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Francophonie et engagement

de Giovanni Dotoli

Après la fin de l’Empire colonial français, « le français a acquis 
un nouveau statut, et la francophonie de nouveaux supports », 
souligne Denise Brahami ¹.

Il me paraît essentiel de signaler l’article 1 du titre I de la 
Charte de la Francophonie ² : « La Francophonie, consciente des 
liens que crée entre ses membres le partage de la langue française 
et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération 
et du développement, a pour objectifs : d’aider à l’instaura-
tion et au développement de la démocratie, la prévention des 
conflits et le soutien à l’État de Droit et aux droits de l’Homme ; 
l’inten si fi ca tion du dialogue des cultures et des civilisations, le 
rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle, le 
renforcement de leur solidarité par des actions de coopération 
multilatérale en vue de favoriser l’essor de leurs économies. La 
Francophonie respecte la souveraineté des États, leurs langues 
et leurs cultures. Elle observe la plus stricte neutralité dans les 
questions de politique intérieure ».

La francophonie est la communauté d’une langue en partage, 
le français, seconde langue de communication internationale. 
C’est aussi une culture, une conception de la culture, une 

1. Denise Brahimi, Langue et littératures francophones, Paris, Ellipses, 2001, p. 21.
2. Michel Tétu, Qu’est-ce que la Francophonie ?, Paris, Hachette, 1997, p. 296.
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8 ENTRE LE SOI ET L’AUTRE

solidarité, un sens du partage, comme l’affirme le magazine 
« Francophonies », le 26 juin 1997 ³ : « La francophonie est, 
avant tout, la communauté d’une langue en partage. Celle-ci 
se parle sur cinq continents, ce qui en fait le second langage de 
communication internationale. La francophonie est aussi une 
culture, et bien davantage encore une conception de la culture, 
fondée sur sa diversité et ses richesses. La culture est entendue au 
sens large : de l’économie au droit, en passant par la littérature, 
les arts, la politique… La francophonie est donc l’affirmation 
d’un droit à la différence, et spécialement du droit à ne pas 
succomber à un mode unique de pensée et d’expression. En 
outre, elle recèle une conception de la solidarité entre ceux qui 
ont le français en partage ».

La francophonie est une communauté de peuples, qui 
parlent ou utilisent la langue française dans leur vie nationale 
ou dans leurs relations internationales, avec des associations, 
des organismes, des institutions qui la diffusent et la défendent. 
Je dirais qu’elle est surtout un lieu de dialogue et d’échange, 
et un mouvement de coopération des peuples ayant la langue 
française en partage.

Si l’héritage linguistique est le même, sur un plan différent, 
l’entité culturelle, politique et économique n’est pas homogène. 
Mais cette diversité, comme toute diversité, est une richesse et 
une source de créativité et de dynamisme.

La francophonie n’est absolument pas un feu de paille. 
Homogénéité et hétérogénéité en sont la force. Les cas de 
plurilinguisme national sont très diffusés : il faut insister sur le 
caractère positif de cette situation, qui dans le passé était plus 
ou moins vue comme un élément négatif.

Quel est l’état de la francophonie aujourd’hui ? Elle a besoin de 
soutien, de la part de la France et de ses pays les plus importants, 

3. Cit. in Denise Brahimi, Langue et littératures francophones, cit., p. 22.
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 Francophonie et engagement 9

et même des moins importants : la francophonie est un concert 
de peuples.

« La mondialisation a besoin de la francophonie », affirme 
Michel Guillou ⁴. Ces deux mouvements, vers la francophonie 
et vers la mondialisation, doivent se croiser et collaborer. Il y a 
sûrement de nouvelles chances pour la francophonie, au-dedans 
de la mondialisation, sur l’axe du partenariat et du volet culturel. 
De nouvelles fenêtres peuvent s’ouvrir, mais il faut le vouloir, 
pour construire l’union et le multiculturel francophones. Michel 
Guillou conclut ⁵ : « Le risque n’est pas tant que disparaissent 
les grandes langues de dialogue interculturel mais qu’à cause 
en particulier de l’attitude de la France, le français et la franco-
phonie soient absents sans espoir de retour de ce grand dessein 
humaniste ».

Il faut battre la tendance à la régression de la francophonie, 
malgré l’augmentation de pays qui demandent d’en faire part. 
Tout se relie à la situation de la langue française. Si le français 
avance, la francophonie avance, si le français régresse, la fran-
cophonie régresse.

Nous savons tous que la francophonie a été liée a des 
conquêtes, souvent militaires, ce qui a été un handicap, mais 
il est temps de tourner la page, d’oublier tout dénigrement, et 
de passer à une phase positive, dans tout domaine, de l’écono-
mique au politique, au culturel, et donc au linguistique, sur un 
axe majeur de dialogue, dans le respect des identités.

Les 200 millions de locuteurs en français dans le monde, 
répartis sur les cinq continents, sont une force immense, « un 

4. Michel Guillou, La mondialisation a besoin de la francophonie, in Les Entretiens 
de la Francophonie. 2001-2003. Pistes pour aller en avant, Paris, Alpharès, 2004, 
p. 65-87.

5. Ibid., p. 75.
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10 ENTRE LE SOI ET L’AUTRE

fil à suivre et à renforcer ⁶ ». Les pays francophones peuvent 
construire une fraternité réelle, en tenant compte de la différence 
de situation et du nouvel équilibre du monde, où la France n’a 
plus le même rôle qu’elle avait lors de la naissance de la fran-
cophonie. Il faut que la solidarité joue un rôle central, à côté 
de la culture et de la langue.

La francophonie est une chance et une espérance, du Québec, 
au Maghreb, à l’Afrique noire, au Liban, au Cambodge, à 
l’Afrique méditerranéenne. Mais nous avons besoin d’une 
francophonie patiente et modeste, qui, sur la ligne profonde 
de la langue et de la culture, garde toujours son ambition, et 
réunisse Marcel Proust et Léopold Sédar Senghor, Tahar Ben 
Jelloun et Emile Zola, Antoine de Saint-Exupéry et Rachid 
Boudjedra, Salah Stétié et Arthur Rimbaud, Amin Maalouf et 
André Gide, Edouard Glissant et Eugène Ionesco, dans une 
collaboration libre et égalitaire.

La francophonie doit avoir « un modèle alternatif ⁷ » du 
monde, dans une logique de libéralisation et de progrès, d’égalité 
et de richesse des cultures, dans la sauvegarde de tout patrimoine, 
tradition, histoire, identité, racines. C’est une nouvelle vision 
du monde qui est en jeu, respectueuse de toutes les cultures et 
de tous les apports. La francophonie est une véritable maison, 
où toutes les pièces sont paritaires, avec « une certaine façon 
de voir le monde ⁸ ».

6. Jacques Godfrain, La France n’est pas seule dans ce combat, in La langue française 
en colère : manifeste pour une résistance !, « Cahiers bleus & Chronique (in)actuelle », 
Troyes, Librairie bleue, 2000, p. 98.

7. Haut Conseil de la Francophonie, Etat de la Francophonie dans le monde. 
Données 1999-2000 et six études inédites, Paris, La Documentation française, 2001, 
p. 27-31.

8. Samir Marzouki, La maison francophone, « La Revue des deux Mondes », 
novembre-décembre 2001, numéro consacré à La maison francophone, p. 108.
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 Francophonie et engagement 11

Mais il faut un projet, avec des objectifs précis, souples, 
profonds, faits de rêves et de réalité, de passé et d’avenir, de 
tradition et d’innovation.

Ayons confiance dans les puissances de la francophonie, 
éloignons l’univers médiocre de l’uniformité, lançons-nous sur 
la voie de la solidarité francophone. Cette nouvelle francophonie 
aurait de nouveaux champs d’application, de la dynamique des 
langues et de la langue à l’intégration, au travail, au sens du 
partage dans l’acception la plus large.

La francophonie est une piste pour aller de l’avant, avec un 
sentiment d’appartenance et de valeurs communes, avec dyna-
misme et ouverture, dans la libre circulation des biens, et des 
personnes. Il faut de grands desseins, qui traduisent la solidarité.

La modernité est l’invention du futur : que la francophonie 
soit moderne, à la hauteur des défis du troisième millénaire ! Et 
qu’elle soit humaine, dans le partage total, sans aucune diffé-
rence. Plus que de sommets de la francophonie, nous avons 
besoin de rencontres sur le terrain. La francophonie de l’avenir 
devra faire rêver les peuples : « elle sera vivante et riche dans sa 
diversité ⁹ », dont le cœur sera le métissage fraternel.

Pour réaliser ce rêve, la langue française en doit être le ciment 
essentiel. Ce n’est pas un retour au point de vue linguistique, 
mais l’affirmation que la base de la francophonie ne peut qu’être 
le français, socle d’une appartenance, dans le respect des droits 
de l’homme. Du français comme « langue en commun », on 
est passé au concept de « langue en partage », ce qui indique 
un choix, une volonté d’y être, une appartenance qui garde sa 
propre origine.

Tout en gardant l’accent sur les autres éléments de la nouvelle 
vision de la francophonie, il reste tout de même que la langue 

9. Michel Tétu, Qu’est-ce que la Francophonie ?, cit., p. 311.
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12 ENTRE LE SOI ET L’AUTRE

est son facteur central. Denise Brahimi précise ¹⁰ : « Le français 
a généralement cessé d’être la langue officielle des pays ex-colo-
nisés mais il y est à la fois langue de communication, langue de 
culture et choix de civilisation ».

Les 56 pays ayant la langue française en partage constituent 
un espace et une communauté de première importance, sur la 
planète, un défi pour le troisième millénaire.

Ce livre de Lorenza Russo s’axe exactement sur la vision de 
la francophonie que je viens de brièvement présenter.

L’œuvre d’Ahmadou Kourouma, qui est l’objet de sa 
recherche, est exemplaire, pour prouver le sens de la responsa-
bilité, de la liberté, de l’appartenance et de l’identité.

Une négritude vraie, solennelle, apparaît, au fur et à mesure, 
au cours de l’analyse de Lorenza Russo. La culture d’un peuple 
revient dans toute son énergie millénaire, à l’unisson avec 
l’histoire de l’Afrique, que l’on a tendance à sousévaluer, si ce 
n’est à mettre de côté.

Nous apprenons sur le champ pourquoi « écrire […], ça 
sert à vider une colère, à relever des défis », d’après Ahmadou 
Kourouma, auteur exemplaire de la République de la Côte 
d’Ivoire, mondialement connu pour ses romans, son « portrait 
féroce » de l’Afrique, sa lutte contre les injustices et les abus, ses 
dénonciations des éléments négatifs de la colonisation, tout en 
en reconnaissant la valeur de tournant du changement.

Tout ce qui concerne la question de la langue réapparaît de 
toute évidence : la reconquête du passé et de sa propre identité 
passe par le mariage entre la langue française et la langue du 
peuple, la langue malinké, dans un brassage prodigieux qui 
devrait être un exemple du brassage des peuples.

10. Denise Brahimi, Langue et littératures francophones, cit., p. 21.
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 Francophonie et engagement 13

L’engagement sociologique, politique, culturel et linguistique 
d’Ahmadou Kourouma nous offre l’occasion de réfléchir pour 
la énième fois, pour dénoncer, analyser, affronter les défis de 
l’avenir.

Lorenza Russo relit l’œuvre tout entière d’Ahmadou 
Kourouma, à la lumière de la francophonie réelle, de la vérité, 
de l’histoire, de la passion de la recherche. Comme l’auteur de 
son livre, elle « romancie la vérité », en nous invitant à passer 
de l’incompréhension à la construction, de la lecture distante à 
celle de l’engagement, parce que les défis d’Ahmadou Kourouma 
sont les défis de tous les peuples de notre terre.

C’est une belle leçon et un grand message, pour lire et 
comprendre, à partir de l’œuvre d’un auteur vers le monde que 
nous sommes en train de vivre.

Université de Bari Aldo Moro, le 11 mars 2012
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La Négritie et la vie continuèrent après 
ce monde, ces hommes. Nous attendaient le long 

de notre dur chemin les indépendances politiques, 
le parti unique, l’ homme charismatique, le père 

de la nation, les pronunciamientos dérisoires, 
la révolution ; puis les autres mythes : la lutte 

pour l’unité nationale, pour le développement, 
le socialisme, la paix, l’autosuffisance alimentaire 

et les indépendances économiques ; et aussi 
le combat contre la sécheresse et la famine, 

la guerre à la corruption, au tribalisme, 
au népotisme, à la délinquance, à l’exploitation 

de l’ homme par l’ homme, salmigondis de slogans 
qui à force d’ être galvaudés nous ont rendus 

sceptiques, pelés, demi-sourds, demi-aveugles, 
aphones, bref plus nègres que nous ne l’ étions 

avant et avec eux.
Ahmadou Kourouma, Monnè, outrages et défis
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Avant-propos

« Nous écrivons une littérature d’une mauvaise conscience, 
la littérature de la mauvaise conscience de l’Occident et de la 
France.

Ils (les Occidentaux) sont antiesclavagistes et sans cesse 
nous leur murmurons à l’oreille qu’ils ont été d’impénitents 
esclavagistes. Ils sont anticolonialistes et sans cesse nous leur 
murmurons à l’oreille qu’ils ont été d’abominables colonialistes. 
Ils sont des démocrates et sans cesse nous leur murmurons à 
l’oreille qu’ils ont installé et soigné chez nous, pendant la guerre 
froide, les dictatures sanguinaires. Ils sont antiracistes et sans 
cesse nous leur murmurons à l’oreille que nos frères qui vivent 
chez eux sont soumis à des exclusions vexatoires.

Cette littérature a commencé avec la négritude. Des idéo-
logues de chez eux (les Occidentaux), pour justifier l’esclavage 
et la colonisation, avaient décrété que le nègre n’avait pas 
d’histoire parce que son histoire n’était pas écrite. Il s’est trouvé 
des Africains de chez nous pour le désir d’Afrique, qui se sont 
armés de la plume. Ils ont démontré que l’Afrique, le premier 
continent de l’humanité, avait – écrites ou non écrites – de 
multiples traces de son passé multimillénaire. Ils (les idéolo-
gues de chez eux) avaient arrêté que nous étions sans culture. 
On leur a répondu que les Africains de la plus longue histoire 
de l’humanité avaient la culture la plus riche de l’univers. De 
grands Occidentaux, pour justifier le soutien aux dictatures 
de chez nous, ont avancé que l’Afrique n’était pas mûre pour 
la démocratie. Des écrivains africains pour le désir d’Afrique 
ont démontré que la démocratie n’est pas un fruit et que les 
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18 ENTRE LE SOI ET L’AUTRE

Africains ont besoin plus que les Occidentaux de la démocratie 
en raison de leurs divisions tribales.

Certains Occidentaux continuent d’avancer que les condi-
tions qui nous sont proposées chez eux sont plus confortables 
que celles que nous vivons chez nous ? Nous nous évertuons 
à leur démontrer que ce sont les séquelles de l’esclavage et de 
la colonisation qui ont rendu nos pays exsangues et nous ont 
laissés dans cet extrême dénuement. […] »

Ahmadou Kourouma
2002 ¹

1. Extrait de la préface qu’Ahmadou Kourouma a écrit à l’essai Désir d’Afrique 
de Boniface Mongo-Mboussa (2002).
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I

Introduction

« Écrire pour moi, ça sert à vider ne colère, 
à relever des défis ¹ ».

En 2003, Ahmadou Kourouma meurt d’un cancer au 
cerveau. « Le monde entier devrait être inconsolable, s’il avait 
conscience de sa perte », a écrit Madeleine Borgomano (2004a), 
spécialiste de son œuvre, dans son hommage à l’auteur. Pour le 
monde littéraire, sa perte a été effectivement considérable. De 
son vivant, et encore à plus de raison après sa mort, Kourouma 
a été – et il l’est encore aujourd’hui – l’auteur le plus étudié 
dans les universités du monde entier et celui sur lequel on a 
le plus écrit.

Un mathématicien dirigeant d’entreprise qui devient un 
écrivain et un romancier pour dénoncer « des dérives », comme 
il le dira lui-même ², pour réparer une injustice. Ou encore, 
pour le dire avec ses mots, pour « relever des défis ».

1. Une partie des propos d’Ahmadou Kourouma rapportés dans le travail 
que nous présentons ici sont tirés, sauf mention contraire, de la bibliographie de 
Kourouma de Jean-Michel Djian (2010).

2. « Je crois qu’en tant qu’écrivain, il ne faut pas taire les dérives ». Propos recueillis 
par Jean Ouédraogo (2004 : 157).
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20 ENTRE LE SOI ET L’AUTRE

Dans sa première biographie, rédigée par Jean-Michel Djian, 
ce dernier a justement écrit : « L’humanité barbare mettait 
Kourouma en appétit. Et c’est la littérature qui lui rendit justice 
de sa gourmandise » (Djian, 2010 : 19). On peut voir à l’œuvre 
cette « humanité barbare » dont Djian parle, d’un côté, dans 
l’image de la France colonisatrice – image qui se concrétise 
dans les abus que le peuple africain a dû subir à cause de la 
colonisation – mais aussi, d’un autre côté, dans les figures des 
hommes qui se sont succédés sur la scène politique de la Côte 
d’Ivoire, dictateurs souvent prêts à tout pour rester au pouvoir.

Relever des défis. Tel est donc le but de Kourouma. Lors de 
différents entretiens, il a à plusieurs reprises souligné le fait qu’il 
a écrit chacun de ses livres pour répondre à des défis :

J’ai écrit Les Soleils des Indépendances parce qu’auparavant nous luttions 
tous pour les indépendances. […] Puis on s’aperçoit que c’est une 
erreur […] Ensuite, quand je suis arrivé en France dans les années 
1950-1951, on ne parlait que de quatre ans d’occupation, on faisait 
de cela la fin du monde, quelque chose d’extraordinaire […] alors que 
nous, nous avions vécu cinq siècles d’esclavage, un siècle de colonisa-
tion ; et de cela, personne n’en parlait jamais. C’était pour rappeler le 
devoir de mémoire, pour dire que nous avions souffert que j’ai écrit 
Monnè, outrages et défis. En attendant le vote des bêtes sauvages est aussi 
un défi parce que j’ai été surpris du fait que pendant la guerre froide, 
la France, l’Amérique avaient développé chez nous des dictatures qui 
faisaient ce qui leur plaisait ³.

Les indépendances, la colonisation, la guerre froide en 
Afrique. En seulement quatre romans, Kourouma raconte toute 
l’histoire de son pays.

3. Propos recueillis par Arlette Chemain (2001).
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 Introduction 21

C’est le devoir de mémoire qui le pousse à parler de l’his-
toire de l’Afrique contemporaine en mêlant le quotidien et le 
mythe. Auteur engagé, il a offert aux lecteurs de ses romans un 
portrait féroce de l’Afrique d’aujourd’hui, par la description des 
guerres qui ont frappé son continent, des dictatures africaines, 
de la colonisation, de la vie des enfants-soldats. Comme le 
relève Mongo-Mboussa (2004), « À l’instar de Mongo Beti ⁴, 
Ahmadou Kourouma, conçoit la colonisation/décolonisation 
comme le fait politique fondateur de l’Afrique contemporaine 
et installe, comme lui, chacun de ses romans en fonction du 
contexte politique et sociohistorique du continent noir ».

Ce contexte politique et sociohistorique est évoqué par 
Kourouma sans fioritures, sans tremblements, par un style incisif 
qui ne dédaigne pas pour autant les jeux de mots, le rythme, 

4. Mongo Beti (1932-2001), vivant en exil à Rouen où il était professeur de 
lettres, il est naturalisé français en 1976. Il tire son pseudonyme du groupe ethnique 
Béti auquel il appartenait. Après avoir publié coup sur coup quatre romans qui 
décrivent les méfaits de la colonisation et les ravages opérés au sein de la société 
traditionnelle par la civilisation occidentale (Ville cruelle, 1954, paru sous le pseu-
donyme d’Eza Boto ; le Pauvre Christ de Bomba, 1956 ; Mission terminée, 1957 ; le 
Roi miraculé, 1958), il connaît une période de silence avant de dénoncer dans ses 
pamphlets (Main basse sur le Cameroun, 1972) et dans ses nouveaux récits (Remember 
Ruben, 1974 ; Perpétue ou l’Habitude du malheur, 1974 ; la Ruine presque cocasse d’un 
polichinelle, 1979) l’arrivisme et la sottise des nouveaux maîtres d’une Afrique qui 
cherche désespérément son équilibre (Deux Mères de Guillaume Ismaël Dzewatama, 
futur camionneur, 1982 ; Revanche de Guillaume Ismaël Dzewatama, 1984), ce qui 
lui vaut d’être interdit de séjour dans son pays. Il rentre cependant au Cameroun 
après sa retraite, s’installe comme libraire à Yaoundé et publie Histoire du fou (1994), 
Trop de soleil tue l’amour (1999) et Branle bas en noir et blanc (2000), où dérision 
et pessimisme s’expriment dans une langue beaucoup plus libre et bigarrée. (Entrée 
« Beti », Encyclopédie Larousse)
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22 ENTRE LE SOI ET L’AUTRE

les proverbes et l’oralité ⁵ – propres à sa langue maternelle –, 
l’humour et l’ironie ⁶.

Kourouma décrit l’Autre, en le fustigeant pour son invasion 
de l’Afrique. Il dénonce avec force les abus et les injustices que 
les Africains ont dû subir à l’arrivée des Européens. Mais, en 
même temps, le portrait qu’il rend du Soi n’est pas exempt de 
critiques, notamment sur « les politiques africaines postcolo-
niales » (Bi Kacou Parfait, 2006 : 17). Parce que « se dire ne va 
pas sans dire l’autre, tout opposé qu’il soit » (Bisanswa, 2003 : 
33). Dans un entretien avec Mongo-Mboussa (2002 : 80-83), à 
la question « Quel regard portez-vous sur la relation coloniale ? », 
Kourouma répondit :

La colonisation a apporté quelque chose à l’Afrique. Elle a changé radi-
calement le visage de l’Afrique. Elle a permis le contact des peuples. 
Elle a en quelque sorte ouvert l’Afrique au monde occidental. Mais elle 
a également causé beaucoup de tort à l’Afrique, tout comme l’esclavage 
d’ailleurs. Il faut dire que la colonisation était presque inévitable. Ce 
qui est sûr, c’est que les Africains ont aussi leur part de responsabilité 
pour ce qui leur est arrivé, dans l’esclavage, dans la colonisation ainsi 
que dans la guerre froide.

La critique féroce, la dénonciation de l’autre, en premier, 
mais aussi de soi, constituent le défi premier pour Kourouma. 
Mais bientôt un deuxième défi est relevé par l’auteur : celui 

5. À ce propos, Djian (2010 : 59) écrit : « Le proverbe sera donc son carburant 
romanesque et l’oralité, le moteur de sa créativité langagière ». Kourouma même dira : 
« L’objectif recherché par le créateur dans la tradition négro-africaine est de favoriser la 
participation par l’émotion. Il y parvient en usant du rythme, de l’image et du symbole 
comme procédés littéraires ». (Kourouma, 1997b : 116).

6. Garnier (2006 : 97) affirme, à ce propos : « L’écriture de Kourouma fait appa-
raître le lien profond qui existe entre l’humour et la cruauté ». Pour plus de détails sur 
ce lien, nous renvoyons le lecteur au quatrième chapitre de ce travail.
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de la langue, d’une langue française cassée pour qu’elle puisse 
être au plus près de la condition humaine. Borgomano (2004b) 
souligne comment Kourouma rapporte tous les outrages de la 
colonisation en recourant « aux forces du langage », à la puissance 
« destructrice et salvatrice du verbe ». Il témoigne « en dénonçant 
en priorité un monnè ⁷ quasi invisible et pourtant fondamental, 
découlant de l’usage falsifié du langage ⁸ ».

C’est Kourouma même qui instrumentalise ce langage. Il ne 
se contente pas de dénoncer. Il engage aussi la littérature sur 
le terrain de la reconquête de l’histoire. De plus, il impose à la 
langue française les détours et le rythme de la langue malinké. 
D’ailleurs, il est évident que la colonisation a été aussi un viol 
linguistique qui est passé par l’imposition du français « stan-
dard » aux colonies ⁹.

Xavier Garnier (2002 : 55) affirme : « Ahmadou Kourouma 
est certainement un des meilleurs politologues africanistes. Tous 
ses romans montrent l’étroite intrication des forces verbales et 
des mots, dans leur aspect le plus formel ». Langue et histoire 

7. Mot malinké pour lequel il n’y a pas de véritables traductions en français. Il 
signifie « outrages, défis, mépris, injures, humiliations, colère rageuse, tous ces mots à la 
fois sans qu’aucun le traduise véritablement » (Kourouma, 1990 : 8).

