
 1

 
 

 
 

Faculté de Philosophie et Lettres 
Littérature comparée moderne 

2009-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégies littéraires de critique sociopolitique : 
étude comparative de l’œuvre  

d’Ahmadou Kourouma et d’Henri Lopes 
 

Salumu Tuly 
 
 

Promoteur : Prof. Dr. P. Schoentjes  

 

 

 

 

 

 
 
 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

À mes parents, Sabine Bulinckx et Johan Stoop. Un grand merci. 

 

Un merci spécial à mon promoteur Prof. Dr. Schoentjes 

 

et  à Philippe Prévinaire pour m’avoir guidé tout au long de ce travail. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 3

Table des matières 
 
 

1. Présentation de la question d’étude       6 

2. En attendant le vote des bêtes sauvages      7 

2.1  Ahmadou Kourouma, une vie d’exil      7 

2.2  Résumé         8 

2.3 La fiction et l’histoire dans le roman      9 

2.3.1 Introduction        9 

2.3.2 L’art du jeu avec la réalité      10 

2.3.3 Rapport entre la fiction et l’histoire     12 

2.3.4 En attendant le vote des bêtes sauvages : un roman     

« transgénérique»        13 

2.3.5 Le souci du témoignage      18 

2.3.6 Conclusion        21 

2.4  L’ironie         21 

 2.4.1 Introduction        21 

 2.4.2 Le lien privilégié entre ironie et francophonie    22 

 2.4.3 La distanciation        23 

 2.4.4 Le grotesque des personnages      24 

 2.4.5 Maclédio, personnage picaresque     26 

 2.4.6 Conclusion        27 

2.5  La reproduction de la dictature      28 

2.5.1 Introduction        28 

2.5.2 La métaphore animale des chefs d’État    28 

 2.5.2.1 Le dictateur, une bête humaine    28 

 2.5.2.2 La politique et la chasse     30 

2.5.3 La guerre froide        32 

2.5.4 La position de la femme dans la dictature    34 

2.5.5 Conclusion        36 

 

2.6       Localisation dans la tradition littéraire francophone africaine  37 

2.6.1 Introduction        37 



 4

2.6.2 Localisation par rapport à la négritude     37 

2.6.3 La mise en forme       38 

2.6.4 La langue et les langages      41 

 2.6.4.1La « malinkisation » du français    41 

 2.6.4.2 la créativité néologique     42 

2.6.4.3 L’oralité       45 

2.6.4.4 L’insécurité linguistique     47 

2.6.5 Conclusion        48 

3. Le Pleurer-Rire         49 

3.1 Henri Lopes : littérature et politique      49 

3.2  Résumé         50 

3.3  L'obsession de la fragmentation      51 

3.3.1 Introduction        51 

3.3.2 Localisation par rapport à la négritude     51 

3.3.3 La fiction et l'histoire dans le roman     53 

3.3.4 La mise en forme       55 

3.3.5 La question de l'écriture      57 

3.3.6 Conclusion         60 

3.4  L’affiliation à la culture africaine      60 

3.4.1 Introduction        60 

3.4.2 La langue et les langages      61 

3.4.2.1 L’incorporation des segments africains   61 

3.4.2.2 Le statut sociolinguistique des langues africaines  64 

3.4.3 L’oralité         65 

3.3.3.1 Le Pleurer-Rire: un champ d’expérimentation du 

« variationnisme »       65 

3.3.3.2 La Radio-trottoir      67 

3.4.4 Conclusion         68 

3.5  L’ironie         69 

 3.5.1 Introduction        69 

 3.5.2 Le « Sérieux Avertissement »      69 

 3.5.3 Le Pleurer-Rire : quatre modalités d’ironie    70 

 3.5.4 La distanciation        73 

 3.5.5 La femme et l’érotisme       75 



 5

 3.5.6 Conclusion        77 

3.6  La reproduction du dictateur       77 

3.6.1 Introduction        77 

3.6.2 La représentation animale de Bwakamabé    77 

3.6.3 La démence du régime dictatorial     81 

3.6.4 Le tribalisme et les croyances magiques    83 

3.6.5 Les guerres d’indépendances, la décolonisation et la guerre froide  84 

3.6.6 Conclusion        86 

4. Conclusion générale         87 

5. Bibliographie          91 

 5.1 Sources primaires         91 

 5.2 Sources secondaires        93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 6

 

1. Présentation de la question d’étude 

 
La littérature francophone de l’Afrique postcoloniale  est étroitement liée à la 

situation politique du continent et plus spécifiquement à son instabilité. Après l’Indépendance 

dans les années ’60, la plupart des colonies africaines sombrent dans la dictature militaire où 

foisonnent la corruption et la répression. Très souvent, la presse est  muselée. Les journalistes 

se voient impuissants face aux régimes corrompus. La pauvreté et la faim dominent tout esprit 

critique. Les leaders africains utilisent la violence, la censure et l’argent afin d’éliminer leurs 

opposants et de sauvegarder leur pouvoir.  La Côte d’Ivoire et la République du Congo, 

respectivement les pays maternels des écrivains Ahmadou Kourouma et Henri Lopes, sont des 

exemples du chaos postcolonial. 

Dans une telle situation, les témoignages sont si rares que l’enregistrement 

correct de l’histoire est compromis.  Les écrivains se chargent du devoir des journalistes: ils 

prennent en main la critique de la situation sociopolitique.  Leur littérature dénonce la 

violence et la mal gestion des régimes dictatoriaux.  La critique sociopolitique est exprimée de 

façon implicite afin d’échapper à la censure et aux sanctions.  Les écrivains se voient donc 

obligés de se tourner vers la fiction.  

