès. Par 

exemple, Gloh est vue dans le roman comme un danger public par le pouvoir en place. 

Pour cette raison, le gouvernement n’a ménagé aucun effort pour la traquer et la jeter en 

prison au grand frais des contribuables. Néanmoins, dans le cadre des élections, les 

hommes de main du président Kéré-Kéré, pour se garantir le pouvoir, n’ont pas hésité un 

seul instant à proposer à la recluse de justice qui jouit d’une grande popularité auprès de 

la masse populaire, liberté et espèces sonnantes et trébuchantes si elle accepte de faire 

leur jeu et battre la campagne  pour leur candidat. 

Mais quel que soit le cas de figure, le terme est bien trop fort et l’image suggérée 

par l’auteur ne semble pas donner, à mon avis,  l’effet escompté. Le titre du roman est bel 
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et bien étrange et peut être source de confusion malheureuse pour un lecteur moyen, un 

lecteur amateur encore prédisposé aux stéréotypes et aux poncifs occidentaux sur 

l’Afrique. Cette catégorie de lecteur, O. Cazenave en parle aussi dans son livre Afrique 

sur Seine. En effet, dans la subdivision intitulée « Paradoxe du lectorat » de son ouvrage 

susmentionné, elle montre comment le lecteur non averti sur les questions africaines peut 

prendre pour argent comptant tout ce qui est dit dans un roman. Ce constat est aussi 

valable pour les titres ; le lecteur non averti peut se méprendre sur le sens métaphorique 

ou symbolique d’un titre dont la signification n’est pas immédiatement compréhensible. 

Par manque d’informations adéquates, il peut ne pas être en mesure de distinguer la 

réalité de l’imaginaire. 

Par lecteur non avisé, j’entends un lecteur 
français/européen/occidental qui n’aurait qu’une 
connaissance sommaire de l’Afrique, se limitant 
principalement aux reportages des medias et à des « images 
choc » réalisées lors des crises conflictuelles dans l’une ou 
l’autre partie du continent. Le roman présente dans ce cas 
le danger de voir renforcés certains stéréotypes que les 
Français peuvent avoir sur l’Afrique, sur les Africain(e)s. 
(Cazenave, Afrique 220) 

 
En outre, les esprits sensibles pourraient juste s’abstenir de lire ce roman, s’arrêter 

au titre, et en faire ou en tirer un jugement de valeur conciliant ou affermissant les idées 

reçues. C’est un secret de polichinelle que le terme de cannibalisme est aussi vieux que le 

monde et lourd d’histoire. Il vrai que tous les peuples du monde sans aucune exception 

ont été, à une certaine période de leur histoire et continuent peut-être de l’être, associés 

au cannibalisme. Mais il est davantage vrai qu’après les invasions occidentales et la 

colonisation, il y avait une abondante littérature africaniste et colonialiste faisant du 
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cannibalisme l’une des marques caractéristiques de la sauvagerie des peuples « non 

civilisés ». Cette raison, à elle seule, n’est-elle pas suffisante pour qu’un auteur africain 

s’abstienne de l’utiliser dans le titre de son œuvre ?  

Et pourtant, les titres de ce genre sont légion ; je vais en citer quelques-uns pour 

attester que Le cantique des cannibales n’est pas un cas isolé. L’un de ces titres est celui 

du roman d’Ahmadou Kourouma : En attendant le vote des bêtes sauvages. Cet auteur a 

l’art des titres alambiqués qui agacent la compétence linguistique des lecteurs (je pense à 

son classique Les soleils des indépendances) ou qui leur arrachent un sourire narquois à 

cause de leurs tournures sentencieuses et éthiques (je pense à Allah n’est pas obligé et 

Quand on refuse on dit non). Si le titre En attendant le vote des bêtes sauvages paraît à 

première vue non problématique, c’est-à-dire qu’il entre parfaitement dans la dynamique 

thématique et narrative du roman, on se doit d’avouer qu’elle peut être aussi source de 

confusion lorsqu’on l’examine de près. Pour un roman si volumineux (près de 358 

pages), il faut attendre la dernière page du roman pour voir apparaître une allusion réelle 

au titre du roman : 

Quand vous aurez recouvré le Coran et la météorite vous 
préparerez les élections présidentielles démocratiques. Des 
élections au suffrage universel supervisées par une 
commission nationale indépendante. Vous briguerez un 
nouveau mandat avec la certitude de triompher, d’être 
réélu. Car vous le savez, vous êtes sûr que si d’aventure les 
hommes refusent de voter pour vous, les animaux sortiront 
de la brousse, se muniront de bulletins et vous 
plébisciteront. (Kourouma, En attendant 358) 

 
Contre toute attente, le romancier ne reprend pas exactement le titre du roman même si 

l’idée qu’il exprime est celle contenue dans la citation susmentionnée. En effet, dans le 
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corps du texte, il fait plutôt usage du vocable « animaux » pour signifier « bêtes 

sauvages » ou des êtres non humains. Le dictateur Koyaga, référent textuel du défunt 

président togolais Eyadema, compte moins ou ne compte plus du tout sur les suffrages de 

son peuple. Il peut le gouverner par procuration car même si les Togolais ne votent pas 

pour lui, il remportera de toutes les façons les élections. Il a montré par le passé sa 

capacité à remporter les élections ou à ne jamais les perdre. Il excellait dans les 

tripatouillages électoraux pour avoir été au pouvoir pendant plusieurs décennies. En 

conséquence, au cas où le peuple lui ferait un faux bond, il pouvait compter sur son parc 

zoologique dont les animaux étaient d’ailleurs mieux traités et nourris que le peuple qu’il 

gouvernait. En somme, ce terme marque une opposition dans son utilisation dans le 

roman pour signifier qu’il ne s’agit pas des êtres humains mais des animaux au sens 

propre du terme. Si la référence aux animaux du parc zoologique du général Koyaga est 

très claire et ne fait l’objet d’aucune ombre, ce n’est cependant pas exactement le cas 

dans le titre. 

Tout le long du roman, le narrateur principal Bingo, tout en chantant la geste de 

Koyaga, ne manque pas de rappeler que les colons et leurs ethnologues se référaient au 

clan ou au groupe ethnique du général dictateur, à cause justement de ses us et coutumes, 

de ses mœurs et particularités traditionnelles, « les hommes nus », « les montagnards », 

« les montagnards nus », « les paléonigritiques » ou en abrégé  « les paléos ». Le jeune 

Koyaga et ses compagnons d’école étaient désignés : « les sauvageons de montagnards ». 

Cette variété de noms conflue en un réseau sémantique pour désigner le peuple des 

montagnes ou le groupe ethnique de Koyaga comme des êtres inférieurs, des préjugés « 
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sauvages ». Par ailleurs, pour mettre l’accent sur la singularité de ces peuples, les colons 

et leurs associés se montraient plus méticuleux en les identifiant comme des « sauvages 

parmi les sauvages » (Kourouma, En attendant 11). Cela veut dire que ce ne sont pas 

seulement ces « hommes nus » qui sont considérés comme des sauvages mais tous les 

Africains par opposition aux Européens. A la page 219, je vois aussi cette marque 

distinctive lorsque le narrateur parle des Congolais scolarisés ou européanisés44 et les 

« toujours sauvages », ceux qui ne le sont pas. Cet échelonnement qualificatif sous-

entend que tous les Africains sont considérés comme des sauvages sans distinction 

aucune. Ma présomption est que dans ce roman l’auteur fait montre d’ironie et de 

sarcasme en s’abandonnant à une fréquente utilisation de ces termes coloniaux niant aux 

Africains toute marque d’humanité, de cultures en balayant du revers de la main leurs 

cultures, en faisant carrément table rase de leurs traditions. Mais la réalité me paraît être 

tout à fait l’opposé et l’énoncé de son titre me semble bien hypothétique. Si cette même 

démarche a été utilisée avec succès sous d’autres cieux et d’autres époques avec succès, 

je pense à Montesquieu et Voltaire, Kourouma quant à lui a bel et bien raté le coche. Je 

pourrais valablement argumenter que son usage du mot « sauvage » et autres termes qui 

en constituent le champ lexical dans le contexte du roman, procède d’un cautionnement 

de l’imposture et des injures coloniales. Car le romancier critique les régimes africains en 

exploitant les injures autrefois proférées contre les Africains par les Occidentaux pour 

justifier leur invasion du continent. On n’a pas besoin d’être un féru de psychanalyse ou 

un disciple de Freud pour dégager quelques implications implicites de la démarche du 

                                                
44 Pendant la colonisation, les « cadres » étaient appelés des « évolués ». 
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romancier. Volontairement ou involontairement, celui-ci ne suggère-t-il pas que les 

origines paléonigritiques expliquent les barbaries, les sauvageries et les exactions 

auxquelles se sont adonnés le général Koyaga et ses compères ? Bingo n’a-t-il pas dit que 

le général ne fait guère la différence entre une partie de chasse et la politique ? 

Tout bien considéré, je pourrais valablement reprendre tout ce que je viens dire 

pour parler aussi du titre du quatrième roman de Tanella Boni : Les nègres n'iront jamais 

au paradis. Même si la narratrice du roman, une noire, a pris le soin de mettre ces mots 

dans la bouche d’un protagoniste blanc, ce choix ne semble aucunement absoudre le tort 

que cela pourrait créer à toute une race. Quel que soit l’effet stylistique ou symbolique 

recherché à travers ce titre, il me semble qu’il n’est pas tout à fait heureux. Ce titre peut 

donner lieu à des interprétations dangereuses et fantaisistes,  tomber dans l’escarcelle des 

vieux clichés bibliques sur les noirs. J’aurais pu faire de même avec le titre Les petits-fils 

nègres de Vercingétorix d’Alain Mabanckou. Ce titre établit clairement un parallélisme à 

la fois référentiel et historique dans le roman. Il fait instantanément penser à une situation 

de guerre et de repoussement à la Vercingétorix, ce chef de guerre gaulois dont le nom, 

selon l'historien romain Florus, semblait même être fait pour engendrer l'épouvante et qui 

s’est illustré par sa farouche résistance à l’envahisseur romain Jules César. Ainsi le titre 

renvoie à la ténacité, à la bravoure guerrière des miliciens sudistes et de leur chef qui 

comme Vercingétorix face à l’envahissement romain, doivent repousser l’avancée du 

général putschiste nordiste et sa troupe. Le parallèle historique est relativement et 

« discutablement » heureux à cause de l’image qu’il suggère. Ce titre semble traduire et 

mettre en exergue le complexe d’infériorité attribué aux Africains. Ils sont toujours à la 
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recherche des références occidentales pour prouver de quoi ils sont capables ou pour faire 

cautionner leur capacité à pouvoir faire quelque chose de bien au même titre que les 

Occidentaux. Parlant de guerre, je pense aussi à Johnny Chien Méchant d’Emmanuel 

Dongala. Le titre renvoie à l’un des nombreux surnoms de l’antihéros ou l’un des deux 

protagonistes du roman. Dans ce texte, les milices d’enfants-soldats rivalisent de noms de 

guerre : « Rambo », « Pili Pili » ou « Piment », « Tue-la-Mort » ou « Trompe-la-Mort », 

« Matiti Mabé » ou la « Mauvaise Herbe », etc. Le titre peut paraître anodin mais il n’est 

cependant pas innocemment donné au roman. Il reflète assez bien le personnage qui le 

porte. Comme l’affirme le personnage lui-même : « Un nom n’est pas seulement un nom. 

Un nom porte en lui une puissance cachée » (Dongala 19). Tout comme ses camarades, 

Johnny se caractérise par sa brutalité, sa cruauté et ses exactions guerrières. Ce nom de 

guerre qui a finalement été donné comme le titre du roman, rabaisse son porteur au rang 

des animaux et semble faire prévaloir son animalité en supplantant de ce fait son 

humanité. C’est probablement l’effet recherché par le romancier qui veut montrer 

comment ces soldats-enfants se voient leur jeunesse saccagée, leur avenir et surtout leur 

humanité compromis pour une guerre à laquelle ils ne comprennent rien et dont ils ne 

gagneront absolument rien non plus. L’auteur semble faire un trop grand sort à la 

responsabilité de ces enfants innocents qui ne sont que des marionnettes des politiciens. 

Je parle de ce titre car il véhicule un même message qui a été rendu par d’autres romans 

sans que leurs titres donnent dans les stéréotypes d’Africain barbare ou sauvage. Je pense 

notamment à Charly en guerre de Florent Couao-Zotti, A Long Way Gone d’Ishmael 

Beah, Allah n’est pas obligé et Quand on refuse on dit non d’Ahmadou Kourouma . . . . 
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D - De l’afropessimisme dans les textes romanesques africains 

 

Après cet examen de la titrologie de quelques romans dont les énoncés allusifs et 

allégoriques montrent comment certains écrivains contribuent sciemment ou 

involontairement à la perpétuation ou au cautionnement des clichés sur l’Afrique, j’en 

viens maintenant aux œuvres romanesques. Il faut avouer que ce serait se voiler la face 

que de ne point reconnaître que l’Afrique est l’un des continents les plus problématiques 

sur la planète. Elle affronte des difficultés à la limite de l’insupportable. Les sources de 

ces problèmes sont aussi bien exogènes qu’endogènes. Comme je le mentionnais un peu 

plus haut, les écrivains s’intéressent de moins en mois aux causes extérieures des 

problèmes du continent ; pour les écrivains contemporains, la stratégie du bouc émissaire 

ou de victimisation a perdu son charme d’antan. Elle n’est plus de saison et semble ne 

plus faire recette dans les milieux littéraires. Ce qui fait sensation aujourd’hui, c’est 

plutôt la stratégie d’autocritique ou d’auto-flagellation extrême consistant à ne parler de 

l’Afrique qu’en termes lugubres. Cette mentalité est celle qu’on voit se manifester chez 

un nombre impressionnant d’écrivains dits de la nouvelle génération. L’écriture de ces 

écrivains africains se caractérise par une focalisation dysphorique, c’est-à-dire une 

écriture à relent catastrophiste. Leurs textes projettent une Afrique chaotique où tout est 

sens dessus dessous, où tout espoir semble avoir déserté les lieux. Les productions 

romanesques de ces deux dernières décennies nous fournissent un nombre impressionnant 

de textes de ce genre. Une recension de ceux-ci montre que dans leur majorité, ils sont 

abondamment dominés par les paradigmes thématiques récurrents comme les troubles 
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politiques, les guerres civiles et l’immigration. Ces thèmes sont devenus des passages 

obligés et les écrivains se plaisent à les développer avec un cynisme déroutant et une 

négativité absurde qui ne laissent pratiquement présager aucun horizon meilleur. 

Abdoulaye Sylla fait la même observation quand il se réfère à la catégorie des écrivains 

offshore, c’est-à-dire des écrivains qui sont et géographiquement et psychologiquement 

tournés contre l’Afrique. « Afropessimiste à souhait, la génération offshore, quand elle 

traite de l’Afrique - d’ailleurs son fond de commerce -, » écrit-il, elle « ne voit et ne peint 

que du bas, de l’échec, du glauque et du scabreux » (Sylla 7). Il y a donc un regain 

d’intérêt45 pour la peinture d’une Afrique en déconfiture, une Afrique complètement 

délabrée et entièrement embourbée dans des problèmes insolubles. 

Je reprochais à F. Couao-Zotti d’avoir utilisé dans le titre de son roman le terme 

de cannibalisme, vu sa connotation, sa charge sémantique historique et idéologique, vu 

les nombreux clichés qui l’entourent. Car ce faisant, il crée avec le titre de son roman un 

horizon d’attente sur le cannibalisme alors qu’il n’en est rien, alors qu’il n’y a pas un tel 

acte dans le développement du roman. Quoi qu’il en soit, j’ai montré qu’il s’agit là d’un 

subterfuge esthétique malheureux voire dangereux. L’effet, peut-être stylistique, peut-être 

métaphorique ou même symbolique recherché par l’auteur ou par ceux qui ont pris la 

décision de son adoption, est bel et bien manqué. Le titre relève, à mon avis, beaucoup 

plus du registre sensationnel que du normalement et politiquement « correct »46. Ce titre 

découle beaucoup plus de la provocation symbolique et esthétique. A l’opposé de l’auteur 

                                                
45 Je note cependant qu’on pourrait avoir une autre lecture de ce regain d’intérêt pour l’Afrique qui 
n’abonde pas forcement dans la veine afropessimiste. 
46 Florent Couao-Zotti avait été journaliste au début de sa carrière. Cela explique peut-être l’allure 
accrocheuse et plutôt journalistique du titre. 
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du roman Le cantique des cannibales, Léonora Miano n’y est pas allée par quatre 

chemins pour offrir dans son tout premier roman L’intérieur de la nuit, un épisode 

stupéfiant et écœurant, un épisode riche en détails d’une cérémonie d’anthropophagie. Si 

je voulais être excessif et même extrême, je pourrais essayer de comparer L. Miano à J. 

Conrad dans son récit Heart of Darkness. Ce titre pourrait être traduit à la lettre en 

français comme « au cœur des ténèbres » ; mais sa traduction littéraire pourrait bien être : 

« l’intérieur de la nuit »  qui correspond au titre du roman de L. Miano. C’est là une bien 

curieuse coïncidence pour deux ouvrages qui ont en commun des auteurs qui prétendent 

parler de l’Afrique en connaissance de cause sans pour autant en dire quelque chose de  

positif. Les auteurs manifestent aussi le désir de vouloir la faire découvrir à d’autres à 

travers des récits qui montrent une Afrique primitive dont les habitants, « toujours des 

barbares et des cannibales » continuent de se manger entre eux. 

L. Miano confie avoir décidé d’introduire l’épisode sur le cannibalisme dans son 

roman à la suite d’un documentaire qu’elle a suivi à la télévision sur la guerre civile au 

Liberia. Un des intervenants dans ledit documentaire raconte que son frère a été tué par 

une milice qui a forcé la population à consommer sa viande. C’est ainsi qu’elle justifie 

son inspiration et les origines réalistes de cet épisode méticuleusement détaillé et sur 

lequel le personnage principal, également narratrice du roman est revenue à plusieurs 

reprises. Et pourtant, l’auteure s’étonne que malgré l’ « excellent accueil en France » de 

son roman, sa réception a été mitigée en Afrique. Elle s’effarouche surtout que son roman 

soit transformé en une œuvre sur le cannibalisme alors que ce thème n’en est pas le 

principal. A ce propos, voici un entretien accordé à Paul Yange en mai 2006 par Léonora 
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Miano sur le livre incriminé. Je reprends donc une question de P. Yange et la réponse de 

L. Miano lors de cet entretien. Ce passage de leur échange que je reproduis littéralement, 

pose remarquablement bien les quelques problèmes que je soulève dans ce travail. 