8. La citation complète est la suivante : « Face à ce monde délirant, Kourouma a 
recours aux forces du langage. Il croit profondément à la puissance à la fois destruc-
trice et salvatrice du verbe. D’abord, bien sûr, pour témoigner et communiquer. 
[…] Kourouma répertorie certes, comme tous les autres, les innombrables outrages 
de la colonisation. Mais il se distingue en dénonçant en priorité un monnè quasi 
invisible et pourtant fondamental, découlant de l’usage falsifié du langage. Presque 
autant que l’emploi de la force et les exactions, les innombrables malentendus et 
mensonges, d’ailleurs imputables aux deux parties, sont dénoncés comme respon-
sables des désastres futurs. Interprètes et griots ont failli à leur tâche. Au lieu de 
tenter de jeter un pont entre les univers et les cultures, ils ont créé une situation de 
brouillage généralisé » (Borgomano 2004b). Sur cette situation de mensonges et de 
malentendus, nous nous pencherons au quatrième chapitre.

9. À ce propos, nous renvoyons le lecteur au travail de Blachère (1993), qui 
analyse les étapes principales de cette imposition langagière en Afrique.
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s’entremêlent comme les couleurs sur un même tableau : la 
dénonciation de l’histoire passe par la langue française parce 
que le public cible est, en premier lieu, le public français, bien 
que lors de l’écriture Kourouma n’oublie jamais le lecteur 
africain. Il dira :

Je pensais aux lecteurs français, à vous autres d’abord. Ensuite à mes 
camarades africains qui lisent. Très peu lisent, parce que pour eux, 
l’instruction ce n’est pas la culture. […] Mais je pensais à deux ou trois 
de mes amis. J’ai quand même privilégié le lecteur européen […]. Mais 
le lecteur africain est quand même un destinataire privilégié ¹⁰.

On remarque dans cette affirmation une hésitation de 
Kourouma entre le lecteur français et le lecteur africain. Cette 
hésitation tient au fait que si d’un côté Kourouma vise à être lu 
en Europe et en France en particulier – là où le public n’est pas 
prêt à écouter l’histoire « autre » qu’il raconte, préférant plutôt 
l’oublier – d’un autre côté, il aimerait aussi que les Africains 
soient plus conscients de leur propre histoire. Kourouma croit 
en la nécessité que les Africains prennent conscience de leur 
histoire pour qu’ils puissent finalement prendre leur destin en 
main.

« Le « guerrier chasseur » malinké fit, à 41 ans, gicler une 
souffrance africaine qui jusque-là n’avait jamais atteint les 
consciences alambiquées des Européens », a affirmé Djian (2010 : 
19). Mais cette souffrance africaine passe aussi et se concrétise 
dans une langue qui n’appartient plus au « français standard ».

Après les difficultés initiales quant à la recherche d’un éditeur 
disposé à publier son premier roman, pour l’une et pour l’autre 
raison – c’est-à-dire pour les vérités racontées dans ses romans, 
mais aussi pour la langue qui véhicule ces horreurs – une fois 

10. Propos recueillis par Yves Chemla (1998).
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le premier livre publié au Canada, le monde des lettres n’a plus 
pu feindre l’indifférence. Kourouma a tout dénoncé dans son 
œuvre : il suffit d’ouvrir un de ses romans pour être pris dans 
une spirale de cruelle vérité.

Voilà donc les deux défis relevés de Kourouma : engagement 
politico-sociologique et de mémoire, d’un côté, et linguistique, 
de l’autre. Et c’est bien sur ces deux aspects, sur ces deux défis 
relevés – la dénonciation des offenses subies par la narration de 
l’histoire et le travail linguistique par lequel cette narration est 
faite – que nous nous focalisons dans le présent travail.

Après cette brève introduction, nous parcourrons dans 
toutes ses étapes fondamentales, au deuxième chapitre, la vie 
d’Ahmadou Kourouma, clef de voûte pour comprendre son 
œuvre. Au troisième chapitre, nous examinerons dans ses 
grandes lignes l’histoire de la littérature négro-africaine et, en 
particulier, l’évolution du roman ouest-africain pour mieux 
repérer et pour mieux comprendre les caractéristiques inno-
vatrices de l’œuvre d’Ahamadou Kourouma. Le premier défi 
relevé par l’auteur – le défi de la dénonciation et, notamment, 
de la dénonciation de la colonisation dans Monnè, outrages et 
défis, son deuxième roman – fera l’objet de l’analyse que nous 
proposerons au quatrième chapitre, alors que le deuxième défi 
relevé – le défi linguistique, ce travail que Kourouma mène en 
même temps sur le français et sur le malinké, sa langue mater-
nelle, pour arriver à une richesse langagière unique dans son 
genre – sera analysé au cinquième chapitre. Enfin, le sixième 
chapitre sera dédié aux conclusions.
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II

La vie du guerrier griot

Ahmadou Kourouma ¹ naît en 1927 à Togobala, en Guinée, 
dans le Horodougou ². À sa naissance, en Guinée on célébrait 
encore la gloire de Samory ³ (Djian, 2010 : 23), mort en 1900, 

1. En malinké, Ahmadou signifie « guerrier ». Le nom de Kourouma appartient 
à la noblesse des guerriers-chasseurs malinké.

2. Le toponyme Horodougou est formé par « horo » et « dougou » qui en langue 
mandingue désignent respectivement la « kola » et le « pays », la « terre ». Il signifie donc 
« le pays de la kola » ou « les terres de la kola ». Le Horodougou sera évoqué plusieurs 
fois dans les romans de Kourouma. Pour une analyse détaillée de la présence et de 
la fonction de ce toponyme dans l’ouvrage de Kourouma, nous renvoyons le lecteur 
à l’essai de Parfait Diandué Bi Kacou (2005), Topolectes 1, et surtout au chapitre 
n. 2 « Toposème et fonctionnalité : Le Horodougou et Worosso, des Toposèmes » 
(p. 42 – 52), ainsi qu’à son travail de 2008, « Le Horodougou, puzzle inachevé d’une 
Afrique à récréer dans l’imaginaire Kouroumien » (Parfait Diandué Bi Kacou, 2008).

3. Samory Touré a été un des principaux acteurs de la résistance à la colonisation 
et une des figures légendaires de l’histoire de l’Afrique occidentale. Il a conquis un 
vaste empire, entre 1870 et 1885. S’étant converti à l’Islam, il fit de son empire 
un État islamique. Il se nomma lui-même « almamy », c’est-à-dire chef spirituel et 
temporel de son peuple. En 1886, il signa un traité de paix et de commerce avec les 
Français, visant à fixer les frontières entre la sphère d’influence de la France et celle de 
son royaume. Mais en 1891, à cause d’incidents frontaliers, Samory rompit avec les 
Français. La « guerre des sept ans » contre Samory fut déclenchée. Ce dernier adopta 
une stratégie de la terre brulée : il évacua son peuple vers de nouveaux territoires au 
fur et à mesure que les Français avançaient, tout en obligeant son peuple à bruler 
tout ce qui restait des villages abandonnés, de sorte que les Français, à leur arrivée, 
ne trouvaient pas grand-chose à conquérir. Ce ne fut qu’en 1889 que Samory fut 
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fondateur de l’empire Wassoulou ⁴ et résistant à la pénétration 
et à la colonisation française en Afrique de l’Ouest.

À l’âge de 7 ans, Kourouma est confié à son oncle maternel, 
selon la coutume malinké ⁵ :

J’ai été séparé de mon père et de ma mère à l’âge de sept ans pour 
rejoindre la famille de mon oncle qui était infirmier. C’est lui qui s’est 
occupé de mon éducation puisque je n’ai revu ma mère que beaucoup 
plus tard, à l’âge de 27 ans. Grâce à mon oncle, j’ai pu faire des études ⁶.

Il passe ainsi son enfance à Boundiali, au nord de la Côte 
d’Ivoire. Boundiali deviendra son lieu de naissance officiel 
pour l’état civil. À cette époque-là, la Côte d’Ivoire est une 
colonie ⁷ qui a une relative autonomie administrative au sein 
de la fédération de colonies françaises de l’Afrique de l’Ouest, 
l’Afrique Occidentale Française (AOF) (Kipré, 2005 : 121). 
Cette fédération regroupe huit colonies françaises d’Afrique de 
l’Ouest : la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, 
le Niger et les actuels Mali, Bourkina-Faso et Bénin. Elle se 
donne comme objectif de coordonner la pénétration coloniale 
française en Afrique sous une même autorité, celle d’un gouver-
neur général, appelé aussi haut-commissaire.

Par décision de son oncle, Kourouma est inscrit d’abord 
à l’École primaire supérieure de Bingerville, dans la banlieue 

fait prisonnier par le général Henri Gouraud. Pour plus d’informations sur Samory, 
nous renvoyons le lecteur à Wessling (1996 : 349-354).

4. Le Wassoulou (ou Wassulu, Wassalou, Ouassalou) est une région historique 
et une aire culturelle d’Afrique de l’Ouest, centrée autour de la ville de Yanfolia et 
à cheval sur le Mali, la Guinée et la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui.

5. L’éloignement de la famille et de la mère, en particulier, était répandu et 
généralement accepté. De la relation avec son oncle, Ahmadou Kourouma apprend 
les secrets des maîtres chasseurs malinké en allant avec lui à la chasse de nuit.

6. Propos recueillis par Bernard Magnier (1987).
7. La Côte d’Ivoire était devenue officiellement une colonie française en mars 1893.
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d’Abidjan , et puis, en 1947, à la grande école technique régio-
nale de Bamako compte tenu de ses aptitudes pour les mathé-
matiques. Il séjourne trois années dans cette école. Comme le 
souligne Djian (2010 : 31) : « À Bingerville, le jeune Ahmadou 
confirme ses aptitudes scolaires. C’est un garçon qualifié de 
« discipliné ». Il se distingue de ses camarades en dévorant les 
journaux, mais comme il n’a pas les moyens de s’en acheter il 
fouille discrètement les poubelles du commandant blanc de sa 
subdivision académique, puis passe des heures à les déchiffrer ».

Bien que ses résultats soient plus que positifs, Kourouma 
subit les conditions disciplinaires très strictes de son école et 
vers la fin de sa dernière année scolaire, il prend la tête d’un 
mouvement de rébellion qui vise à dénoncer la nourriture 
infecte et le linge sale. Il est vite repéré et expulsé de l’école. Il 
n’obtiendra donc jamais son diplôme.

Les années d’école pour Kourouma sont marquées au niveau 
national par plusieurs changements politiques significatifs. La 
date de janvier 1944 est très importante à ce propos parce que 
c’est à cette date qu’aura lieu la Conférence de Brazzaville ⁸ qui 
ouvre la voie à des réformes coloniales. La plus significative 
de ces réformes vise à la représentation des colonisés dans les 
institutions chargées de réformer la France à la fin de la guerre. 
Une telle politique met les « élites indigènes » au premier plan. 
(Kipré, 2005 : 135). Plusieurs syndicats voient le jour, dont, 
parmi d’autres, le Syndicat Autonome Africain dont le président 
est Félix Houphouët-Boigny. Ces syndicats font entendre de 
plus en plus leur voix lors des réformes constitutionnelles et des 

8. Conférence des gouverneurs des colonies organisée par le général de Gaulle 
et le Comité français de libération nationale d’Alger. Elle établit les principes d’une 
organisation nouvelle des colonies françaises d’Afrique noire. (Entrée « Brazzaville », 
Petit Larousse Illustré 2011).
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élections de 1945-1946, suite à une ordonnance qui autorise 
la représentation coloniale au Parlement français.

Le gouvernement français décide alors de faire participer ses 
colonies à l’Assemblée Constituante et, à cette fin, il organise 
l’élection de deux députés en Côte d’Ivoire : l’un représentant 
les colons, l’autre les autochtones. Houphouët-Boigny, grâce 
aux nombreux soutiens qu’il a acquis par son action syndicale, 
est élu au premier tour. Il commence ainsi une action politique 
visant à abolir le travail prestataire obligatoire ainsi que le travail 
forcé. Il est aussi à la base de la création de la formation poli-
tique appelée le Rassemblement Démocratique Africain (RDA) 
(1946) qui se donne comme but l’émancipation des Africains.

C’est pendant ces années que Kourouma est mobilisé d’office 
en Côte d’Ivoire pour réprimer les premières révoltes anticolo-
niales du RDA. En effet, alors que les Africains considéraient 
Houphouët-Boigny comme un libérateur, les Français le consi-
déraient plutôt comme « un dangereux anticolonialiste » et « un 
pilier du communisme dans les colonies » (Kipré, 2005 : 140).

Comme Kourouma refuse de tourner les armes contre ses 
compatriotes, il est envoyé en Indochine en tant que sous-
officier de l’Infanterie Coloniale, à Saigon, où il restera trois 
ans ⁹. Parallèlement à ses activités militaires, il écrit et tient une 
rubrique culturelle dans un journal pour les tirailleurs africains 
(Djian, 2010 : 35). En outre, il envoie des articles au journal « Le 
Soleil » de Dakar dans lesquels il dénonce les petites injustices 
qu’il vit chaque jour. Il devient communiste, comme beaucoup 
de jeunes de sa génération.

Quand il rentre en Côte d’Ivoire, le climat politique a 
changé. Vers la moitié des années 1950, Houphouët-Boigny se 

9. La guerre d’Indochine dure de 1946 à 1954. Ce conflit armé s’est déroulé 
dans l’Indochine française et a abouti à la fin de cette fédération ainsi qu’à la fin de 
l’empire colonial français dans ce pays.
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rend compte qu’il ne peut pas se poser en ennemi de la France 
dont l’appui total lui est nécessaire. Il décide par conséquent 
de rompre avec la ligne dure des indépendantistes pour s’inté-
grer à la politique coloniale française. Ce changement de ligne 
politique n’empêche pas pour autant le Parti Démocratique de 
Côte d’Ivoire (PDCI) – affilié au Rassemblement Démocratique 
Africain (RDA) – de gagner les premières élections au suffrage 
universel en 1956-1957. Il est maintenant clair que toute forme 
d’anticolonialisme est exclue au profit d’une « coopération » 
et d’une « collaboration » avec la France. (Kipré, 2005 : 147).

Kourouma décide alors de quitter l’armée et de partir à 
Paris, pour poursuivre ses études. Ce sont des années riches 
pour lui : il passe des heures et des heures enfermé à la biblio-
thèque Sainte-Geneviève à lire et à résumer l’actualité politique 
– notamment à partir de journaux comme Le Canard enchaîné 
et Le Monde diplomatique – et à poursuivre ses études. Il dira 
de cette période :

C’est seulement lorsque je suis arrivé à Paris dans les années 1950 pour 
poursuivre mes études que j’ai découvert les bibliothèques. Je fréquen-
tais assidûment les bibliothèques universitaires et surtout la biblio-
thèque Sainte-Geneviève où je passais beaucoup de temps. J’ai aussi 
découvert à l’époque le plaisir de feuilleter des livres dans les librairies. 
Toutes mes économies passaient dans les livres ¹⁰.

En octobre 1959, il devient le premier actuaire africain 
diplômé, après avoir obtenu aussi un certificat d’administration 
des entreprises et un certificat à l’Institut du travail à l’Université 
de Lyon (Djian, 2010 : 45). C’est à Lyon, pendant les années 
1957-1959, qu’il rencontre sa future femme, Christiane, et 
qu’il se passionne pour la sociologie.

10. Propos recueillis par Tirthankar Chanda (2003).
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En 1958, la IVe République française connaît sa fin avec le 
référendum constitutionnel du 28 septembre 1958. Lors de 
la préparation du projet de Constitution de la Ve République, 
Houphouët-Boigny prend activement sa part dans la mise en 
forme des futurs liens entre la France et ses colonies en Afrique 
Noire, en prêchant un grand ensemble économique et politique 
liant les colonies africaines à la France dans une « Communauté 
française ». Ses efforts seront couronnés par son élection avec 
99,9 % de suffrages exprimés. Sur le caractère exceptionnel 
de ce résultat, des doutes restent encore, de nombreux ruraux 
ayant reçu seulement les bulletins du « OUI » (Kipré, 2005 : 
150). Houphouët-Boigny va donc diriger personnellement le 
gouvernement de son pays.

Le 7 août 1960, il proclame l’indépendance de la Côte 
d’Ivoire à l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire (Kipré, 2005 : 
203). Le 22 novembre de la même année, après avoir adopté 
une Constitution, Houphouët-Boigny devient le Président de 
la jeune République de Côte d’Ivoire. C’est la période « des 
indépendances » qui commence, bien que la France soit plus 
ou moins ouvertement toujours présente. Dans la réalité, la 
présence de la France se concrétise dans l’assistance technique 
aux pays devenus indépendants, dans l’élaboration des poli-
tiques publiques ainsi que dans la défense militaire des anciens 
colonisés. En échange, la Côte d’Ivoire réserve « par priorité » 
à la France la vente de ses matières premières comme le cacao, 
les minéraux ou les hydrocarbures liquides. La collaboration 
entre le parti unique d’Houphouët-Boigny et la France durera 
jusqu’à sa mort.

En 1961, Kourouma rentre à Abidjan avec sa femme enceinte 
de son aînée, Nathalie Aïssata ¹¹. Il veut absolument jouer son 
rôle dans le redressement économique de son pays. À Abidjan, 

11. Le couple aura encore trois enfants, Sophie, la cadette, Julien et Stéphane.
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il crée la Caisse de retraite et de prévoyance sociale de la Côte 
d’Ivoire.

Félix Houphouët-Boigny est au pouvoir depuis seulement 
un an en tant que premier président de la Côte d’Ivoire, mais 
il fait déjà sentir son contrôle sur la vie politique et sociale. 
Kourouma se retrouve pris dans le piège du faux « complot de 
1963 » contre la sûreté de l’État qui permettra à Houphouët-
Boigny de poursuivre en justice et d’embastiller plusieurs 
personnes, ouvrant ainsi une période de terreur et de délation 
en Côte d’Ivoire. Les arrêtés sont torturés pour leur « extorquer 
des aveux aberrants », et ils sont punis par des condamnations à 
mort ou à perpétuité, aux travaux forcés et à la confiscation de 
tous les biens (Kipré, 2005 : 210). Kourouma est aussi arrêté, 
mais étant marié à une Française, il est relâché peu de temps 
après. L’ambassade de France ne voulait pas que des Français 
« se mêlent d’une affaire entre Noirs » (Djian, 2010 : 50).

Après cet épisode, Kourouma se retrouve à la rue. Les autorités 
interdisent à tout employeur de l’embaucher et il comprend 
qu’il n’est pas le bienvenu dans son pays. En 1964, il est donc 
obligé de quitter la Côte d’Ivoire. Il se rend d’abord à Alger 
pour occuper les fonctions de conseiller chargé de l’organisa-
tion comptable de la Compagnie algérienne d’assurance et de 
réassurance (Djian, 2010 : 60). Cette année, ainsi que les deux 
années qui suivent, il commence un travail d’écriture qu’il 
poursuivra jusqu’à sa mort. Il dira :

Je n’ai pas décidé d’écrire… La chose s’est imposée lorsqu’en 1963 
Houphouët-Boigny a obligé un certain nombre d’intellectuels, dont 
j’étais, à avouer qu’ils préparaient un complot […] J’ai voulu écrire 
pour témoigner. Il était impossible de le faire directement en écrivant 
un essai. Alors, j’ai recouru à la fiction ¹².

12. Propos recueillis par Catherine Argand (2000).
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Il est donc clair que la motivation qui le pousse à écrire est la 
dénonciation de ce qui se passait en Côte d’Ivoire ces années-là.

Au début de 1966, il achève la version finale de son premier 
roman, Les Soleils des Indépendances. Il envoie son manuscrit 
à plusieurs maisons d’édition françaises, mais sans obtenir les 
résultats espérés. Il ne reçoit que des critiques et aucun conseil 
constructif. Son texte est considéré comme mal écrit et impu-
bliable.

Kourouma pense sérieusement à abandonner l’écriture. 
Cependant, il comprend bientôt que sa formation non littéraire 
n’est pas une limite mais plutôt un atout parce que cela le pousse 
à une créativité et à une inventivité auxquelles il n’aurait pas eu 
recours autrement. Ses études en mathématiques deviennent 
d’autant plus importantes quand elles se révèlent indispensables 
pour construire non seulement son univers mental mais aussi 
et surtout l’univers de ses romans.

C’est en 1967, par hasard, qu’il lit un communiqué de 
l’Université de Montréal dans la presse algérienne : l’Uni-
versité de Montréal est intéressée à publier des manuscrits 
francophones inédits. Kourouma tente sa chance et la réponse 
positive tant attendue arrive. Après quelques remaniements 
au niveau du style et des caractères des personnages, Les Soleils 
des Indépendances est publié en 1968 chez l’éditeur canadien 
Georges-André Vachon. La même année, le roman obtient 
le prix de la Francité au Québec, puis plus tard, le prix de 
l’Académie royale de Belgique ainsi que celui de la Fondation 
Tour-Landry de l’Académie française.

Les Soleils des Indépendances « innove sur tous les plans. Il est 
le premier à délaisser le thème dominant de la dénonciation du 
système colonial, pour se tourner vers l’état présent des pays 
devenus indépendants. Par la voix d’un vieux prince déchu, il 
critique vigoureusement le nouveau régime et toutes les « bâtar-
dises » qui s’installent. Mais, surtout, convaincu de l’importance 
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essentielle du langage, il réussit la gageure d’une écriture métisse, 
où le français se plie au rythme et à la perspective malinké ¹³ ». 
Ce ne sera qu’en 1970 que les Éditions du Seuil reprendront 
les droits et publieront le roman en France, une fois que son 
succès public et critique sera établi.

En 1969, Kourouma retourne à Paris avec sa famille pour 
faire un stage à la Société générale. Il rentre ensuite à Abidjan 
pour occuper un poste de sous-directeur de la même banque, 
poste qu’il occupera quatre ans durant. C’est pendant ces 
années qu’il accepte de mettre en scène la pièce Tougnantigui 
ou le Diseur de vérité ¹⁴, pièce dans laquelle vérité et mensonge 
se disputent la scène. Le drame mis en scène se situe dans le 
contexte politico-temporel propre de la Côte d’Ivoire des années 
1970, c’est-à-dire des premières années de l’émancipation de 
la jeune république. La pièce est jouée pour la première fois le 
6 décembre 1972 au Théâtre de la Cité d’Abidjan. Elle obtiendra 
un succès de public, mais, pour des raisons évidentes, elle sera 
taxée de révolutionnaire et ainsi interdite. Kourouma redevient 
l’ennemi du régime.

En effet, le début des années 1970 est marqué en Côte d’Ivoire 
par des tensions politiques. Déjà dans les années 1967-1969 
le régime a été fortement contesté par les jeunes universitaires. 
Puis, en 1973, 1975 et 1977, des tentatives de coup d’État 
militaire ont lieu. La fragilité du régime de Houphouët-Boigny 
est donc bien flagrante et ce n’est pas étonnant que Kourouma 
aussi soit perçu comme un ennemi du pouvoir.

13. Entrée « Kourouma » de l’Encyclopédie Larousse.
14. Pour une analyse détaillée de cette pièce, nous renvoyons le lecteur aux 

travaux de Ouédraogo (2002 : 69-91 et 2004 : 96-119).
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Après l’interdiction de sa pièce, Kourouma choisit de se taire. 
Il mit presque vingt ans pour donner à ses lecteurs un nouveau 
roman, à l’âge de 63 ans ¹⁵.

Entre-temps, il réussit à se faire nommer à l’Institut interna-
tional des assurances de Yaoundé, au Cameroun, où il restera 
pendant dix ans jusqu’en 1983. Pendant ces années, il travaille 
dur, il pratique aussi beaucoup de sport et reçoit les étudiants 
qui travaillent sur son premier roman dans les universités 
américaines, européennes ou africaines.

En 1984, il s’installe à Lomé, au Togo, où il dirige la CICA-
RE, la plus importante entreprise de réassurance panafricaine de 
la zone franc (Djian, 2010 : 108). En même temps, il continue 
son travail d’écrivain et rédige ce qui deviendra son deuxième 
roman.

En 1986, François Mitterrand lui remet par procuration la 
Légion d’honneur « à titre étranger », la France ayant reconnu 
son talent. Une année plus tard, en 1987, il est à Paris – où 
il passe quelques années –, pour soumettre à son éditeur une 
troisième version de son deuxième roman qu’il a dû réécrire 
presque complètement suite à la perte de ses cahiers de notes.

En 1990, trois ans plus tard, Monnè, outrages et défis est 
publié. Ce livre raconte l’histoire de la colonisation française 
dans le Mandingue et en particulier l’histoire du roi de Soba, 
Djigui Keïta, et de son peuple soumis à l’autorité française. La 
collaboration que le roi engage avec le colonisateur, se révèle 
être de plus en plus meurtrière pour lui et pour son peuple 
qui connaîtra les travaux forcés, la guerre et toutes sortes 
d’humi lia tions. Les critiques de ce deuxième roman seront très 
positives, mais le succès en librairie restera modeste, bien que 

15. Ce silence ne correspond pas à une pause dans l’écriture. Kourouma lui-même 
affirma, lors d’un entretien avec Bernard Magnier (1990a), qu’il avait commencé à 
écrire son deuxième roman déjà en 1973, après Le Diseur de vérité.
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Monnè, outrages et défis ait gagné le Prix des Nouveaux Droits 
de l’Homme, le Prix CIRTEF et le Grand Prix de l’Afrique 
noire. Trois ans plus tard, en 1993, Kourouma quitte la France 
pour s’installer à Cocody, quartier chic d’Abidjan.

De 1965 à 1990, le parti unique d’Houphouët-Boigny 
contrôle toutes les institutions de la Côte d’Ivoire (exécutif, 
législatif, judiciaire, haute administration), le secteur écono-
mique ainsi que les organisations de la vie sociale (syndicats et 
associations de toute nature), alors que sa politique extérieure 
se caractérise par un appui systématique à la France (Kipré, 
2005 : 218). Mais Houphouët-Boigny meurt en décembre 1993.

À sa mort, le pays vit encore une crise économique commencée 
dans les années 1980, crise qui entamera une récession jusqu’au 
XXIe SIÈCLE. Le Président de l’Assemblée Nationale, Henri Konan 
Bédié, succède à Houphouët-Boigny pour achever le mandat 
présidentiel en cours ¹⁶. Déjà quelques années avant la mort 
du Président, la scène politique avait commencé à changer, 
en passant d’un parti unique à un multipartisme. Différentes 
personnalités s’étaient distinguées dans leur engagement poli-
tique, dont, entre autres, Laurent Gbagbo, leader de l’opposition 
à Houphouët-Boigny et fondateur du Front populaire ivoirien 
qui sera élu à la Présidence de la République de Côte d’Ivoire 
en 2000 ¹⁷.

Cependant, la situation économique, alliée à une situation 
politique instable fait que Bédié ne réussit pas à éviter les luttes 
ethniques que son prédécesseur avait si habilement évitées, 
luttes qui se transforment en guerre civile. Aussi Kourouma 

16. Il restera au pouvoir de 1993 à 1999.
17. Son mandat sera marqué par une crise politico-militaire qui durera plusieurs 

années et qui coupera en deux le pays. Gbagbo a été arrêté par les forces françaises 
et onusiennes en avril 2011 et actuellement il est à La Haye en attente d’être jugé 
par la Cour pénale internationale pour ses crimes contre l’humanité.
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est-il amené à s’exiler à nouveau en France. C’est ainsi qu’il 
s’installera à Lyon, ne renonçant pas pour autant à des séjours 
périodiques à Abidjan.

En 1996, Kourouma est élu président de la Conférence 
interafricaine des marchés d’assurances. À côté de cela, il accepte 
des responsabilités dans des institutions telles que Africréation, 
l’agence africaine de la jeune création, et le Fonds international 
pour la promotion de la culture à l’Unesco (Djian, 2010 : 
143). En plus de ses engagements professionnels, Kourouma 
maintient un rythme d’écriture très soutenu pendant toutes ces 
années, bien que son état de santé ne soit pas des meilleurs. Il 
travaille à son troisième roman, un récit de chasseur. Il enverra 
plusieurs versions à son éditeur, toutes retournées à l’expédi-
teur pour qu’il en polisse la forme et le contenu. Ces mêmes 
années, le patron du Théâtre de la Langue française à la Villette, 
Gabriel Garran, lui demande une pièce de théâtre. Il écrira Les 
Suppliantes, histoire située en pays Dogon ¹⁸.

L’année 1997 voit finalement la parution de son troisième 
roman, En attendant le vote des bêtes sauvages, qui élargira son 
public et confirmera son talent aux yeux de la critique. Dans un 
pays africain imaginaire, un président dictateur, Koyaga, écoute 
un donsomana en son honneur. Il s’agit d’un récit cathartique 
de sa vie dont les griots de la confrérie des chasseurs à laquelle 
il appartient font l’éloge. À cela, s’adjoint aussi l’histoire des 
proches du dictateur, comme celle de sa mère, Nadjouma, 
et du marabout du tyran, qui le protège des complots ourdis 
pour le renverser. Mais derrière ces éloges se cachent de féroces 
critiques à son égard et à l’égard de l’Afrique d’aujourd’hui ¹⁹. 

18. Région du Mali.
19. Kourouma même parlera de ce livre dans un article paru en 1995 dans 

Études françaises (Kourouma, 1995). Pour une lecture critique de ce troisième roman 
d’Ahmadou  Kourouma nous renvoyons le lecteur au travail de Borgomano (2000).

8339 CS5-CL.indd   38 27/08/12   12:48



 La vie du Guerrier griot 39

Ce livre obtiendra le prix Livre Inter ainsi que le Grand Prix 
de la Société des gens de lettres et le Prix Tropiques.

En 1998, Gallimard lui commande un conte pour enfants ; il 
écrit, alors, Yacouba, chasseur africain ²⁰. Entre-temps, il publie 
des textes dans des revues spécialisées. En 1999, à la demande 
du directeur du Kotéba d’Abidjan, il écrit aussi Ambenana, un 
livret jamais publié et situé en plein désert du Mali.

En 2000, à 72 ans, il publie son quatrième roman, Allah n’est 
pas obligé (d’être juste dans toutes ses choses ici-bas), un livre sur 
les enfants-soldats, dédié aux enfants de Djibouti. Ce quatrième 
roman raconte l’histoire de Birahima, enfant-soldat qui rejoint 
les rangs d’enfant soldat au Liberia et en Sierra Leone. Muni 
du dictionnaire Larousse, du Petit Robert et de l’Inventaire des 
particularités lexicales du français d’Afrique, Birahima raconte 
de sa voix l’enfer de son errance, parmi les différentes factions 
auxquelles il a appartenu.

Pour ce roman, Kourouma obtient le Prix Goncourt des 
lycéens – une vraie surprise pour lui – et le prix Renaudot. En 
outre, le jury du prix Jean-Giono lui décerne une récompense 
en argent pour l’ensemble de son œuvre, alors que le jury du 
prix Amerigo-Vespucci le sacre à l’ouverture de son Salon en 
2000 (Djian, 2010 : 164).

Finalement, la consécration tant attendue arrive. Mais il 
a de plus en plus de problèmes de santé : il souffre de maux 
de tête, se fatigue facilement et il voit et entend de moins en 
moins. En 2003, sa femme le convainc de voir un médecin. Il 
sera hospitalisé d’urgence à Lyon pour une tumeur au cerveau. 
Il meurt le 11 décembre 2003.

20. Il écrira aussi deux autres livres pour enfants, Le Chasseur, héros africain 
(1999) et Le Griot, homme de paroles (1999).
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En 2004 est publié Quand on refuse on dit non, son essai 
romancé posthume inachevé ²¹. Kourouma continue à frapper.

21. Le texte sera établi par Gilles Carpentier.
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III

Tradition et innovation (kouroumienne) 
du roman ouest-africain

« À L’horizon lointain de la littérature africaine moderne, 
nous distinguons d’abord la tradition orale ». Par ces mots, 
Kesteloot (2001 : 13) souligne comment la tradition orale jouait 
un rôle très important dans la culture africaine, en servant non 
seulement de fondement de la civilisation du continent africain, 
mais en représentant aussi la source des croyances et des cultes, 
des systèmes de parenté et d’alliance, des concepts et des valeurs 
morales, des lois et des coutumes. À certains égards, cette tradi-
tion orale se double aussi d’une tradition écrite, souvent en arabe, 
et qui remonte au XVIe siècle. Cette tradition écrite devient de 
plus en plus présente au fur et à mesure qu’on avance dans le 
temps et elle devient une pratique complètement établie – et 
en français – au début du XXe siècle ¹.

Si on considère l’histoire de la littérature négro-africaine du 
point de vue spécifique qui nous intéresse ici, c’est-à-dire de 

1. Quant à la naissance de la littérature africaine, tout en soulignant son lien avec 
la tradition orale, Mouralis (2004 : 9) affirme aussi que « les littératures africaines 
produites dans les langues européennes naissent à partir du moment où les écrivains 
manifestent la volonté de substituer leur propre discours à celui que l’Occident 
tenait sur l’Afrique et qu’il s’efforçait d’imposer comme le seul que l’on pût tenir 
légitimement sur ce continent et ses sociétés ».

8339 CS5-CL.indd   41 27/08/12   12:48



42 ENTRE LE SOI ET L’AUTRE

l’engagement des écrivains africains contre la colonisation, on 
constate que les auteurs africains des ouvrages issus d’Afrique 
noire qui voient le jour entre 1920 et 1940 étaient plutôt 
orientés vers une approbation de l’action coloniale associée 
à l’instruction, à la santé publique, au progrès technique et à 
l’affinement des mœurs (Kesteloot, 2001 : 16). C’est le cas, 
par exemple, d’écrivains comme Mapaté Diagne ² avec Les 
trois volontés de Malic (1920), Bakary Diallo ³ avec Force-Bonté 
(1926) ou encore Félix Couchoro ⁴ avec des romans comme 
L’Héritage, cette peste (1963) ⁵.

Le seul roman de cette période qui ne peut pas être inséré 
dans ce courant de pensée est Batouala. Véritable roman nègre, 
de René Maran ⁶, publié en 1921, qui a été le premier roman 

2. Mapaté Diagne, premier écrivain de langue française. Il avait appris le français 
à Saint-Louis. Élève à l’École normale et instituteur, il publie des essais dès 1919 
et son premier roman Les Trois Volontés de Malic en 1920 évoque la cohabitation 
de la culture occidentale et de la civilisation noire dans son village de Diamaguène.

3. Baraky Diallo (1892-1978), dans son unique roman, Force-Bonté, il raconte 
son expérience pendant la Première Guerre Mondiale. Bien qu’il ait été victime de 
plusieurs injustices, il était un ardent partisan du colonialisme.

4. Félix Couchoro (1900-1968), journaliste et écrivain togolais, d’origine 
béninoise. Successivement moniteur de l’enseignement primaire, écrivain public, 
fonctionnaire des services de l’information du Togo au lendemain de l’indépendance, 
c’est l’un des pionniers de la littérature africaine et l’un des auteurs les plus proli-
fiques de l’Afrique de l’Ouest. À l’exception de l’Esclavage, édité à Paris en 1929, la 
plupart de ses romans ont paru en feuilletons dans le quotidien Togo-Presse avant 
d’être publiés en volume (Amour de féticheuse, 1940 ; Drame d’amour à Anecho, 
1950 ; l’Héritage, cette peste, 1963). (Entrée « Couchoro », Encyclopédie Larousse)

5. Parmi les œuvres que nous venons de citer, il est à remarquer que Force-Bonté 
de Diallo est considéré comme la publication qui marque l’origine du roman ouest-
africain proprement dit.

6. René Maran (1887-1960), écrivain de la Guyane française. Administrateur 
colonial en Afrique, il fut aussi journaliste, militant de la Ligue internationale pour 
la défense de la race nègre, et du Comité de défense de la race noire. Son roman 
Batouala (1921, prix Goncourt) présente une ethnie centre-africaine stagnant dans 
la « sauvagerie », et face à laquelle l’homme de couleur Maran se sent distancié. 
Ce véritable roman nègre n’en est pas moins considéré comme annonciateur du 
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africain en langue française à obtenir le Prix Goncourt l’année 
même de sa publication. Ce roman marque un moment très 
important dans la littérature négro-africaine parce que Maran a 
été le premier Africain à oser dire la vérité sur certaines méthodes 
de la colonisation, tout en révélant la vraie mentalité de ses 
compatriotes et ce qu’ils pensaient de l’occupation européenne 
(Kesteloot, 2001 : 58).

À part ce cas isolé, les critiques contre le régime colonialiste 
deviennent plus virulentes seulement à partir de la fin des 
années 1930, grâce à l’engagement des auteurs de la Négritude, 
dont en premier Césaire ⁷, Senghor ⁸ et Damas ⁹. Le concept 

mouvement de la négritude, visible notamment dans la véhémence de sa préface, 
visant le racisme et le colonialisme et qui déclencha un scandale obligeant Maran à 
démissionner de son poste d’administrateur. Ses récits-fables africains (Djouma chien 
de brousse, 1927 ; le Livre de la brousse, 1934 ; Bacouya le Cynocéphale, 1953) sont 
plus ambigus, livrant sous le masque animalier un univers clos, violent, démuni mais 
assez indépendant du colonisateur blanc. (Entrée « Maran », Encyclopédie Larousse)

7. Aimé Césaire (1913-2008), écrivain et homme politique français, originaire 
de la Martinique. Influencé par le surréalisme (Soleil cou coupé, 1948), il a cherché 
à retrouver les sources de la « négritude », dont il a inventé le concept (Cahiers d’un 
retour au pays natal, 1939 ; La Tragédie du roi Christophe, 1963). Il fut député de la 
Martinique de 1946 à 1993 et maire de Fort-de-France de 1945 à 2001. (Entrée 
« Césaire », Petit Larousse illustré 2011).

8. Léopold Sédar Senghor (1906-2001), homme politique et écrivain sénégalais. 
Agrégé de l’université, député de l’Assemblée nationale française (1946), chef du 
Bloc démocratique sénégalais (1948). Président de la République du Sénégal depuis 
l’indépendance (1960), il quitte volontairement le pouvoir le 31 décembre 1980. 
Il est l’auteur d’essais, où il définit la notion de négritude et de recueils de poèmes, 
dont Éthiopiques (1956) et Nocturnes (1961). (Entrée « Senghor», Petit Larousse 
illustré 2011). Il a été le premier Africain à siéger à l’Académie française.

9. Léon Gontran Damas (1912-1978), écrivain, comme Césaire et Senghor, de la 
négritude, révolté contre son éducation bourgeoise et occidentale (Pigments, 1937), 
il dénonça dans son Retour de Guyane (1938), où il avait été envoyé en mission, 
le colonialisme et l’idée d’assimilation, avant de révéler, dans son anthologie des 
Poètes d’expression française (1957) puis dans la Nouvelle Somme de poésie du monde 
noir (1966), l’ampleur de la littérature noire. Son œuvre lyrique (Graffiti, 1952 ; 
Névralgies, 1966) culmine dans Black Label (1956), où, sur un rythme de tambour, 
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de négritude commence à circuler en 1935 et on le rencontre 
à plusieurs reprises dans le Cahiers d’un retour au pays natal 
(1939) de Césaire. Mais le mot existe aussi chez Senghor dans 
un poème de 1939 et puis dans un autre de 1942.

Il n’existe pas pour autant une définition exhaustive du 
terme. Césaire l’utilisait pour désigner la constatation et la prise 
en charge du destin de sa race ; alors que Senghor l’utilisait 
plutôt pour indiquer le patrimoine culturel de l’Afrique noire, 
c’est-à-dire l’esprit de sa civilisation (Kesteloot, 2001 : 109) ¹⁰. 
Quoi qu’il en soit, le mouvement de la Négritude a marqué 
un tournant dans l’histoire de la littérature négro-africaine, en 
rassemblant autour de lui plusieurs écrivains noirs francophones 
anticolonialistes – qu’ils soient africains, martiniquais, haïtiens 

l’amertume de l’exil accompagne le cafard de l’alcool. Il a aussi rassemblé des contes 
populaires guyanais (Veillées noires, 1942). (Entrée « Damas », Encyclopédie Larousse)

10. Mongo-Mboussa (2002 : 36) définit la négritude comme « une contre-
littérature qui conteste l’image idyllique du Nègre pour se réapproprier son histoire 
bafouée par la colonisation ».
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ou guadeloupéens – dont nous citons, parmi d’autres, Guy 
Tirolien ¹¹, Birago Diop ¹² et René Depestre ¹³.

Après la Seconde Guerre mondiale, les auteurs africains 
commencent à dénoncer avec plus de force les injustices de 
la colonisation : ségrégation, humiliations de toutes sortes, 
préjugés de couleur, misère matérielle et morale, menaces, 

11. Guy Tirolien (1917-1988), écrivain guadeloupéen. Administrateur colonial 
en Afrique bien qu’anticolonialiste et révolutionnaire, il protesta contre l’aliénation 
imposée aux départements français d’outre-mer. Au-delà de sa célèbre Prière d’un 
petit enfant nègre (1947), il a été le poète des harmonies rurales de sa petite île, 
Marie-Galante, évoquant aussi les luttes des ouvriers de la canne. Il a publié des 
poèmes, Balles d’or (1961), et des nouvelles, Feuilles vivantes au matin (1977). (Entrée 
« Tirolien », Encyclopédie Larousse)

12. Birago Diop (1906-1989), écrivain sénégalais d’expression française et 
vétérinaire, c’est un homme de terrain, à la différence des autres membres du groupe 
l’Étudiant noir. Son amitié pour le vieux griot Amadou Koumba Ngom est à l’ori-
gine de son entreprise de collecte et de récriture des contes onolofs. Il a publié aussi 
des poèmes (Leurres et Lueurs, 1960) et ses Mémoires (la Plume raboutée, 1978). 
Mais ce sont ses recueils, les Contes d’Amadou Koumba (1947), les Nouveaux Contes 
d’Amadou Koumba (1958), les Contes et Lavanes (1963), qui l’ont rendu célèbre. 
Avec un grand talent de conteur, il transmet d’authentiques contes traditionnels, 
mais en les recréant pour répondre aux exigences de l’écrit et aux attentes d’un 
public élargi. Il porte ainsi témoignage de la vitalité de la culture populaire et réussit 
une œuvre très attachante par son mélange de réalisme (Sarzan) et de merveilleux. 
(Entrée « Diop », Encyclopédie Larousse)

13. René Depestre, jeune poète révolutionnaire, communiste et anticolonia-
liste, il fut lié à la revue Présence africaine. Après des études à Paris, il séjourna en 
Tchécoslovaquie et à Cuba où, militant à la fois officiel et contestataire, il écrivit la 
plus grande partie de son œuvre. Revenu à Paris en tant que secrétaire de l’Unesco, 
il prit sa retraite en France. Il a fréquenté les intellectuels et les créateurs d’Afrique 
et d’Amérique du Sud, les écrivains progressistes français, les leaders révolutionnaires 
d’Asie. Sa période d’engagement internationaliste marxiste a été marquée par dix 
recueils poétiques antiracistes dont Minerai noir (1956), Un arc-en-ciel pour l’Occident 
chrétien (1967), d’inspiration vaudou, ainsi que par des essais (Bonjour et Adieu à 
la négritude, 1980). Ont suivi, ancrés dans l’haïtianité et l’érotisme, Alleluia pour 
une femme-jardin (nouvelles, 1973), et deux romans : le Mât de Cocagne (1979) et 
Hadriana dans tous mes rêves (1988). Les textes les plus récents, comme Eros dans 
un train chinois (1990), témoignent de l’abandon des options communistes et de 
la déterritorialisation de l’imaginaire. (Entrée « Depestre », Encyclopédie Larousse)
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révoltes et espoir de libération. Cette prise de conscience est 
visible dans des contes comme ceux de Birago Diop, de Lomami-
Tchibamba ¹⁴, ou de Bernard Dadié ¹⁵. Parmi les romanciers, il 
faut rappeler ici les productions de Mongo Beti, d’Abdoulaye 

14. Paul Lomami-Tchibamba (1914-1985), il appartient à cette classe d’« évolués » 
rassemblés, dès les années 1930, autour de revues comme la Voix du congolais, puis, 
à partir de 1950, Liaison. Il a publié des nouvelles (Ngando le crocodile, 1943 ; la 
Récompense de la cruauté, 1972) et des romans (Ah, Mbongo ! Nkunga Maniongo, 
1975 ; Ngemena, 1980) dans lesquels il évoque les vicissitudes de la colonisation 
belge et les incohérences de la décolonisation. (Entrée « Lomami-Tchibamba », 
Encyclopédie Larousse)

15. Bernard Dadié, ancien élève de l’école normale William-Ponty de Dakar, il 
est, avec Senghor et Césaire, l’un des écrivains les plus représentatifs de la première 
génération. Son premier roman, Climbié (1956), largement autobiographique, retrace 
un itinéraire commun aux intellectuels de cette génération. Journaliste (il participe 
à la fondation de la revue Présence africaine), homme de théâtre, il est aussi conteur 
(Légendes africaines, 1954 ; le Pagne noir, 1955), poète (Afrique debout, 1950 ; la 
Ronde des jours, 1956 ; Hommes de tous les continents, 1967) et romancier (Un nègre 
à Paris, 1959 ; Patron de New York, 1964 ; les Jambes du fils de Dieu, 1980). Dadié 
doit surtout sa renommée à son œuvre dramatique, qui constitue un témoignage 
souvent ironique sur l’Afrique contemporaine (Assimien Déhylé, roi du Sanwi, 1949 ; 
Monsieur Thogo-Gnini, 1970 ; les Voix dans le vent, 1970 ; Îles de tempête, 1973 ; 
Papassidi maître escroc, 1975). (Entrée « Dadié », Encyclopédie Larousse)
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Sadji ¹⁶, de Ferdinand Oyono ¹⁷ et de Sembène Ousmane ¹⁸. 
Ces romanciers ont dans l’ensemble adopté un style réaliste 
parce que – tout comme les autres auteurs de cette période – ils 
se sentent obligés au témoignage, à l’engagement et à la lutte 
pour la liberté des Nègres et de l’Afrique (Kesteloot, 2001 : 
205). Le sujet par excellence de ces romans est donc le couple 
racisme-colonialisme autour duquel tourne l’histoire.

Si on considère plus en détail le contenu de ces œuvres, nous 
pouvons remarquer ici aussi une évolution. Alors qu’avant, la 
critique des écrivains de la négritude sur la colonisation repré-
sentait un acte de revendication identitaire, dans la littérature 
d’après-guerre, on remarque une volonté de relire le fait colonial 
avec plus de lucidité, en évitant ainsi de tomber dans l’ancien 

16. Abdoulaye Sadji (1910-1961), écrivain sénégalais. Son œuvre compte entre 
autres des articles dans Présence africaine, Paris-Dakar et dans de nombreuses revues 
africaines. Il est également l’auteur d’essais et de contes tels que Tounka (1952), 
Modou Fatim (1960) ou encore Leuk-Le-Lièvre (1953).

17. Ferdinand Oyono (1926-2010), il passe son enfance dans la région d’Ebolowa, 
une zone de forêts et de cacaoyères qui sert de cadre à ses romans, avant de venir en 
France poursuivre ses études à la faculté de droit et à l’École nationale d’adminis-
tration, tout en ébauchant la rédaction de ses souvenirs d’enfance. Il publie Une vie 
de boy (1956), un roman très maîtrisé, qui en laissant la parole à Toundi, le jeune 
boy naïf, une sorte de Candide africain, révèle toutes les tares du système colonial : 
arrestations arbitraires, tortures, frustrations, mais avec un humour féroce. La même 
année, le Vieux Nègre et la Médaille manifestent aussi une verve satirique sans égale 
dans la littérature de l’époque. Chemin d’Europe (1960) est l’évocation picaresque 
de la « réussite » d’un jeune séminariste camerounais. Ses responsabilités diploma-
tiques (représentant de son pays à l’ONU, présidence de l’Unicef) ont ensuite tenu 
F. Oyono à l’écart de la scène littéraire. (Entrée « Oyono », Encyclopédie Larousse)

18. Ousmane Sembène (1923-2007), auteur de romans épiques et sociaux 
(Ô pays, mon beau peuple, 1957 ; les Bouts de bois de Dieu, 1960 ; l’Harmattan, 1964 ; 
le Dernier de l’Empire, 1981), chef de file du cinéma africain, il tente de retrouver, 
par le récit visuel, l’art des griots : Borom Sarret (1963), la Noire de… (1966), le 
Mandat (1968), Taw (1970), Emitaï (1971), Xala (1974), Ceddo (1977), le Camp 
de Thiaroye (1988), Guelwaar (1991), Faat Kiné (2000), Moolaadé (2002). (Entrée 
« Sembène », Encyclopédie Larousse)
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piège du Blanc vu comme méchant et du Nègre vu comme son 
éternelle victime (Mongo-Mboussa, 2002 : 38-39 et 52) ¹⁹.