Votre roman a reçu un excellent accueil en France, mais 
beaucoup ont retenu essentiellement le thème du 
cannibalisme. Est-ce qu'en choisissant ce thème comme 
l'un des points principaux de votre roman, vous ne 
contribuez pas à alimenter même sans le vouloir les vieux 
clichés sur l'Afrique cannibale, barbare, sur l'étrangeté de la 
culture africaine "inférieure" à la culture occidentale ? 
 
Je n'ai pas choisi le thème du cannibalisme. Il y a une scène 
de cannibalisme dans le texte, et ce n'est pas la même 
chose. Par ailleurs, je n'innove pas en la matière. Quant à 
l'image de l'Afrique que cela peut donner, je ne me suis pas 
posé la question. Toute vérité romanesque est partiale, 
partielle, parcellaire. Si on veut connaître l'Afrique, il faut y 
aller. Elle n'est pas dans les livres [de fiction]. 

 
On pourrait bien être surpris par l’étonnement de L. Miano quant à la réception 

paradoxale et diamétralement opposée de son roman en France et en Afrique. Car non 

seulement la double réception de son œuvre est ironique mais révélatrice du prisme sous 

lequel les Européens entendent voir l’Afrique. En effet, en Afrique, nombre de personnes 

considèrent que quoique ce roman pose de sérieux problèmes existant sur le continent, il 

a manqué le ton juste pour que son auteure soit prise au sérieux. Miano a raté le coche de 

la dénonciation constructive en se confondant dans la reprise de quelques poncifs qui ne 

sont plus de saison, en démontrant tout le long du roman son penchant pour les 

généralisations abruptes qui sonnent faux et qui sont de surcroît de mauvais goût. 

En outre, il y a la forte possibilité ou pour être plus précis le risque que critiques 

et lecteurs peuvent faire d’une œuvre des interprétations aux antipodes les unes des 
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autres. C’est en réalité ce qui arriva en considérant l’accueil mitigé du roman et son 

presque rejet en Afrique trouvent sa justification dans le sort qui en a été fait en France. 

Malgré toute la bonne presse sur l’œuvre dans les milieux et salons littéraires français, 

elle n’a pas cependant été prise à sa juste valeur ; elle s’est très vite retrouvée au centre 

d’une polémique thématique confortant l’appréhension des Africains qui ont décidé de 

prendre leurs distances vis-à-vis du roman en s’abstenant de le considérer comme une 

véritable œuvre de valeur sur l’Afrique. La preuve en est que ses principaux thèmes tels 

que la dénonciation de la guerre civile et ses conséquences dévastatrices sur les 

populations civiles, la critique du manque de responsabilité individuelle et collective des 

Africains face aux problèmes du continent, ont été éclipsés par le  thème du 

cannibalisme. Ledit thème a donc vite fait d’arracher la vedette aux autres thèmes au 

point de s’être vu ériger en idée maîtresse. Ce faisant, tout ce qu’il y a de positif a été 

éclipsé et occulté par le thème du cannibalisme. Parlant de choses positives, je pense 

spécialement au parallélisme très sophistiqué établi dans le roman entre la collaboration 

des Africains à l’esclavage et les nombreuses guerres civiles qui déchirent le continent. 

La romancière montre ainsi que les Africains sont au premier chef à blâmer pour tout ce 

qui arrive au continent, qu’ils sont de ceux-là mêmes qui déciment le continent et 

continuent de le faire à divers niveaux et sous différentes formes. Elle a évoqué aussi le 

grave problème de la crise identitaire auquel font face les Africains de la diaspora 

lorsqu’ils rentrent au bercail et qui se caractérise par le choc culturel et/ou un quasi rejet 

sociétal. Obnubilée par sa culture d’adoption, la petite Ayané, une fois au bercail, ne se 

reconnaissait plus à travers sa culture d’origine et celle de ses parents. De la même 
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manière, les villageois d’Eku ne se reconnaissaient pas non plus en elle car elle parlait, 

raisonnait et se comportait différemment. A cause de tout cela, elle est rejetée, traitée 

comme une étrangère et est même appelée « étrangère ». Si Miano n’ajoute pas grand-

chose au paradigme de la crise identitaire en littéraire africaine, elle semble cependant 

mettre au grand jour, si je ne m’abuse pas, un nouvel élément, le rejet des Africains de la 

diaspora par certaines communautés africaines qui n’ont que faire de ces « enfants 

prodigues ». Certains de ces « enfants-d’ici-et-d’ailleurs »47 qui, une fois de passage au 

bercail, ont la critique facile, sont prêts à se rebeller contre tout et rejeter toutes les 

pratiques contraires aux nouvelles valeurs qu’ils embrassent ou auxquelles ils adhèrent 

dans leurs nouveaux milieux d’adoption. 

Mais malheureusement, les critiques littéraires, les mass media et autres 

spécialistes de littérature en Occident semblaient moins s’intéresser à ces problèmes 

vitaux soulevés par la romancière. Ils ne s’en tiennent qu’au sensationnel sur l’Afrique si 

ce ne sont pas aussi ces malheurs qui frappent à tout-va le continent. Ainsi ils ne parlent 

du livre qu’en termes de cannibalisme dans la mesure où ce thème s’accommode très bien 

avec leur propre perception sur le continent. Pour fustiger ce comportement et défendre 

sa consœur, Alain Mabanckou a publié pendant cette controverse en 2005 sur son blog un 

dossier intitulé : « Quand les critiques littéraires ne lisent plus… » En s’en prenant à 

Tirthankar Chanda, critique littéraire sur le site MFI de Radio-France Internationale et 

par ricochet à tous les autres critiques, il dénonce la tendance de ceux et celles qui se 

disent littéraires mais ne prennent pas la peine de prendre connaissance des œuvres dont 

                                                
47 Ce sont par exemple ceux que l’on appelle les « négropolitains » aux Antilles par rapport aux 
métropolitains en France et par contraste avec les autochtones guadeloupéens ou martiniquais. 



171 
 

ils parlent et ne se fient qu’à ce qui défraie la chronique, ce qui est déjà dit sur l’œuvre 

pour en faire leur propre opinion. Malgré cet effort de Mabackou et celui de l’auteure 

pour redorer le blason de l’œuvre, l’étiquette est restée et L’intérieur de la nuit de L. 

Miano est indexé : le roman du/sur le cannibalisme africain. S’il y a quelqu’un à blâmer 

dans cette controverse, c’est L. Miano elle-même ; elle doit s’en prendre à elle-même car 

elle a choisi les lignes et les perspectives narratrices de son roman. En décidant d’y 

incorporer tels ou tels autres aspects narratifs, elle ne peut pas non plus prétendre 

méconnaître les hypocrisies et les préjugés occidentaux sur l’Afrique surtout que son 

roman est destiné à un lectorat principalement occidental. 

Je reviens maintenant au roman, Le cantique des cannibales de Florent Couao-

Zotti, malgré tout le bien qu’on peut dire de ce roman et surtout du style du romancier, on 

ne peut pas s’empêcher d’y voir l’image d’une Afrique en déconfiture. Jacques Chevrier 

dans son compte rendu de Poulet-bicyclette et Cie (Florent Couao-Zotti) dans le numéro 

170 de la revue Cultures Sud écrit : « Couao-Zotti fait partie de cette génération qui a 

bien décidé de lever le coin de voile sur les misères et les turpitudes de l’Afrique 

contemporaine, en l’occurrence essentiellement urbaine. Il n’échappe pas à la thématique 

de l’obscène, récurrente dans plus d’un texte contemporain… » (150). De prime abord, le 

roman offre ce schéma hégélien d’un monde dualiste où le mal et le bien, le pauvre et le 

riche, le plus faible et le plus fort s’affrontent dans un combat séculaire sans cesse 

renouvelé. Gloh, l’héroïne du roman s’attaque aux puissants qui pillent les biens publics 

et redistribue son butin aux pauvres, mais pas pour longtemps car son combat n’a de 

durée que celle d’un feu de paille ; elle et son groupe seront pourchassés et traqués 
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jusqu'à leur dernier retranchement. Elle sera jetée en prison puis libérée pour des raisons 

politiques. Toujours pour ces mêmes raisons, surtout pour avoir été accusée de 

terrorisme, d’avoir intenté un attentat à la bombe contre le président de la république, elle 

sera de nouveau poursuivie jusqu'à ce qu’elle disparaisse dans la nature avec son amant 

l’inspecteur Alabi. 

La fin de ce roman montre assez clairement une vision pessimiste ; le mal 

l’emporte ici sur le bien. L’oppression du pouvoir et la protection des intérêts des plus 

forts ont eu raison des plus faibles. La fuite et l’abandon du combat (même si pour 

revenir plus tard) contre l’injustice sociale par Gloh pour sauver sa vie font prévaloir un 

système répressif sans égal. Par ailleurs, la mort de Daagbo Djema-yi, le patriarche 

protecteur de Gloh et de ses compagnons, est une démonstration de l’impuissance du 

peuple contre le pouvoir. En décidant de rester, de ne pas partir avec Gloh, le vieillard 

signe lui-même son arrêt de mort et accepte en toute apparence son sort de vaincu. 

Lorsque sa protégée l’avait appelé mon héros, n’a-t-il pas décliné ce titre lui-même : « Ça 

n’existe pas,  les héros » (Couao-Zotti 254) ? De plus, la mort de l’inspecteur Alabi à la 

fin du roman est bien symptomatique de l’univers de Couao-Zotti. Il est vrai que 

l’inspecteur n’était pas un saint non plus : en plus d’être un mari volage, c’est-à-dire un 

coureur de jupons incorrigible comme on le dit familièrement, il n’a pas hésité à 

abandonner le foyer conjugal pour se lancer dans des aventures sans issue avec Gloh. 

Mais sa mort indique clairement que le mal a toujours le dernier mot dans la société et 

que les anticonformistes comme l’inspecteur paie de leur vie le refus d’adhérer à la 
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corruption et l’injustice orchestrée au sommet de l’État. Dans son agonie, Alabi demande 

à son amante de lui chanter Les pâturages verts du paradis : 

Je suis un enfant de la terre 
 
Mais la terre est amère 
Je suis un enfant du ciel 
Mais le ciel n’est que fiel 
 
Séduit par l’urgence de la mort 
Je suis parti sans sel ni or 
Envolé le cœur enchanté 
Pour enfin me confondre 
Aux pâturages verts du paradis 
 
Je suis un enfant du monde 
Mais le monde est immonde 
Je suis un enfant de la mer 
Mais la mer est amère  
 
Alors l’oiseau fétiche m’a dit 
Pars vas-y conter tes inédits 
À Dieu aux oreilles du ciel 
Là-bas il paraît que le miel  
A le goût eternel de l’immortalité  
(Couao-Zotti 262-63) 

 
Ce chant s’inscrit dans le registre du désenchantement et de la déception. En choisissant 

ce chant poème pendant ces derniers moments, l’inspecteur Alabi exprime son désarroi 

par rapport à son existence terrestre, son incapacité à surmonter les méandres existentiels. 

Il y fait le procès de sa vie, son hostilité implacable envers les humains. Mauvais 

conjoint, mauvais père de famille, il est aussi incapable de combattre les injustices et 

inégalités sociales aux côtés de son amante. En face de ses innombrables fiascos sur terre, 

il se replie dans la mort, seule instance où il peut espérer profiter des « pâturages verts du 

paradis », seule instance où il peut espérer retrouver sa vie manquée et faire rédemption. 
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De ceci, je me vois en droit de me demander si ce choix du romancier n’en rajoute pas à 

ma thèse sur sa vision littéraire caractérisée par une sorte de pessimisme. 

Par ailleurs, la perspective de l’auteur sur les élections présidentielles au Bénin est 

très intéressante car elle apporte un support incontestable à la vision catastrophiste et 

alarmiste du romancier. Je suis d’accord que la création littéraire procède d’un acte de 

transgression et de subversion et qu’elle est avant tout une œuvre fictive. Il faut 

cependant  que l’écrivain qui décide de prendre en compte le fait sociologique dans son 

œuvre le fasse avec un minimum de réalisme, pour ne pas dire, de vraisemblance. Couao-

Zotti n’est pas seulement écrivain, il est aussi journaliste de profession. Il a une bonne 

connaissance des faits sociopolitiques africains et béninois puisqu’il est au jour le jour au 

parfum des grands développements de l’actualité du continent. Malgré tout cela, le 

romancier n’a pas hésité à perpétuer dans son roman les clichés sur les dictatures 

africaines et les révisions intempestives des constitutions par certains leaders africains 

pour s’éterniser au pouvoir. 

Le romancier a lamentablement manqué de séparer le bon grain de l’ivraie. Car 

quel que soit ce qu’on pense personnellement de la gestion du président Kérékou pendant 

ses 31 ans de pouvoir à la tête du Bénin, il a historiquement toujours fait figure 

d’exception. Et ce serait lui faire un trop mauvais sort que de le mettre dans le même 

panier que tous ses pairs africains. En effet, sous ses auspices la conférence nationale est 

initiée avec succès au Bénin avant de gagner d’autres pays sans avoir eu le même résultat 

partout. Un an après ladite conférence, il a été battu à plates coutures aux élections 

démocratiquement organisées sous son règne. Il a, le tout naturellement du monde, cédé 
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le pouvoir, s’est complètement retiré de la vie publique et politique pour laisser son 

successeur diriger le pays pendant cinq ans sans aucune ingérence de sa part. Il n’a repris 

le pouvoir que par la voie des urnes au bout du terme de la présidence de Nicéphore 

Dieudonné Soglo. En considérant tous les actes posés par le président Kérékou pour 

l’enracinement de la démocratie au Bénin et en Afrique, on s’étonne du choix narratif de 

l’auteur. Publié en 2004, les élections dont il s’agit dans ce roman ont eu réellement lieu 

en 2006 soit deux ans après la publication du roman. Cela veut dire techniquement et 

concrètement que le romancier a procédé à une « écriture préemptive » pour reprendre la 

formule de P. Nganang. On ne saurait, étant donné qu’il s’agit d’une œuvre de fiction, 

attendre de cette écriture d’anticipation, une objectivité totale. Un minimum de 

vraisemblance et de positivité auraient bien fait la différence et donné à l’œuvre une 

certaine importance sociale en montrant la démarche esthétique constructive de son 

auteur. A l’opposé, Couao-Zotti a décidé d’ignorer tous les actes politiques de bonne foi 

et de bonne volonté posés par M. Kérékou en le rangeant dans la même catégorie que les 

dictateurs réviseurs de constitution : « Le président sortant, Kéré-Kéré, par amuseurs 

publics, chômeurs irréductibles et autres petits couteaux interposés, faisait connaître à 

tous qu’il voulait, encore une fois, mordre  dans la compétition, revisser son postérieur 

sur le trône présidentiel » (55-56). 

L’écrivain peut valablement argumenter que le propre d’une « écriture 

préemptive », c’est justement de devancer les faits, d’imaginer le pire des situations, de 

poser les hypothèses de possibles développements et dénouements aux fins d’être mieux 

préparé pour l’affronter, aux fins de savoir les dispositions à prendre, les difficultés à 
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pallier pour une meilleure gestion des faits futurs. Soit! Mais pourquoi penser toujours au 

pire, au négatif ? Le contraire est valablement possible et pourrait avoir un meilleur 

impact. Que le président Kérékou soit un bon dirigeant ou non, question discutable selon 

les sensibilités politiques, il a eu, de par le passé, le mérite de se démarquer de l’attitude 

de ses pairs à chaque tournant de la vie politique du continent. On se doit se demander 

pourquoi le romancier n’a pas hésité à l’imaginer changer la constitution de son pays 

alors qu’il y avait la possibilité de montrer le contraire, de le montrer en tant qu’homme 

d’exception, qui va une fois encore étonner en quittant le pouvoir au bout de son 

deuxième et dernier mandat, selon les prescriptions de la loi fondamentale de son pays. 

Heureusement encore pour le peuple béninois, le président a encore fait l’exception en 

cédant le pouvoir sans coup férir faisant ainsi mentir toutes les rumeurs, y compris la 

vision narrative de Couao-Zotti. 

On voit clairement de ce qui précède que le romancier, dans les quelques années 

avant les élections présidentielles, au moment où il écrivait son livre, n’a pas pu se mettre 

au-dessus de la mêlée des débats politiques, des spéculations et prédictions que le 

président Kérékou allait aussi succomber à la tentation du phénomène de modification 

des constitutions en Afrique. Malgré l’exception béninoise, le romancier s’est laissé aller 

aux tendances du moment : les récits sur l’Afrique qui se vendaient bien ou sont bien 

cotés en Occident, sont ceux qui confirment la malheureuse tendance de s’éterniser au 

pouvoir en procédant à la révision des constitutions comme ce fut le cas au Niger, au 

Burkina-Faso, en Tunisie, au Gabon . . . . 
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En plus, la nouveauté dans l’ « écriture préemptive » de l’écrivain, c’est son 

introduction des attentats à la bombe lors des campagnes électorales. On peut couvrir 

l’Afrique de tous les opprobres possibles, mais sous les tropiques, les attentats à la bombe 

relèvent du fantastique et sensationnel. Ce sont des pratiques plutôt courantes en Moyen-

Orient et en Occident. On pourrait se demander si l’écrivain, en décidant d’introduire ce 

nouvel élément dans les réalités politiques et les campagnes électorales africaines qui 

connaissent déjà d’autres types de violences, voulait le combattre ou le prévenir. On peut 

accuser l’écrivain d’inspirer ou de donner de nouvelles idées aux politiciens subsahariens 

qui font déjà feu de tout bois pour atteindre leurs objectifs. 

 

E – Léonora Miano ou la responsabilité bien ordonnée 

 

Pour finir, je dirai que je suis parfaitement de l’avis de L. Miano que l’Afrique 

n’est pas dans les livres de fiction et qu’il faut y aller lorsqu’on veut vraiment la connaître 

et la découvrir, dans ses richesses et couleurs profondes, dans ses sinuosités et ses 

nuances intrinsèques. Mais ce serait inconséquent et même absurde de ne s’en tenir qu’à 

cette option dans la mesure où il est humainement et matériellement impossible de penser 

que toutes les populations du monde, pour connaître l’Afrique, ne peuvent que s’y rendre. 

La réalité est qu’il y aura des millions de personnes qui ne pourront pas pour des raisons 

diverses se rendre sur le continent pour le découvrir. Les seules possibilités restantes pour 

tous ceux qui n’auront pas le luxe, la chance et l’opportunité de s’y rendre, ce sont les 

connaissances livresques, les films et les documentaires. Ces personnes devraient donc 
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pouvoir découvrir le continent africain à travers les livres et bien d’autres canaux de 

communication. La littérature et ses nombreux genres constituent aussi un tremplin, une 

plateforme où l’Afrique peut être découverte. Les littéraires et les écrivains aux côtés des 

sociologues, des historiens et géographes ont la lourde responsabilité de traduire à travers 

leurs œuvres les réalités africaines telles qu’elles se présentent. Ils devraient proposer un 

contre-discours à celui de ceux qui nourrissent le malin dessein de ternir, d’avilir et 

même de noircir l’image du continent. 

L’histoire montre que certains mass-médias et ouvrages occidentaux, pour des 

raisons aussi bien inavouées que politico-idéologiques, se sont complus et se complaisent 

toujours à montrer à leur public et à l’opinion mondiale, de l’Afrique, une image qui n’est 

pas toujours flatteuse ; une image qui n’est pas toujours favorable. C’est contre ce 

phénomène, c’est pour déconstruire ces images stéréotypées et fabriquées de toutes 

pièces que certains intellectuels et écrivains africains tels que Achebe, Adichie et Sylla 

invitent leurs pairs à contribuer. C’est pour cette cause qu’ils invitent leurs pairs à se 

saisir de leur plume ou à prendre la parole. Ils préconisent donc une contre-histoire, une 

version contraire sinon complémentaire à celle proposée par les délateurs de l’Afrique. 

La déconstruction des impostures sur l’Afrique consiste alors à réaliser l’équilibre 

narratif, c’est-à-dire proposer diverses perspectives possibles du fait africain raconté. Il 

s’agit, je le répète, de réaliser « a balance of stories » comme l’exhorte Achebe. Mais 

cette noble tâche entreprise depuis les années 50 semble avoir de plus en plus de plomb 

dans l’aile. 
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De par le passé, beaucoup d’écrivains ont accompli avec brio la mission de la 

déconstruction des discours mensongers sur l’Afrique sans se laisser leurrer par le 

voyeurisme occidental. Beaucoup d’écrivains ont réussi à faire des problèmes africains 

l’épicentre de leurs œuvres sans toutefois s'embourber dans un discours misérabiliste et 

fataliste, dans un discours truffé d’injures à l’endroit des Africains à longueur de pages. 

Je pense notamment aux classiques de la littérature africaine comme Une si longue lettre 

de Mariama Bâ, Xala et Le mandat de Ousmane Sembène, L’aventure ambiguë de 

Cheikh Hamidou Kane, Le cercle des tropiques d’Alioum Fantouré, La grève des bàttu et 

Ex-père de la nation d’Aminata Sow Fall, Les tresseurs de corde de Jean Pliya, pour ne 

citer que quelques-uns. Ces écrivains dans un discours mesuré doublé d’une logique 

pointue, ont posé le diagnostic des problèmes du continent. Ils ont critiqué sans avoir 

injurié ; ils ont participé au débat socio-politique en proposant une critique constructive 

dans leurs œuvres de fiction. Ils ont posé un diagnostic des problèmes du continent sans 

sombrer dans le pessimisme ; ils ont dénoncé et critiqué les dirigeants à divers niveaux de 

responsabilité sans être orduriers. Ils sont parfois allés plus loin en mettant les 

populations devant leur responsabilité sans pour autant les vilipender. 

Pourtant depuis, certains écrivains se sont consciemment ou inconsciemment 

détournés de ce chemin ; ils semblent tomber dans le piège de ceux qui aiment vilipender 

le continent. Ils se laissent aller facilement en confondant discours de responsabilité et 

discours d’obscénité et de pessimisme littéraire. On ne peut guère disconvenir avec 

Miano lorsque exaspérée par les critiques sur son roman L’intérieur de la nuit pourtant 

acclamé en Occident, elle s’est écrié : « l'Afrique a besoin d'entendre un discours de 
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responsabilité, même si cela déplaît » (Miano, Entretien). Tout le monde est d’accord sur 

le principe ! Mais il faudrait que ces écrivains donneurs de leçon se prennent au sérieux 

aussi. Car comme l’adage l'enseigne, on doit pouvoir dire en se référant aux écrivains que 

la responsabilité, que dis-je ? la charité bien ordonnée commence par soi-même. Les 

écrivains sont des modèles sociaux et sont tenus de montrer la voie, de donner le bon 

exemple. Peut-être qu’ils sont comme les Scribes et les Pharisiens dans la Bible ; ils 

prescrivent au peuple des lois qu’ils ne se gênent pas de suivre eux-mêmes. Il faut donc 

qu’à leur tour, les écrivains soient aussi responsables qu’ils demandent aux autres 

Africains de l’être. Au même moment que L. Miano tempête que les Africains doivent 

souffrir d’entendre un discours de responsabilité, elle avoue honnêtement elle-même, 

comme le montre son interview que j’ai supra citée, n’avoir pas pensé à l’image que son 

épisode sur le cannibalisme pourrait projeter de l’Afrique. L’écrivain responsable qui 

veut se faire respecter doit en principe donner l’exemple et utiliser judicieusement sa 

liberté de création. Il doit coûte que coûte éviter la critique pour la critique et faire ce que 

j’appellerai de la « dénonciation lucide et utile ». 

Mais on pourrait croire que l’attitude et le choix des démesures littéraires et 

artistiques de ces écrivains ne sont pas désintéressés. Car dans les milieux littéraires et 

universitaires, dans les salons de livres en Occident, les ouvrages littéraires africains qui 

sont à la mode ou font beaucoup parler d’eux sont les ouvrages dits « succès libraires » 

qui très souvent cumulent à longueur de pages les poncifs et les stéréotypes sur l’Afrique. 

Je ne veux pas forcement me lancer sur une piste psychanalytique, je puis toutefois 

hasarder que ce sont les ouvrages d’auteurs africains qui reflètent le mieux la vision, 
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l’image de l’Afrique incrustée dans le subconscient des Occidentaux qu’ils embrassent à 

bras le corps. Par exemple, le roman Mémoires de porc-épic d’Alain Mabanckou a été 

couronné par le Renaudot 2006. Politique des « prix » littéraires aidant, il l’avait emporté 

six voix (la voix du président du jury comptant pour double) contre cinq devant le 

superbe roman Marilyn, dernières séances de Michel Schneider. N’eût été l’originalité 

stylistique du roman de Mabanckou, on se serait posé des questions sur la validité de ce 

prix car on le sait bien, son rival a non seulement une écriture superbe, mais l’histoire de 

son roman était plus croustillante : c’est le dévoilement d’un pan de l’histoire des 

coulisses hollywoodiennes. On croyait avoir tout entendu et tout lu sur la vie et la mort de 

Marilyn Monroe. Et pourtant, Schneider avec un talent sans égal, nous entraîne à 

découvrir d’autres épisodes, des plus noires du reste de la vie de l’adulée star américaine. 

On voit s’égrener au fil des pages du roman des grands noms de la politique étatsunienne 

s’entremêler à la vie privée et intime de l’actrice. En face de cette histoire époustouflante 

et révélatrice, nous avons celle d’un porc-épic et de son alter ego humain, un certain 

Kibandi. C’est en somme l’histoire de la délinquance traditionnelle ; un récit de 

sorcellerie, de meurtre et de vengeance. C’est la résurrection d’une Afrique qui n’existe 

plus ou si elle existe encore, elle n’est que dans l’imagination fertile des créateurs 

nostalgiques d’un passé révolu ou dans les réminiscences stéréotypiques de ceux qui 

continuent de croire que l’Afrique est un continent anté-civilisationnel. Sur le site web 

d’Amazon par exemple, un internaute manifeste son intérêt pour ce roman en ces termes : 

« le lecteur est transporté en Afrique au cœur des rites méconnus de nous, pauvres 

européens incultes que nous sommes!! » Par ce propos, on voit clairement que ce lecteur 
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prend pour parole d’évangile les faits et situations racontés dans ce roman. Il y découvre 

une Afrique jusque-là cachée à sa connaissance. 

De ce qui précède, il va sans dire que l’écrivain africain est en face d’un dilemme 

cornélien, un problème qui illustre très bien la réflexion suivante de Boniface Mongo-

Mboussa dans son ouvrage Désir d’Afrique. En effet, dans la section « Le degré zéro de 

l’exil » en se référant à Mohamadou Kane dans son livre L’écrivain et son public, il 

avance : 

L’écrivain africain est partagé entre un public de cœur 
(africain) qui exigeait de lui une « sorte de piqûre de 
courage » pour se décomplexer face à l’homme blanc et un 
public de raison (occidental), son principal lecteur et client, 
exigeant insidieusement un exotisme littéraire pour se 
dépayser. On le voit : l’écrivain africain est piégé dès le 
départ et devrait se montrer vigilant pour éviter que son 
discours ne soit récupéré ni par son lectorat de cœur qui le 
condamnerait à magnifier l’Afrique, ni par son lectorat 
d’adoption qui a souvent de l’Afrique une image figée, 
celle d’un monde dans lequel vit encore ce bon sauvage 
cher à Montaigne et Diderot, dont les vertus naturelles 
s’opposeraient à celles de la civilisation occidentale. De ces 
pièges tendus à l’écrivain africain, le plus redoutable est 
celui de son public de raison, qui, bénéficiant des traditions 
et institutions littéraires établies, le pousse insidieusement à 
satisfaire ses attentes. (Mongo-Mboussa, Désir 25-26) 

 
Malheureusement, certains écrivains africains vivant en Afrique comme en Occident sont 

tombés et tombent encore dans le piège évoqué par le critique Mongo-Mboussa. Comme 

je l’ai montré, à coups de langue de bois, Miano et Couao-Zotti, par exemple, se sont 

laissés aller à des lignes narratives pour plaire à leur « lectorat de raison » et ceci au 

grand préjudice de leur « lectorat de cœur ». Mais on sait bien que la fabrication des 

livres aujourd’hui procède d’un business  et ceci est encore plus vrai pour les auteurs 
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africains qui sont obligés de se faire éditer en Occident faute de marchés d’écoulement 

appropriés et de maisons d’éditions sur le continent. Les lois, les exigences de ce business 

se moquent tout bonnement de la responsabilité éthique et esthétique des écrivains. Car 

comme dans tout autre business, ces derniers sont obligés ou se voient obligés de se plier 

à la loi de la demande, de tenir un grand compte du goût des clients du marché visé, je 

voudrais dire du lectorat visé. Dans cette affaire de gros sous, de recherche des honneurs 

et reconnaissances, c’est le continent africain qui s’en trouve défiguré, présenté sous des 

jours abominables et scabreux pour satisfaire le voyeurisme sadique occidental. Dans 

cette affaire de gros sous, les nobles combats de déconstruction des clichés sur l’Afrique 

et de valorisation de ses cultures et traditions se sont trouvés abandonnés pour les espèces 

sonnantes et trébuchantes ou quelques prix honorifiques. Dans cette affaire de gros sous, 

c’est l’image de l’Afrique qui en pâtit. Or comme le déclare Jean-Pierre Chrétien dans 

son introduction générale à la revue Esprit numéro 317, « Il existe une Afrique qui 

bouge, qui réagit, qui se débrouille et ruse, qui crée et rêve, qui survit et donne un sens à 

son existence, aujourd’hui comme au tournant des décolonisations » (cité par Giguet 14). 

Pendant ce temps, certains écrivains de l’intérieur comme de l’extérieur écrivent 

l’Afrique sans penser à son image, sans tenir compte de la vision socio-politique qu’ils en 

projettent. 
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CHAPITRE IV 

LE DEBAT POLITIQUE AFRICAIN VU DE L’AFRIQUE ET DE LA 
DIASPORA 

 

A - Le mythe du dieu tonnerre xεbyosò ou la question du regard distancié 

 
1- L’écriture diasporique 

 
Au chapitre précédent, j’ai examiné les différents types de discours politiques : 

explicitement et implicitement exprimés par les écrivains africains aussi bien de 

l’intérieur que de l’extérieur dans les productions romanesques depuis les années 90. 

Dans le présent chapitre, je me propose de voir si la distance a un impact quelconque 

dans l’expression et l’élaboration du discours politique. Je pose la question en ayant à 

l’esprit la perspective de Romuald Fonkoua sur l’origine de l’écrivain. Il écrit donc que « 

[l]’origine d’un écrivain n’est pas ce qui est indiqué “sur la première page de son 

passeport” - pour reprendre les propos d’Édouard Glissant dans Soleil de la conscience - 

mais le lieu historique (et accessoirement géographique) à partir duquel il entend tenir 

discours, que ce lieu soit explicite ou implicite, imposé ou non » (Fonkoua 55). Cela 

implique que le lieu d’écriture est déterminant dans le processus de production du 

discours romanesque. En conséquence, il est probable qu’il puisse affecter l’objet du 

discours romanesque. Et j’entends par « objet du discours » l’Afrique ou le débat africain 

quel qu’en soit le sujet. 
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Je voudrais, pour circonscrire la problématique de mon propos dans ce chapitre, 

me référer à une sagesse Fon : « a nyi xεbyosò a bo na dà asi do dodo mε ! » Cet 

aphorisme procède d’une formule de mise en garde signifiant littéralement en français : 

« tu n’es pas le tonnerre pour avoir des femmes sur terre ! »48. Les Fons ne se font point 

d’illusion qu’une âme mortelle peut se permettre d’entretenir une liaison à distance et en 

espérer du succès. C’est dans un même élan d’analogie mesurée que je vois le problème 

des écrivains africains vivant hors du continent mais qui continuent de faire de l’Afrique 

et des ses problèmes, l’épicentre de leurs œuvres. De ce fait, la question fondamentale qui 

se pose est de savoir s’ils peuvent vraiment, malgré la distance et l’éloignement, avoir 

une bonne appréhension et une saisie intelligente des réalités sociales et politiques qu’ils 

traduisent à travers leurs œuvres. Comment peuvent-ils vivre hors du continent et prendre 

une part active et efficace au débat politique africain à travers leurs œuvres de création 

littéraire? Pour essayer de répondre à ce questionnement, je vais partir des tendances 

théoriques qui se dessinent dans les deux ouvrages critiques suivants: Black Paris de 

Jules-Rosette Bennetta et Afrique sur Seine d’Odile Cazenave.  

                                                
48 Un petit éclaircissement ethnoculturel s’impose ici pour saisir le principe philosophique et didactique 
derrière cette formule de morale. Dans le panthéon des divinités ou des vaudous Fon, « xεbyoso est le nom 
général de toute une famille de vodous représentant les manifestations variées de la foudre» (Segurola and 
Rassinoux 162). Il s’agit alors de la divinité des eaux célestes qui selon les croyances vit dans le ciel ou 
dans les nuages. Ce vaudou est donc célébré et vénéré pour sa mainmise sur les eaux de la pluie. Les 
xεbyosòsi ou littéralement les « epouses du tonnerre » sont les hommes et femmes voués au culte de cette 
divinité ou tout simplement ses adeptes encore appelés vodounsi.  

De cet éclaircissement, il ressort que lorsqu’on s’accorde à la logique de la cosmogonie Fon, c’est 
parce que xεbyoso est un dieu qu’il s’offre le luxe d’avoir des « épouses », des adeptes sur terre tout en 
étant là-haut dans les nuages. C’est parce qu’il est aussi un vodoun puissant qu’il a le contrôle sur ses 
vodounsi ou ses xεbyososi ici bas. Pour les Fons donc, prétendre contrôler entièrement une situation, d’en 
avoir la mainmise à distance. Aujourd’hui encore, c’est donc toujours par sarcasme que les Fons lancent cet 
avertissement à quiconque est en train d’entreprendre l’impossible. Ainsi pour eux, il faut s’octroyer les 
pouvoirs de xεbyoso pour prétendre entretenir une telle relation. 
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Si les deux ouvrages J. Bennetta et d’O. Cazenave ne corroborent pas forcément 

mes appréhensions sur la question du « regard distancié », de l’effet de la distance dans 

l’expression et la mise en texte de l’Afrique et de ses débats politiques, elles ouvrent tout 

de même des pistes d’étude et d’analyse qui méritent d’être explorées. Elles constituent 

une esquisse d’où on peut partir pour aller de l’avant dans l’exploration de la question. 

J’avoue néanmoins ne pas avoir de réponse définitive à la question. Je ne ferai ici que 

lancer le débat vu que d’autres occasions se présenteront sans doute pour les explorer 

davantage dans de futurs travaux. 

Publié en 1998, le premier ouvrage est incontestablement l’un des précurseurs des 

débats sur l’écriture diasporique africaine de ces deux dernières décennies. Abiola Irele 

commence sa recension de cet ouvrage en affirmant : « This book could well have been 

entitled The Legacy of Presence Africaine » (365). Par ce constat par lequel il indique que 

l’ouvrage aurait pu être intitulé « L’héritage de Présence Africaine », il  démontre le 

mouvement de continuité qu’il y a entre les œuvres des écrivains de la diaspora - toutes 

générations confondues - et la plate-forme esthétique et idéologique de l’institution 

politique et culturelle qu’est devenue Présence Africaine. Mais ce qui est crucial dans ce 

livre, c’est la sérieuse analogie établie par son auteure entre la négritude et le phénomène 

nouveau qu’elle nomme le « parisianism ». Ce néologisme, à mon sens, n’est pas idoine 

pour designer ce phénomène ; un mot-valise comme « parifricanism(e) » aurait bien 

rendu cette effusion ou cette tendance à l’universel des écrivains de la diaspora. De toute 

façon, tout en constatant que le « parisianism » découle du résultat du mouvement 
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migratoire (exil ou migration) de l’Afrique vers la France par lesdits écrivains, elle en 

donne les caractéristiques comme suit : 

It questions old narratives of African belonging, turns away 
from pure orality, undermines African cultural specificity, 
and reconfigures point of view and characterization in 
writing. One of the most important literary and social 
contributions of Parisianism lies in its authors’ descriptions 
of the influence of an African gaze (un regard africain) on 
French society and the power of this gaze to transform the 
literary landscape. (Irele, “Black Paris” 179) 

 
Sept ans plus tard, va paraître le deuxième ouvrage : Afrique sur Seine pour 

corroborer les découvertes de sa devancière Bennetta. A en croire son auteure, ce livre 

fait suite à son précédent ouvrage : Femmes rebelles: naissance d'un nouveau roman 

africain au féminin. Dans ce dernier ouvrage, elle a constaté des différences d’ordre 

thématique et esthétique entre les écrivaines africaines vivant en Afrique et celles vivant 

à Paris ou en France. Elle a en effet remarqué que même si les œuvres littéraires des unes 

et des autres se polarisent globalement sur l’Afrique, elles sont aussi remarquablement 

ponctuées par des préoccupations particulières inhérentes à leurs milieux de vie. C’est 

partant donc de ce constat qu’elle a étendu son étude aux hommes pour examiner 

globalement les œuvres de la nouvelle génération d’auteurs africains à Paris. Dans ce 

travail qui remonte jusqu’à la moitié des années 80, elle a mis en évidence les spécificités 

des textes des écrivains africains de la diaspora. Ces derniers gardent un œil sur la terre 

patrie mais s’intéressent aussi à la vie cosmopolite et particulièrement à celle de leurs 

semblables dans leur nouvelle communauté ou société. 