Du point de vue du style, comme le remarque Evelyn 
Lavergne (1982 : 20), les années 1970 ont marqué un retour à 
une forme authentiquement africaine : « Jusqu’à cette époque 
[les indépendances], en effet, les romanciers avaient éprouvé 
beaucoup de difficultés à créer des œuvres distinctes d’eux-
mêmes. L’auteur s’imposait en tant que sujet qui était étranger à 
la tradition africaine. En reprenant possession de leur patrimoine 
culturel, les romanciers africains ont retrouvé les techniques 
les plus fécondes des conteurs. L’identification totale du héros 
et de son créateur, l’ironie grinçante, le sarcasme contre le 
colonisateur, vont faire place à l’humour et à la verve satirique 
si typique des récits traditionnels que l’écrivain n’hésitera pas 
à retourner contre son héros, donnant ainsi au roman une 
épaisseur, une richesse, une portée nouvelle. La seconde méta-
morphose découle de la première. La distance que l’auteur a 
prise par rapport à ses personnages entraîne la disparition du 

19. Sur le binôme Blanc/Noir et sur la représentation que le Noir donne du 
Blanc dans ses romans, nous renvoyons le lecteur au travail de Susanne Gehrmann 
et de Riesz János (2004). Comme le souligne Véronique Porra (2004 : 41-58) 
dans sa contribution à ce volume — contribution qui porte sur L’invention de l’au-
thenticité. Paroles d’Africains dans la fiction coloniale des années 1920 —, le roman 
Batouala. Véritable roman nègre de Maran marque un changement dans l’image du 
Blanc que le Noir donne dans ses productions littéraires. En particulier, l’écrivain 
africain commence à donner une image très négative des Blancs, en ajoutant aussi 
des oppositions entre les Blancs eux-mêmes. Dans le roman de Maran, on lit, par 
exemple, une distinction entre les Français et les Allemands. Au-delà de ce roman, 
deux autres événements, historiques cette fois, contribuent à une prise de conscience 
du binôme Blanc/Noir, et cela, non seulement du point de vue de l’auteur africain 
mais aussi de l’auteur européen : l’intervention des tirailleurs sénégalais dans la 
Première Guerre mondiale qui fit en sorte que les Français prennent conscience que 
l’Africain est un être humain soumis aux mêmes contingences que ses congénères 
européens ; et la tenue et la médiatisation des premiers congrès de la race noire qui 
marquent l’émergence d’une prise de parole puissante de la part des Noirs.
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manichéisme, probablement nécessaire dans les œuvres de 
l’époque coloniale, mais qui ne pouvait plus suffire à dépeindre 
la réalité africaine en elle-même, séparée de son arrière-plan 
européen. En effet, le manque d’ennemis aussi bien définis que 
le colonisateur, l’effritement du mythe de l’éden précolonial, 
les désillusions qui ont suivi les indépendances ont permis de 
nuancer les pensées et sentiments, de saisir la réalité dans sa 
complexité ».

En d’autres termes, les romanciers négro-africains cherchent 
des modes d’expression qui peuvent leur permettre de se distin-
guer du romancier occidental et ils retrouvent cette originalité 
dans la manière « d’appréhender les thèmes relatifs à la civilisation 
négro-africaine et dans le choix des modes d’expression qui ne 
divorcent pas d’avec les valeurs des milieux qu’ils dépeignent » 
(Gassama, 1978 : 237). Voici comment la littérature franco-
phone se différencie de la littérature de l’Hexagone par le fait 
qu’elle est bien née dans le contexte de la colonisation mais 
qu’elle émerge à partir d’une déconstruction de la littérature 
dominante.

Du point de vue de la langue, les auteurs africains modi-
fient aussi leur relation au français. Alors que des origines du 
roman ouest-africain ²⁰ jusqu’en 1968, l’appropriation du 
français par les écrivains africains passait par le strict respect 
du français académique ²¹, on voit après la publication de Les 
Soleils des Indépendances en 1968 se produire aussi une rupture 
au niveau de la langue ²². « Les auteurs africains commencent à 
concevoir la possibilité d’une langue différente, en jouant sur 

20. Ces origines sont marquées, selon Kesteloot (2001), par la publication de 
Force-Bonté de Bakary Diallo en 1926.

21. Blachère (1993) s’attarde longuement sur ce respect du français académique, 
respect imposé par les Français lors de l’enseignement dans les écoles en Afrique.

22. À ce propos, Chevrier (1981) aussi souligne le caractère innovateur de 
l’écriture de Kourouma.
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les structures pour en tirer des mots ou des constructions que 
les grammairiens n’avaient pas prévues » (Albert, 1999 : 7) ²³.

Il est à remarquer cependant que « La langue n’intervient 
que comme un paramètre de l’identité, essentiel sans doute, 
mais insuffisant à la définir dans toute sa complexité, ce qui 
oblige à envisager d’autres paramètres, parmi lesquels la prise 
en compte de réalités historiques et sociales comme éléments 
structurants de l’identité » (Albert, 1999 : 8). Voici à nouveau 
les deux thèmes du travail que nous proposons ici : les réalités 
historiques et sociales d’un côté, et la langue par laquelle la 
narration prend sa forme de l’autre.

Les éléments que Laverge (1982) relève, tels que l’humour 
que l’auteur retourne contre son héros ou ce sentiment de déca-
dence des mythes précoloniaux, ainsi que les éléments qu’Albert 
(1999) souligne et qui touchent au rapport entre langue et 
identité, sont bien présents dans la production de Kourouma 
qui marque de façon encore plus visible cette rupture avec 
la tradition littéraire africaine en introduisant dans la langue 
française une masse d’images, d’expressions et d’éléments de 
la syntaxe de la langue malinké. « C’était une espèce de viol à 
vrai dire. Mais la virtuosité de l’auteur lui avait permis de “faire 
passer” la poésie, de donner naissance à des personnages pleins 
de vie, au langage juste, de construire une intrigue solide en des 
épisodes parfaitement développés, et malgré les “malinkismes” et 

23. Bisanswa (2003 : 34) souligne comme « du point de vue biographique, […], 
les écrivains africains sont pris, dès leur jeune âge, entre plusieurs langues : leur 
langue maternelle, d’autres langues africaines, la langue française. De cet itinéraire 
babélique naît assurément un rapport complexe à la langue mère. Non seulement 
plusieurs idiomes s’interpénètrent, mais surtout chacun est doté d’une charge affective 
et symbolique spécifique. D’un côté, adhésion quasi affective à l’endroit de la langue 
française, d’un autre, rejet de la langue en tant que code. Cette relation ambiguë est, 
à bien des égards, fantasmatique. La langue française est à réinventer constamment 
et sans fin : cette aventure, le roman africain la narre aussi en la ressassant ».
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les néologismes, de rester constamment cohérent et intelligible. 
La performance était superbe et les critiques africains saluèrent 
son “enracinement culturel” et sa volonté de manifester l’Afrique 
plus étroitement, dans sa vérité » (Kesteloot, 2001 : 250).

Kourouma a donc joué dans la littérature africaine le rôle 
de celui qui libère les romanciers africains des contraintes de 
la langue académique. Avant lui, personne n’avait osé toucher 
au français. Mais sa production littéraire a aussi interpelé la 
critique parce que Kourouma a révélé le conflit entre tradition 
et modernisme, le tout dans une attitude critique qui faisait 
allusion au moment politique récent de la Côte d’Ivoire.

Comme le souligne Gandonou (2002 : 9-10), alors que 
pour d’autres écrivains africains il est facile de repérer dans 
leurs œuvres des échos aux œuvres et aux écrivains français, 
avec Ahmadou Kourouma il n’y a plus de repères. Un seul 
prédécesseur de Kourouma dans l’Hexagone peut être retrouvé : 
Louis-Ferdinand Céline, qui avec son Voyage au bout de la nuit 
s’était pris des libertés en « cassant » le français académique au 
profit du français populaire et argotique. Kourouma même a 
affirmé lors de plusieurs entretiens d’avoir été très marqué par 
Céline ²⁴. En particulier, en parlant de la malinkisation du 
français, il affirme :

L’idée m’est venue en lisant Céline. Céline était le premier écrivain 
français à avoir tenté de faire passer dans le texte littéraire le langage 
courant, le français oral tel qu’il est parlé par des Parisiens. Ce qu’il 
avait réussi à faire était époustouflant. Attention, je n’ai jamais adhéré 
pour autant à l’idéologie sous-jacente à son œuvre. Mais je dois dire 
que son Voyage au bout la nuit a été une lecture fondamentale pour 
moi ²⁵.

24. Remarquons encore qu’il a affirmé avoir été influencé par Beckett aussi.
25. Propos recueillis par Tirthankar Chanda (2003).
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On peut donc affirmer que Kourouma a fait en 1968 dans 
le cadre du roman africain ce que Céline a fait en 1932 pour 
le roman français. C’est ainsi qu’il marque une rupture avec 
les autres écrivains qu’il s’agisse de ses prédécesseurs ou de ses 
contemporains. En outre, « Aucune autre réussite dans le genre 
ne s’est signalée après lui, du moins en Afrique occidentale, et 
il a fallu attendre qu’il reprenne la plume pour avoir en 1990 
l’autre coup de maître qu’est son deuxième roman Monnè, 
outrages et défis, éclatante confirmation de la nouvelle écriture 
romanesque ²⁶ » (Gandonou, 2002 : 17).

Dans le panorama de la littérature ouest-africaine, Kourouma 
innove au plan linguistico-stylistique, mais il innove aussi sur 
le plan des contenus. Une autre particularité de la production 
littéraire de Kourouma est donc le fait que, comme le souligne 
Borgomano (2004), Kourouma réussit à éclairer, en seulement 
quatre romans, toute l’histoire de l’Afrique sahélienne, de 
l’arri vée des premiers colonisateurs vers 1890 à la guerre froide 
en Afrique jusqu’aux premières années du troisième millénaire. 
Ou, pour le dire avec les mots de Semujanga (2006 : 15), toute 
la production littéraire de Kourouma raconte la même histoire : 
« celle de la colonisation française du Mandingue, en Afrique 
de l’Ouest, de la décolonisation et de la postcolonie ».

Effectivement, dans son premier roman, Les Soleils des 
Indépendances, Kourouma commence son travail d’écrivain en 
dressant un procès-verbal de la situation après l’indépendance, 
et cela, en adoptant le point de vue réactionnaire d’un vieux 
« prince » dépossédé et dépassé. Ce sont donc les années 1960 
qui sont analysées dans ce roman.

26. Voici comme l’objet de notre analyse ici, Monnè, outrages et défis, prend 
aussi une signification symbolique, celle de la confirmation d’un style et d’une 
nouvelle écriture.
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Ensuite, dans son deuxième roman, Monnè, outrages et défis, 
il revient en arrière dans le passé pour chercher « les germes 
des désillusions » constatés dans Les Soleils des Indépendances. 
Dans ce livre, Kourouma remonte jusqu’à l’arrivée des premiers 
colonisateurs blancs (1890 environ) pour revenir, vers la fin 
du livre, à la période précédant les indépendances ²⁷. « Cette 
extension dans le temps est compensée par un resserrement de 
l’espace : tout est perçu depuis le tout petit royaume fictif de 
Soba, non plus par un homme seul, mais par le peuple tout 
entier. Ce regard situé opère un retournement très saisissant de 
l’histoire dite « coloniale » (Borgomano, 2004).

Le troisième livre, En attendant le vote des bêtes sauvages, 
traite à nouveau de la période d’après les indépendances (années 
1970-1980). L’auteur y « dresse un inventaire tragique et 
grotesque des dictateurs qui ont pris le pouvoir un peu partout 
en Afrique, encouragés par une Europe obnubilée par la guerre 
froide » (Borgomano, 2004).

Enfin, le quatrième roman, Allah n’est pas obligé, continue 
à analyser le cours de l’histoire jusqu’à la fin du siècle dernier 
(années 1990-2000). Cette fois, c’est le point de vue d’un de 
ces enfants-soldats « dont on ne sait plus – et qui ne savent plus 
eux-mêmes – s’ils sont victimes ou bourreaux, encore enfants 
ou déjà vieillards. Ainsi, le regard vient-il de ces confins et de 
ces marges de la civilisation, là où tout est chaos » (Borgomano, 
2004).

On voit donc comment Kourouma n’a pas laissé de côté un 
seul épisode de l’histoire africaine dans son souci de dénonciation.

Si, sur le plan du contenu, c’est toujours l’histoire africaine 
qui fait l’objet de l’analyse et de la dénonciation de Kourouma, 

27. Ce retour en arrière dans l’histoire a poussé Borgomano (1998 : 235) à créer 
l’expression, maintenant très fameuse, selon laquelle « Kourouma entre à reculons 
dans l’histoire ».
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ces quatre romans sont quand même marqués par une évolution 
au niveau de la langue, parce que le malinké très présent dans 
les deux premiers romans se confond toujours plus au français 
dans les deux derniers. Kourouma même dira, non sans chagrin :

[…] du point de vue de l’écriture, il y a des choses qui ont été consi-
dérablement modifiées depuis le premier roman. Il y a eu beaucoup de 
modifications. Quand j’écrivais Les Soleils des Indépendances, je pensais 
en malinké. Mon long exil m’a obligé à penser en français. Je ne peux 
plus revenir en arrière ²⁸.

Cet exil qui a changé sa façon de penser en malinké et qui 
lui a imposé un français plus « standard », n’a pas pour autant 
changé son besoin de dénonciation et son engagement. Voici 
ce qu’il dit à ce propos :

[…] il a fallu à chaque fois des motivations puissantes. Le premier 
[livre] Les Soleils des Indépendances, c’était parce que j’avais des cama-
rades qui étaient en prison. Il y avait une dictature qu’il fallait certaine-
ment dénoncer. Après, il y a eu ma pièce Tougnantigui ²⁹ : quand j’étais 
revenu c’était le royaume du mensonge et il fallait le dénoncer. Quant 
à Monnè, outrages et défis, je suis toujours choqué de constater que de 
la colonisation on n’en parle pas, les morts de la colonisation on n’en 
parle pas, les morts de l’esclavage on n’en parle pas. Tous les jours, on 
nous dit ce que le communisme a commis comme crimes. En France, 
ils parlent tout le temps de l’occupation de quatre ans. Ils en parlent 
depuis combien d’années ? Cela fait cinquante ans qu’on en parle. Et 
nous, on n’en parle pas. C’était un peu […] pour dire que nous aussi 
on a souffert. Maintenant quant au troisième roman qui va sortir l’an 

28. Propos recueilli par Yves Chemla (1998).
29. En français, Le Diseur de vérité.
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prochain ³⁰, c’est la guerre froide. Personne ne peut se rendre compte 
de ce qu’a fait la guerre froide chez nous. Toutes les grandes dictatures 
que nous avons eues, tous les crimes, les Mobutu ³¹, les Bokassa ³², les 
Idi Amin ³³, ce sont des créations de la Guerre froide. Et c’est ce que 
j’ai voulu dénoncer ³⁴.

30. En attendant le vote des bêtes sauvages.
31. Joseph-Désiré Mobutu (1930-1997), maréchal et homme politique zaïrois, 

il a été le second président de la République démocratique du Congo de 1965 à 
1997, suite à un coup d’État contre le premier président. Il a instauré un régime 
autoritaire à parti unique appelé « Mouvement Populaire de la Révolution ». Il a été 
chassé du pouvoir en 1997.

32. Jean-Bedel Bokassa (1921-1996), homme d’État centrafricain, fondateur 
de la République centrafricaine, militaire dans l’armée française pendant la guerre 
d’Indochine (dans laquelle il finit avec le grade de capitaine et de nombreuses déco-
rations, dont celle de la Légion d’honneur), il devient chef d’état-major de l’armée 
centrafricaine après l’indépendance de son pays. Le 31 décembre 1965, il prend le 
pouvoir en renversant le président David Dacko. Se faisant successivement nommer 
président à vie (1972), maréchal (1974) puis – en présence de nombreux chefs d’État 
étrangers, africains et européens – couronner empereur, sous le nom de Bokassa 
Ier, d’un « Empire centrafricain » créé un an plus tôt, Bokassa, dont l’incompétence 
n’avait d’égale que la mégalomanie, érigea en méthode de gouvernement l’exaction 
continuelle et parvint à plonger son pays, un des plus pauvres du monde, dans la 
récession économique. Compromis personnellement dans des massacres d’enfants 
et « l’affaire des diamants » qui lui firent perdre ses derniers soutiens, il fut renversé 
à son tour en 1979, lors d’un séjour en Libye, par D. Dacko avec le soutien de 
l’armée française. Exilé en Côte-d’Ivoire (jusqu’en 1983) puis en France dans son 
château d’Hardricourt, il retourna inopinément à Bangui en 1986. Aussitôt arrêté, 
il fut jugé par la cour criminelle de Bangui et condamné à mort en 1987 pour ses 
exactions. Sa peine fut commuée en travaux forcés à perpétuité par le président 
Kolingba. (Entrée « Bokassa », Encyclopédie Larousse)

33. Idi Amin Dada Oumee (1925-2003), homme d’État ougandais. Commandant 
suprême des forces armées en 1966-1967, il renversa Milton Obote en janvier 1971 
et s’empara du pouvoir. Une tentative de coup d’État en 1974 accentua le caractère 
autoritaire et répressif de son régime. Une véritable terreur s’instaura, tandis que 
l’économie se dégradait. En avril 1979, Amin Dada fut renversé par les forces tanza-
niennes qui avaient pénétré en Ouganda depuis novembre 1978. (Entrée « Amin 
Dada », Encyclopédie Larousse)

34. Propos recueillis par Jean Ouédraogo (2004 : 128-129).
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Les motivations qui poussent Kourouma à écrire sont donc 
principalement au nombre de deux ³⁵ : le désir de faire sortir de 
l’oubli l’histoire de la colonisation de l’Afrique et la nécessité de 
dénoncer ce qui s’est réellement passé lors de la colonisation, 
des indépendances et de la postcolonie, ayant lui-même vécu 
et vu ce que ses compatriotes ont dû subir et supporter ³⁶.

Au vu de ces motivations, le travail de Kourouma ne peut 
pas être réduit au champ de la littérature ou à de la littérature 
épico-historique ³⁷. Le défi de la dénonciation, qu’il prend sur 
lui, est l’aspect le plus important, à notre avis, de toute l’œuvre 
de Kourouma. Comme l’affirme Djian (2010 : 95) « Kourouma 
est un écrivain politique, au sens le plus noble : il dénonce, crie 
sa colère, enflamme la réalité, culbute les imbéciles et flanque un 
miroir immense devant le regard ahuri de ses lecteurs africains 
et européens ».

35. En analysant l’œuvre de Kourouma d’un point de vue légèrement différent 
du nôtre, Djian (2010 : 56) parle de trois principales sources d’inspiration chez 
Kourouma. Tout d’abord, il mentionne sa culture malinké, qui fusionne islamisme et 
animisme. C’est ce mélange qui nourrit son imaginaire. La deuxième source d’inspi-
ra tion est représentée, inévitablement, par les siècles de souffrance éprouvée par ses 
frères. Finalement, son « occidentalité » est, d’après Djian, le troisième ingrédient 
propre à Kourouma : après avoir passé tant d’années en France pour son éducation il 
affirmera que « malgré tout, il s’est fixé quelque chose de civilisé dans mon éducation 
scolaire. Ce morceau fait partie de mon patrimoine et m’a grandi ».

36. Ces motivations peuvent être rapportées à ce que Ouédraogo (2004 : 1) 
affirme : « L’histoire de l’écriture dans le monde négro-africain se juxtapose à l’écriture 
ou à la réécriture de l’Histoire de celui-ci ». À son tour, Djian (2010 : 104) affirme 
que non seulement il y a une aspiration chez Kourouma à réveiller les consciences 
mais aussi à « réécrire l’histoire africaine par le petit bout de la lorgnette ».

37. Pour une lecture des romans de Kourouma, et en particulier de Monnè, 
outrages et défis, comme une épopée, nous renvoyons le lecteur au travail de Laure-
Adrienne Rochat (2011). Cette dernière souligne que Kourouma a affirmé, lors de 
plusieurs entretiens – et notamment avec Yves Chemla (1990) et avec Jean Ouédraogo 
(2001) – avoir écrit son deuxième roman comme une « épopée ».
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Ses romans, inspirés de l’actualité au moment de l’écriture, 
révèlent un constant souci de faire passer l’histoire immédiate 
dans la mémoire ou dans l’actualité du lecteur (Cressent, 2006 : 
123), une volonté de sauver l’histoire coloniale de l’oubli de 
l’Autre tout comme de ses compatriotes, comme nous l’avons 
déjà relevé.

Si on considère, en effet, l’attitude des Français face à la 
colonisation et à la décolonisation, on remarquera la tendance 
à minimiser, voire à oublier, ce qui s’est passé en Afrique. 
D’ailleurs, une bonne partie des analyses historiques de la 
colonisation publiées en France traitent souvent de manière 
superficielle cette étape de l’histoire, pour la classer naïvement 
à côté de « simples faits sanglants ³⁸ » ou, pire encore, pour la 
justifier comme due « à un trop-plein de vitalité ³⁹ » ou à « une 
mission civilisatrice » de la part de la France. Et pourtant, il ne 
faudrait pas oublier que « le discours colonial est une oppression 
et non un projet de civilisation. Il oppose l’égalité entre Français 
et Africain pour rétablir la réalité des faits : la hiérarchie raciale 
dans le régime colonial, régime basé sur les rapports dominants/
dominés » (Semujanga, 2006 : 17).

Malheureusement, la représentation de la barbarie de cette 
hiérarchie raciale instaurée par le régime colonial que Kourouma 
dénonce dans ses livres est la dimension qui a le moins retenu 
l’attention de la critique. À ce propos, il dira :

38. À ce propos, Mongo-Mboussa (2002 : 51) souligne comme « Dans le 
deuxième tome de son Histoire de la colonisation française (1991), Denise Bouche 
explique le massacre, en 1944, de tirailleurs sénégalais au camp de Thiaroye par 
une indiscipline qui dégénéra, selon elle, en mutinerie, alors qu’il s’agissait de la 
revendication légitime d’une solde non payée. Dans le même temps, les répressions 
coloniales de 1949-1950 en Côte d’Ivoire sont considérées par le même auteur comme 
de simples faits sanglants ». Cela est donc la preuve de la manière dont l’identité 
française considère l’histoire coloniale comme un fait négligeable.

39. Voir Histoire de l’Europe (1990) par Jean Carpentier et François Le Brun.
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Je voulais au fond dénoncer ce qu’avait été la colonisation, mais d’une 
façon littéraire – pas comme on le faisait avant de la colonisation – 
mettre cela sous une fiction, montrer que vraiment ils avaient commis 
beaucoup de crimes. Mais malheureusement, apparemment, quand 
j’ai vu les critiques des journaux, personne n’en parle. Ils ne voient que 
l’aspect que les Africains ont fait comme mal là-dedans. Effectivement, 
ce qui s’est passé c’est que la colonisation ça n’a pas été que les blancs, 
mais c’est les blancs qui dirigeaient l’opération et la critique n’a retenu 
que le fait que des Africains punissaient des Africains. On n’a pas vu le 
crime que cela a constitué, on n’a vu que la littérature et la fiction, c’est 
cela que je regrette ⁴⁰.

Il regrette beaucoup cette attitude de la critique parce que, 
comme il aura l’occasion de le dire dans d’autres entretiens, 
il « romancie la vérité ⁴¹ », et il ne faut pas oublier que c’est 
l’histoire, sa vision de l’histoire, qui est déterminante dans ses 
romans ⁴². Comme le relève Christine Le Quellec Cottier dans 
sa postface au travail de Laure-Adrienne Rochat (2011 : 75) 
« Ahmadou Kourouma a toujours revendiqué l’enjeu historique 
de son œuvre, mais son lecteur ne le découvre nullement dans 
des essais ou des manuels : c’est le roman qui invente le vrai, 
qui met en scène un passé à réinterpréter, qui rend perceptible 
l’indicible. Chacun des quatre romans publiés touche à une 
phase particulière de l’histoire africaine et travaille au corps une 
mémoire placée sous le signe de l’imposture : imposture colo-
niale, imposture des Indépendances, imposture des dictatures 

40. Propos recueillis par Jean Ouédraogo (2004 : 142).
41. Dans un entretien avec Catherine Argand (2000), à la question « Quelle est 

justement la part de fiction dans ce roman où les scènes de carnage, de cannibalisme 
et de viol se succèdent à un train d’enfer ? » il répondra : « Uniquement la manière 
de mettre ensemble les événements. Je romance la vérité ».