Des considérations précédentes, je déduis un certain nombre de remarques 

suivantes. La représentation de l’espace parisien et/ou par extension l’espace de 
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migration des écrivains diasporiques ne découle pas d’un phénomène nouveau dans les 

romans africains. Les différentes générations d’écrivains africains se sont adonnées à cet 

exercice; mais leurs objectifs en intégrant cet espace dans leur fiction varient sans doute 

d’un contexte à un autre. Par exemple, dans l’Aventure ambiguë, Cheikh Hamidou Kane 

a consacré presque la moitié du livre au séjour parisien du héros de son roman : Samba 

Diallo. Mais il s’agit moins d’insister sur son expérience de vie, ses difficultés 

quotidiennes dans ce milieu cosmopolite français que de montrer comment l’éducation 

qu’il y a reçue, comment les relations intellectuelles qu’il y a entretenues l’ont 

profondément influencé et contribué à pétrir sa personnalité. Or ce qui fait la nouveauté 

dans la fiction des écrivains de la nouvelle génération, c’est cette passion identique qu’ils 

affichent en parlant des problèmes africains et ceux des africains vivant à l’étranger, en 

terre d’adoption ou d’exil. Pour eux donc, écrire l’Afrique a cessé d’être une 

responsabilité morale ultime, une priorité première, le centre de gravité de leur 

imaginaire. Je me permets une telle affirmation en pensant aux écrivains et intellectuels 

africains de la diaspora tels que Alain Mabanckou et Fatou Diome. En effet, dans une 

correspondance que j’ai adressée au premier pour m’enquérir des réelles motivations de 

son choix d’écrire Mémoires de porc-épic à un moment où l’Afrique est confrontée à une 

multitude de problèmes, il rétorque ce qui suit : « La liberté de création doit régner pour 

l'artiste, et je suis hostile aux romans de commande sociale. J’ai toujours pensé que 

l'écrivain n'était pas un sapeur pompier de la société ». Cela sous-entend qu’il récuse la 

fonction traditionnelle de l’écrivain. Quant à la deuxième, elle se retrouve dans la même 

logique lorsqu’elle déclare : « je ne suis pas la porte-parole de l’Afrique ». Personne n’en 
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disconvient. Mais c’est bien curieux que ces écrivains et beaucoup d’autres encore 

déclinent de parler au nom de l’Afrique alors qu’ils le font, d’une manière ou d’une autre, 

dans leurs œuvres de fiction. Ils écrivent l’Afrique et entendent s’en arrêter là. 

De toutes les manières, les deux ouvrages de J. Bennetta et d’O. Cazenave 

montrent qu’il y a toute une école, tout un mouvement littéraire qui émerge au sein des 

écrivains de la diaspora africaine. Un mouvement plutôt parallèle à l’institution littéraire 

traditionnelle africaine telle qu’elle est connue depuis sa genèse jusqu’au lendemain des 

indépendances africaines. Pour le lien qui réunit encore les écrivains de la diaspora et 

ceux qui vivent en Afrique, qu’est-ce qui fait la différence de leur perception sur 

l’Afrique ? Comment traduisent-ils ou mettent-ils en texte les problèmes du continent 

africain dans leurs œuvres romanesques ? Un début de réponse à ses nombreuses 

interrogations semble émerger de l’œuvre profuse et dynamique de Mongo Beti. 

 

2- L’œuvre de Mongo Beti : un cas d’école ? 

 
Lorsqu’on se hasarde dans le panthéon littéraire africain, l’écrivain camerounais 

Mongo Beti, reste indéniablement un bel exemple d’auteur qu’on peut évoquer lorsqu’on 

veut analyser l’effet, l’impact de la distance dans l’expression du discours politique 

africain dans l’imaginaire romanesque. L’homme est très connu pour son engagement 

littéraire militant inconditionnel pour la cause africaine. Les problèmes sociopolitiques du 

continent sont toujours au cœur des préoccupations exprimées par l’écrivain. Mais ce qui 

est fondamentalement saisissant, c’est la dynamique thématique et esthétique qui s’en 
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dégage. Son œuvre montre un certain changement scriptural confortant le questionnement 

essentiel qui sous-tend cette partie de ma réflexion. 

En effet, l’ensemble de son œuvre peut servir d’école et de base théorique dans la 

mesure où elle peut être globalement divisée en deux grandes parties distinctes. La 

première partie est constituée par son œuvre d’exil, c’est-à-dire l’ensemble de ses 

ouvrages écrits et publiés depuis l’étranger lorsqu’il vivait en dehors de son pays 

d’origine ou de sa terre de naissance. Cette partie de l’œuvre de Mongo Beti est 

caractérisée par une forte expression de ressentiment et de discours politique 

anticolonialiste. Quant à la deuxième partie, il s’agit de son œuvre post-exil, c’est-à-dire 

les ouvrages publiés par l’écrivain à son retour au Cameroun. Contrairement à ses œuvres 

écrites en France, la plupart de ses écrits au Cameroun sont traversés par un certain 

réalisme social qui faisait défaut dans son œuvre d’avant retour. Dans Sans haine et sans 

amour à La revanche de Guillaume Ismael Dzewatama, on note une forte prédominance 

de positions idéologiques déterminées par un discours d’âpres dénonciations 

anticolonialiste et néocolonialiste. L’Occident par le truchement de la France semble être 

toutes les fois mis en index pour expliquer les ratés et les fiascos de développement 

économique, les enlisements et les soubresauts politiques du continent africain. Ses 

ouvrages non littéraires qui servent d’appui et de relais à ses positions et pensées 

politiques à son œuvre littéraire, pointent aussi du doigt l’Occident ou des forces 

extérieures en tant que les fomenteurs des dérives africaines. En témoigne l’énoncé des 

deux titres suggestifs de ses ouvrages politiques: Main basse sur le Cameroun : autopsie 

d’une décolonisation (1972) et La France contre l’Afrique : retour au Cameroun (1993).  
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Or dans son œuvre post-exil, de L'Histoire du fou (1994) à Branle-bas en noir et 

blanc (2000) en passant par Trop de soleil tue l’amour (1999), on observe une révision 

paradigmatique. Il y a une sorte de volte-face notable dans son écriture ; une sorte de 

démarcation spectaculaire de son jusqu’au-boutisme idéologique hérité des temps forts de 

la Négritude et de son agenda politique. On dirait qu’une fois rentré au pays, l’écrivain a 

été confronté aux réalités du terrain, s’est rendu compte que son discours sur l’Afrique 

était déphasé et ne touchait pas au substrat des problèmes actuels. Son retour au pays lui a 

permis de se rendre à l’évidence qu’il se trompait de discours et d’ennemi(s) dans sa 

campagne littéraire de dénonciation pour approcher et résoudre les problèmes qui clouent 

au pilori du sous-développement le continent africain. Contrairement aux années 50 où 

Mongo Beti avait entamé sa carrière littéraire, les problèmes actuels en Afrique sont 

d’abord endogènes avant d’être exogènes. L’ingérence extérieure reste toujours présente 

dans son œuvre de retour mais elle est plutôt en filigrane et ne constitue plus le point 

d’ancrage et de focalisation de l’écrivain. Susan Gasster-Carrierre fait le même constat en 

parlant de L’histoire du fou (1994) : 

L'Histoire du fou is a work of both continuity and new 
directions. Like all of Beti's fiction, it is permeated by irony 
at the levels of character, plot, and language. Although it 
has no European characters, French political influence 
remains in the wings. The misfortunes that the novel 
narrates have their origin in African social and political 
organization, but Beti always tells the reader when and how 
the French have intervened. (517) 

 
Au vu de ce qui précède, la question fondamentale qui se pose ici sera de savoir si cette 

dynamique constatée dans l’œuvre de Mongo Beti est juste un cas isolé ou un vrai cas 

d’école. Le cas échéant, ce phénomène ne présage-t-il pas d’un changement de 
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l’homogénéité du socio-discursif dans les œuvres littéraires ? Tout ceci ramène à la case 

départ : le mythe du dieu xεbyosò. Comme le suggèrent les Fons, la distance ou vivre 

ailleurs jouera-t-il un rôle déterminant dans la façon dont les écrivains de la diaspora 

entrevoient et produisent le discours politique dans leurs œuvres en comparaison avec 

ceux qui sont sur le continent ? 

La phase théorique de la question étant ainsi exposée, j’en viens maintenant à la 

démarche à suivre. Elle est simple et procède du triptyque « historicisation, 

contextualisation, socialisation », tel qu’il est préconisé par Duchet et Vachon. En outre, 

étant donné qu’il s’agit ici d’une étude comparative de l’impact de la distance dans 

l’expression du discours politique, j’ai décidé de faire l’analyse de deux romans dont les 

sujets alimentent les débats politiques en Afrique et partout dans le monde. Je voudrais 

donc considérer Allah n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma et Johnny Chien Méchant 

d’Emmanuel Dongala. Ces romans portent sur les conflagrations et les crises politiques, 

l’exploitation des enfants-soldats et la violence inouïe à laquelle les populations sont 

assujetties en Afrique. En plus du sujet abordé, le critère le plus capital dans le choix de 

ces œuvres est le lieu de vie des auteurs au moment où ils ont publié leurs œuvres. Sans 

doute les deux romanciers répondent bien au critère du lieu de résidence. Même si 

l’écrivain ivoirien A. Kourouma a connu l’exil, c’est dans les pays africains qu’il a trouvé 

asile lorsqu’il était poursuivi par le régime de l’ancien président ivoirien Félix 

Houphouët-Boigny. Il a vécu toute sa vie en Afrique et y a écrit tous ses livres aussi. En 

plus, il est aussi catalogué parmi les plus grands écrivains du continent noir et nombre de 

ses productions romanesques ont été couronnées de prix et même considérées comme des 
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classiques. En ce qui concerne l’écrivain congolais E. Dongala, il a vécu une grande 

partie de sa vie au Congo. Mais quand la guerre civile a éclaté dans son pays en 1990, il a 

dû le quitter pour trouver refuge aux Etats-Unis. C’est depuis sa paisible résidence dans 

l’état de Massachussetts qu’il a écrit Johnny Chien Méchant. Il est sur la liste des 

écrivains africains bien respectés et les plus écoutés. Certaines de ses œuvres ont été 

couronnées aussi de prix littéraires. Voilà brièvement présentés les deux œuvres 

principales. Mais de surcroît, j’utiliserai en guise de support d’analyse Le ventre de 

l’Atlantique de Fatou Diome et Douceurs du bercail d’Aminata Sow Fall. Ces deux 

romans répondent aux mêmes critères que les deux précédents. Ce dédoublement 

analytique me permettra d’éviter de généraliser mes observations sur le regard distancié à 

partir d’un seul cas de figure. En d’autres termes, ce choix d’analyse me permettra de 

voir si les mêmes tendances vont se dessiner dans les deux textes de support et dans les 

textes principaux. 

 

B - Johnny Chien Méchant et Allah n’est pas obligé  

 

1- Le fait politique comme dénominateur commun 

 
 Les romans Allah n’est pas obligé et Johnny Chien Méchant dès leur sortie en 

librairie, ont été affublés de tous les termes possibles entrant dans le champ lexical de la 

guerre. Tout comme l’immigration dans Le ventre de l’Atlantique et Douceurs du bercail, 

la guerre et tous ses dérivés paradigmatiques constituent l’un des grands maillons 

thématiques qui entrent dans la chaîne de la pensée africaine des temps modernes. Depuis 
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la fin du génocide rwandais en 1994 et l’éclatement de nombreux autres foyers de tension 

et de conflits armés un peu partout sur le continent africain, les intellectuels africains et 

étrangers soucieux de réfléchir aux problèmes du monde et d’en trouver des solutions se 

saisissent des différents canaux à leur disposition pour en parler. Discourir sur ces 

conflits, en explorer le pourquoi et le comment, en dénoncer l’absurdité et l’inopportunité 

est devenu un exercice intellectuel et artistique auquel se soumettent nombre d’écrivains 

africains de l’intérieur comme de l’extérieur. Tous ceux qui s’intéressent à la question 

semblent montrer un intérêt inégalé et cherchent à comprendre ou à expliquer comment 

répondre aux non-dits afin d’éclairer la lanterne du public sur ces conflits. Comme je l’ai 

mentionné ailleurs, même un collectif d’écrivains africains de différentes nationalités a 

été invité au Rwanda pour une résidence d’écriture. Ils sont donc allés constater de visu le 

théâtre des atrocités et recueillir les témoignages des victimes aux fins de les traduire 

avec acuité. En archivant le drame vécu par les populations, ils cherchaient à exorciser le 

mal des violences, des guerres et des génocides des mentalités. Tel était le défi majeur 

que les écrivains rivalisent d’ardeur à relever à travers leurs créations. A ce jour, dans un 

contexte post-Rwanda, la littérature africaine s’est enrichie d’une abondante production 

sur tous les types de guerres civiles ou tribales et de conflits militarisés qui ont battu et 

continuent de battre leur plein sur le continent. 

Dans le troisième chapitre de ce travail, j’ai amplement résumé ces deux romans. 

Pour aller de l’avant, je me contenterai ici de dire de chaque roman juste quelques mots 

qui tiendront lieu d’aperçu synoptique. Dans Allah n’est pas obligé d’Ahmadou 
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Kourouma, Birahima, un jeune garçon de 10 ou 12 ans49, raconte l’histoire de sa vie 

extrêmement perturbée par le décès de sa mère, l’instabilité politique, les violences 

sociales et les guerres civiles en cours dans son pays et les pays limitrophes. Le roman se 

présente sous la forme d’un journal intime tenu par le jeune garçon à l’aide de ses quatre 

dictionnaires « pour raconter de sa vie de merde, de bordel de vie dans un français 

approximatif50 » (Allah 9). Après la mort de sa mère, le jeune garçon ivoirien est jeté sur 

les routes par sa famille en compagnie d’un escroc de grand chemin Yakouba pour l’aider 

à rechercher sa tante qui vit dans un village lointain du Liberia. Mais à cause de la guerre 

qui dévore ce pays, cette tante qui devrait s’occuper de Birahima et de son éducation, 

s’est retrouvée dans un camp de refugiés en Sierra Leone. Les périples du jeune garçon et 

de Yacouba à travers ces deux pays en guerre et leurs multiples enrôlements de force ou 

de gré dans les différentes factions belligérantes pour pouvoir survivre leur ont permis de 

prendre une part active aux hostilités. Pour avoir fait le tour de tous les groupes qui 

s’entretuent, Birahima a aussi côtoyé et observé de près tous les chefs de guerre dont il 

décrit les psychologies, les actions dans les plus petits détails et leurs modes opératoires. 

Récit à double voix narrative, Johnny Chien Méchant combine les récits de deux 

jeunes aux destins diamétralement aux antipodes l’un de l’autre mais qui finissent par se 

croiser par la force des événements entraînés par la guerre qui a éclaté dans leur pays. 

D’un côté, Johnny âgé de 16 ans, est un jeune garçon déscolarisé qui raconte comment il 

                                                
49 Birahima n’est pas certain de son âge exact car dit-il, il y a deux ans grand-mère disait huit et maman dix 
(Kourouma, Allah 8-9). 
50 Il parle un français approximatif car sa scolarité s’est arrêtée au cours élémentaire deux. Cet état de 
choses est dû au fait que selon lui, « tout le monde pense que l’école ne vaut plus rien, même pas le pet 
d’une vieille grand-mère ». Selon lui, l’école ne vaut plus rien, mais absolument rien du tout. Car explique 
t-il, « même avec la licence de l’université, on n’est pas fichu d’être infirmier ou instituteur dans une des 
républiques bananières corrompues de l’Afrique francophone » (Kourouma, Allah 7-8). 
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a été recruté sur la base de propagande politique à fond d’incitation à la haine tribale. Il 

raconte surtout comment ses camarades et lui, inspirés par des films hollywoodiens, 

organisent des razzias en semant la zizanie dans la ville de plus en plus désertée par les 

populations. Armés jusqu’aux dents, ils pillent, violent et tuent avec une froideur 

déconcertante ; ils se targuent du pouvoir que leur procure les armes et tout ce qu’ils en 

font aux dépens des civils. De l’autre côté, Laokolé, une fille de 16 ans également, 

raconte le désarroi chaotique et la course-poursuite occasionnés par le déclenchement 

brutal de la guerre et l’ordonnance par le général Giap de deux jours de pillage général de 

la ville en guise de « prime de guerre » (Dongala 16) pour féliciter ses hommes qui 

viennent de chasser du pouvoir le président démocratiquement élu. Son récit décrit le 

déplacement massif des populations innocentes à travers la ville pour fuir la brutalité, la 

violence aveugle auxquelles elles sont soumises de la part des miliciens. Son récit est 

surtout concentré sur les conséquences dévastatrices de cette guerre. Ainsi, en plus de 

voir son brillant parcours scolaire interrompu et ses rêves compromis ou brisés, pour le 

moment, elle a perdu toute sa famille et des amis comme l’ont fait des milliers d’autres 

personnes. 

Après l’exploration de ces deux romans, je me demande si je peux me mettre 

d’accord avec Boniface Mongo-Mboussa lorsque, dans un billet publié en janvier 2002 

rendant compte du roman Johnny Chien Méchant, il déclare: « Dongala savait que 

Kourouma écrivait comme lui sur les enfants soldats, mais . . . craignant d'être influencé, 

il s'est refusé de lire Allah n’est pas obligé avant de terminer son propre livre. 

Effectivement, si les deux livres s'apparentent à des “docuromans” sur les guerres 
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ethniques qui minent l'Afrique, la comparaison s'arrête là ». De sa déclaration, je vais 

tirer quelques rapides observations qui expliquent ma position. Je parle d’observations 

rapides car je reviendrai sur la plupart des points plus loin dans mon argumentaire. 

D’abord, je peux a priori accepter avec lui qu’il n’y a nulle part dans le roman de 

Dongala l’influence de Kourouma. Le contraire aurait du reste été surprenant car les deux 

écrivains ne semblent pas avoir la même compréhension de l’esthétique romanesque. Ils 

se distinguent, en effet, l’un de l’autre par leur style scriptural qui marque 

fondamentalement leur production littéraire. Ensuite, sans trop non plus m’appesantir ici 

sur la question de « docuromans », même si je ne suis pas trop sûr de ce que le critique 

entend par ce terme, pour ce que j’en sais moi-même, je me permets de m’en éloigner. En 

comparant les deux romans, je crois bien qu’il serait extrêmement simpliste et même 

vague d’avancer, comme l’affirme Mongo-Mboussa, qu’ils « s’apparentent à des 

“docuromans” sur les guerres ethniques qui minent l’Afrique ». Car sur cet aspect 

analogique des deux romans, mon point de vue est tout à fait opposé à celui du critique. 

Enfin, quoique je ne sois pas sur la même longueur d’ondes que lui sur la notion de 

« docuromans », dans une démarche de comparaison constructive, je peux affirmer que 

les deux romans ont plus en commun qu’ils n’ont de différence. Je ne voudrais pas non 

plus suggérer qu’ils sont similaires dans le sens de la ressemblance de forme et 

d’esthétique. 

Sur le plan narratif, même si Dongala n’a pas lu Kourouma avant de finir son 

roman, je trouve cependant dans Allah n’est pas obligé et Johnny Chien Méchant 

plusieurs traits de similitude sans pour autant trouver une influence quelconque de 



198 
 

Kourouma sur Dongala. Je constate tout simplement que les deux romans présentent des 

traits communs sur les guerres tribales en Afrique. Les histoires de ces romans semblent 

présenter des structures et des motifs narratifs semblables. Qu’il y ait des idées 

semblables dans les deux romans ne doit d’ailleurs guère surprendre dans la mesure où 

les deux écrivains interviennent dans un même débat : les guerres civiles en Afrique. 

Sous forme de témoignages et de souvenirs, les intrigues des deux romans se 

développent autour de l’instinct de survie et des observations de ces personnages pendant 

les événements violents qu’ils rapportent. En effet, ils parlent de ce qu’ils voient, ce 

qu’ils en comprennent et comment ils les vivent. Les deux textes mettent donc en scène 

de jeunes enfants qui, en bons observateurs, vêtus encore de leur innocence et de leur 

naïveté perceptive décrivent, sans parti pris, le chaos qui se déploie devant eux. Mais il 

est clair que plus le lecteur évolue dans ces textes, plus il se rend compte que les récits de 

ces jeunes personnages principaux vont au-delà de simples témoignages d’enfants. Il y a 

en réalité en filigrane un narrateur omniscient qui tire la ficelle narrative. La complexité 

et la profondeur des événements dépassent les seules compréhensions des enfants qui 

expliquent avec la capacité d’un expert les enjeux sociologiques et politiques des guerres 

tribales. 

Sur le plan discursif, les deux romans mettent en relief non seulement la portée 

politique de ces conflits armés mais aussi sur leur absurdité. Ils exposent leurs 

conséquences ineffables sur les paisibles populations qui, dans la plupart des cas, 

ignorent tout de ce qui se passe réellement. Elles ne comprennent pas toujours pourquoi, 

elles qui ne font pas de politique, doivent payer le prix de la chicanerie des politiciens, de 
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leurs règlements de comptes, de leurs disputes pour le pouvoir. Ainsi on a l’impression en 

lisant les deux romans que les mêmes causes paraissent entraîner les mêmes effets. Pour 

étancher leur soif du pouvoir, pour assouvir leurs ambitions personnelles et régler leurs 

problèmes de rivalité, les politiciens sont enclins à utiliser tous les moyens, y compris les 

plus radicaux. Pour donner la preuve de la similitude des idées dans les deux romans, 

voyons un peu comment les personnages principaux parlent des guerres tribales. A ce 

propos, dans Allah n’est pas obligé, voici comment Birahima explique, avec un humour 

extrêmement noir, les guerres tribales :  

Quand on dit qu’il y a guerre tribale dans un pays, ça 
signifie que des bandits de grand chemin se sont partagé le 
pays. Ils se sont partagé la richesse ; ils se sont partagé le 
territoire ; ils se sont partagé tout et tout et tout le monde 
entier les laisse faire. Tout le monde les laisse tuer 
librement les innocents, les enfants et les femmes. Et ce 
n’est pas tout ! Le plus marrant, chacun défend avec 
l’énergie du désespoir son gain et, en même temps, chacun 
veut agrandir son domaine. . . . 
Il y avait au Liberia quatre bandits de grand chemin : Doe, 
Taylor, Johnson, El Hadji Koroma, et d’autres fretins de 
petits bandits. Les fretins bandits cherchaient à devenir 
grands. Et ça s’était partagé tout. C’est pourquoi on dit 
qu’il y avait guerre tribale au Liberia. (Kourouma, Allah 
49) 

 
Pour ce qui est de la Sierra Leone, Birahima continue son explication toujours teintée 

d’humour noir en assimilant la guerre tribale à un bordel. Mais à l’en croire, au vu de la 

gravité de la situation, il précise de quel genre de bordel, il s’agit là : 

La Sierra Leone c’est le bordel, oui, le bordel au carré. On 
dit qu’un pays est le bordel au simple quand des bandits de 
grand chemin se partagent le pays comme au Liberia ; mais 
quand, en plus des bandits, des associations et des 
démocrates s’en mêlent, ça devient plus qu’au simple. En 
Sierra Leone, étaient dans la danse l’association des 
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chasseurs, le Kamajor, et le démocrate Kabbah, en plus des 
bandits Foday Sankoh, Johnny Koroma, et certains fretins 
de bandits. C’est pourquoi on dit qu’en Sierra Leone règne 
plus que le bordel, règne le bordel au carré. (161) 

 
Dans Johnny Chien Méchant, puisque nous avons deux voix narratives qui racontent 

comment chacun vit la guerre, voici d’abord l’explication que Johnny donne de la guerre 

tribale qui vient d’éclater alors qu’il n’avait pas encore rejoint le fameux commando qui 

va semer la zizanie et la terreur dans toute la ville. Après son enrôlement, il en sera plus 

tard l’un des acteurs principaux. 

Lorsque les combats avaient commencé, nous on savait 
seulement que, comme d’habitude, deux leaders politiques 
se battaient pour le pouvoir après des élections que l’un 
disait truquées et que l’autre disait démocratiques et 
transparentes. Nous on s’en foutait parce que nous 
connaissons la nature des hommes politiques de chez nous. 
Tous des sorciers. Ils arrivent à vous soûler avec des 
paroles plus sucrées que du vin de palme fraichement 
récolté et pendant que vous vous laissiez bercer par le 
ronron de ces belles paroles, ils avaient vite fait de grimper 
sur votre dos pour atteindre le mât de cocagne qu’ils 
convoitaient et une fois là-haut, riche et bien gavés, il vous 
pétaient dessus. Dans cette bataille, les deux camps avaient 
mobilisé leurs militants qui avaient d’abord commencé par 
se lancer des insultes, puis des coups de poings, puis des 
cailloux, et enfin ils s’étaient mis à se tirer dessus à coups 
de fusil, pour terminer à boulets d’armes lourdes. (Dongala 
100-01) 

 
Quant à Laokolé, devant le grand désordre qu’elle voyait dans l’enceinte du HCR où les 

populations se sont refugiées pour se mettre à l’abri de la brutalité des miliciens, elle s’est 

mise à poser des tas de questions. Une suite de questionnements pour s’expliquer ce qui 

se passe, cette atmosphère délétère, la nature de la guerre qui se déroule. 

Poussière, bousculades, cris, pleurs. Nous fuyions, mais 
pourquoi ? Qu’avions-nous fait ? Pourquoi devrions-nous 
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souffrir pour un combat de chefs qui ne nous concernait 
pas ? Qu’est-ce que cela changeait pour nous si c’était le 
chef des Tchétchènes ou celui des Mata Mata qui avait le 
pouvoir ? Rien. Absolument rien. Et pourtant, c’était 
comme ça, nous étions l’herbe sur laquelle se battaient 
deux éléphants. (82) 

 
Les différents passages ci-dessus sont clairs : ils donnent tous les points de vue des 

protagonistes sur les événements en train de se dérouler. Il s’en dégage aussi une certaine 

similitude. En effet, les explications données sur les guerres tribales au Liberia et en 

Sierra Leone par Birahima dans Allah n’est pas obligé et celles données par Johnny et 

Laokolé dans Johnny Chien Méchant à propos de la guerre tribale dans leur pays 

découlent des mêmes causes et aboutissent aux mêmes conséquences. Il y a une même 

démarche argumentative qui structure leurs explications. Cela peut se comprendre par le 

fait que les deux écrivains sont mus par les mêmes objectifs : dévoiler les fondements de 

ces guerres. Dans un article publié dans la section « Littérature et conflit » du numéro 72 

de la revue Ethiopiques, Roger Tro-Deho écrit : « Dans un récit de guerre, l’intention 

morale c’est ce souci de montrer et de dénoncer les horreurs de la guerre comme un mal, 

et, si possible, de tirer quelque leçon utile en vue d’éviter leur réitération. » Kourouma et 

Dongala se retrouvent dans cette même logique dans leurs romans respectifs ici. Ils 

dévoilent donc les guerres dans toutes leurs sinuosités absurdes ;  ils expliquent en quoi 

elles consistent, comment elles sont orchestrées, par qui, dans quel intérêt et à quel prix. 

En bref, l’analogie de ces deux romans se trouve surtout dans leur discours 

politique : la critique et la dénonciation des situations politiques ayant conduit à ces 

calamités et l’ampleur de leurs conséquences aussi immédiates que lointaines. 

L’articulation du discours politique dans ces deux romans tourne autour de plusieurs 
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points dont les trois essentiels sont les suivants. D’abord, les conflits armés ou les guerres 

tribales sont le fait des politiciens et des dirigeants qui ne reculent devant rien, même s’il 

faut « marcher sur un tas de cadavres » pour y arriver. L’un des moyens les plus efficaces 

pour arracher ou conserver le pouvoir, c’est d’utiliser la politique de « diviser pour 

régner » en montant les ethnies les unes contre les autres. Ils y parviennent d’ailleurs à 

force de mensonge et de propagande. Ils arrivent à convaincre et à rallier les gens en 

propageant les idées qui se retrouvent dans les conversations des jeunes endoctrinés de la 

compagnie de Johnny. « Le président qui est au pouvoir est Mayi-Dogo. C’est un pouvoir 

corrompu et tribaliste qui ne sert que l’intérêt des ressortissants de sa région » (Dongala 

107) ou encore « Le pouvoir d’un homme de notre région, c’est notre pouvoir » (108). 

Ensuite, les plus affectés dans ces conflits, ce sont les populations civiles en 

général et en particulier les enfants, les femmes et les personnes âgées. Les populations 

sont donc soumises à d’inutiles souffrances, à des violences inouïes de la part des 

factions combattantes. A propos de souffrance, peut-on oublier les images insoutenables 

qu’offrent la description rapide que Laokolé fait de sa mère aux jambes amputées assise 

sur une natte sous une tente dans un camp de refugiés ? Peut-on également oublier la 

description de Birahima des circonstances affreuses dans lesquelles sa tante  est morte de 

malaria et jetée dans une fosse commune dans un camp de refugiés ? Donc pour fuir la 

guerre, le pillage et les violences gratuites, les populations sont obligées de tout quitter, 

d’abandonner leurs maisons et leurs biens pour vivre dans la misère, dans des camps de 

refugiés où ils doivent se contenter du minimum que leur apportent les organisations 

humanitaires si toutefois elles parviennent à les joindre. 
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Enfin, la jeunesse semble être la tranche de la population qui paie le lourd tribut. 

Elle est doublement liée aux guerres en tant que victime et agent complice de violence. 

Ce n’est pas par hasard que dans la plupart des romans sur les rivalités armées en 

Afrique, les auteurs font le choix stratégique d’échafauder leurs trames autour des rôles et 

actions des jeunes. Les exemples de romans dont les protagonistes sont des jeunes sont 

légion. En dehors des deux textes que j’analyse ici, je pense notamment à A long way 

gone d’Ishmael Beah, Charly en guerre de Florent Couao-Zotti, Les petits-fils nègres de 

Vercingétorix d’Alain Mabanckou, L’intérieur de la nuit de Léonora Miano, La petite 

fille à la kalachnikov : ma vie d’enfant soldat de China Keitetsi, Bêtes sans patrie 

d'Uzodinma Iweala et la liste pourrait être plus longue. Je ne saurais néanmoins continuer 

sans avoir mentionné Sozaboy (Pétit minitaire) de Ken Saro-Wiwa. Publié depuis 1985, 

ce roman constitue un des précurseurs de pratique littéraire ou de la thématique littéraire 

que d’aucuns appellent aujourd’hui la littérature des enfants-soldats africains. Le nombre 

impressionnant d’ouvrages sur la question des enfants-soldats atteste de la nature 

gravissime du phénomène. Les jeunes sont devenus l’ultime sacrifice sur l’autel des 

ambitions personnelles des politiciens pour accéder au pouvoir d’état. Ils sont manipulés 

et entraînés dans des luttes auxquelles ils ne comprennent pas les réelles motivations. Ils 

sont transformés en machine à tuer, à piller, à violer. Au lieu d’offrir l’éducation à ces 

enfants dont la majorité est déscolarisée, il leur est offert plutôt des armes et de la drogue. 

Par exemple, Birahima et Johnny sont déscolarisés et le brillant cursus scolaire de 

Laokolé se voit interrompu par l’éclatement de la guerre alors qu’elle s’apprêtait à passer 

le baccalauréat. Tant pis pour l’éduction et l’avenir des enfants ; ce qui importe, c’est le 
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pouvoir politique même s’il faut y accéder par les armes, même s’il faut hériter d’un pays 

exsangue, détruit et complètement en ruine. 

En somme, l’uniformité doxologique constatée dans Johnny Chien Méchant et 

Allah n’est pas obligé est en partie due à la réalité patente que les conflits armés en 

Afrique ont presque tous les mêmes causes et conduisent aussi aux mêmes conséquences. 

Mais ce qui est frappant est que cette uniformité se retrouve aussi dans Le ventre de 

l’Atlantique et Douceurs du bercail. Utilisant différents récits et contextes, Sow Fall et 

Diome aboutissent aux mêmes conclusions sur les raisons qui poussent les jeunes 

africains sur la route de l’immigration et vers l’Occident. Toutes les raisons évoquées par 

les uns et les autres convergent en une raison capitale : ils vont tous à la recherche d’un 

mieux-être qui leur fait défaut chez eux. Mais les deux auteures sont clairement unanimes 

que cette situation est conséquente à la démission honteuse des dirigeants africains devant 

leur responsabilité politique : création de richesse et garantie de prospérité pour leur 

peuple. Ils accourent au pouvoir sans un programme de société et de développement 

durable et se contentent, pour la majorité d’entre eux, de gérer par improvisation 

théâtralisée. De la même manière, elles s’accordent aussi qu’il faut prévenir les jeunes 

des risques réels qu’ils encourent en se jetant sur les routes de l’aventure migratoire. Cet 

ailleurs n’est pas toujours le paradis tant rêvé, il a aussi ses tristes réalités et peut se 

transformer en pires cauchemars. 

Dans cet ordre d’idées, Anne pour une énième fois offre d’héberger Paapi, le fils 

de son amie Asta pour qu’il puisse aller continuer ses études en France. Après avoir 

refusé mille fois par le passé, sa mère finit par accepter non sans réticence: « je ne 
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m’opposerai pas à ce qu’il parte pour une bonne formation . . . Je voulais le convaincre 

que le Paradis n’est pas forcement ailleurs, qu’il y a des tas de jeunes qui partent, se 

cassent la figure contre le mirage mais persistent à croire à un bonheur qui leur échappe . 

. . » (Sow Fall 201). Salie de son côté, a constaté la faillite de tous les arguments souvent 

utilisés pour dissuader les jeunes à ne pas se rendre en France. Car elle se rend à 

l’évidence que tous ceux qui réussissent au Sénégal ont un lien quelconque avec la 

France. Alors elle se ravise : « Il ne s’agit pas de dégoûter les nôtres de l’Occident, mais 

de leur révéler le dessous des cartes » (Diome 247). Car pour elle le véritable problème 

est que « [l]e tiers-monde ne peut voir les plaies de l’Europe, les siennes l’aveugle ; il ne 

peut entendre son cri, le sien l’assourdit » (44). Face au manque de volonté politique, 

Sow Fall et Diome proposent que les individus, les jeunes en particulier se prennent en 

charge par des initiatives privées. Ainsi à la fin des deux romans, Asta récupère quelques 

jeunes recalés par l’immigration et ensemble, ils créent une coopérative agricole avec un 

très grand succès. Salie aide financièrement son jeune frère Madické, candidat endurci à 

l’immigration à monter un commerce. Devant le succès de son commerce, le jeune 

renonce à immigrer et invite sa sœur Salie à rentrer définitivement au pays. Ainsi, les 

différents candidats à l’immigration dans les deux romans finissent tous par goûter aux 

« douceurs du bercail ». 
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2- Spécificités locales contre discours hybrides universalistes  

 
Comme je viens de le montrer, il y a des idées-forces qui existent entre la 

structure narrative de ces deux romans. Néanmoins on ne saurait ne pas remarquer qu’il y 

a des divergences notoires qui font d’ailleurs l’originalité de chaque roman. Leur 

spécificité réside dans le style et la démarche utilisés par les auteurs pour faire passer 

leurs messages. 

Lorsqu’on passe en revue l’œuvre de Kourouma, on s’aperçoit qu’il a une 

immense passion pour l’Histoire. Ses romans sont jonchés de références historiques de 

toute nature. Il mêle tant réalités politiques et faits historiques à ses fictions qu’il est 

souvent très difficile de les démêler. Il ne serait pas exagéré d’affirmer que ses œuvres 

ont une valeur documentaire et peuvent tenir lieu d’archives politique et historique. C’est 

sans doute son art de faire de l’histoire politique africaine le centre de ses œuvres de 

fiction qui a poussé l’universitaire Xavier Garnier à écrire dans « Les formes “dures“  du 

récit : enjeux d’un combat » que Ahmadou Kourouma était un des « meilleurs 

politologues africanistes ». Il est possible que comme Ousmane Sembène, il pense que les 

historiens sont des chronophages51, c’est-à-dire des mangeurs de temps. Son œuvre est 

abondamment documentée et ses romans Les soleils des indépendances, Monnè, outrages 

et défis et En attendant le vote des bêtes sauvages couvrent de spécifiques périodes 

historiques africaines. Le lecteur au fait de ces périodes n’a pas besoin de faire un travail 

de recherche supplémentaire pour découvrir les contextes socio-historiques et politiques 
                                                
51 Ce terme, l’historien Mamadou Diouf l’explique en avançant que les historiens sont traités en tant que 
tels puisqu’« [i]ls mangent le temps en le disciplinant ; ils en réduisent la multiplicité des discours et le 
chevauchement multiple, bigarré, et tout en zigzag des événements. Par cet aplatissement, ils rendent, 
paradoxalement, le temps et l’événement sans importance » (100). 
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des actions de ses romans. Il se donne la prérogative de pallier la platitude chronologique 

et même aux distorsions des manuels d’histoire en faisant office de romancier historien 

pour rendre aux récits qu’il met en fiction toutes leurs complexités et richesses. 