42. Il dira : « C’est ma vision de l’histoire qui est déterminante, dans mes romans ». 
Propos recueillis par Yves Chemla (1998).
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postcoloniales, soit un siècle et demi de violences dont l’« autre » 
ne peut être tenu pour unique responsable. L’œuvre magistrale 
de Kourouma offre une relecture de l’Histoire, tout en ques-
tionnant son devenir. Et le mouvement constant entre le déjà 
advenu et le monde à construire se joue au cœur de la fiction, 
grâce à des choix narratifs très originaux qui exploitent les codes 
traditionnels de la communication orale ».

Même si les critiques semblent ne pas remarquer cet aspect 
fondamental de son œuvre, Kourouma se console tout seul en 
pensant à la vérité de sa dénonciation, partiellement cachée 
sous la toile de la littérature :

De toute façon, ce que je dis des dictateurs n’est pas excessif ; ce que je 
dis est vrai. Ce sont des choses qui ont été. Ce que je dis de Houphouët, 
ce que je dis de Bokassa et des autres a déjà été écrit. C’est l’histoire. 
On peut mettre des noms derrière les totems des personnages. Mais ce 
sont d’abord des personnages de roman, des personnages d’une bouf-
fonnerie tragique ⁴³.

On envisage déjà ici le travail que Kourouma a dû faire à 
maintes reprises à la demande de son éditeur : la réalité qu’il avait 
racontée était, dans les premières versions de ses romans, trop 
vraie et incommode pour être publiée telle quelle, les renvois aux 
hommes politiques du moment étant trop directs ⁴⁴. Kourouma 
a donc dû réécrire ses romans pour que ses dénonciations ne 

43. Propos recueillis par Yves Chemla (1998).
44. Son premier éditeur, le Canadien Georges-André Vachon, avait affirmé, 

lors de la lecture du manuscrit de Les Soleils des Indépendances, que « le caractère 
vindicatif à l’endroit de personnages politiques facilement identifiables est de nature 
à réduire la portée romanesque de l’œuvre » (Djian, 2010 : 62).
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soient pas perçues comme dirigées contre le régime politique 
du moment, tout en faisant en sorte qu’elles restent vraies ⁴⁵.

Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur l’ana-
lyse de son deuxième roman, Monnè, outrages et défis. Nous 
analyserons les trois canaux principaux par lesquels passe la 
dénonciation de Kourouma. Notamment, nous nous focali-
serons tout d’abord sur le récit, tout au long du roman, d’une 
incompatibilité de visions du monde entre le colonisateur et les 
colonisés qui a comme conséquence une totale incompréhension 
tant au niveau des messages que de la langue. Deuxièmement, 
nous analyserons l’attitude ironique que Kourouma affiche 
envers les Blancs tout comme envers les Africains, voulant 
développer une lecture critique de l’histoire. Finalement, nous 
nous focaliserons sur la narration « sans tremblements » des 
cruautés subies par les Africains ⁴⁶.

45. À ce propos, il dira : « Comme tout romancier, je crois, je me suis inspiré de 
la réalité. Mais, partant d’un personnage ayant réellement existé, on y ajoute beau-
coup de choses, de telle façon qu’il devienne fictif. Il en va ainsi du personnage de 
Djigui qui domine le roman, par sa présence, sa personnalité, sa longévité ». Propos 
recueillis par Bernard Magnier (1990a).

46. À ce propos, Garnier (2002) souligne comme « les milliers de morts sur 
le chantier du chemin de fer “offert” à Djigui dans Monnè, outrages et défis, les 
innombrables victimes de Koyaga dans En attendant le vote des bêtes sauvages, sont 
“liquidées”  sans un tremblement par le texte, elles sont englouties par le style qui 
semble se nourrir de leur “force immanente” ».
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IV

Le défi de la dénonciation

Je voulais tout d’abord parler d’un vieillard que je connaissais. Ensuite, 
il me semble qu’il y a un certain nombre de faits historiques qui sont 
tus. En France, on parle volontiers de ce qui s’est passé ailleurs, dans 
les autres pays, dans les pays de l’Est par exemple. Mais, malgré certains 
changements récents, on a un peu l’impression d’une volonté de taire 
ce que la colonisation a fait. J’ai donc choisi ce sujet ¹.

Kourouma n’est pas le premier à dénoncer la réalité africaine, 
il n’est pas non plus le premier à critiquer la colonisation. Le 
thème de la colonisation, présent dans Monnè, outrages et défis, 
avait déjà été traité par d’autres romanciers africains, dont, par 
exemple et parmi d’autres ², Nazi Boni ³ avec son Crépuscule des 
temps anciens (1963) et Yambo Ouologuem ⁴ avec le célèbre et 

1. Propos recueillis par Bernard Magnier (1990a).
2. Hausser (1994 : 81) souligne comment la décennie 1953-1962 a été prodi-

gieuse du point de vue de la publication en France d’une quinzaine de romans 
d’auteurs africains.

3. Nazi Boni (1909-1969), écrivain burkinabé qui, fidèle au précepte de Hamadou 
Hampâté Bâ, tentait de sauvegarder la culture orale de son pays par le biais de l’écrit. 
Son livre, Crépuscule des temps anciens, est une chronique qui couvre trois siècles, de 
l’histoire du Bwamu jusqu’aux débuts de la colonisation.

4. Yambo Ouologuem, écrivain et sociologue malien, fut le premier Africain à 
obtenir le Prix Renaudot en 1968. Son unique roman, Le Devoir de violence, relate, 
à la manière des litanies islamiques, le destin du monde noir sous la domination des 
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controversé roman, Le Devoir de violence (1968). Mais, comme 
déjà souligné dans le chapitre précédent, les pratiques stylistiques 
et les méthodes de dénonciation que Kourouma met en œuvre 
dans ce roman ne sont pas comparables à celles de ses prédé-
cesseurs ou de ses contemporains. Nous voulons donc, dans 
ce chapitre, analyser plus en détail les caractéristiques propres 
à sa dénonciation, et cela, en focalisant notre attention sur son 
deuxième roman, Monnè, outrages et défis.

Nous avons choisi de nous pencher sur ce roman parce 
qu’il naît de vingt ans de réflexion, d’un silence apparent de 
Kourouma. N’oublions pas qu’après l’interdiction de son 
unique pièce de théâtre, Kourouma se montre aux yeux du 
monde comme un actuaire qui travaille dur, qui a bien publié 
un roman mais qui ne se définit pas comme un écrivain. « Je 
suis assureur ! », dira-t-il à plusieurs reprises pour répondre aux 
questions et aux curiosités sur son possible prochain roman.

Ce travail dans le silence, dans l’ombre de ses nuits, quand il 
écrivait presque en cachette même de sa propre femme, donne 
bien plus de sens à la publication de ce deuxième roman. Et 
d’ailleurs, vu l’ampleur du cadre temporel qui fait l’objet de ce 
deuxième roman, un siècle entier, la réflexion était obligatoire. 
Kourouma passait même une semaine entière sur une seule 
phrase ! Mais le travail qu’il a voulu faire et qui prenait tellement 
de temps n’était sûrement pas seulement sur la langue. Il a dû 
réfléchir au contenu en faisant un travail d’orfèvre, de ciseleur, 
sur un sujet brûlant comme celui de la colonisation.

notables, de la conquête arabe et de la colonisation blanche. Démystifiant l’image 
idéale de la société traditionnelle et montrant que le despotisme autochtone n’avait 
rien à envier à la colonisation blanche, il fit scandale en Afrique (Entrée « Ouologuem », 
Encyclopédie Larousse). Le Devoir de violence a été aussi censuré en France après 
que son auteur a été accusé de plagiat, mais il reste un roman culte sur le continent 
africain et il est étudié dans le monde entier.
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Mongo-Mboussa (2004) affirme que « Monnè, outrages et défis 
est non seulement le livre le plus abouti d’Ahmadou Kourouma, 
mais aussi une fine méditation sur la colonisation française en 
Afrique de l’Ouest ». On ne peut donc que s’étonner que ce 
roman, fruit de vingt ans de travail, que cette « fine méditation », 
ait connu lors de sa parution un succès critique mais pas public, 
du moins pas comme ses autres romans ⁵.

La deuxième raison pour laquelle nous préférons nous focaliser 
sur Monnè, outrages et défis découle de la première et tient au 
fait que les recherches et les analyses des chercheurs du monde 
entier se sont moins focalisées sur ce roman ⁶.

Et finalement, une raison personnelle aussi justifie ce travail : 
ayant été très touchés par la narration de l’histoire et des horreurs 
de la colonisation et ayant participé à la traduction en italien 
de ce roman ⁷ il y a quelques années, nous sentons ce texte plus 
proche de nous que les autres.

I. MONNÈ, OUTRAGES ET DÉFIS

J’ai vécu la colonisation dans ma jeunesse. J’ai vu 
ce que subissaient ceux qui m’entouraient ⁸ !

Dans Monnè, outrages et défis, l’histoire commence au 
XIXe siècle pendant les guerres coloniales et, plus précisément, 
pendant la résistance de l’empereur malinké Samory à la conquête 
française.

5. Et il est encore plus étonnant qu’à l’entrée « Kourouma » du Petit Larousse 
Illustré 2011 – tout comme dans ses versions précédentes – Monnè, outrage et défis 
ne soit pas inclus dans la liste de ses romans !

6. Il suffit, à ce propos, de lire la bibliographie à la fin de volume pour s’en 
rendre compte.

7. Ahmadou Kourouma, Monnè, oltraggi e provocazioni, Edizioni Epoché, 2005.
8. Propos recueillis par Aliette Armel (2000 : 99).
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Du point de vue de la réalité historique transposée dans 
le roman ⁹, l’époque racontée dans Monnè, outrages et défis 
est très vaste, comme le relève Borgomano (1998 : 132-135). 
Elle commence autour des années 1855-1860 avec l’arrivée 
des Français commandés par le général Faidherbe, pour passer 
ensuite aux années 1888-1891 marquées par la présence de 
Samory et des luttes que ce dernier entame contre la conquête 
française. L’installation des Français à Soba peut être située 
vers 1890-1891. On passe ensuite à la période de la Première 
Guerre mondiale, 1914-1918, qui n’occupe que quelques pages 
dans le roman.

L’année 1931 est évoquée au travers de l’Exposition 
Universelle à laquelle Djigui participera. Suivent la Deuxième 
Guerre mondiale (1939-1945) et la période de l’occupation du 
maréchal Pétain, période longuement racontée dans le livre. 
L’appel du Général de Gaulle de 1940 est aussi mentionné, 
sans indication de la date. L’arrivée du commandant Héraud 
suppose la fin de la guerre (1944). La conférence de Brazzaville 
de janvier 1944 est aussi citée. À partir de cette date, Kourouma 
rappelle aussi, dans le texte, des épisodes liés plus directement 
à l’Afrique de l’Ouest comme, par exemple, la formation du 
Rassemblement Démocratique Africain (RDA), la loi abolis-
sant le travail forcé et l’indépendance. Kourouma arrive ainsi 
à raconter un siècle entier dans un seul roman ¹⁰.

Monnè, outrages et défis met en scène les rapports entre les 
autorités coloniales et les autorités traditionnelles dans la ville 

9. Borgomano (1998 : 177-187) analyse aussi le temps et l’histoire de la fiction 
de Monnè, outrages et défis, en se focalisant sur l’âge de Djigui, sur la maîtrise du 
temps ainsi que sur le caractère cyclique de ce dernier.

10. Pour une analyse plus détaillée des étapes historiques mentionnées non 
seulement dans Monnè, outrages et défis mais aussi dans les autres romans d’Ahmadou  
Kourouma, nous renvoyons le lecteur au travail de thèse de Bi Kacou Parfait 
Diandue (2003).
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de Soba ¹¹, dont Djigui Keita est le roi. Kourouma raconte 
donc la vie de ce roi, allié de Samory, qui tente de sauver son 
petit royaume pour assurer la pérennité de son pouvoir auquel 
Djigui tient beaucoup. Il s’entoure de griots qui l’adulent, de 
nombreuses femmes et de nombreux enfants, de sicaires et de 
sbires, le tout pour montrer et en même temps jouir de son 
pouvoir.

Mais les troupes du Général Fadarba ¹² envahissent l’empire 
du Mandingue et de Soba aussi. Samory ordonne à son vassal, 
Djigui, de détruire la capitale du royaume de Soba. Ce dernier 
s’y refuse et fait ériger une muraille pour la protection de la 
cour royale. Il est sûr que cette forteresse ajoutée aux sacrifices 
et aux prières à Allah sauveraient son royaume et son pouvoir 
des Français. Mais malheureusement, Soba est pris sans coup 
férir. Le roi se résigne donc à la collaboration avec le pouvoir 
colonial. Ce dernier s’accapare de tout, des terres comme des 
hommes.

Après que les Français lui ont promis un train en son honneur 
– train qui n’arrivera jamais et qui causera la mort de beaucoup de 
gens envoyés au Sud du pays pour travailler – Djigui comprend 

11. Soba n’est pas une réalité géographique à proprement parler. Le mot Soba 
n’est pourtant pas dépourvu de sens pour un malinké : il est constitué de « so », 
c’est-à-dire « maison », « chez soi », « pays », « village », et de « Ba », « grand ». Donc, 
Soba signifie « grande ville » (Borgomano, 1998 : 137).

12. Sous ce nom, Kourouma se réfère au Général Louis Faidherbe, initiateur de 
la politique militaire de la France en Afrique occidentale, pendant les années 1850. 
Il fut nommé gouverneur du Sénégal dont il voulait faire une colonie viable. Pour 
atteindre ce but, il pensait qu’il était indispensable de soumettre militairement les 
États islamiques dans le Soudan occidental (terme utilisé pour désigner l’intérieur 
de l’Afrique occidentale). Cette idée sera le fondement de la politique française en 
Afrique occidentale. Faidherbe est aussi connu pour le corps des tirailleurs sénégalais. 
Pour plus d’informations, nous renvoyons le lecteur au travail de Henri Wesseling 
(1996 : 329-340).
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ce qui s’est passé et cherche à se rebeller. Mais il est trop tard. 
Il est alors déposé au profit de son fils Béma, plus obéissant.

1. De l’incompréhension
Dans Monnè, outrages et défis, Kourouma met en scène deux 

visions du monde totalement opposées : d’un côté, celle des 
colonisateurs, pour lesquels leur supériorité sur les Africains 
est évidente ; et, d’un autre côté, celle des colonisés, qui voient 
les Blancs comme redoutables non seulement parce que chré-
tiens, ennemis de l’Islam et impurs mais aussi parce qu’esclava-
gistes puisqu’ils offrent à leurs divinités des sacrifices humains 
(Borgomano, 1998). Voici comment le peuple de Soba décrit 
les Blancs :

[…] les Français, des Toubabs blancs chrétiens ; les chrétiens, des 
nazaréens, des « Nazaras ». Les « Nazaras » s’avouaient les ennemis de 
l’islam ; c’étaient des impurs. Leur contact, comme celui du porc et du 
chien, faisait perdre la pureté rituelle […] ¹³

Parce que n’était jamais revenu un seul des Nègres que les Blancs 
embarquaient, les Africains avaient fini par croire que les nombreux 
esclaves acquis étaient sacrifiés et consommés. On avait d’ailleurs 
expliqué que c’étaient les bénéfices des sacrifices humains qu’ils avaient 
offerts à leurs divinités et la force vitale de tous les Nègres qu’ils avaient 
consommés qui avaient donné aux Toubabs la sorcellerie du savoir-
faire technologique ¹⁴. […]

De ces deux citations, nous pouvons repérer une inversion 
du regard que Kourouma met habilement en œuvre, en faisant 
en sorte que le regard sur l’Autre devienne regard de l’Autre : 

13. Monnè, outrages et défis, p. 19.
14. Ibid., p. 24.
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les idées mentionnées dans les deux citations ci-dessus sont bien 
les idées préconçues que les Européens avaient des Africains et 
les voilà exprimées par des Africains sur les Français !

À leur tour, les colonisateurs perturbent par leur arrivée un 
système qui était bien organisé et ils imposent leurs ordres et leur 
point de vue. Pour eux, leur supériorité à l’égard des Africains 
est évidente : ils ne se doutent même pas de l’existence d’une 
culture malinké. Ils conçoivent les colonisés comme un peuple 
aux mœurs et aux coutumes sauvages, auxquels ils amènent la 
civilisation et la culture européennes. D’ailleurs, les sacrifices, les 
prières et les fétiches des Africains – armes sur lesquelles Djigui 
compte dans cette lutte à mort entre le pouvoir traditionnel et 
le pouvoir colonial – ne font que donner raison au colonisateur 
en révélant leur caractère obsolète dans la lutte (Koné, 2004) 
du moment qu’elles n’empêchent pas les soldats coloniaux 
de franchir la colline Kouroufi hérissée de sortilèges, puis de 
conquérir Soba sans un seul coup de feu.

La facilité avec laquelle les Blancs conquièrent toute la 
Nigritie confirme l’idée d’une « sorcellerie supérieure ¹⁵ » des 
colonisateurs sur les colonisés, de l’Autre sur le Soi :

Sur le chantier, l’inattendue apparition d’une colonne française au sein 
du tata avait paru aux gens de Soba la manifestation d’une sorcellerie 
supérieure à celle du roi. Tous les guerriers étaient descendus des murs 
et s’étaient réfugiés dans les tranchées d’où, de temps en temps, appa-
raissaient, pour aussitôt disparaître, des têtes tressées de guerriers.

Voilà expliquée en deux seuls mots (« sorcellerie supérieure ») 
la différence de visions et de cultures entre les deux parties en 
jeu : les Français entrent à Soba grâce à leur force militaire, 
grâce au fait qu’ils ont des moyens militaires plus développés 

15. Ibid., p. 37.
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que les Africains, alors que pour ces derniers les Français arri-
vent à passer le tata fourré de sortilèges seulement parce qu’ils 
détiennent une sorcellerie plus puissante que celle du roi Djigui. 
On remarque ici une totale incompatibilité de points de vue 
et de croyances.

Ayant perdu dans sa lutte contre l’occupation française de 
Soba, Djigui est condamné à l’humiliation des visites du vendredi 
et des diverses corvées infligées à son peuple, en devenant ainsi 
le symbole d’une soumission à un pouvoir colonial qui se super-
pose au sien, sans coup férir ¹⁶. De plus, Djigui sera confiné à 
l’espace que veut bien lui accorder le vainqueur (Konè, 1995 : 
17), c’est-à-dire à un rôle de guide moral de son peuple.

Les colonisateurs, forts de leur pouvoir, imposent les travaux 
forcés, demandent au roi des hommes pour la construction 
du train qui lui est « offert » et pour l’aménagement du port 
d’Abidjan . En particulier, les Français arrivent à convaincre 
Djigui que le travail qu’ils demandent pour le train est un « travail 
d’honneur ¹⁷ », un travail qui peut compenser le déshonneur de 
la conquête.

Mais quand il sera finalement invité à voir le chantier 
du train, le roi se rendra compte de la réalité des choses et il 
comprendra qu’on lui a menti, que ces requêtes sont meurtrières, 
les travailleurs étant non seulement mal nourris mais aussi mal 
soignés et donc destinés à la mort :

La première visite avait été réservée à une petite gare où la démonstra-
tion du train avait fait fuir les suivants du roi. Djigui en était sorti déçu 
mais non affligé. C’est ensuite qu’il avait été horrifié. Dans les autres 

16. Ouédraogo (2004 : 85) remarque comme « un des objectifs premiers de 
Monnè, outrages et défis se veut la démystification du pouvoir précolonial, l’exposition 
de ses faiblesses à travers le personnage de Djigui.»

17. Monnè, outrages et défis, p. 77.
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chantiers : le port, les carrières et les exploitations forestières ; la souf-
france, la misère, les maladies, la mort des coreligionnaires envoyés au 
Sud étaient plus laides que ce qu’il avait imaginé, pire que ce que l’in-
terprète lui en avait dit. Dans un chantier, des enfants de Soba l’avaient 
menacé ; dans un autre, ils lui avaient tendu les mains en pleurant et 
chantant des sourates. C’était à un Djigui accablé que le gouverneur 
avait accroché la Légion d’honneur ¹⁸.

Car, comme le souligne Borgomano (1998 : 192) « les 
chantiers, alimentés par le travail forcé, sont terriblement 
meurtriers. Les travailleurs sont successivement « enlevés par 
la lame », « dévorés par les requins » (Monnè, outrages et défis, 
p. 78), puis « agressés par les chiques », « pourris, vidés, perclus » 
par la boue des lagunes (p. 79), ou « empoisonnés » par la 
moiteur des forêts, « tués et dépecés par les “boussmen”, de vrais 
sauvages sur lesquels les Blancs n’ont pas encore mis la main », 
des “cannibales” (p. 80), enfin tués par les éclats de roche à la 
traversée des “montagnes” (p. 90) ».

Les travailleurs ne devaient donc pas seulement essayer de 
survivre au travail forcé, mais aussi à la nature hostile du lieu 
dans lequel les Français avaient décidé que le train devait passer. 
Quand le roi voit de ses propres yeux le chantier du train, il en 
restera accablé. Kourouma même dira de son roi :

Djigui se sent responsable de ce qui est arrivé à son peuple. Il s’aper-
cevra bien plus tard qu’on s’est servi de lui ; ce n’était pas pour lui 
offrir un train que les travaux ont été entrepris, mais pour asseoir une 
économie monétaire. Tout le monde le lui laisse croire… Il pense 
être le seul, parmi tous les princes malinké, à pouvoir maintenir son 
pouvoir intact. C’est pourquoi, il se lance dans cette collaboration et 
ce n’est qu’à la fin, après avoir accepté les recrutements, les travaux 

18. Ibid., p. 89.
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forcés, la saignée de son pays, qu’il s’aperçoit qu’il s’est trompé, et il 
s’en aperçoit très tard, comme je l’ai dit ¹⁹.

L’histoire du train prend donc toute sa signification si 
on considère qu’elle est d’un côté le symbole premier de la 
supériorité technologique des Blancs, venus pour donner aux 
colonisés des axes de communication modernes, mais qu’en 
même temps il s’agit d’un leurre qui révélera bientôt son réel 
coût en vies humaines.

Au-delà des conséquences réelles de la construction du 
train, son histoire doit être lue aussi comme le symbole de la 
totale incompréhension entre Français et Africains. Si d’un 
côté, cette incompréhension résulte de deux visions du monde 
totalement différentes, elle est aussi due à l’attitude volontaire-
ment trompeuse des Français envers les Africains. Les références 
culturelles de l’un ne sont pas les mêmes que celles de l’autre 
et, de ce fait, le roi ne peut pas comprendre le pourquoi de ce 
train – objet qu’il n’avait jamais vu et qui fait fuir une partie de 
la population quand il se met en branle – et les conséquences 
sociales et économiques de ce travail. De leur côté, les Français 
en trompant le roi ne lui permettent pas non plus de comprendre 
la situation préférant plutôt la faire passer pour un cadeau à 
la grandeur du roi. Cette attitude trompeuse est visible dans 
de nombreux autres cas, lors, par exemple, de l’institution des 
travaux forcés – présentés aux Noirs comme des travaux qui vont 
les libérer du Blanc en leur faisant gagner de l’argent comme 
les Blancs – ou lors d’un autre « travail d’honneur », celui de la 
Deuxième Guerre mondiale et de la lutte dans les rangs français 
des Africains déportés en France à cette fin.

Mais le train n’est pas le seul symbole d’une distance cultu-
relle entre colonisé et colonisateur. Kourouma véhicule dans 

19. Propos recueillis par Bernard Magnier (1990a).
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son roman cette incompréhension de l’Autre, que ce soit le 
Blanc du point de vue des Africains ou vice-versa, par un autre 
symbole aussi : l’interprète. Les Blancs qui arrivent à Soba ne 
parlent pas un seul mot de malinké et, de leur côté, le peuple 
de ces terres et son roi n’ont jamais entendu cette « langue d’oi-
seaux » des Français. La traduction devient donc indispensable 
et de ce besoin perpétuel de traduction, la figure de l’interprète 
devient centrale dans l’histoire racontée. C’est lui qui décide de 
la tournure des événements, en décidant quelles affirmations 
traduire et comment.