C’est de cette même stratégie qu’il a fait usage dans Allah n’est pas obligé qui 

constitue une fiction historicisée des horreurs et violences survenues pendant les guerres 

civiles au Liberia et en Sierra Leone. Les auteurs de ces guerres portent les mêmes noms 

dans le roman que leurs référents dans la réalité. Pour introduire le début des 

mésaventures dans chaque pays, Birahima commence ainsi : « Il y avait au Liberia quatre 

bandits de grand chemin : Doe, Taylor, Johnson, El Hadji Koroma » (Kourouma, Allah 

49) ; « En Sierra Leone, étaient dans la danse l’association des chasseurs, le Kamajor, et 

le démocrate Kabbah, en plus des bandits Foday Sankoh, Johnny Koroma, et certains 

fretins de bandits » (161). On constate dans ces deux passages que non seulement il 

donne les noms des responsables historiques des faits qu’il narre mais il décline aussi les 

noms des lieux de la narration. Les informations topologiques renvoient donc non pas à 

l’imaginaire mais à des lieux géographiques réels vérifiables correspondant aux lieux 

historiques des guerres mises en texte par l’écrivain. Au fil des histoires de Birahima, on 

voit défiler des noms de personnes, des entités, des partis politiques et d’autres 

informations réelles, historiques. Tout cet appareillage permet à Kourouma d’authentifier 

l’histoire de son roman et d’en donner « l’effet de réel » pour emprunter la formule de 

Roland Barthes. En outre de tout cela, il y a le français approximatif et malinkéisé utilisé 

par Birahima ; cette esthétique linguistique tend à rendre l’atmosphère sociologique dans 

lequel ce dernier évolue. 
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Tout comme Kourouma, on ne saurait nier à Dongala son intérêt pour l’Histoire 

africaine non plus. Il y a une claire progression historique dans ses créations littéraires 

comme, on le voit chez de nombreux romanciers africains qui s’inspirent des grands 

événements qui articulent l’histoire politique, la pensée philosophique et sociologique du 

continent noir. En témoignent les contenus des deux romans suivants de l’écrivain. Dans 

Un fusil dans la main, un poème dans la poche, par exemple, Dongala évoque les 

indépendances africaines et les grandes désillusions qu’elles apportent aux peuples noirs 

qui se sont rendu compte qu’ils n’ont fait que remplacer les colons blancs par des 

« colons noirs ». Les petits garçons naissent aussi des étoiles par ailleurs rappelle les 

temps forts du communisme, la toute puissance du Parti unique, ses absurdités 

ostentatoires et les dérapages époustouflants que le Congo a connu dans les années 80. 

Mais lorsqu’on compare Allah n’est pas obligé et Johnny Chien Méchant, il est 

clair que les deux écrivains utilisent l’histoire de façon différente l’intégrent dans le 

processus de création littéraire chacun à sa manière. J’ai précédemment souligné que 

chez Kourouma, l’histoire et les réalités politiques occupent une place de choix et sont 

intégrés au roman presqu’au même degré que la fiction. Chez Dongala, en revanche, je 

note une claire et incontestable prédominance de la fiction sur la réalité. Il n’est point 

inopportun d’apporter un élément biographique faisant de Dongala un témoin de 

l’histoire de son pays. Retenons plutôt un passage de la chronique de Tirthankar Chanda 

sur le roman Johnny Chien Méchant : 

Lorsque la guerre civile a éclaté au Congo Brazzaville en 
1997, Emmanuel Dongala était en déplacement aux Etats-
Unis. Ayant appris par sa femme que la capitale était à feu 
et à sang, que des bandes de miliciens rivaux s’étaient 
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partagé la ville et que des roquettes s’étaient abattues sur sa 
maison, il a pris le premier avion pour le Gabon puisque 
tous les vols internationaux à destination de son pays 
avaient été annulés. Lorsqu’il est arrivé à Brazzaville au 
bout d’un voyage harassant de plusieurs jours, la guerre 
faisait toujours rage dans la capitale à moitié détruite. . . . 
Et ce n’était que le commencement! 

 
Les différentes informations rapportées dans ce passage par le chroniqueur peuvent avoir 

l’air de purs détails anecdotiques mais elles ouvrent une fenêtre sur les modalités 

esthétiques de création littéraire chez l’écrivain. Ainsi nous apprenons que même si 

Dongala était en voyage hors de son pays lorsque la guerre y a éclaté, il y est retourné 

pour se rendre à l’évidence des ravages et des horreurs de cette guerre qui ne venait que 

de commencer. Ce retour dans les ruines causées par la guerre dans son pays fait de lui un 

témoin à la fois oculaire et historique. Devant l’ampleur dévastatrice des quelques 

premiers jours de la guerre, l’écrivain a déclaré : « Tout romancier que je suis, je n’aurais 

jamais pu imaginer les ravages et la désolation que les miliciens avaient réussi à causer 

en l’espace de quelques jours. Le quartier où nous habitions était entièrement dévasté » 

(cité par Chanda, Johnny). 

Pourtant, lorsque quelques années plus tard parut son poignant roman Johnny 

Chien Méchant, il était évident que l’écrivain s’etait inspiré de la guerre qui avait dévasté 

son terroir. Un solide bagage sociologique de l’Afrique ou une parfaite connaissance des 

faits politiques du continent étaient donc nécessaires pour appréhender l’œuvre dans toute 

sa complexité  et dans toute sa proximité avec le vécu politico-historique. Pour la petite 

histoire, on se souvient qu’à la suite du Bénin, le Congo dit Brazzaville a organisé sa 

propre conférence nationale en 1991. Ce processus a conduit au pluralisme et aux 
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premières élections démocratiques libres. Battu, Denis Sassou-Nguesso a cédé le pouvoir 

à son successeur Pascal Lissouba. Mais ce changement de système effectué sans heurts ni 

effusion de sang sera hypothéqué par des coups d’états successifs. Le pays a sombré dans 

une longue guerre civile qui dura de 1993 à 2002. La guerre allait de rebondissement en 

rebondissement au gré des coalitions qui se nouaient et se dénouaient entre les factions 

rivales. Les principaux belligérants étaient soutenus par des milices armées : Bernard 

Kolélas par les Ninjas, Sassou-Nguesso par les Cobras, et le gouvernement par les 

Aubevillois (Cocoyes) ou Zoulous. L’ancien président Denis Sassou-Nguesso avec l’aide 

du président angolais Dos Santos finit par prendre le dessus et déclara la fin des hostilités. 

Le bilan de cette guerre en perte de vie humaine serait de 4000 à 10000 morts. 

S’il est évident que Dongala fait allusion à cette guerre qui a embrasé son pays 

pendant une décennie, il a dépouillé l’histoire de tous les indices réels pour en faire un 

récit purement imaginaire, le purgeant de toutes les références historiques pouvant 

renvoyer à un pays ou à une guerre spécifique. De la sorte, son roman peut être lu comme 

l’histoire de la multitude des guerres civiles en Afrique qui ont toutes des similarités. 

Cela explique pourquoi les références topographiques dans le roman sont très rares et les 

quelques-unes qui y figurent, revoient plutôt à d’autres foyers de tension et de guerre en 

dehors d’Afrique. La seule fois que le mot « Congo » apparaît dans le roman, c’est pour 

parler des eaux du fleuve Congo en expliquant l’ancien sobriquet du chef des miliciens, 

le général Giap52. Or on sait que géographiquement le fleuve Congo sert de frontière aux 

                                                
52 Il avait pour nom de guerre Pili-Pili, un genre de petit piment rouge extrêmement piquant. A en croire le 
narrateur, il faut une quantité importante d’eau du fleuve Congo, deuxième plus grand fleuve au monde 
pour calmer l’intensité brûlante de ce petit piment. On peut imaginer le message que Giap envoie à travers 
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deux Congo où il y a eu justement des guerres civiles. Mais de quel Congo s’agit-il ? 

Difficile à dire. 

Le choix sûrement esthétique de Dongala de purger son texte de presque toutes 

les spécificités locales propres à son pays, de tous les détails historiques et géopolitiques 

qui peuvent renvoyer à son pays, fait de l’histoire dans Johnny Chien Méchant un récit 

purement générique tout en ne leurrant nullement le lecteur averti. Ainsi, l’histoire revêt 

un caractère presque neutre pouvant s’appliquer à tous les foyers de tensions s’étant 

allumés un peu partout en Afrique et aussi ailleurs. D’ailleurs, pour brouiller les pistes, le 

roman se déroule dans un pays fictif nommé « Notre pays » et dans un village du nom de 

Kandahar, le vrai nom d’une ville du sud de l'Afghanistan, un pays constamment en crise. 

Les milices sont des « Tchétchènes » pour faire référence à un autre théâtre de guerre 

civile hors d’Afrique. En outre, les ethnies en conflit dans le roman sont des Mayi-Dogos 

et des Dogo-Mayis : un parallélisme nominal, pour signifier de façon ironique que ses 

ethnies sont les mêmes, que les individus qui s’affrontent sont en fait fils et filles d’une 

même nation. 

A y voir de près, cette démarche chez Dongala a pour conséquence de rendre une 

hybridité discursive qui permet d’aller au-delà du continent africain. Sa dénonciation des 

guerres tribales déborde le seul cadre du Congo pour s’étendre à d’autres conflits qui ont 

ravagé plusieurs points du globe. A rebours de Kourouma qui, sans équivoque, a 

cantonné son discours politique, sa critique sur les conflits armés dans des espaces 

géographiques spécifiques, Dongala a décidé d’ouvrir le sien sur un plus grand champ, de 

                                                                                                                                            
ce surnom. Dire qu’il serait d’une méchanceté sans borne ne serait guère une exagération. D’ailleurs l’une 
des tortures favorites du général Giap consistait à frotter les yeux de ses victimes avec le pili-pili. 
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l’étoffer avec d’autres réalités, de l’étendre à d’autres horizons pour en faire une histoire 

tristement universelle. Son objectif, me semble-t-il, est de faire de Johnny Chien 

Méchant, un récit didactique sur toutes les guerres civiles. J’abonde dans le même sens 

que Boniface Mongo-Mboussa qui déclare : « Même si le roman de Dongala est ancré 

dans les guerres africaines, on voit s'opposer les Dogo-Mayi aux Mayi-Dogo ! Le 

message est clair et les références que l'auteur ne cesse de faire à d'autres foyers de 

violence dans le monde comme Kandahar, Sarajevo, la Tchetchénie, le Proche-Orient etc. 

montre à quel point son ambition est universelle » (“Johnny”). 

Cette tendance universaliste caractérisée par un discours décalé, hybride, 

constatée chez Dongala dans Johnny Chien Méchant, se retrouve chez d’autres écrivains 

africains de la diaspora sous des formes diverses. Par exemple, dans Le ventre de 

l’Atlantique de Diome, la narratrice Salie essaie de convaincre son jeune frère à renoncer 

à son projet d’immigrer en France. Elle examine alors tous les problèmes qui gangrènent 

le développement en Afrique et poussent les jeunes à l’aventure. Mais le regard qu’elle 

jette sur l’Afrique est double ; c’est d’abord le regard d’une Africaine mais c’est aussi le 

regard d’une immigrée qui vit à l’étranger. Elle vit en France et  elle ne manque pas de 

glisser dans la narration les turpitudes de sa propre vie et quelques réalités de la France. 

Ainsi le point focal de sa narration fait des allers-retours réguliers entre la terre d’origine 

et celle d’accueil. Ce faisant, elle en arrive à montrer que si ce sont les problèmes qui 

poussent les migrants à vouloir quitter l’Afrique, ils doivent comprendre qu’il y en a 

davantage en France. L’ignorance et l’analphabétisme ne sont pas l’apanage de 

l’Afrique ; ces tares existent tout aussi bien en France. En atteste la scène dans laquelle le 
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douanier qui faisant de la suffisance en rudoyant Salie se montre aussi inculte que son 

frère déscolarisé Madické et ses copains. En bref, comme le constate l’universitaire 

Xavier Garnier, « L’écriture narrative de Fatou Diome hérite de cette ambivalence des 

réseaux, elle joue dans les deux directions du global et du local » (“L’exil” 30). La 

bipolarité narrative du récit et l’hybridité du discours dans son roman procèdent de cet 

élan vers l’universel. Cette tendance cosmopolite se perçoit chez d’autres écrivains 

diasporiques comme Calixthe Beyala, Daniel Biyaoula, Alain Mabanckou, Bessora, Sami 

Tchak… En d’autres termes, ils cherchent tous, dans leur démarche globalisante, à faire 

œuvre de « littérature-monde » pour utiliser une formule à la mode, bien que fort 

problématique. 

Pour revenir aux deux œuvres principales de cette étude, je ne peux m’empêcher 

de constater que les deux auteurs semblent être motivés par des objectifs narratifs 

distincts et même opposés dans leurs romans. Dans Allah n’est pas obligé, Kourouma a 

utilisé différentes ressources réalistes à sa disposition pour placer dans le temps et dans 

l’espace l’histoire du roman. Quoique le récit de Birahima ne soit pas si différent de celui 

de Johnny, on constate quand même que la richesse sociologique du récit du premier fait 

défaut chez le deuxième. Par exemple le français approximatif du jeune Birahima le 

rapproche beaucoup plus de la réalité des enfants déscolarisés en général et des enfants-

soldats en particulier. Le français presque impeccable de Johnny porte un coup à la 

vraisemblance de son récit pas très riche en couleur locale d’une région donnée. Est-ce la 

conséquence du regard distancié ? Ce regard lointain qui peut saisir l’essentiel mais pas 

les détails, ces détails locaux qui conditionnent le réalisme d’un texte littéraire. Ces 
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mêmes détails qui faisaient aussi défaut dans les romans d’exil de Beti et ont brutalement 

réapparu dans ses romans de retour au pays. Ces spécificités locales sont aussi présentes 

dans les romans comme Trop de soleil tue l’amour, Douceurs du Bercail, Le cantique des 

cannibales, Matins de couvre-feu et j’en passe, transportant et promenant virtuellement 

les lecteurs dans les rues africaines. 

Au bout du compte, dans le débat d’idées sur les questions politiques en Afrique, 

il est clair que les écrivains africains de l’intérieur comme de l’extérieur s’accordent à 

constater la faillite des dirigeants politiques sur tous les fronts. Ils les indexent comme la 

source de tous les problèmes du continent. Leur incapacité à gérer et résoudre les 

problèmes socio-économiques jettent par exemple les jeunes sur la route de l’immigration 

et conduisent inéluctablement à la fuite des cerveaux. Leur rivalité et dispute du pouvoir 

les amènent à précipiter leurs concitoyens dans les incertitudes des guerres civiles. Mais 

ce qui semble de plus en plus opposer les écrivains africains des deux bords, c’est la 

démarche à suivre pour poser les problèmes. Comme on le remarque chez Kourouma et 

Dongala, le point d’ancrage du discours romanesque du premier se situe dans les 

spécificités politiques africaines alors que pour le deuxième, le débat politique africain 

est décentré du local vers un cadre global. La question fondamentale qui s’impose et 

mérite  d’être explorée, sera de savoir si ce décentrement du discours politique africain 

chez les écrivains de la diaspora ne va pas à la longue le dépouiller de sa gravité, de sa 

quintessence pour ne pas dire de son africanité. 
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CONCLUSION 
 

A la fin de cette réflexion, un bilan s’impose pour en dégager les points saillants. 

Ceux-ci tiendront lieu de réponses synthétiques aux différentes interrogations qui 

structurent les articulations majeures de ce travail. L’hypothèse principale de départ était 

de voir s’il y a possibilité d’analyser le discours politique dans le roman africain sans 

emprunter les sentiers battus de la critique dite « engagée ». Mon souci premier, en 

réalité, était de me départir d’une critique dont le socle et les critères d’évaluation sont 

l’engagement, la négritude, l’idéologie, etc. Tous ces concepts philosophico-thématiques 

qui ont pendant longtemps façonné la pensée africaine et ses créations littéraires. 

 Pour arriver à mes fins, j’ai d’abord défini une démarche d’analyse caractérisée 

par le néologisme « politiscopie ». Calquée sur le graphisme du mot  radioscopie, j’ai 

défini « politiscopie » comme l’examen analytique des discours politiques contenus dans 

un texte littéraire. Cet examen se veut cependant être une étude dépouillée, dans la 

mesure du possible, de cette tendance partisane consciente ou inconsciente d’analyse que 

j’ai appelée « l’humeur idéologique des critiques ». Il s’agit donc d’une critique pour 

explorer les discours politiques dans les romans africains tels qu’ils se présentent. J’ai 

ensuite examiné la notion du « discours politique » à la lumière de la théorie 

foucaultienne des formations discursives. A cet effet, lorsqu’on considère le socio-

discursif dans les romans africains, les discours politiques consistent en ce noyau dur 

autour duquel viennent se greffer les autres types de discours. Ainsi les discours 

politiques dans les romans africains contemporains constituent un réseau fédérateur qui 



216 
 

phagocyte les autres formes discursives. En somme, une vue générale de la littérature 

africaine moderne montre que la politique semble être la source de tous les problèmes 

que les écrivains évoquent dans leurs œuvres de fiction. En bref, « politiscopie », ma 

démarche d’analyse semble avoir fait recette car elle m’a permis d’aboutir aux constats 

qui suivent. 

Si mon travail est intitulé « politiscopie » dans le roman africain francophone 

depuis 1990, c’est d’abord parce qu’il a ambitionné de dresser le panorama des discours 

politiques présents dans les romans africains des temps modernes. Mais l’originalité de 

ma réflexion réside dans mon choix d’aller au-delà de l’inventaire purement thématique 

pour sonder d’autres questions de grande importance telles que l’image politique de 

l’Afrique dans certaines œuvres de fiction africaines et le possible impact de la distance 

dans l’appréhension et la mise en texte des débats politiques par les écrivains africains de 

l’intérieur et de l’extérieur. En toute logique donc, mon travail a été structuré autour de 

deux grands mouvements de réflexion. Dans la première partie, je me suis assigné un but 

d’exploration « politiscopique ». J’ai donc essayé d’examiner les modalités d’élaboration 

et de création du discours politique dans les productions romanesques ou dans 

l’imagination africain au sens que lui donne Abiola Irele53. Les deux chapitres de cette 

partie sont donc consacrés aux différents types de discours politiques présents dans les 

romans. J’ai globalement retenu deux types de discours politiques romanesques qui sont 

inhérents aux choix esthétiques des écrivains. 