Ces traductions se font, tout le long du roman, principale-
ment du français vers le malinké, parce que la nécessité première 
est de traduire les ordres des colonisateurs pour qu’ils obtien-
nent les prestations demandées. Mais l’interprète est appelé 
aussi à traduire, de temps en temps, les propos en malinké 
du roi. Dans les deux cas, dans les deux sens de traduction, la 
compréhension entre les deux parties est loin d’être assurée par 
l’interprète. Considérons, par exemple, la bien fameuse scène 
de l’arrivée des colonisateurs et du défi que Djigui leur lance, 
afin de protéger sa ville :

Le capitaine blanc, dans son langage d’oiseaux – pour une oreille 
malinké, le français, en raison des nombreuses sonorités sifflantes, 
ressemble à des chants d’oiseaux – parla au tirailleur-interprète qui 
avança, et dans un pur malinké du Nord, interrogea.
– Êtes-vous le roi de ce pays ?
Un vrai chef ne décline pas lui-même ses titres ; il serait incomplet par 
pudeur. C’est la fonction des griots, et les griots serinèrent à l’inter-
prète tous les panégyriques de Djigui et des Keita. Mais, quand l’inter-
prète demanda :
– Contre qui bâtissez-vous ce tata ?
Djigui se crut en devoir de répondre au défi. Il le fit en prince légitime. 
C’est dans de telles circonstances que se reconnaissent les vrais chefs, 
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les authentiques. Djigui se dressa sur les éperons de toute sa hauteur – 
il était grand. Ses narines battaient comme les naseaux de son cheval. 
Courageusement, il déclara :
– Dis au Blanc que c’est contre eux, Nazaras, incirconcis, que nous 
bâtissons ce tata. Annonce que je suis un Keita, un authentique totem 
hippopotame, un musulman, un croyant qui mourra plutôt que de 
vivre dans l’irréligion. Explique que je suis un allié, un ami, un frère de 
l’Almamy qui sur tous les fronts les a vaincus. […] Rapporte que je le 
défie : le défie trois fois. […]
Le tirailleur traduisit, dans le langage d’oiseaux, les dires du roi […] 
Le capitaine écoutait comme si le défi le laissait indifférent. Djigui 
pensa que c’était une sérénité feinte. À sa grande surprise, le capi-
taine s’appro cha et lui serra la main en baragouinant deux mots de 
malinké ²⁰.

En suivant la lecture, le lecteur comprendra seulement plus 
tard que l’interprète n’avait pas traduit un seul mot du roi, 
préférant faire croire aux Français que Djigui était heureux de 
leur arrivée et qu’il leur offrait la colline Kouroufi pour qu’ils s’y 
installent et le protègent. Changement complet de la réalité et 
des intentions du roi par la trahison de l’interprète des contenus 
même de la conversation ainsi que de la langue malinké.

Et cela n’est que la première fois que l’interprète prend des 
libertés de traduction. Considérons encore la scène de l’inter-
prète qui traduit le mot « civiliser », concept inconnu à Soba, 
par « devenir toubab » :

L’interprète expliqua pourquoi les pratati du griot n’étaient rien. Elles 
ne faisaient pas gagner de l’argent. Elles n’étaient pas le grand dessein 
de la colonisation ; ce dessein s’appelait la civilisation que, faute de 
mot correspondant, il traduisit par « devenir toubab ». Les mots firent 

20. Monnè, outrages et défis, p. 35-36.
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sursauter Djigui. L’interprète rassura tout le monde en expliquant 
que civiliser ne signifie pas christianiser. La civilisation, c’est gagner 
de l’argent  des Blancs. Le grand dessein de la colonisation est de faire 
gagner de l’argent à tous les indigènes ²¹.

Ou pensons à la traduction que l’interprète, à nouveau en 
difficulté, donne du mot « liberté » :

Le Blanc parla, se perdit dans de longs développements politico-histo-
riques. Il parla, trop et vite, avec des néologismes : fascisme, pétainisme, 
gaullisme, marxisme, capitalisme, le monde libre… Des mots intradui-
sibles que l’interprète a introduits en malinké, que le griot a répétés et 
commentés sans connaître le sens. […] Le fils Kélétigui s’aperçut de 
l’embarras de son père ; voulu rectifier et expliquer. Rapidement, il 
y renonça : il ne parvenait qu’à embrouiller des discours qui l’étaient 
déjà trop. L’interprète a dit gnibaité pour liberté ; dans les commen-
taires du griot, cette gnibaité est devenue nabata qui littéralement 
signifie « vient prendre maman ». La liberté, la nabata, avait, pour ceux 
de Bolloda, cette dernière signification. Le Centenaire déconcerté se 
demandait pourquoi de Gaule voulait absolument équiper tous les 
Noirs d’Afrique, nous garantir à nous tous des porteurs de vieilles 
mamans ²².

Encore un message totalement déformé. Si quelques fois 
l’interprète se trouve en difficulté parce qu’un mot ou un concept 
ne sont pas présents dans la langue et dans la culture malinké 
– comme c’est le cas pour les traductions de « civiliser » et de 
« liberté » –, dans d’autres cas, l’interprète joue volontairement 
un rôle ambigu, ne se montrant pas disponible à la traduction et 
à une compréhension des volontés de l’une ou de l’autre partie. 

21. Ibid., p. 57.
22. Ibid., p. 211.
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Tel est le cas des défis de Djigui que l’interprète juge mieux de 
ne pas lancer. Par cette décision, non seulement il prend des 
libertés de traduction, mais de plus, il change complètement 
le cours de l’histoire de Soba et de son peuple en augmentant 
les malentendus entre les Français et les Africains.

Dans le cas d’une traduction volontairement infidèle, « la 
prononciation du français par un gosier malinké transforme 
l’énoncé des plus hautes valeurs morales en polissonnerie et 
vice-versa » (Blachère, 1999 : 138). Les mots changent de 
signification, déforment le message initial du locuteur jusqu’à 
le rendre obscur et illogique pour l’interlocuteur, comme pour 
ce « vient prendre maman » que nous avons cité plus haut. Voilà 
comment la méfiance augmente et rend impossible la commu-
nication. Voilà comment l’interprète, qui se place au milieu des 
deux parties, écoute les échanges entre colonisé et colonisateur, 
les filtre en ajustant les propos de l’un et de l’autre et les marque 
de son empreinte (Ouédraogo, 1996 : 57).

C’est donc l’interprète qui module la conversation à son 
gré et c’est son incapacité à assurer la médiation entre Djigui 
Keita et les Blancs qui est à l’origine de tous les malentendus. 
Comme le dit Ouédraogo (2004 : 42), « l’interprète évolue dans 
un environnement de discours incompatibles, contradictoires 
et parfois intraduisibles. Son travail fait de lui le gardien et le 
gestionnaire d’une paix précaire et volatile d’où les contorsions 
linguistico-diplomatiques auxquelles il soumet son art. Monnè 
est bâti autour de l’interprète Soumaré autant qu’il porte sur 
le règne de Djigui, le verbe du premier privant le dernier des 
rênes de son pouvoir ²³ ».

23. Ouédraogo pousse encore plus loin sa réflexion sur le rôle de l’interprète en 
affirmant que l’interprète se montre comme un des « personnages emblématiques 
d’une Afrique en pleine mutation » parce qu’il présage « l’ambiguïté des personnages 
du roman moderne africain, tiraillés entre deux mondes, “sollicités” de deux cultures 

8339 CS5-CL.indd   74 27/08/12   12:48



 Le défi de la dénonciation 75

L’interprète s’accorde donc le pouvoir de modifier les volontés 
de Djigui, de mettre en cause non seulement son pouvoir mais 
aussi la langue malinké et les croyances et les valeurs d’un 
peuple ²⁴. Dans cette optique, nous pouvons bien être d’accord 
avec Borgomano (1996 : 227) quand elle affirme que « l’intérêt, 
considérable, du roman de Kourouma est de montrer clairement 
que le pire des monnew, ce n’est peut-être pas cette spoliation 
matérielle, mais la désagrégation du langage, qui correspond 
à une irrémédiable désagrégation des valeurs ». Voici une des 
significations de la figure de l’interprète, et voici comment les 
mots, même les plus étrangers au lexique malinké, montrent 
leur force parce qu’« Ils sont capables de faire des ravages plus 
considérables que les armes » (Garnier, 2006 : 103)

L’interprète est aussi et à nouveau le symbole de cette incom-
préhension et cette incompatibilité culturelle entre colonisés et 
colonisateurs, entre le Soi et l’Autre, entre traditions malinké et 
culture européenne, entre les ambitions et les souhaits des uns 
et l’imaginaire des autres. Dans son analyse, Blachère (1993 : 
181) souligne aussi comment l’interprète symbolise la difficulté 
de traduire le malinké en français. Nous ajouterions que le 
français non plus n’est pas traduisible en malinké.

Bien que l’interprète fasse – quand il le veut bien – de son 
mieux pour gérer cet écart linguistique et culturel entre le 
malinké et le français, la compréhension entre les deux parties en 
jeu semble loin de devenir réalité. D’ailleurs, dans les dernières 
pages l’interprète Soumaré sera congédié pour incompétence.

– occidentale et traditionnelle – et frappés de ce fait du vertige de l’aliénation et de 
l’inadaptation ». (Ouédraogo 2004 : 53).

24. Remarquons que le fait que Djigui perde son pouvoir si facilement montre 
aussi son incapacité à avoir une prise sur les événements en le rendant totalement 
comique.
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Et ce n’est pas par hasard si ces mêmes dernières pages de 
Monnè, outrages et défis sont très amères : dans l’histoire africaine, 
les monnew ²⁵ ne cesseront pas après la colonisation et, avec eux, 
ne cesseront pas non plus les mensonges et les malentendus ²⁶.

2. Ironie de l’engagement ²⁷

Je pratique l’ humour d’abord pour me faire 
rire moi-même et pour rendre supportables 

les horreurs que je suis amené à relater. Je grossis 
la réalité pour qu’elle prenne une dimension 

acceptable. L’ humour permet de mettre 
à distance, d’affronter l’anthropophagie, la façon 

dont les guerres sont pratiquées, dont les gens 
meurent ²⁸.

Dans son analyse de l’ironie au cours des siècles, Schoentjes 
(2007) souligne à plusieurs reprises que l’ironie est une pratique 
d’écriture majeure tout en étant un jugement de valeur. Dans 
le cadre de la francophonie, il repère un lien privilégié entre 
ironie et francophonie qui peut s’expliquer par le fait que 
cette dernière s’insère dans le champ de la tradition littéraire 
française, en s’inscrivant certes dans le prolongement des textes 
canonisés mais en éprouvant aussi, en même temps, le besoin 
de se démarquer de la tradition française ²⁹. En d’autres termes, 
on retrouve ici une tension entre le Soi et l’Autre.

25. Le w est la marque du pluriel chez le Bambara.
26. À propos du lien entre malentendus et mensonges, Blachère (1999 : 137) 

affirme que l’originalité de Monnè, outrages et défis réside dans le traitement du 
mensonge, du moment que les Nègres ont été trompés tout au long de leur histoire 
par les rois et les hommes politiques, mais aussi par les interprètes.

27. Terme proposé par Pierre Schoentjes (2007 : 170) à propos de l’ironie de 
Kourouma et d’autres écrivains qui présentent un style qui est similaire au sien.

28. Propos recueillis par Aliette Armel (2000 : 102).
29. En particulier, Schoentjes (2007 : 168 – 169) parle d’au moins quatre raisons 

qui justifient ce lien entre ironie et littérature francophone : la nature réactive de 
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De cette tension naît un besoin de réécriture et l’ironie permet 
« d’assumer à distance un héritage qui appartient à un passé et 
à un ailleurs » (Schoentjes, 2007 : 168). La charge critique de 
l’ironie permet ce démarquage, en opérant une mise à distance 
basée sur la contradiction et le contraste. Pour la littérature de 
la francophonie, l’ironie devient donc une « arme au service de 
l’émancipation vis-à-vis de l’Hexagone » (Schoentjes, 2007 : 
169).

La valeur de l’ironie découle principalement d’un travail fin 
sur la langue et d’un retour sur le texte qui permet de mettre 
en valeur le style de l’auteur. C’est ainsi que pour Kourouma, 
Schoentjes propose le terme d’« ironie de l’engagement », qui 
désigne une attitude à regarder le monde pour le soumettre à 
une interrogation critique ³⁰.

Les procédés ironiques de Kourouma touchent principale-
ment les Blancs colonisateurs. Dans différents passages du texte, 
Kourouma fait une description volontairement grandiloquente 
et très positive des Blancs pour souligner la différence entre eux 
et les Africains et les ridiculiser. Les épithètes mélioratifs qu’il fait 
prononcer au roi de Soba ou à son peuple sur ces « bons Blancs » 
venus amener la civilisation soulignent une attitude railleuse 
qui s’apparente à du sarcasme. Considérons, par exemple, la 
narration du moment de l’institution des travaux forcés :

Les travaux forcés étaient la deuxième besogne qui permettait aux 
Noirs d’entrer dans la civilisation. Les réquisitionnés iraient travailler 
pendant six mois dans les mines, les exploitations forestières et agricoles 

l’ironie, sa charge critique, l’accent qu’elle met sur le fragmentaire et ses connotations 
globalement positives.

30. Une autre forme d’ironie est repérée par Schoentjes (2007 : 170), l’ironie 
du désengagement, « qui se tourne en priorité vers l’écriture, qu’elle s’efforce de 
renouveler ».
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des Blancs. Les travaux forcés n’étaient pas l’esclavage : les travailleurs 
forcés seraient nourris, logés, vêtus et rémunérés. À leur départ, ils 
auraient un couvre-pieds ; au retour, un pécule, c’est-à-dire de l’argent, 
qui leur permettrait de s’acquitter de l’impôt de capitation et d’acheter 
des miroirs et des aiguilles ; autant de choses qui civilisent ³¹.

La vérité historique des travaux forcés, nous la connaissons 
tous très bien et le lecteur averti comprend bien le procédé de 
l’auteur. Kourouma change totalement le regard sur ces travaux 
et sur les souffrances qui en découlent, en faisant, par le biais 
de l’ironie, sourire le lecteur de cette présentation de la réalité 
racontée du point de vue même du colonisé. Le fait qu’un 
Africain s’approprie le point de vue du colonisateur et l’explique 
avec ses propres mots, rend encore plus ironique la situation.

Par la narration des injustices de la colonisation, de l’institu-
tion des travaux forcés – parmi d’autres horreurs – Kourouma 
ne veut pas seulement s’attaquer à dénoncer la réalité historique 
en soi mais il veut aussi montrer que la soi-disant supériorité 
des Français, des Européens, n’est pas vraie, qu’elle n’existe pas, 
parce que ce qu’ils amenaient en Afrique était soit meurtrier 
– comme les travaux forcés ou le travail pour le train –, soit 
inutile comme les miroirs et les aiguilles qu’ils proposent aux 
Africains comme symbole de civilisation.

Mais l’ironie de Kourouma ne touche pas seulement les 
Blancs parce que, comme on l’a déjà dit à plusieurs reprises, 
Kourouma ne dédaigne pas d’interroger les responsabilités des 
Africains eux-mêmes face à leur histoire. Pour cela, il utilise une 
forme d’auto-ironie, sans tomber dans une mise en accusation 
des Africains, mais en stimulant plutôt l’interrogation critique. 
Considérons, par exemple, l’épisode des tirailleurs africains qui 
reviennent de France après la guerre de 14-18 :

31. Monnè, outrages et défis, p. 61.
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Un jour, tout le monde (tam-tams et balafons compris) se porta à 
l’arrivée du postal. Les premiers rapatriés sanitaires venant de France 
débarquèrent. Au nom d’Allah ! au vrai ! les Allemands avaient justifié 
leur réputation de méchants : nos compatriotes nous revenaient 
méconnaissables ; pas un à qui les boches n’avaient pas arraché soit un 
membre, soit un œil ou une oreille. Les Français avaient confirmé leur 
renom de bons Blancs ; à nos compatriotes abîmés par les Allemands, la 
France généreuse avait laissé : le casque en fer, la chéchia rouge, la cein-
ture de flanelle, la capote sur laquelle étaient épinglées les médailles. 
Ils portaient tous des brodequins ; les culs-de-jatte et les unijambistes 
les avaient sur les épaules, les autres aux pieds (au-delà des mers, on 
leur avait appris à marcher avec des chaussures et à manger avec des 
fourchettes). C’était magnifique et, pour rien au monde, nos compa-
triotes n’acceptèrent de se dévêtir, se déchausser, se séparer de ce qu’ils 
avaient et qui les distinguait des autres Noirs. Ils étaient heureux et 
fiers d’avoir combattu pour la liberté de la France. Ils le proclamè-
rent en chantant : « C’est nous les Africains » dès qu’ils aperçurent les 
premiers toits de Soba ; quand ils mirent les pieds à terre, ils se rassem-
blèrent et entonnèrent La Marseillaise. Ils parlèrent français (c’est plus 
tard que nous saurions que c’était là un charabia à eux, que les natifs 
de France n’enten daient pas). Leurs dires étaient hérissés d’éloges, de 
mensonges et de merveilles. Ils prétendaient avoir en deux ans oublié 
nos dialectes et nos manières sauvages telles que manger à la main, 
marcher nu-pieds, se soulager derrière le buisson, se torcher avec les 
feuilles et se moucher avec les doigts. Ils étaient devenus des étrangers, 
des non-Nègres ³².

Dans ce passage, une double ironie est visible. D’un côté, il 
y a les « bons Blancs » qui font don de quincailleries de guerre 
aux Africains revenus de la guerre mutilés. De l’autre, il y a ces 

32. Ibid., p. 83-84.
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tirailleurs ³³, qui reviennent, farauds, de France et qui lors du 
séjour en France ont tout oublié de leur tradition et de leurs 
coutumes. Comment est-il possible d’oublier ses racines si faci-
lement ? Comment peuvent-ils rentrer de France, fiers d’avoir 
combattu dans les mêmes rangs qu’un peuple qui n’a fait que 
ravager et détruire leur propre culture, leur propre peuple, leur 
propre territoire ?

Voici comment le regard ironique de Kourouma sous-entend 
ces questions. Malheureusement, cette attitude critique ne vient 
pas à l’esprit de la plupart de ses compatriotes. Comme le dit 
Garnier (2006 : 97 et 108), les personnages de Kourouma 
sont désespérément absurdes et déphasés : ils ne se rendent pas 
vraiment compte de ce qui leur arrive, ils n’ont pas non plus 
prise sur les événements qui les affectent en premier lieu et ils 
jouent ainsi dans l’histoire le rôle de victimes et de bourreaux 
en même temps. L’ironie que Kourouma met en jeux vise à 
démasquer cette duplicité victime/bourreau, en en cherchant 
les motivations.

À côté de cette ironie contre les Blancs dans leur ensemble et 
contre les Africains considérés comme responsables eux aussi de 
leur histoire, Kourouma affiche également une attitude ironique 
envers ses personnages pris individuellement. Considérons à 
nouveau le cas de l’interprète, cette fois d’un autre point de vue. 
Si d’un côté les difficultés que Kourouma lui fait rencontrer dans 
la traduction amènent à une totale incompréhension et à un 
manque de confiance des uns envers les autres, d’un autre côté 
sa même maladresse se révèle comique, vu le statut de son rôle.

33. À propos du mot « tirailleur », remarquons aussi une certaine ironie de ce mot 
formé par « tire » et « ailleurs ». Ce jeu de mots se base sur la soi-disant incapacité des 
Africains d’atteindre le but préétabli lors des premiers entraînements avec les armes.
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De plus, par les traductions, par l’« emballement linguis-
tique ³⁴ » de l’interprète, Kourouma ridiculise aussi l’un et l’autre 
de ses personnages. Pensons à nouveau au message de de Gaulle 
que nous venons de citer, à cette liberté dont il parle et qui en 
malinké deviendra une garantie pour tous les Africains d’un 
« porteur de vieilles mamans ». La distorsion de ce message rend, 
aux yeux de Djigui, totalement incompréhensible les volontés 
de de Gaulle ainsi que leur justification rationnelle. Le général 
apparaît ainsi incapable et ridicule. Du coup, son pouvoir et 
sa grandeur en ressortent amoindris.

Sur l’ironie dans les romans africains, Mongo-Mboussa 
(2002 : 34-35) s’interroge longuement en se demandant s’il 
existe un humour spécifiquement nègre. Il affirme que si 
humour nègre il y a, il devrait se situer dans la « capacité des 
Nègres à prendre leurs propres souffrances comme objet de 
dérision ». L’humour serait donc pour les Africains la réponse à 
leur tragique destinée, ce que Mongo Beti appelait l’« habitude 
du malheur du Nègre » qui le porte à développer une certaine 
capacité d’autodérision. Cette dernière naît du besoin de se 
détacher de la situation tragique et de se protéger contre les 
malheurs qui autrement s’avéreraient difficiles à supporter.

De façon générale, l’ironie et la cruauté de Kourouma lui 
servent à mieux faire passer et faire accepter les horreurs qu’il 
évoque. Garnier (2006 : 97) l’explicite en affirmant que « les 
souffrances qui jalonnent les romans de Kourouma ne donnent 
lieu à aucun apitoiement, elles nous font plutôt basculer du côté 
du rire ». Il y a donc chez Kourouma une attitude railleuse à 
l’égard des souffrances évoquées.

Pensons à nouveau à l’image de ces tirailleurs qui rentrent 
mutilés mais avec encore les chaussures, les casques et les ceintures 
de leur uniforme. Ou pensons encore à l’épisode, vers la fin du 

34. Terme repris de Garnier (2006 : 98).
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livre, de de Gaulle qui parle à ses colonies après la Deuxième 
Guerre Mondiale :

Les Toubabs français avaient été vaincus et chassés de leur pays par 
les Allemands de Hitler comme les Malinkés de Samory l’avaient été 
du Mandingue par les troupes françaises après 1880. Les Américains, 
Russes et Anglais, qui avaient permis aux Français de retourner chez 
eux, exigeaient de De Gaulle, comme prix du sang versé, le partage de 
toutes les conquêtes africaines et asiatiques de la France ; des indigènes 
des possessions françaises songeaient profiter de la faiblesse du coloni-
sateur pour se soulever et se libérer. Pour ne rien céder et s’accorder le 
temps de reconstituer ses forces et les moyens de tout refuser, le général 
de Gaulle biaisait, promettait et trompait tout le monde, ses alliés et ses 
indigènes. Il proclamait que vous, Nègres, Arabes et Annamites, étiez 
des Français à part entière comme les Toubabs, que vos pays étaient 
le sol français ; prétendait et expliquait que si des conquêtes se parta-
gent ou s’abandonnent aux séditieux, jamais ne se cèdent les terres des 
aïeux. Le Centenaire explosa avec un « On Hon » de compréhension 
et murmura : « Vous dites là des paroles qui rassemblent à la vérité ». 
Les duperies que de Gaulle avaient inventées pour flouer ses alliés et 
les indigènes amusèrent le Centenaire et renforcèrent son admiration 
pour le Général ³⁵.

Kourouma allait dénoncer la réalité de la guerre froide dans 
son troisième roman, mais il avait déjà dénoncé la réalité des 
indépendances dans son premier roman. Le lecteur conscient 
de l’histoire ne peut donc que sourire à l’attitude de Djigui, à 
l’admiration et à la confiance qu’il accorde encore et à nouveau 
au colonisateur, compte tenu des monnew déjà subis par lui et 
par son peuple et vu les nouveaux monnew qui les attendent. 
Mais ce (sou)rire ne peut qu’être un rire jaune.

35. Monnè, outrages et défis, p. 229.
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3. La cruauté de l’indicible

On m’a souvent reproché la violence 
du personnage, sa brutalité. J’ai l’ impression 

que ce reproche ne tient pas compte du fait 
que la première violence du roman est exercée 

par les colonisateurs et leurs ethnologues ³⁶.

Déjà, dans le profond du ciel de Soba, les charognards dessinaient des 
arabesques. Dans les flaques de sang, gorge tranchée, bœufs, moutons, 
poulets gisaient sur toute l’étendue de l’aire sacrificatoire. Il y avait trop 
de sang et c’était déjà enivrant. « Du sang ! encore du sang ! Des sacrifices ! 
encore des sacrifices ! » commandait toujours le roi Djigui. Affolés, sbires 
et sicaires se précipitèrent dans la ville, obligèrent, dans les concessions, 
le peuple à sacrifier. Les vautours arrivaient toujours. Un nuage noir 
plomba le ciel, les toits se couvrirent de voiles noires. Du sang, toute 
sorte de sangs ! Des sacrifices, toute sorte de sacrifices ³⁷ ! 

L’histoire de Monnè, outrages et défis, l’histoire de Soba 
commence ainsi, par le mot « sang » qui se répète six fois dans 
ces quelques lignes d’incipit, par une atmosphère sombre et 
angoissante.

Comme le souligne justement Soubias (2006 : 178) « Monnè, 
outrages et défis est un roman violent : dès le début, les scènes 
de violence se multiplient, avec des épisodes sanglants à partir 
des sacrifices censés sauver Soba de l’ennemi. […] Monnè 
mériterait assez bien le qualificatif de “roman de la cruauté” : 
non seulement le sang y coule beaucoup, mais les injustices, les 
non-sens, les cruautés morales de l’Histoire deviennent l’objet 
même de la narration ».

Cet incipit marqué de sang et de sacrifices annonce donc au 
lecteur les cruautés à venir tout en le préparant aussi à un autre 

36. Propos recueillis par Yves Chemla (1999).
37. Monnè, outrages et défis, p. 13.
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type de sacrifices décrits dans le roman : les sacrifices que le peuple 
de Soba devra vivre à cause de l’arrivée du colonisateur et, avec 
lui, de ses lois, de ses travaux forcés, de ses déportations. C’est 
ainsi que la cruauté chez Kourouma devient presque omnipré-
sente dans la narration, parce que l’arrivée des colonisateurs, de 
ces prédateurs de l’époque coloniale, transforme l’Afrique en 
un immense champ d’une lutte permanente, inégale et inique.

Cette cruauté des épisodes narrés mène Tcheuyap (2006 : 33) 
à affirmer que « les productions littéraires de Kourouma peuvent 
être définies comme relevant d’une esthétique de la violence. 
Dans tous ses textes, principalement les deux derniers romans, 
l’écrivain ivoirien s’emploie à figurer les désastres culturels et 
politiques de l’Afrique contemporaine. Qu’il s’agisse de l’exci-
sion traumatique de Salimata dans Les Soleils des Indépendances, 
de la violence des conquêtes coloniales dans le même roman 
comme dans Monnè, outrage et défis, des dictatures ubuesques 
dans En attendant le vote des bêtes sauvages, Kourouma semble 
véritablement faire de la violence une catégorie esthétique ».

La même année, Soubias (2006 : 175) aussi soulignait dans 
les romans de Kourouma la présence d’une « esthétique litté-
raire fondée sur la brutalité », brutalité qui chez Kourouma est 
quelque chose de constant. Et, effectivement, cette violence, 
ces cruautés, cet indicible, « se mue en incontournable » dans 
l’œuvre de Kourouma, tant il injecte « dans l’univers de [ses] 
récits d’infectes situations et de malsaines odeurs qu’aucune 
pudeur ne saurait taire ou couvrir » (Ouédraogo, 2004 : 120) ³⁸. 
Essayons d’en comprendre le pourquoi et le comment.

Dans un entretien très intéressant que Kourouma a eu en 
1997 avec Jean Ouédraogo (2004 : 136-159), il affirme :

38. Christiane Ndiaye (1992 : 30) parle d’« un récit débordant de sang, de 
violence, de trahison et de souffrances ».
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Le chemin de fer, on peut en discuter, a permis le développement, 
la détribalisation, la colonisation. Le chemin de fer a permis le déve-
loppement de la Côte d’Ivoire par la main d’œuvre burkinabée. Je 
crois que cela a été tiré dans cet esprit malgré tout ce qu’il y a eu 
comme conséquences. Je vais vous faire un aveu qui est extraordinaire. 
Si vraiment, vraiment on me demande qu’est-ce qui est à la base de 
Monnè, outrages et défis je vous dirai que : lorsque j’étais jeune, à l’école 
de Bingerville, j’étais un jour malade et j’étais à l’hôpital. J’ai vu des 
camions qui amenaient des manœuvres mossis – qui étaient complè-
tement pourris – qu’on allait faire soigner. Comme j’étais hospitalisé, 
j’ai vu tous ces gens mourir parce que les exploitants forestiers venaient, 
s’entendaient avec le médecin qui était là parce qu’ils ne voulaient pas 
amener ces pourritures dans la ville d’Abidjan. Vous savez, le climat a 
beaucoup changé ici en Côte d’Ivoire. Au début, quand les Burkinabès 
venaient ici, il leur suffisait d’une petite plaie pour qu’elle s’envenime. 
En Côte d’Ivoire, c’était plein de chiques et tous ces gens avaient les 
pieds pourris et tous mouraient. Vraiment, l’idée essentielle, l’atmos-
phère qui m’est restée, c’est cette scène qui m’a vraiment frappé lorsque 
j’étais enfant, ma première ou deuxième année au collège. C’était ces 
trois ou quatre camions, les gros qui tirent les billes, dans lesquels on 
avait mis des gens complètement couverts de plaies pourries partout, 
cela puait. Et ces gens-là mouraient comme des mouches. Le choc qui 
est à la base de Monnè, outrages et défis c’est cela. C’est ce choc, ces gens 
que j’ai vus quand j’étais petit : comment ils souffraient, comment ils 
venaient les pieds pourris. C’est pourquoi je répète : les gens mouraient 
et on demande à Béma ³⁹ d’en faire venir. Les gens arrivaient fatigués, 
tout malheureux, avec des plaies partout. […] Et donc ces gens, ils 
étaient sûrs de mourir quand ils arrivaient. Et beaucoup, beaucoup 
sont morts. Mais quand j’ai vu cette scène, je ne sais pas si un jour 
je trouverai l’occasion de la décrire, mais c’est cette scène qui a créé 

39. Fils de Djigui dans la fiction de Monnè, outrages et défis.
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Monnè, outrages et défis. C’est cette scène qui m’a beaucoup frappé. 
[…] C’est cette scène que je n’ai jamais oubliée.

Et voilà le poignant récit qu’en fait Kourouma dans Monnè, 
outrages et défis :

Il faut qu’Allah, après nous avoir noircis et tenté d’interdire l’entrée 
de notre pays par la barre et les requins, ait voulu faire obstacle à l’ou-
verture à la civilisation. Sinon, pourquoi aurait-Il conçu notre lagune 
à la fois fangeuse et infectée de chiques ? Quand, dans la lagune, le 
travailleur n’est pas englouti par la boue, il est sur la berge agressé 
par d’innombrables chiques. Les chiques pénètrent entre les orteils 
et sous les ongles, pompent le sang et, en moins que rien de temps, 
tuméfient le pied et les jambes jusqu’aux genoux, les pourrissent de 
mille plaies, et le malheureux, vidé, tombe perclus. Forcément, à 
cause des lois du Blanc et des besognes des Nègres, les coreligionnaires 
sont obligés d’abandonner le malade, plus puant qu’un lépreux, aux 
fourmis, aux mouches et aux chiques jusqu’à ce que le Tout-Puissant 
vienne reprendre ce qu’il avait laissé dans la matière. Oui, tous les 
travailleurs envoyés, sauf ceux qui ont déserté, sont morts ou sont en 
train d’expi rer sur les berges des lagunes ⁴⁰.

On sent presque ces chiques entrer sous notre propre peau, 
on voit la couleur foncée de ces membres tuméfiés à côté de la 
couleur vive des plaies, on éprouve nous aussi cette sensation 
d’énorme fatigue. Ces scènes que Kourouma a vues de ses propres 
yeux durant son enfance le poussent à les dénoncer par devoir et 
par souci de vérité. Mais, qu’elles soient réelles ou roma nesques, 
ces scènes restent abominables de cruauté. Cette dernière est 
encore plus forte, plus féroce, par rapport aux affirmations 
faites lors de l’entretien avec Ouédraogo. L’énumération et 

40. Monnè, outrages et défis, p. 77-78.
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l’accumulation produisent une tension narrative ascendante 
qui se termine par la mort du malheureux et qui augmente le 
malaise du lecteur. Il semble que ces chiques ne font qu’achever 
une violence prédatrice commencée par les humains.

C’est ainsi, par un style concret et très précis, que Kourouma 
réussit à bien montrer combien de conséquences humaines 
désastreuses a eues la « mission civilisatrice ». Mais, comme déjà 
mentionné à plusieurs reprises, ce constat n’est pas le seul but 
de Kourouma, le deuxième étant aussi d’ouvrir les yeux aux 
Africains, en leur dévoilant « sans détour les plaies de l’Afrique 
ancienne et contemporaine à ses enfants, et ce, dans l’espoir 
que la seule réalisation de l’ampleur du mal suffira à guérir le 
patient de sa torpeur » (Ouédraogo, 2004 : 121).

Comme le relève justement Mongo-Mboussa (2004) : 
« Ulcéré par la sacralisation en Occident des crimes de la Seconde 
Guerre mondiale et du communisme dans les pays de l’Est au 
détriment de la violence coloniale, Ahmadou Kourouma écrit 
Monnè, outrages et défis pour rappeler, à ceux qui tentent de l’ou-
blier, que la colonisation était certes, dans une certaine mesure, 
un projet de modernisation de l’Afrique, mais qu’elle était aussi 
l’indigénat, les travaux forcés, bref une sorte de “surveiller et 
punir” sous les tropiques ». Cette affirmation résume bien ce 
que Kourouma même a affirmé : développement et détribali-
sation d’un côté, mais travaux forcés et hécatombe humaine de 
l’autre. En d’autres termes, Kourouma montre bien comment 
la cruauté n’est pas du côté de la barbarie, mais plutôt de celui 
de la civilisation. Et de cela, on a l’impression que le monde 
n’a pas encore pris conscience.

Comme déjà mentionné au début de ce travail, la cruauté 
des horreurs évoquées ne passe pas seulement par la narration 
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et par le style ironique. Elle est aussi transposée au niveau de la 
langue, qui, comme le peuple africain, subit plusieurs tortures 
et violations. Afin d’avoir une vision d’ensemble complète, 
considérons alors, dans le prochain chapitre, les tortures que 
Kourouma impose au français « de France ».
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V

Le défi de la langue

C’est le fruit de mon inculture académique

Comme le remarque Caitucoli (2004), « le choix de la langue, 
le français, et le choix de la variété, un français « approprié », 
reviennent en permanence, sous une forme ou une autre, dans 
les entretiens que l’écrivain a accordés comme dans les études 
qui lui ont été consacrées ». En effet, l’aspect qui attire le plus 
la critique c’est que Kourouma est un Africain qui écrit en 
français. Être africain et francophone en même temps, pousse 
ses interlocuteurs – soient-ils des éditeurs, des critiques ou des 
lecteurs – à le questionner sur son rapport aux langues.

Nous voulons donc consacrer ce chapitre à une analyse plus 
détaillée de ce rapport que Kourouma a avec sa langue maternelle, 
le malinké, et avec la langue du colonisateur, le français, pour 
essayer de mieux comprendre tous les mécanismes qu’il met 
en jeux dans ses romans. Parce que l’engagement littéraire de 
Kourouma ne peut pas être dissocié de son travail linguistique. 
Et parce que le travail que Kourouma mène sur la langue prend 
plusieurs significations symboliques et linguistiques que nous 
ne pouvons pas passer sous silence.
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I. SYMBOLISME ET DÉNONCIATION 
D’UNE LANGUE

Comme nous l’avons déjà souligné tout au long de cet essai, 
la dénonciation de l’histoire africaine que Kourouma fait dans 
ses romans passe par une assimilation et par une adaptation du 
français pour qu’il puisse répondre « aux besoins de l’expres-
sion d’une pensée africaine » (Lafage, 1993), pour qu’il puisse 
s’expri mer d’une manière propre au milieu qu’il dépeint ¹.

Cette torture du français ne doit pas étonner. La langue est 
le « lieu mythique d’une quête identitaire » (Bisanswa, 2003), 
mais aussi d’une conquête et d’une reconquête identitaire. 
Comme le souligne Bisanswa (2003 : 33-34), « La langue offre 
un terrain de réflexion et de travail qui suscite, chez les écrivains 
négro-africains, une interrogation constante. En elle rejaillis-
sent la question de l’identité et la place du sujet parlant dans 
le monde. Il s’agit moins, pour l’écrivain, de savoir comment 
écrire ou quel style adopter, que de mettre à l’épreuve un 
dispositif de parole ² ».

Ce dispositif de parole, Kourouma le trouvera quand il 
comprendra qu’il ne faut pas « endiguer le flot de jeux de mots 
africains mais […] le canaliser » dans le français (Ricard, 1995). 
Le français accueille donc en lui le malinké et se fait soumettre 
par celui-là. Un renversement total de la réalité dans la langue. 
C’est maintenant le colonisateur qui doit s’adapter aux lois du 

1. Djian (2010 : 93) affirme : « Pour entraîner le lecteur dans les profondeurs 
de l’imaginaire africain, il lui fallait convoquer des expressions et des mots français 
susceptibles de fixer une représentation malinké du récit ».

2. Kourouma même affirmera : « J’assigne deux finalités à la langue : elle est un 
moyen de communiquer, de transmettre des messages, elle est aussi un moyen de 
se retrouver soi-même » (Zalessky, 1988 : 5).
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colonisé ³. Gassama (1978) l’a bien dit : « Les Francophones 
d’Afrique sont contraints de casser le cou à la syntaxe de France, 
et qu’en conséquence, c’est précisément les mots de France 
qui doivent se plier, se soumettre, pour épouser les contours 
parfois si sinueux, si complexes de nos pensées ; il faut qu’ils 
acceptent cette obéissance aveugle, qu’ils admettent des déri-
vations, puisqu’ils ont pris le risque de traverser des mers ; il 
faut bien qu’ils acceptent de s’acclimater, ces mots qui nous 
viennent de France ! ».

Par cette torture du français, Kourouma critique aussi ce 
que Blachère (1993 : 81) appelle la « fétichisation du français 
classique ». Kourouma même dit, à ce propos :

La langue française est entourée d’une grande dévotion […]. On a 
voulu conserver la langue dans ses fortifications grammaticales et ses 
clichés […] et les petits noirs ont été tenus à « respecter une langue » 
qui ne correspondait en aucune façon à leur vision du monde ⁴.

Aucune révérence, alors, envers la langue française. Cette 
nouvelle langue que Kourouma utilise et qui n’est plus pure, 
qui a été intentionnellement cassée ⁵, devient pour lui l’instru-
ment par lequel dénoncer « le biculturalisme que vit l’Africain 
depuis la période coloniale jusqu’à nos jours ⁶ » (Koné, 1995 : 

3. À ce propos, Blachère (1993 : 141) parle de « viol du discours français », de la 
« violence qu’il faut faire subir à la langue hégémonique pour lui faire accoucher du 
français négrifié ». De son côté, Gassama (1978 : 238) affirme aussi : « Pour nous, 
la langue française n’est rien de moins qu’une langue d’emprunt. C’est à elle de se 
soumettre aux exigences du génie négro-africain ».

4. Propos recueillis par Moncef Badday (1970).
5. À ce propos, Ngalasso (2001:15) souligne comme « à chaque niveau d’analyse 

(lexical, sémantique, morpho-syntaxique et discursif) on se trouve face à une démarche 
résolument volontariste de déconstruction/reconstruction des systèmes établis ».

6. Sur la problématique du bi-/multiculturalisme et du bi-/multilinguisme qui 
en découle, voir aussi Koné (2002). Quant au travail de Faye (2011), il porte sur 

8339 CS5-CL.indd   91 27/08/12   12:48



92 ENTRE LE SOI ET L’AUTRE

14). Par le biais de la langue, Kourouma montre comment 
la réalité africaine depuis la colonisation ne saurait plus être 
traduite par une seule voix (Koné, 1995 : 16).

Cette impossibilité de traduction dérive du fait que, après la 
colonisation, il n’y a plus un regard unique sur l’Afrique, mais 
plusieurs regards qui ne partagent pas la même expérience du 
monde, ou, pour le dire avec les mots de Christiane Ndiaye 
(1992 : 3), « le même mode de connaissance » du monde. La 
pluralité des regards et des cultures implique donc une pluralité 
de langues et de voix. Et le conflit des visions se traduit aussi 
par le conflit des langues.

Ce dernier est bien présent dans l’esprit de Kourouma, 
lorsqu’il écrit. Dès son premier roman, il mène une réflexion 
linguistique, de médiation, de « traduction » :

Pour Les Soleils des Indépendances, je pensais en malinké et le problème 
était de retraduire, de transmettre la démarche intellectuelle qui était 
faite en malinké. Chaque mot a des connotations dans une langue. 
Comment la transmettre ? Sans ou avec ces connotations ? C’est chaque 
fois un problème ⁷.

Voilà que la transmission d’une réalité autre ne peut que 
passer par une langue autre, qui ne soit plus ni au colonisé, ni 
au colonisateur. La langue de ce dernier, inconnue, imposée, 
renouvelle aux Africains la question cruciale de leur propre 
identité. Identité par la langue. La littérature négro-africaine 
devient aussi dénonciation de cette tension entre le Soi et 
l’Autre. Chez Kourouma, par le biais de sa nouvelle langue, 

l’hétérolinguisme conçu comme étant caractérisé, dans l’écriture unilingue d’un 
bilingue, par la présence d’une autre (d’autres) langue(s) dans la langue.

7. Propos recueillis par Bernard Magnier (1987).
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l’Afrique se définit par l’étrangeté (Bisanswa, 2003 : 30), par 
l’opposition à l’Autre.

Le procès de torture du français devient encore plus néces-
saire parce que « la langue constitue aussi une forme d’exil » 
(Bisanswa, 2003 : 33), elle renouvelle le souvenir de l’exil. Le 
recours au malinké, alors, peut être lu comme le symbole d’un 
retour aux sources pour Kourouma. Ce n’est pas sans une pointe 
de regret qu’il dira :

Aujourd’hui, à cause de l’exil, j’ai un peu perdu mon malinké. Je pense 
moins en malinké ⁸.

Le malinké, sa langue maternelle, s’éloigne tout comme son 
pays dans lequel il ne peut pas vivre parce qu’il n’y est pas le 
bienvenu. Le malinké qui se faufile dans le français, parce que 
la réalité racontée est malinké, mais aussi parce que « l’exil n’est 
donc plus un problème de soi à la terre ou à la culture étran-
gère, mais de soi à soi » (Bisanswa, 2003 : 30). Le malinké aussi 
pour remplir un vide, intérieur tout d’abord, mais lexical aussi. 
Comment dire l’intraduisible ? Comment faire comprendre à 
l’Autre l’imaginaire de sa propre langue ?

C’est dans la recherche des mots que je souffre le plus, il y a trop de 
réalités africaines qui sont innommables en français.

Kourouma va dans ses romans à la recherche d’une nouvelle 
esthétique du mot français – comme le dira justement Gassama 
(1995 : 116) – d’un nouveau style qui lui permette de se faire 
comprendre par l’Autre. Considérons cette quête linguistique 
et stylistique plus en détail.

8. Propos recueillis par Bernard Magnier (1987).
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II. LE TRAVAIL LINGUISTIQUE

La dimension politique de l’œuvre d’Ahmadou Kourouma 
est strictement liée à un travail sur la langue, « l’aboutissement 
de toute une recherche sociologique, d’une imprégnation dans la 
culture et la langue de mon pays ⁹ », comme il le dira. Le travail 
de malinkisation du français que Kourouma entreprend dans 
ses romans, pour pouvoir mieux traduire la façon de faire et 
d’agir des Africains, adopte un mode d’expression qui simule le 
discours oral en transposant le lexique malinké dans la syntaxe 
française et en donnant vie à un style où humour et ironie ne 
sont jamais absents. Kourouma même affirmera :

Lorsqu’un Malinké parle, il suit sa logique, sa façon d’aborder la réalité. 
Or cette démarche ne colle pas au français : la succession des mots et 
des idées, en malinké, est différente. Entre le contenu que je décris et 
la forme dans laquelle je m’exprime, il y a une très grande distance, 
beaucoup plus grande que lorsqu’un Italien, par exemple, s’exprime 
en français ¹⁰.

Kourouma décide alors de « tordre le cou » au français pour 
mieux rendre dans cette langue le rythme et la couleur du 
malinké ¹¹. Le but du « mathématicien qui crée des équations 
avec du vocabulaire », comme l’a défini Djian (2010 : 89), est 
une écriture hybride qui puisse dérouter et confondre les lecteurs 
en même temps que les horreurs qu’il raconte.

9. Propos recueillis par Aliette Armel (2000 : 99).
10. Propos recueillis par René Lefort et Mauro Rosi (1999).
11. À ce propos, il est important de ne pas oublier que Kourouma même avait 

indiqué sept méthodes pour « africaniser la langue européenne » dans un article intitulé 
« Le processus d’Africanisation des langues européennes » (Kourouma, 1997a). Pour 
une analyse détaillée de ces méthodes, nous renvoyons le lecteur à Caitucoli (2007).
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Le procédé est relativement simple : le français qui « […] 
est une langue forgée dans une civilisation chrétienne, par des 
esprits logiques » et qui, par conséquent, « n’est pas adaptée 
pour présenter les réalités africaines ¹² », se retrouve totalement 
altéré, au niveau lexical tout comme au niveau syntaxique ¹³.

Dans un article que Kourouma même dédie au contraste 
entre écrire en français et penser en malinké, il écrit (Kourouma, 
1997b : 115) :

Je suis d’ethnie malinké, de nationalité ivoirienne, donc négro-africain. 
La littérature de ma langue maternelle est orale. Ma culture de base est 
l’animisme. J’écris en français. La langue française est la seconde langue 
de mon pays, elle est officiellement ma langue nationale. Le français est 
une langue disciplinée, policée par l’écriture, la logique, dont le subs-
trat est la chrétienté. Ma langue maternelle, la langue dans laquelle je 
conçois, n’a connu que la grande liberté de l’oralité ; elle est assise sur 
une culture de base animiste. Voilà en quels termes se pose pour moi 
la question de langue. Mon premier problème d’écrivain, d’écrivain 
francophone, est donc d’abord une question de culture. De culture, 
parce que ma religion de base étant l’animisme, l’animisme africain, 
je me bats dans une grande confusion de termes avec les expressions 
françaises que j’utilise.

Cette lutte de Kourouma est encore plus compréhensible 
quand il affirme (Kourouma, 1997b : 117) :

12. Propos recueillis par Aliette Armel (2000 : 100).
13. Blachère (1993 : 116-117) parle de « négrification de la langue » pour indiquer 

« […] l’utilisation, dans le français littéraire, d’un ensemble de procédés stylistiques 
présentés comme spécifiquement négro-africains, visant à conférer à l’œuvre un 
cachet d’authenticité, à traduire l’être-nègre et à contester l’hégémonie du français de 
France. Ces procédés s’attachent au lexique, à la syntaxe, aux techniques narratives ».
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La langue française m’apparaît linéaire. Je m’y sens à l’étroit. Il me 
manque le lexique, la grammaticalisation, les nuances et même les 
procédés littéraires pour lesquels la fiction avait été préparée. La langue 
française est planifiée, agencée. Les personnages, les scènes cessent 
d’avoir le relief qu’ils avaient dans la parole africaine. Leurs inter-
ventions ne produisent plus les échos qui les suivaient dans la langue 
originelle. Je dois repenser, reprendre et reconcevoir la fiction dans le 
français dans lequel elle doit être produite, soit « africaniser ¹⁴ » le fran-
çais pour que l’œuvre conserve l’essentiel de ses qualités.

Voici tous les ingrédients pour une nouvelle réorganisation 
de la langue française : une sensation d’étouffement presque 
dans une langue trop carrée, trop disciplinée unie à un besoin 
d’exprimer des images, des idées et des sensations qui dépassent 
les limites d’une culture et d’une logique rationnelle avec, de 
plus, la nécessité d’un rythme propre aux langues orales.

Et c’est à cause de cela que le français doit subir une « série 
de contraintes qui le transforment en “français langue étran-
gère” » (Balchère, 1993 : 103), en idiome étranger tant pour 
le lecteur africain que pour le lecteur français. Le lectorat se 
retrouve donc tout de suite, dès le titre de ses romans, face à 
un français qui n’est pas tel ¹⁵.

Pensons au titre de son premier roman, Les Soleils des 
Indépendances : en français standard, il n’est pas possible de 
dire « les soleils », à moins qu’on prenne des licences poétiques. 
Mais si on considère cette même expression du point de vue du 
malinké, elle prendra une tout autre signification : en malinké, 

14. Revient ici cette idée d’africanisation du français que Kourouma même a 
expliqué dans son essai de la même année « Le processus d’Africanisation des langues 
européennes » (Kourouma, 1997a).