                                                
53 La formule se traduit en anglais par « African imagination »; c’est le titre de l’un des ouvrages du très 
respecté critique Nigerian Abiola Irele. Ce dernier définit l’expression comme suit: « a conjunction of 
impulses that have been given a unified expression in a body of literary texts » (4).  
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Dans la première catégorie que j’ai intitulée « le discours politique explicite », je 

regroupe les romans dont l’imaginaire présente des réalités sociopolitiques 

fictionnalisées. J’ai donc pris en compte les quatre œuvres suivantes : En attendant le 

vote des bêtes sauvages de Kourouma, Trop de soleil tue l’amour de Beti, Matins de 

couvre-feu de Boni et Le cantique des cannibales de Couao-Zotti. Publié en 1998, le 

roman En attendant le vote des bêtes sauvages présente un intérêt tout à fait particulier 

pour des raisons multiples. Kourouma peint la vie épique du président dictateur Koyaga, 

personnage référentiel de l’ancien président togolais Gnassingbé Eyadema. Construit sur 

le mode d’un donsomana, le roman est une cérémonie de chant expiatoire ou purificatoire 

pour raconter au président sa vie. En réalité, cette cérémonie a une valeur juridique car 

elle permet aux deux narrateurs de dresser à l’endroit du dictateur un long chef 

d’accusation de ses crimes crapuleux et barbares, de sa gestion clanique et chaotique du 

pays. En outre, on peut aussi déceler à travers ce récit, la dénonciation des manigances et 

rouages du régime de l’ancien président togolais pour s’éterniser au pouvoir. Et c’est sur 

ce point-là que se dégage le deuxième intérêt du roman. Le Président Koyaga n’est pas 

que le référent romanesque de l’ancien président togolais, il est aussi une figure 

allégorique représentant « les maîtres de l’absolutisme et du parti unique, les plus 

prestigieux des chefs d’État des quatre points cardinaux de l’Afrique liberticide » 

(Kourouma, En Attendant 171). En conséquence, ce roman est non seulement un bilan 

mais aussi un réquisitoire accablant contre les derniers bastions dictatoriaux qui se 

battaient et se battent encore pour résister au changement en cours ou pour dévoyer le 

vent de démocratisation et de libération des peuples qui a commencé à souffler sur 
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l’Afrique dans les années 89-90. Mais malgré ces résistances, le roman annonçait un 

temps crépusculaire des régimes dictatoriaux et des lendemains meilleurs pour les 

peuples africains. 

Malheureusement, l’avènement d’une Afrique libre, prospère et démocratique 

relève pour le moment d’un vœu pieux ou plutôt d’un mirage. Dans cet ordre d’idées, les 

trois autres romans de cette catégorie publiés après celui de Kourouma font tous la 

peinture d’une Afrique politique où règne le statu quo anté-1989. Il s’agit donc d’une 

Afrique politique où les processus démocratiques sont torpillés et vidés de leurs réels 

objectifs. En 1999 donc, Mongo Beti publie Trop de soleil tue l’amour dans lequel il 

narre les (més)aventures d’un journaliste politique. Ce dernier s’est attiré la foudre du 

pouvoir juste pour avoir eu le courage de conduire des investigations dénonçant le 

bradage du patrimoine national. Le courage du journaliste lui coûtera des représailles très 

sévères ;  il se retrouvera en effet au milieu des événements les plus surréalistes : cadavre 

retrouvé dans son appartement, poursuivi et battu par des inconnus, explosion criminelle 

dans son immeuble… Mais au-delà de l’histoire de ce journaliste, il y a la peinture d’une 

société en décrépitude avancée, une société gangrénée par la corruption débridée et la 

culture d’impunité. A mon avis, l’intérêt de ce roman ne  réside pas seulement dans le fait 

de sa critique des pourritures en Afrique. C’est surtout son auteur qui en fait une œuvre 

originale et de grand intérêt. En effet, Mongo Beti est surtout connu pour la prégnance 

d’un véhément discours politique anticolonialiste dans son œuvre. Pendant longtemps, 

son œuvre donnait l’impression que le romancier prenait les Africains pour des enfants de 

chœur et les Occidentaux pour des démons. Politiquement et littérairement, il s’agit ici 
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donc d’un changement de discours chez l’auteur qui dénonce dans ce roman l’atmosphère 

délétère de corruption généralisée et surtout la politique d’intimidation et de représailles 

mise en place par les dirigeants contre tous ceux qui osent jeter un regard indiscret sur le 

pillage systématique des ressources naturelles du pays. 

Publié en 2004, Florent Couao-Zotti situe au Bénin l’action de son roman Le 

cantique des cannibales. L’héroïne du roman est un personnage particulier en son genre. 

Fille de la rue, elle est un brigand de grand chemin, une sorte de Robin des bois tropical 

qui vole les riches pour ensuite distribuer son butin aux pauvres. Très adulée des 

populations, elle est l’ennemie publique numéro un des autorités du pays qui n’ont lésiné 

sur aucun moyen pour la traquer et la jeter en prison. L’héroïne, ne supportant plus les 

richesses mal acquises de certains parvenus, se fait justicière publique en s’attaquant à 

leurs biens mais comme le montre le romancier, les tenants du pouvoir vont sortir les 

grands moyens pour l’arrêter. En dehors des nombreuses critiques qui jalonnent le roman, 

les trois points suivants montent les enchères de son intérêt. D’abord, la philosophie de 

l’héroïne qui consiste à reprendre aux riches les fruits de leur corruption et pillage du 

pays aux fins de les retourner aux plus démunis. Ladite philosophie marque l’un des 

points culminants de la critique politique et la culture du vol, de corruption au sommet de 

l’Etat où tout est fait pour la perpétuer. Ensuite, il y a la dénonciation de l’hypocrisie 

indicible et avérée des politiciens qui n’ont pas hésité un seul instant à sortir de prison 

l’héroïne pour pouvoir utiliser sa popularité pendant les élections. Enfin, son intérêt le 

plus remarquable se retrouve immanquablement dans sa mise en texte de la nouvelle 

manœuvre politique sous les tropiques : la modification des textes fondamentaux. Cela 
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sous-entend que même les quelques jeunes démocraties qui continuent de tenir malgré 

toutes les difficultés, peuvent toujours chanceler et s’effondrer du jour au lendemain juste 

par un coup de tête des hommes au pouvoir. Ainsi il est agité dans le roman l’idée de 

modifier la constitution du pays pour sauter les verrous du nombre limite de mandats afin 

de permettre au président sortant de se représenter indéfiniment. Une telle modification 

portera un grand coup au principe de l’alternance démocratique et ouvrira la porte de 

retour à la dictature. 

Parlant de retour à la dictature, c’est le discours politique majeur qui se dégage du 

roman Matins de couvre-feu de Tanella Boni. Sorti en librairie en 2005, le roman est une 

satire sociopolitique qui se déroule dans un pays fictif Zamba mais les références 

topographiques et historiques renvoient à la Côte d’Ivoire. La narratrice (et personnage 

principal anonyme) du roman est soumise à une assignation à domicile de neuf mois sans 

raison valable. Neuf mois ou temps de grossesse est une belle métaphore pour décrire le 

temps de réflexion, de gestation et de création littéraire. Ainsi le discours politique de la 

narratrice est centré sur la peinture de l’atmosphère lugubre de crise, d’arbitraire, de 

xénophobie, d’usurpation entretenue par les sbires du pouvoir dans ce pays au bord de 

l’éclatement et de la guerre civile généralisée. L’intérêt du roman se dégage de sa critique 

majeure contre les exactions du régime en place dont les tenants ont cependant été 

pendant des décennies dans l’opposition. Ils ont lutté contre l’ancien régime et réclamé 

plus de justice et de démocratie. Mais une fois au pouvoir, ils ne font que perpétuer tout 

ce qu’ils décriaient ou reprochaient à leurs prédécesseurs. Avec le bel argument de 

« raison d’Etat », les hommes de main du régime en place ont les coudées franches de 
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commettre toutes sortes d’exactions en toute impunité. C’est ainsi que le pays sombre 

dans le gouffre insondable de l’arbitraire et de la dictature. 

En somme, l’examen de ces romans montre que leurs trames narratives procèdent 

d’une mise en texte de faits et événements politiques. De ce fait, le lecteur n’a pas besoin 

de faire des efforts supplémentaires pour déceler les contenus voire les messages 

politiques que les écrivains entendent transmettre par le truchement de leurs romans. Les 

sujets et faits politiques mis en texte sont divers et varient d’un roman à un autre ; mais 

ils montrent surtout dans la chronologie de leur parution les différents changements dans 

la sphère africaine depuis les années 89-90. Ce constat crédite ma thèse sur le caractère 

événementiel et de l’immédiateté de l’imaginaire africain. 

Dans la deuxième catégorie que j’ai baptisée « discours politique implicite » par 

opposition à la catégorie précédente, j’ai rangé les romans Le ventre de l’Atlantique de 

Fatou Diome, Douceurs du bercail d’Aminata Sow Fall, Allah n’est pas obligé 

d’Ahmadou Kourouma et Johnny Chien Méchant d’Emmanuel Dongala. Les deux 

premiers romans abordent la grave question d’immigration dans les pays africains ; ils 

font donc le diagnostic du flux migratoire des jeunes africains vers les pays occidentaux. 

Les deux romancières ont même hasardé des solutions pour pallier ces problèmes. Quant 

aux deux derniers romans de cette catégorie, ce sont des œuvres de fiction sur les crises 

armées, les mouvements de rébellion et le phénomène des enfants-soldats dans l’Afrique 

d’après la chute du mur de Berlin. 

Mais comme je l’ai montré, ces sujets ne sont que des paravents thématiques car 

les quatre romans supra cités regorgent de dénonciations et de critiques politiques. Les 
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écrivains ont donc fait usage de la stratégie oblique, en d’autres termes dire sans dire le 

politique. Cela sous-entend que pour mieux appréhender les discours politiques 

implicitement contenus dans ces romans, une analyse interprétative et parfois une lecture 

politique étaient nécessaires. Cette démarche analytique m’a alors permis de déceler dans 

la catégorie du discours politique implicite, deux sous-catégories.   

Dans la première sous-catégorie : la critique politique endogène, ici, la cible des 

dénonciations est l’Afrique elle-même, ses dirigeants et leurs politiques. De Kourouma à 

Sow Fall en passant par Diome et Dongala, ils s’accordent tous, sous formes narratives 

diverses et à travers différents récits, à reconnaître que les maux en Afrique sont d’abord 

du fait de l’action des Africains eux-mêmes en général et des politiciens en particulier. 

Ainsi, lorsqu’on lit Douceurs de bercail et Le ventre de l’Atlantique, au-delà des 

multitudes de raisons socio-économiques évoquées pour l’immigration, les auteurs 

reconnaissent comme facteurs cardinaux l’incompétence et le manque de vision de 

développement des dirigeants du continent. La plupart d’entre eux n’aspirent au pouvoir 

suprême nullement parce qu’ils ont un programme de bonne gouvernance et de 

développement économique pour la prospérité de leurs concitoyens. Au contraire, ils 

entrent en politique pour les privilèges et les honneurs, et aussi pour satisfaire leur ego 

personnel. En gros, en matière d’immigration, les deux romans montrent que c’est 

l’échec et l’incapacité de l’Etat à créer une société économiquement prospère et 

indépendante qui poussent les jeunes, les chômeurs et bien d’autres catégories 

d’individus sur les routes de l’aventure et de l’exil. 
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Par ailleurs, dans les deux autres romans Allah n’est pas obligé et Johnny Chien 

Méchant qui traitent des guerres civiles et du phénomène des enfants-soldats, les auteurs 

s’accordent sur les causes et conséquences de ces fléaux. Pour eux, la guerre n’est autre 

chose que la continuation de la politique puisque les nombreux foyers de tension en 

Afrique et aux quatre coins du globe tirent leur source de la division et de l’incapacité des 

acteurs politiques à s’entendre sur le partage du pouvoir. Dans une espèce de folie, ils 

n’hésitent pas à embarquer tout le pays sur les voies incertaines de la guerre, de la ruine 

et des rivalités inter-claniques aux conséquences incalculables. De surcroît, ils arrivent à 

exploiter l’oisiveté et la naïveté des jeunes déscolarisés et/ou chômeurs en les 

transformant en enfants-soldats ou en miliciens. Fascinés par la force des armes, 

incapables de faire la différence entre la réalité et les films d’action hollywoodiens, ces 

derniers sont prêts à lutter pour des causes dont ils ignorent tout, y compris les finalités et 

causes. 

En ce qui concerne la deuxième sous-catégorie, elle porte sur la critique politique 

exogène, c’est-à-dire les facteurs extérieurs contribuant aux problèmes africains. Ainsi, 

s’il est notable que dans leurs dénonciations des maux qui minent l’Afrique des temps 

modernes les écrivains préfèrent focaliser leurs critiques sur la responsabilité des 

Africains et leurs dirigeants, ils ne se voilent cependant pas la face non plus. Ils ne sont 

guère dupes qu’il y a parfois et très souvent la main souterraine de l’Occident dont ils 

font le procès. Mais je dois signaler que la critique de l’Occident dans tous les romans de 

mon corpus ne fait pas partie des idées-forces de leur substrat narratif.  
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En somme, cette première partie de mon travail présente une captivante vue des 

débats et discours politiques de l’Afrique des temps modernes. Elle est faite de constats 

amers et de critiques sans complaisance des convulsions politiques insoutenables qui 

dévastent le continent. Sous des formes diverses et multiformes, à travers satires, humour 

noir et récits hyperboliques, les romanciers dénoncent la délinquance notoire et 

regrettable des dirigeants africains. Le discours politique dans l’imaginaire romanesque 

africain constate et démontre la faillite et l’échec de la gestion politique africaine dans 

presque tous domaines de la vie. Les politiciens sont plus intéressés par leurs ambitions 

personnelles que par l’intérêt collectif de leur pays ou la sauvegarde de la concorde 

nationale. Ce qui en gros explique une constance narrative dans les romans examinés : la 

critique de la politique occidentale ou postcoloniale et ses effets sur l’Afrique est toujours 

présente dans l’imaginaire africain mais elle ne semble plus être au centre des arguments 

pour expliquer les problèmes en Afrique. 

La deuxième partie de cette réflexion met en évidence la relation triangulaire 

entre l’écrivain, l’Afrique et le fait politique. Ainsi, dans le troisième chapitre, toujours 

dans la veine du discours politique, j’ai revisité le débat sur l’idéal fondateur de la 

littérature africaine. Les tout premiers écrivains africains se sont saisis de leurs plumes 

pour contrer, déconstruire les incongruités et les impostures de la littérature coloniale sur 

l’Afrique. La revalorisation de l’image de l’Afrique, ternie par les colonisateurs à travers 

leurs récits apocryphes ou mensongers sur le continent noir, était l’objectif premier des 

pères fondateurs des Lettres africaines. Pour eux donc, présenter une vision réaliste du 

continent était un majeur défi culturel et politique qu’il fallait nécessairement relever. 



225 
 

Mais de nos jours, que reste-t-il de cette noble initiative d’antan? Les temps ont changé et 

les motivations, les ardeurs se sont refroidies ; les priorités d’autrefois se sont estompées 

au profit d’autres. Nombre d’écrivains africains de l’intérieur comme de l’extérieur ne se 

sentent plus investis d’une mission de réhabilitation ou de revalorisation de l’image de 

l’Afrique. Ils ne sentent pas interpellés par une esthétique de la « balance of stories » de 

Chinua Achebe ou par la sonnette d’alarme de Chimamanda Adichie : « the danger of 

single story ». Ces deux initiatives ou démarches ont un même objectif : c’est une 

invitation à présenter d’une histoire toutes les facettes et même de présenter une foison 

d’histoires aux fins d’éviter les généralisations abusives et les stéréotypes qui sont 

souvent à l’origine des préjugés et des préjudices de l’altérité de race ou de culture. 

Au contraire, consciemment ou inconsciemment, certains écrivains adhèrent à la 

campagne d’avilissement de l’Afrique qu’on observe dans les medias occidentaux. Ils 

avalisent le lynchage médiatique occidental sur les tares africaines en cultivant eux aussi 

un certain afropessimisme dans leurs créations littéraires sur le continent. Et cela pour 

combler le sadisme voyeuriste des occidentaux sur le continent noir. 

Avant même de pénétrer dans quelques textes romanesques qui participent de la 

représentation négative de l’Afrique, j’ai cité quelques titres de romans africains qui sont 

en ce sens problématiques. Je pense notamment à Le cantique des cannibales, Les nègres 

n’iront jamais au paradis, Johnny Chien Méchant, En attendant le vote des bêtes 

sauvages... J’ai donc montré comment ces formules paratextuelles faisant office de porte 

d’entrée à ces romans, peuvent facilement être mal interprétées et, par conséquent, 

constituer de potentiels véhicules de stéréotypes. Ces constats sont valables avec le 
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contenu de quelques romans qui ont versé dans des généralisations susceptibles de prêter 

le flanc aux critiques mal intentionnées sur l’Afrique. La pratique de modification des 

lois fondamentales pour s’éterniser est sans aucun doute aujourd’hui la nouvelle 

trouvaille des politiciens africains mais le traitement que Florent Couao-Zotti en a fait 

dans Le cantique des cannibales participe, à mon avis, d’un afropessimisme inutile. Par 

ailleurs, la réception ambivalente du roman L’intérieur de la nuit de Leonora Miano 

conforte de façon peu constatable ma thèse sur la vision politique de l’Afrique. Malgré la 

remarquable qualité de l’œuvre, son sort s’est réduit à un épisode de cannibalisme. Alors 

que nombre d’Africains ont rejeté l’œuvre accusant son auteure de chercher à avilir 

l’image du continent,  les Occidents l’ont couvert d’éloges. Mais curieusement, tous les 

problèmes gravissimes évoqués par la romancière ont été écartés par les chroniqueurs et 

critiques littéraires occidentaux pour faire du cannibalisme, une pièce majeure du roman. 

Ce thème semble participer de la vision, de l’image que ces derniers ont de l’Afrique. 

Partant de là, quoique je sois un passionné partisan de la liberté totale de l’artiste, 

je m’accorde toutefois avec l’opinion de l’écrivain nigérian Chinua Achebe. En effet, au 

cœur de la controverse suscitée par sa critique de Heart of Darkness de Joseph Conrad 

qu’il a qualifié de raciste, l’écrivain nigérian, contre vents et marées, a maintenu sa 

position et en a appelé à la responsabilité de l’écrivain. Lorsqu’une œuvre touche la vie 

des peuples, elle devrait être juste et équilibrée; elle peut critiquer et dénoncer tout ce qui 

ne va pas mais avec la plus grande probité et intégrité artistique. Dans une œuvre de 

fiction, il serait alors souhaitable que la vraisemblance prenne le pas sur le sensationnel 

gratuit et préjudiciable aux peuples. Cette approche devrait être vitale dans l’imaginaire 
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africain afin de donner de l’Afrique une image non pas tronquée mais juste qui tient 

compte du bon et du mauvais, du meilleur et pire. 

Enfin le quatrième chapitre est consacré à la question du regard distancié. Ainsi il 

était question de savoir si la distance joue un rôle ou a un impact quelconque dans le 

débat politique entre les écrivains de l’intérieur et de l’extérieur sur les problèmes 

brûlants du contient. Trois considérations théoriques ont balisé la voie à mon examen 

comparatif des romans Allah n’est pas obligé et Johnny Chien Méchant. 1) La sagesse 

Fon basée sur le mythe du dieu tonnerre xεbyosò selon lequel sans puissance divine, il est 

impossible aux mortels d’entretenir une bonne relation à distance. 2) Les conclusions des 

ouvrages critiques Afrique sur Seine d’Odile Cazenave et Black Paris de Bennetta Jules-

Rosette sur l’écriture diasporique. 3) Le cas de l’écrivain camerounais Mongo Beti dont 

l’œuvre peut être divisé en deux grands mouvements distincts selon le lieu de vie de 

l’auteur. Le discours politique dans ses ouvrages écrits à l’étranger est plutôt marqué par 

ses positions idéologiques. Or dans son œuvre post-exil, on dénote une rupture 

esthétique, une volte-face radicale dans son approche des problèmes d’Afrique. 

Ainsi sans faire mentir ni démonter la justesse de la sagesse Fon basée sur le 

mythe du dieu tonnerre xεbyosò, à la question de savoir si la distance a un impact 

quelconque dans la production du discours politique dans les romans africains, au vu de 

mes constats, je peux répondre à la fois par l’affirmative et la négative. Ma réponse est 

négative car après analyse et comparaison des deux romans, je constate que les deux 

romanciers s’accordent sur les causes et conséquences des guerres civiles. Ces dernières 

ont pour racines la dispute du pouvoir politique par les politiciens qui pour arriver à leurs 
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fins ne ménagent ni efforts ni moyens. Ils sont prêts à marcher sur des cadavres pour 

parvenir à leur but comme le disait Laokolé dans Johnny Chien Méchant. Ma réponse est 

cependant affirmative lorsqu’on considère d’autres aspects. Par exemple sur le plan 

narratologique, les deux romans  montrent quelques différences. L’espace romanesque 

dans le récit de Dongala est fictif (Notre pays) même si on sait que l’action se déroule en 

Afrique. Cette démarche esthétique de Dongala s’inscrit dans la même logique que celle 

des écrivains qui en appellent à une « Littérature-monde », c’est-à-dire une littérature qui 

tend vers l’universel en rompant d’avec le confinement local pour s’ouvrir à d’autres 

horizons. Par contre, l’espace romanesque chez Kourouma est réel ; les références 

géopolitiques et topographiques renvoient au Liberia et à la Sierra Leone. En plus  la 

valeur documentaire voire historique d’Allah n’est pas obligé en conforte son caractère 

réaliste et vraisemblable. Une caractéristique, quoiqu’insignifiante, n’est 

malheureusement pas présente dans le roman  Johnny Chien Méchant. 

En 2011, après deux décennies de littérature africaine, que peut-on retenir de la 

situation, des débats ou discours politiques en Afrique ? Sans vouloir être un oiseau de 

mauvaise augure, je constate avec les romanciers que la montagne (du vent de renouveau 

démocratique qui a soufflé sur le continent africain en 1989) a carrément accouché d’une 

souris. Les lendemains prometteurs qui se dessinaient à l’orée des années 90, se sont vite 

voilés devant les velléités de ceux qui sont au pouvoir et qui ne veulent pas du 

changement. Les quelques régimes démocratiques qui s’efforcent à tenir ne sont en 

réalité que des avatars de dictatures. La malédiction des temps nouveaux en Afrique est la 
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force et le bruit des armes. Les voies du dialogue ont déserté le forum et presque tous les 

contentieux se  règlent dans la violence et l’effusion du sang. 

Les défis à relever par les peuples africains dans tous les domaines de la vie sont 

énormes. La situation sociopolitique n’est pas reluisante ; au contraire, elle est, de point 

de vue, gravissime. Mais faut-il pour autant se laisser aller au découragement, à 

l’afropessimisme et au dénigrement ? Ma réponse est sans ambages négative. Avoir une 

attitude positive semble être la seule voie de sortie, la condition sine qua non, et pourquoi 

pas l’antidote indispensable pour sortir cette Afrique de mille maux de l’ornière. Ce 

même optimisme qu’on retrouve en cette belle métaphore qui clôture le roman En 

attendant le vote des bêtes sauvages de Kourouma : 

Au bout de la patience, il y a le ciel. 
La nuit dure longtemps mais le jour finit par arriver. (358) 

 
 
 

 



230 
 

REFERENCES 
 

Achebe, Chinua. “An Image of Africa: Racism in Conrad’s Heart of Darkness.” Hopes 
and Impediments: Selected Essays. New York: Doubleday, 1989. 1-20. 

 
Adichie, Chimamanda. “The Danger of a Single Story.” TED Conferences, LLC. July 

2009. Address. 
 
Angenot, Marc. “Que peut la littérature ? Sociocritique littéraire et critique du discours 

social.” Politique du texte : Enjeux sociocritiques. Ed. Jacques Neefs et Marie-
Claire Ropars. Lille: Presses Universitaires de Lille, 1992. 9-27. 

 
Anyinefa, Koffi. Littérature et politique en Afrique noire: Socialisme et dictature comme 

thèmes du roman congolais d’expression française. Bayreuth: Eckhard Breitinger, 
Université de Bayreuth, 1990. 

 
Ballong, Stéphane. “L’Afrique et ses tripatouilleurs de Constitution.” Afrik.com. 10 Jan. 

2009. Web. 17 Mars 2011. < http://www.afrik.com/article16021.html>. 
 
---. “Reckya Madougou raconte son combat pour la parole au Bénin.” Afrik.com. 7 Fév. 

2009. Web. 17 Mars 2011. <http://www.afrik.com/article16208.html>. 
 
Bayart, Jean-François, J.-A. Mbembé, et Comi M. Toulabor. Le politique par le bas en 

Afrique noire: Contributions à une problématique de la démocratie. Paris: 
Karthala, 1992. 

 
Bennetta, Jules-Rosette. Black Paris: The African Writers’ Landscape. Urbana: U of 

Illinois P, 1998. 
 
Beti, Mongo. Trop de soleil tue l’amour. Paris: Julliard, 1999. 
 
Bhêly-Quénum, Olympe. Un piège sans fin: Roman. Paris: Stock, 1960. 
 
Bisanswa, Justin K. Roman africain contemporain: Fictions sur la fiction de la modernité 

et du realisme. Paris: Honoré Champion, 2009. 
 
Boni, Tanella. “L’écrivain et le pouvoir.” Notre Librairie 98 (1989): 82-87. 
 
---. Les Nègres n'iront jamais au paradis: Roman. Paris: Serpent à Plumes, 2006. 
 
---. Matins de couvre-feu: Roman. Paris: Serpent à Plumes, 2005. 



231 
 

 
Boto, Eza. “Sans haine et sans amour.” Présence Africaine 14 (1953): 213-220. 
 
Bourdieu, Pierre. “Le marché des biens symboliques.” L’année sociologique 22 (1971): 

49-126. 
 
---. “Le champ littéraire. Préalables critiques et principes de méthode.” Lendemains 36 

(1984): 5-46. 
 
Bourque, Gilles, et Jules Duchastel. “Le discours politique néo-libéral et les 

transformations actuelles de l’État ?” Discours social/Social Discourse 4.3-4 
(1992): 77-96. 

 
Buissière, Annie. “Compte-rendu: La Sociocritique.” Sociocriticism 19.2, 20.1 (2004): 

321-325. 
 
Cazenave, Odile. Afrique Sur Seine: A New Generation of African Writers in Paris. 

Lanham, Md: Lexington, 2005. 
 
---. Femmes rebelles: Naissance d’un nouveau roman africain au féminin. Paris: 

Harmattan, 1996. 
 
Chanda, Tirthankar. “L’essentiel d’un livre : Les enfants soldats de Brazzaville. ” RFI. 18 

Août 2002. Web. 22 Mars 2011. 
<http://www.rfi.fr/fichiers/mfi/culturesociete/644.asp>.  

 
Charaudeau, Patrick. Le discours politique: Les masques du pouvoir. Paris: Vuibert, 

2005. 
 
Chevrier, Jacques. “Florent Couao-Zotti: Poulet-bicyclette et Cie.” Cultures Sud 170 

(2008): 150. 
 
Couao-Zotti, Florent. Le cantique des cannibales. Paris: Serpent à Plumes, 2004.  
 
Cros, Edmond. La sociocritique. Paris: Harmattan, 2003. 
 
d’Almeida, Irène. “The Making of an African Literary Critical Tradition.” Diss. Emory 

U., 1987. 
 
Diome, Fatou. Le ventre de l’Atlantique. Paris: Anne Carrière, 2003. 
 
Diouf, Mamadou. “Des historiens et des histoires, pour quoi faire? L’historiographie 

africaine entre l’Etat et les Communautés.” Revue africaine de sociologie. 3.2 
(1999): 99-128. 



232 
 

 
Dongala, Emmanuel. Johnny Chien Méchant: Roman. Monaco: Serpent à Plumes, 2008. 
 
Duchet, Claude. Introduction: Positions et perspectives. Sociocritique. Par Claude 

Duchet, Bernard Merigot, et Amiel V. Teslaar. Paris: Nathan, 1979. 3-8.  
 
Duchet, Claude, et Stéphane Vachon. La recherche littéraire: Objets et méthodes. Paris: 

CCIFQ, 1998. 
 
Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. Minneapolis: U of Minnesota P, 1983. 
 
Emenyonu, Ernest N, ed. Emerging Perspectives on Chinua Achebe, Omenka the Master 

Artist: Critical Perspectives on Achebe’s Fiction. Vol. 1. Trenton, N.J: Africa 
World, 2004. 

 
Fantouré, Alioum. Le cercle des tropiques: Roman. Paris: Présence africaine, 1972. 
 
Fonkoua, Romuald. Introduction: Afrique. Mondes Francophones. Ed. Dominique 

Wolton. Paris: ADPF, Ministère des affaires étrangères, 2006. 53-60. 
 
Fottorino, Eric, Christophe Guillemin, et Erik Orsenna. Besoin d’Afrique. Paris: Fayard, 

1992. 
 
Foucault, Michel. L’archéologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969. 
 
---. L’ordre du discours: Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 

décembre 1970. Paris: Gallimard, 1971. 
 
Garnier, Xavier. “L’exil lettré de Fatou Diome. ” Notre Librairie 155-156 (2004): 26-30. 
 
---. “Les formes ‘dures’ du récit : Enjeux d’un combat.” Notre Librairie 148 (2002): 54-

59. 
 
Gasster-Carrierre, Susan. “Ahmadou Kourouma, Allah N'est Pas Obligé.” The French 

Review. 75.4 (2002): 826-27. 
 
---. “Review of L’Histoire Du Fou.” French Review 69.3 (1996): 517-18.  
 
Gbanou, Sélom K. “Kourouma: En attendant le vote des bêtes sauvages.” Politique 

africaine 75 (1999): 175-77. 
 
Genette, Gérard. Discours du récit. Paris: Seuil, 2007.  
 
---. Palimpsestes: La littérature au second degré. Paris: Seuil, 1982. 



233 
 

 
---. Entretien d’Alain Nicolas. L’Humanité. 13 Mai 1999. Web. 

<http://www.humanite.fr/1999-05-13_Cultures_Genette-figures-libres>. 
 
Giguet, Frédéric.  “Note de lecture : Revue Esprit, n° 317 : ‘Vues d’Afrique.’” Notre 

Librairie 160 (2006): 14. 
 
Hamon, Philippe. Texte et idéologie. Paris: PUF, 1997. 
 
Hounfodji G., Raymond. Compte-rendu de Le fils du pauvre de Mouloud Feraoun.  Ou la 

Fabrique d’un Classique de Martine Mathieu-Job. Etudes Littéraires Africaines 
25 (2008): 103-04. 

 
Hountondji, Paulin.  “L’acte et la parole : pour penser la violence aujourd’hui.” Paix, 

violence et démocratie en Afrique: Actes du colloque d'Abidjan du 9 au 11 
Janvier 2002. Paris: Harmattan, 2003. 

 
Irele, F. Abiola. The African Imagination: Literature in Africa & the Black Diaspora. 

New York: Oxford UP, 2001. 
 
---. “Black Paris: The African Writers’ Landscape.” The Journal of African History 43.2 

(2002): 365-67. 
 
---. Négritude et condition africaine. Paris: Karthala, 2008. 
 
Jarrety, Michel, ed. Lexique des termes littéraires. Paris: Librairie Générale Française, 

2001.  
 
Jarrety, Michel, et Gilles Philippe. “Poétique.” Lexique des termes littéraires. Jarrety. 

330-31.  
 
Jovicic, Jelena. “La Sociocritique littéraire: Statut actuel et possibilités futures.” French 

Forum 24.1 (1999): 83-98. 
 
Kesteloot, Lilyan. Histoire de la littérature négro-africaine, Rev. ed. Paris: Karthala, 

2004. 
 
Kourouma, Ahmadou. Allah n’est pas obligé: Roman. Paris: Seuil, 2000. 
 
---. En attendant le vote des bêtes sauvages : Roman. Paris: Seuil, 1998. 
 
---. Entretien de Thibault Le Renard et Comi M. Toulabor. Politique africaine 75 (1999): 

178-183.  
 



234 
 

---. Le diseur de vérité: Pièce en 4 actes. Chatenay-Malabry: Acoria, 1998. 
 
Kuti, Femi. “La vraie musique permet de mieux appréhender la réalité.” Entretien de 

Falila Gbadamassi. Afrik.com. 31 Jan. 2011. Web. 17 Mars 2011. 
<http://www.afrik.com/article21646.html>. 

 
Le Bart, Christian. “L’analyse du discours politique : de la théorie des champs à la 

sociologie de la grandeur. ” Mots. Les langages du politique 72 (2003): 97-100.  
 
Mabanckou, Alain. Les petits-fils nègres de Vercingétorix: Roman. Paris: Points, 2006. 
 
---. Mémoires de porc-épic: Roman. Paris: Seuil, 2006. 
 
---. Message à l’auteur. 11 Avr. 2007. Message électronique. 
 
---. “Quand les critiques littéraires ne lisent plus ou font semblant d’avoir lu….” 

Congopage. 29 Oct. 2005. Web. 18 Mars 2011. 
<http://www.congopage.com/Quand-les-critiques-litteraires-ne>. 

 
Mbembe, Achille. “Ecrire l’Afrique à partir d’une faille.” Politique africaine 51 (1993): 

69-97. 
 
Miano, Léonora. L’intérieur de la nuit: Roman. Paris: Plon, 2005. 
 
---.  Entretien de Paul Yange. Grioo.com. 23 Mai 2006. Web. 18 Mars 2011. 

<http://www.grioo.com/info6910.html>.  
 
Midiohouan, Guy Ossito. L'idéologie dans la littérature négro-africaine d'expression 

française, Paris: Harmattan, 1986. 
 
Mongo-Mboussa, Boniface. Désir d’Afrique: Essai. Paris: Gallimard, 2002. 
 
---. “Johnny Chien Méchant d’Emmanuel Dongala.” Africultures. 12 Jan. 2002. Web. 21 

Mars 2011. 
<http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=2728>. 

 
Moudileno, Lydie. Parades postcoloniales: La fabrication des identités dans le roman 

congolais. Paris: Karthala, 2006. 
 
Mouralis, Bernard. “Réflexions sur le champ littéraire africain (1988-1998).” Littérature 

africaine à la croisée des chemins. Yaounde: CLE, 2001. 47-58. 
 
N’Diaye, Catherine. Gens de sable. Paris: P.O.L., 1984. 
 



235 
 

Olympio, Sylvanus. À l’occasion de l’indépendance du Togo. 27 Avr. 1960. Discours. 
 
Pavel, Thomas. “Thématique et politique.” Politique du texte : Enjeux sociocritiques. Ed. 

Jacques Neefs et Marie-Claire Ropars. Lille: Presses Universitaires de Lille, 1992. 
163-74. 

 
Philippe, Gilles. “Discours/récit.” Lexique des termes littéraires. Jarrety. 130.  
 
---. “Narratologie.” Lexique des termes littéraires. Jarrety. 283.  
 
---. “Mimesis.” Lexique des termes littéraires. Jarrety. 269. 
 
Poste en ligne à propos de Mémoirs de porc-épic d’Alain Mabanckou. Amazon.fr. n.d. 

Web. (actuellement disponible à 
<http://www.myboox.fr/chronique/detail/deroutant-4201.html>). 

 
Rivara, René. La langue du récit: introduction à la narratologie énonciative. Paris: 

Harmattan, 2000. 
 
Robin, Régine, et Marc Angenot. La sociologie de la littérature: un historique. Montréal: 

Ciadest, 1993. 
 
Rosier, Laurence. “Analyse du discours et sociocritiques. Quelques points de 

convergence et de divergence entre des disciplines hétérogènes.” Littérature 140 
(2005): 14-29.  

 
Saro-Wiwa, Ken. Sozaboy (Pétit Minitaire). Trans. Samuel Millogo et Amadou Bissiri. 

Arles: Actes sud, 1998. 
 
Schneider, Michel. Marilyn, dernières séances: Roman. Paris: Grasset, 2006. 
 
Segurola, Basilio, et Jean Rassinoux. Dictionnaire Fon-Français. Madrid: SMA Société 

des Missions Africaines, 2000.  
 
Sembène, Ousmane. Xala. Westport, Conn: Hill, 1976. 
 
Senghor, Léopold Sédar. “Défense de l’Afrique noire.” Esprit (July 1945): 237-48.  
 
Sow Fall, Aminata. Douceurs du bercail: Roman. Abidjan: Nouvelles éditions 

ivoiriennes, 1998. 
 
Sylla, Abdoulaye. “‘Littérature’ offshore: écrire en haine de soi et du goût ». Revue 

Baobab 5 (2009):1-14. 
 



236 
 

Tadié, Jean-Yves. La critique littéraire au XXe siècle. Paris: Pocket, 1997. 
 
Taoua, Phyllis. Forms of Protest: Anti-Colonialism and Avant-Gardes in Africa, the 

Caribbean, and France. Portsmouth, NH: Heinemann, 2002. 
 
Toulabor, Comi M. “Kourouma: En attendant le vote des bêtes sauvages.” Politique 

africaine 75 (1999): 171-73. 
 
Tro-Deho, Roger. “Le crépuscule de l’homme ou le roman du conflit rwandais.” 

Ethiopiques 72 (2004). Web. 21 Mars 2011. 
<http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article81>. 

 
Volet, Jean-Marie. A (Re)Lire: Le ventre de l’Atlantique, Un roman de Fatou Diome. 

The University of Western Australia/School of Humanities. 16 Sept. 2009. Web. 
18 Mars 2011. <http://aflit.arts.uwa.edu.au/reviewfr_diome09.html>. 

 
Wufela Yaek'olingo, André. Littérature et politique en Afrique noire: Regards 

diachroniques sur le concept de l'engagement politique de l'écrivian dans la 
littérature africaine de langue française: L'exemple du Cameroun. Tokyo: 
Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), 
Tokyo University of Foreign Studies, 1992. 

 
Zumthor, Paul. Introduction à la poésie orale. Paris: Seuil, 1983. 
 