15. Blachère (1999 : 139) affirme que Kourouma aime « multiplier les énigmes 
lexicales qui placent le lecteur le moins ignorant dans l’inconfort linguistique ».
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en effet, « soleil » signifie « jour », alors qu’au pluriel, « soleils », il 
signifie « saison, période ¹⁶ » (Borgomano, 1998 : 16).

Considérons encore le titre de son deuxième roman : Monnè, 
outrages et défis. Ici l’élément étranger est le tout premier mot 
du titre, qui renvoie à une réalité totalement inconnue pour 
les Français, celle des mépris, des humiliations, des injures. 
Kourouma juxtapose ici un mot malinké à ses équivalents 
français, parce que le lecteur doit tout de suite se mesurer avec 
les malentendus linguistiques qui abondent dans le livre ¹⁷.

Mais comment Kourouma adapte-t-il le français au malinké ? 
Les procédés que Kourouma met en œuvre dans ses romans 
sont bien nombreux et touchent non seulement au lexique mais 
aussi à la syntaxe. Noumssi (2005 : 18) parle d’une « négrifi-
cation systématique des procédés littéraires aboutissant à une 
dialectalisation de la norme linguistique aux niveaux phonéti-
cophonologique, lexico-sémantique et stylistique ». Analysons 
ces procédés plus en détail.

16. Au-delà du travail de Borgomano (2004), pour une analyse détaillée de la 
langue et du style de Les Soleils des Indépendances, nous renvoyons le lecteur aussi à 
l’essai de Makhily Gassama, La langue d’Ahamdou Kourouma ou le français sous le soleil 
d’Afrique (1995). Une autre analyse de référence de ce roman est le travail de thèse 
« Essai d’analyse stylistique de Les Soleils des Indépendances d’Ahmadou Kourouma » 
de Jean Kapoma (2010). Mentionnons encore que nombreux sont les travaux de 
critique qui ont eu Les Soleils des Indépendances comme objet de réflexion. Nous 
rappelons ici, parmi d’autres, ceux de Diagne (1996), de Toyo (1996), de Mortimer 
(2000), de Moura (2001), de Soubias (2002), de Gandonou (2002 : 130-146 et 
235-326), de Bohui (2004), etc.

17. Et sur cela : « En fait, Kourouma jubile pendant près de trois cents pages à 
l’idée que tout ce que son lecteur va consommer est source de malentendus : traduc-
tion de mots malinké en français, mensonges, confusion de termes, néologismes, 
interprétation approximative, etc., tout est bon pour violer la langue et jouir du 
désastre annoncé ». (Djian, 2010 : 119). Djian affirmera aussi que « […] Monnè, 
outrages et défis est une magistrale leçon sur la perversité du langage. Une fresque 
redoutable sur l’impuissance des mots, les vices du mensonge et l’hypocrisie de la 
rhétorique politique » (Djian, 2010 : 117).
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1. Le plan lexical
Kourouma aime fouiller dans la richesse lexicale de sa langue 

maternelle parce que, comme il le dira (Kourouma, 1997b : 
116) :

Il faut, avant de parler des langues africaines, signaler quelques carac-
téristiques de ces langues. Contrairement à ce qu’on a pu penser ou 
écrire, les langues négro-africaines ne sont pas pauvres. Elles souffrent 
d’une abondance lexicale dans le concret. « Une abondance lexicale par 
dérivation morphologique et involution sémantique des concepts. Le 
haoussas (Niger, Nigeria) connaît 50 000 mots : le peul, en Afrique 
occidentale, 60 000 combinaisons possibles. Pour exprimer la notion 
de grandeur, la nupe (Afrique de l’Est) utilise 183 termes et le haoussas 
311. En barundi (Burindi), il y a vingt manières de traduire l’action de 
couper : en fendant, en petits morceaux, du bois pour la construction, 
du bois de chauffage les épis des céréales sur pied, la barbe, les cheveux, 
avec un instrument tranchant, un arbre à coups de hache, la branche 
d’un arbre, etc.

Le malinké n’est pas exempt de cette richesse lexicale qui 
permet à Kourouma plusieurs modifications lexicales dont, 
entre autres, l’utilisation de métaplasmes ou permutations de 
signifiants sonores (Noumssi, 2005) et de néologismes (Noumssi 
et Wamba, 2002), l’utilisation d’emprunts lexicaux, comme 
les xénismes et les pérégrinismes (Bague, 2000), ou encore des 
proverbes (Tijani, 2004).

Quant aux métaplasmes (Noumssi, 2005 : 22-23), ils sont 
repérables dans les déformations que l’interprète fait de termes 
comme « prestataire », « liberté » et « député » qui deviennent 
respectivement pratati (Monnè, outrages et défi, p. 55), nabata 
(Monnè, outrages et défi, p. 217) et djibité (Monnè, outrages et 
défi, p. 228).
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À côté de ces permutations de signifiants sonores, Noumssi 
et Wamba (2002) soulignent aussi la quantité d’innovations 
lexico-sémantiques dans l’œuvre de Kourouma. Ces néologismes 
ont lieu par composition, par dérivation, par calque linguistique 
et par emprunt.

Il y a composition quand on unit dans un seul lexème deux 
éléments lexicaux autonomes dans la langue. C’est le cas de 
« homme-léopard » ou de « marabouts-devins ». Comme le relève 
Noumssi (2005 : 25-26) « chez Kourouma, la plupart des noms 
composés sont façonnés par analogie à des synthèmes déjà exis-
tants dans la langue malinké, mais linguistiquement attestés ».

Il y a dérivation quand, par suffixation ou par préfixation, on 
crée de nouvelles occurrences lexicales. Ce deuxième est le cas 
de mots comme « anti-blanc », « autofabriqué », « fainéantise » et 
« vauriennise ». Noumssi (2005) remarque comme les procédés 
de suffixation font l’originalité de l’écriture de Kourouma. 
Il « parvient à des créations personnelles en faisant varier les 
suffixes qu’il associe à différents radicaux pour générer des 
nominaux (substantifs + adjectifs qualificatifs) et des verbaux 
respectivement » (Noumssi, 2005 : 27). Les morphèmes que 
Kourouma utilise le plus sont : « -age » – maraboutage ; « -ard » – 
maîtrisards ; « -erie » – grioterie ; « -ité » ou « -été » – mauvaisété ; 
« -toire » – sacricatoire.

Quant au calque linguistique, il se fait, par contre, quand on 
transpose une expression d’une langue à une autre. « Refroidir 
le cœur » pour dire « s’endoucir » en est un exemple.

Pour ce qui est des emprunts, pensons à l’utilisation de tous 
ces mots qui n’appartiennent pas au français mais que Kourouma 
utilise fréquemment dans ses romans, le tout premier étant 
l’intra dui sible monnè. Les xénismes, en particulier – définis 
comme des emprunts lexicaux à une langue étrangère – sont 
les traces visibles de la déstructuration du texte évoquée plus 
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haut ¹⁸. À nouveau, le mot monnè est l’exemple le plus pertinent 
de xénisme ; il évoque ce sentiment emblématique pour l’époque 
racontée qui porte en soi l’idée de l’outrage, des offenses, des 
humiliations vécus par le Noir.

En vérité, il n’y a pas chez nous, Européens, une parole rendant tota-
lement le monnè malinké. Parce que leur langue ne possédait pas le 
mot, le Centenaire en conclut que les Français ne connaissaient pas 
les monnew ¹⁹.

Mais d’autres exemples ne manquent pas comme Bolloda 
– ou « palais royal » de Soba –, kébi – ou « bureau du comman-
dant » –, ou encore pratati – « prestataire » –, pour reprendre 
des mots déjà cités dans ce travail.

Toujours dans le cadre de l’utilisation de mots étrangers, 
Kourouma utilise aussi d’autres mots étrangers au français 
– définis pérégrinismes – qui s’y intègrent comme des régio-
nalismes et apparaissent donc moins visibles pour le lecteur. 
Pensons au mot nazara – le blanc chrétien de la première période 
coloniale –, au mot toubab – le blanc chrétien de la deuxième 
période coloniale –, ou encore au mot « griot ²⁰ ».

Quant à l’utilisation des proverbes, Lievois (2005 : 70) 
remarque que la littérature africaine francophone se caractérise 
par l’utilisation fréquente de proverbes par rapport à la littérature 
française. Les proverbes y abondent, ils « peuvent être considérés 

18. Une autre motivation à l’utilisation de tels mots, peut être repérée dans la 
remarque de Gandonou (2002 : 26) qui affirme que l’utilisation de mots empruntés 
à l’un ou l’autre langue d’Afrique est un moyen utilisé pour marquer géolinguistique-
ment l’œuvre, pour donner au lecteur l’impression de lire un roman ouest-africain.

19. Citation tirée de l’épigraphe de Monnè, outrages et défis, p. 9.
20. Pour une analyse plus détaillée des xénismes et des pérégrinismes présents 

dans Monnè, outrages et défis, ainsi que pour une liste exhaustive de ces derniers, 
nous renvoyons le lecteur au travail de Jean-Marie Bague (2000).
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comme des corollaires de l’oralité » et le cas de Monnè, outrages 
et défis confirme cette affirmation. En effet, les personnages de 
Kourouma « recourent souvent aux proverbes pour illustrer et 
renforcer leurs propos ». Les proverbes, donc, en faisant appel 
à des références étrangères à la langue dans laquelle ils sont 
exprimés, non seulement augmentent l’effet d’étrangeté pour 
le lecteur français mais ils lui permettent aussi d’apprécier la 
richesse verbale de la langue malinké.

Tijani (2004 : 109) donne plusieurs exemples de proverbes 
utilisés par Kourouma. Rappelons ici, en guise d’exemple, « le 
chien n’abandonne jamais sa façon éhontée de s’asseoir ²¹ » pour 
dire que les mauvaises habitudes ne disparaissent pas du jour au 
lendemain ; ou « on suit l’éléphant dans la brousse pour ne pas 
être mouillé par la rosée ²² » pour dire que l’on se sent protégé 
à côté d’une personne âgée ou lorsqu’on emboîte ses pas.

Lievois (2005 : 70) remarque en outre comment en plus des 
proverbes, Kourouma utilise aussi « […] certaines locutions et 
métaphores ou comparaisons. À aucun moment, Kourouma 
n’utilise des expressions familières au locuteur français, qui est 
également déconcerté par une combinaison très étrange pour 
lui entre des références relevant de la tradition animiste d’une 
part (sorcier, ombre du mort, totem…) et de l’Islam de l’autre 
(sourate, Allah en soit loué, alphatia…). Non seulement, les 
locutions figées et les proverbes confèrent une certaine étrangeté 
au style d’Ahmadou Kourouma, les échanges de salutations qui 
rythment le texte relèvent clairement d’habitudes discursives 
spécifiques ». Et il donne comme exemple les salutations dans 
Monnè, outrages et défis :

21. Allah n’est pas obligé, p. 153.
22. Ibid., p. 173.
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– Salam alekou, salua Djigui.
Tout en égrenant le chapelet, Samory répondit avec beaucoup de 
chaleur.
– Alkoussalam ! Soyez le bienvenu, prince étranger. À vous la longue 
marche, les fatigues et les dangers encourus.
– Je suis croyant et malinké, de père et de mère Keita ; le fils de 
Mahancoura ²³.

2. Le plan morpho-syntaxique
Kourouma modifie aussi la structure morpho-syntaxique de 

la phrase française pour mieux l’adapter aux pensées malinké. 
Il le dira lui-même (Kourouma, 1997b : 117) :

Ce n’est pas par le seul lexique que l’écrivain peut « casser le français » ; 
la syntaxe de la langue de Molière doit être effleurée. Il faut intro-
duire les formes syntaxiques des langues africaines dans le français. 
Ces constructions syntaxiques ressemblent très souvent à des formes 
archaïques du français.

Gassama (1995 : 25-26) affirme que le processus d’adapta-
tion que Kourouma impose au français se fait par trois étapes : 
d’abord, par une désémantisation du mot, par laquelle il perd 
toutes ses valeurs traditionnelles ; deuxièmement, par un chan-
gement de valeur du mot, procédé qui souvent vise à susciter la 
curiosité du lecteur ; et finalement, par un replacement du mot 
dans son univers linguistique traditionnel. Cette modification 
des valeurs s’applique surtout aux verbes.

L’exemple de « avoir fini ²⁴ » (être mort) est désormais très 
connu dans la littérature. Kourouma fait un emploi particulier 

23. Monnè, outrages et défis, p. 26.
24. « Il y avait une semaine qu’avait fini dans la capitale Koné Ibahima, de 

race malinké […] ». Incipit à Les Soleils des Indépendances. Pour une analyse de 
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de l’auxiliaire « avoir », qui souvent s’accompagne de verbes 
comme « finir ». Ou pensons à l’usage abusif que Kourouma fait 
dans ses romans du plus-que-parfait, qui souvent se substitue 
au passé indéfini (Gassama, 1995 : 31-41).

Mais d’autres procédés sont utilisés par Kourouma. Pensons 
à la substantivation ou à l’adjectivation qu’il impose à différents 
participes passés. Le premier cas, c’est-à-dire la substantivation 
des participes passés, est le cas de « vidé » – « un vidé comme 
Fama » –, de « décédés », d’« enterrées », de « non pleurées », 
de « non retournées » – « […] les tombes des non retournés et 
non pleurées […] ». Le deuxième, est le cas de « viandé », par 
exemple, que Kourouma utilise en supposant « l’existence, en 
principe, du verbe « viander », alors que ce verbe tel qu’usité ici 
n’existe pas ». (Gassama, 1995 : 44-45).

Et, encore, soulignons la pronominalisation des verbes. Le 
verbe « découcher », par exemple, est rendu pronominal par 
Kourouma quand il parle de Moussokoro :

Moussokoro était née dévoyée, dès onze ans, elle multipliait les fugues, 
se découchait et mentait. Son pauvre amoureux du groupe d’âge passait 
ses nuits et jours à la chercher ²⁵.

Le verbe « sortir » aussi subit la même torture :

Non, non ! C’était déjà trop pour Djigui, résolument, il refusait de 
« se sortir » Bernier. Pourtant… pourtant ! Celui qui se souvenait de 
Journaud et son époque n’avait pas grand effort à faire pour se remé-
morer Bernier ²⁶.

l’importance des incipits dans les œuvres de Kourouma, nous renvoyons le lecteur 
à Gbanou (2002).

25. Monnè, outrages et défis, p. 141.
26. Ibid., p. 114.
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Dans ce cas particulier, la construction « se sortir quelqu’un », 
n’existant pas en français, laisse perplexe le lecteur qui normale-
ment utilise ce verbe seulement pour dire « se sortir de quelque 
chose » ou « s’en sortir de quelque chose » et jamais dans le sens 
de « se rappeler de quelqu’un » (Russo, 2010 : 95).

De plus, il est nécessaire de rappeler ici un autre procédé 
utilisé par Kourouma : le changement de construction des verbes. 
Pensons à « embarquer » dans le passage qui suit :

La construction du chemin de fer sera suspendue, les travailleurs et les 
emprisonnés pour manque de laissez-passer seront récupérés et grati-
fiés de chéchias, de gamelles, de couvre-pieds, de godasses et de fusils 
et embarqueront pour la France où ils seront nourris, logés, habillés 
gratuitement et payés deux fois plus qu’un travailleur forcé ²⁷.

Noumssi (2005 : 29) avait donc raison quand il affirmait que : 
« Les verbes transitifs entrent dans des constructions intransi-
tives et les verbes intransitifs sont construits comme s’ils étaient 
transitifs. Cela advient [pour] les verbes “sacrifier”, “poignarder” 
et “égorger” [qui] entrent dans des constructions intransitives 
alors qu’ils sont transitifs. À l’inverse, l’auteur construit les 
verbes “pardonner”, “marcher”, et “prier” de façon transitive 
alors que ces verbes sont intransitifs en français standard ²⁸. »

Ces quelques exemples, montrent bien ce qui a poussé 
Gassama (1995 : 23) à affirmer que Kourouma « parvient 
ainsi à aboutir à des caractérisations intensives : le même mot 
se promène, tantôt avec aisance audacieuse tantôt à une allure 

27. Ibid., p. 107.
28. D’après Chevrier (1981 : 72), ces constructions verbales répondent « à un 

double souci d’expressivité et de concision dans la mesure où […] Kourouma fait 
fréquemment l’économie des mots outils qui, tout en rendant la phrase plus explicite, 
risquent parfois de l’alourdir ».
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suspecte, de catégorie grammaticale en catégorie grammaticale, 
de catégorie sémantique en catégorie sémantique, changeant 
de contenu à volonté, emmitouflé dans des images d’un extra-
ordinaire éclat, souvent sans détonner, égayant et s’imposant 
à l’intelligence du lecteur. ».

Remarquons enfin que tous ces procédés, si, d’un côté, ils 
visent à marquer les limites de la langue française et à l’obliger 
à prendre des détours nécessaires à la narration des réalités 
africaines, de l’autre, ils augmentent aussi l’humour du texte. 
Comme nous l’avons déjà souligné dans le chapitre précédent, la 
déformation de mots comme « prestataire » (pratati) et « liberté » 
(nabata), ne peut que faire sourire le lecteur.

Pour conclure, comme nous l’avons mis en évidence dans 
ce chapitre, l’africanisation que Kourouma impose au français 
passe par plusieurs procédés, non seulement au niveau du lexique 
mais aussi de la syntaxe. Le résultat est un mélange de langue 
littéraire et de langue populaire, de rationalité et d’imaginaire, 
d’oralité et d’écriture. Pour bien résumé ce travail de torture 
imposée au français, nous ne pouvons pas ne pas citer les mots 
clarifiants de Gassama (1995 : 68) : « La grande innovation 
d’Ahmadou Kourouma, dans la littérature négro-africaine 
ou dans la littérature en général, réside dans le fait qu’en se 
fondant essentiellement sur le style pour construire son roman, 
pour caractériser linguistiquement donc socialement et psycho-
lo gi quement ses personnages, il n’a fait appel ni à l’argot, ni au 
pidgin ou petit-nègre, ni au lexique du territoire, ni à la langue 
populaire, autant de mécanismes d’expressivité tradi tion nel-
lement et abondamment exploités : il s’est contenté de l’usage 
d’une langue – qu’il a voulue quelconque – par un peuple vivant, 
se mouvant dans un contexte historique et un environnement 
déterminés, ayant ses manières d’être et de vouloir être, cultivant 
ses rêves, en proie à ses illusions, se débattant dans ses désillusions ».
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VI

Conclusion

Écrire en français en continuant à penser 
dans sa langue maternelle ne construit pas 
seulement une case maternelle à l’écrivain 
dans la francophonie ; il permet de réaliser 

une francophonie ouverte, une francophonie 
multiculturelle qui peut rassembler des peuples 

égaux qui considéreront en définitive le français 
comme un bien commun ¹.

De la lecture de la première biographie d’Ahmadou 
Kourouma, rédigé par Jean-Michel Djian (2010), deux choses 
frappent le lecteur : la force de volonté de cet homme devenu 
« la figure tutélaire de la nouvelle littérature africaine » et son 
engagement, son besoin de dénonciation. Djian nous raconte 
la vie d’un homme dont l’« impressionnante énergie mentale se 
consume dans une frénésie corporelle » (Djian, 2010 : 41), d’un 
homme qui se forge « une discipline sévère pour se distinguer 
socialement » (Djian, 2010 : 39). Cette discipline, sa « discipline 
militaire », le pousse à dormir à peine trois heures par nuit, 
pour écrire la nuit et travailler le jour (Djian, 2010 : 57) en 
tant qu’actuaire. Il ne se considérera écrivain qu’à sa retraite 
« puisqu’il n’y a pas autre chose à faire ² ».

1. Kourouma (1997b : 118).
2. Propos recueillis par Aliette Armel (2000).
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Après des études scientifiques, Kourouma se met à l’écriture 
pour relever des défis. « Déjà il s’entoure de dictionnaires, de 
grammaires et de lexiques qu’il épluche frénétiquement. Tout 
semble laborieux, cuisiné à l’extrême, mais dénué d’influences 
littéraires ». (Djian, 2010 : 57). Interrogé en 2003, peu avant 
sa mort, sur les livres auxquels il tient le plus, il dira sans la 
moindre hésitation :

[…] à mes dictionnaires. Je possède sur mon ordinateur tous les 
dictionnaires français imaginables. Du dictionnaire de l’Académie 
française au Littré, en passant par le dictionnaire des Curiosités, le 
Dictionnaire universel des synonymes de Guizot, et les autres usuels. Il 
a fallu équiper le disque dur de mon ordinateur de capacités énormes 
afin de pouvoir conserver tous ces dictionnaires. […] j’aime les mots. 
Un de mes passe-temps favoris est de rechercher les différences entre 
les différentes définitions que proposent les dictionnaires d’un même 
mot ³.

De la recherche des mots à la recherche d’un style digne de sa 
double culture. C’est ainsi que Kourouma devient le romancier 
de l’histoire, de la vraie histoire de son peuple, faite d’injures et 
de souffrances. Il dira (Kourouma, 1997b : 118) :

On ne peut pas être totalement libre si on ne possède pas la langue 
qui nous permet de nous exprimer entièrement. C’est une expérience 
qui est un pas sur le chemin de la liberté pour les peuples africains de 
littérature orale.

Tous ses romans se fondent donc sur une quête linguistique 
et en même temps identitaire.

3. Propos recueillis par Tirthankar Chanda (2003).
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Par la narration de l’histoire récente de l’Afrique Kourouma 
opère une métaphore au niveau du sens. On a vu, de l’analyse 
de son deuxième roman Monnè, outrages et défis, combien 
deux différentes visions du monde – celle des Africains et celle 
des Français – amènent toute sorte de malentendus ⁴. On a 
vu comment les règles de l’Autre apportent du malheur et de 
troublants changements à la vie des Africains. Il écrira dans son 
deuxième roman, Les Soleils des Indépendances :

La colonisation, les commandants, les réquisitions, les épidémies, 
les sécheresses, les Indépendances, le parti unique et la révolution 
sont exactement des enfants de la même couche, des étrangers au 
Horodougou, des sortes de malédictions inventées par le diable.

Ces malédictions, ces injures et ces souffrances que le peuple 
africain a subies sont présentées par Kourouma à ses lecteurs 
avec une attitude railleuse et ironique. Semujanga (2006 : 29) a 
justement souligné comment « l’art de Kourouma, comme celui 
d’autres romanciers par ailleurs, réside dans ce jeu parodique 
qui ouvre, au sein du sérieux des sujets traités, les parenthèses 
du comique par le rire souverain du narrateur et le grotesque 
des héros historiques devenus de simples personnages roma-
nesques ». Ce rire vise à créer « un espace de gaieté et de joie au 
sein du tragique et de l’absurde » (Semujanga, 2006 : 29) que 
Kourouma présente dans tous ses romans. Ainsi faisant, les 
horreurs racontées deviennent plus accessibles pour le lecteur. 
À ce propos, Garnier (2006 : 105) affirme que « La force de ses 
textes vient de ce que leur dénonciation ne passe pas par un 

4. À ce propos, Djian (2010 : 117) affirme : « Monnè, outrages et défis est-il une 
magistrale leçon sur la perversité du langage. Une fresque redoutable sur l’impuis-
sance des mots, les vices du mensonge et l’hypocrisie de la rhétorique politique ».
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déni du réel, mais naît de son acceptation. L’humour est un 
effet de cette disposition ».

Mais ce ne sont pas seulement les Africains qui ont dû subir 
des tortures. Kourouma s’engage aussi sur un travail linguis-
tique très fin pour que les vérités qu’il veut dénoncer puissent 
frapper encore plus ses lecteurs. Il travaille donc sur sa langue 
maternelle, le malinké, et sur sa langue d’adoption, le français, 
en les mélangeant par différentes techniques.

Moradewun Adejunmobi (1998) définit le travail de certains 
auteurs africains qui écrivent dans la langue du colonisateur 
comme un travail de « traduction compositionnelle », indiquant 
par cette définition que ces textes sont publiés dans une langue 
européenne mais contiennent des modifications visant à les 
rendre moins européens, à les plier aux conventions linguis-
tiques d’une autre langue. C’est bien ce que Kourouma met en 
œuvre dans ses romans.

Et c’est pour cela aussi que Gassama (1995 : 118) affirme :

« Que reprocher à Ahmadou Kourouma ? Que reprocher à l’enfant de 
Treichville ? Il est ivoirien, africain, francophone ! Il est métis culturel, 
quoi ! Si Ahmadou Kourouma a osé cocufier la langue française à 
la manière du peuple ivoirien, en tout cas il a ramené, au domicile 
conjugal, un bel enfant au nom sublime – puisque plein de promesses : 
le roman négro-africain de langue française ».
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