Le point de départ de cette étude est la question suivante : « Comment les 

écrivains africains font-ils la critique sociopolitique des régimes dictatoriaux? ». Afin de 

répondre à cette question, nous nous appuyons sur l’exemple d’Ahmadou Kourouma et 

d’Henri Lopes.  Nous comparons l’œuvre des deux écrivains, plus spécifiquement  En 

attendant le vote des bêtes sauvages [AVBS] de Kourouma et Le Pleurer-Rire [PR] de Lopes. 

Nous repérons et analysons les différents procédés littéraires appliqués pour faire la critique.  

Les deux romans constituent des parodies de la dictature. Nous élaborons une 

analyse minutieuse dans laquelle nous prenons en considération les rapports entre le roman et 

le couple réalité/histoire, les structures et les techniques de l’ironie,  le rattachement à la 

culture traditionnelle, le projet linguistique et le programme des métaphores.   
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2. En attendant le vote des bêtes sauvages 
 

2.1 Ahmadou Kourouma, une vie d’exil 

 
Ahmadou Kourouma est un des plus célèbres auteurs africains. Il est né en 

1927, près de Boundiali, en Côte d’Ivoire,  et s’est éteint à Lyon, en France, en 2003.  

A l’âge de sept ans, Kourouma est arraché à sa maman pour aller vivre chez 

son oncle, qui est à la fois infirmier et chasseur, musulman et féticheur. Son statut d’infirmier 

lui rapporte beaucoup de prestige et de privilèges, car il est constamment en contact avec les 

colonisateurs français. Il nourrit et éduque le jeune Kourouma afin que celui s’occupe de sa 

famille plus tard. Grâce à lui, Kourouma a eu une instruction sérieuse constituée tant des 

principes de la culture française que des principes de la culture malinké. Le sens du nom 

Kourouma, « guerrier » en malinké, n’est pas accidentel. L’auteur a dû se bagarrer depuis 

qu’il est petit. Il a découvert la force destructrice de la corruption très tôt.   

Après avoir fini l’école secondaire, Kourouma part pour Bamako, au Mali. Là, 

il s’inscrit à l’Ecole Technique Supérieure. Mais, en 1949, il est accusé d’avoir mené une 

manifestation d’étudiants indépendantistes du Rassemblement démocratique africain. Banni 

du Mali, il revient en Côte d’Ivoire où le service militaire dans l’armée française l’attend. 

Quand son régiment reçoit l’ordre d’abattre une démonstration d’un mouvement de libération, 

le jeune Kourouma refuse. Puni pour son comportement de révolté, il se retrouve à Saigon, au 

Viêtnam, où il accomplit un travail administratif. Il y reste de 1950 à 1954 sur les conseils de 

Bernard Dadié, alors le plus célèbre écrivain ivoirien, convaincu de la nécessité d’une 

formation militaire pour préparer la « future guerre anticoloniale ». Ensuite, Kourouma 

reprend ses études en France, notamment à l'École de Construction Aéronautique et Navale de 

Nantes et à l'Institut des Actuaires de Lyon. Plus tard, il suit des études de mathématiques à 

Paris. Il se spécialise dans le monde des assurances et travaillera toute sa vie comme agent 

d’assurances, en France, mais aussi en Côte d’Ivoire, en Algérie, au Cameroun et au Togo. 

Kourouma retourne au pays natal lors de l’indépendance en 1960. 

Immédiatement il défie le premier président, Houphouët-Boigny, et son parti unique, le Parti 

Démocratique de Côte d’Ivoire. Le président craint toutes les initiatives gauchistes. Il jette en 

prison tous ses opposants. Comme il juge Kourouma et ses compagnons dangereux, il les 

accuse d’avoir participé au complot du « Chat Noir » et d’être fétichistes. En 1963, Kourouma 
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et les siens sont emprisonnés. Grâce à sa femme française, on épargne à l’auteur une longue 

détention. Mais il perd son travail et ses amis restent en prison. Impuissant face à cette 

situation, il décide de partir en Algérie et de cultiver son indignation pour écrire. Les 

pamphlets politiques étant encore tabous en Côte d’Ivoire, il se tourne vers la fiction.  Son 

premier roman, Les Soleils des Indépendances, est publié au Canada, à Montréal, en 1968. Ce 

livre, écrit dans un français particulier, « malinkisé », est très dur pour les leaders africains de 

l’après-colonisation. Il est seulement publié en France, où son contenu et sa forme provoquent 

un scandale en 1970.  

Kourouma quitte l’Algérie pour le Cameroun en 1969. Il y travaille pendant 

dix ans comme agent d’assurances. Puis il retourne en Côte d’Ivoire, où Houphouët-Boigny 

est toujours chef de l’état. La situation politique ivoirienne lui reste intolérable: en 1972, sa 

pièce de théâtre Tougnantigui ou le Diseur de vérité est censurée après quelques 

représentations à Abidjan. L’auteur se voit de nouveau obligé de s’exiler, cette fois au Togo. 

Là, il rédige Monnè, outrage et défi, publié en 1990, vingt ans après l’apparition de son 

premier roman. À partir de ce moment, les livres se succèdent plus rapidement: En attendant, 

le vote des bêtes sauvages est publié en 1998, Allah n’est pas obligé en 2000 et la version 

inachevée de Quand on refuse on dit non en 2004. Dans l’entre-temps, il écrit aussi quelques 

livres pour enfants et collabore à Paroles de griot, de Mathilde Voinchet.  

En 1994, quand il a déjà soixante-sept ans, Kourouma revient vivre en Côte 

d’Ivoire. Mais il n’y trouve pas de repos. Après la mort d’Houphouët-Boigny en 1993, les 

perturbations sociales et politiques s’aggravent de plus en plus dans le pays. Kourouma ne 

peut plus rester. En 2000, il quitte son pays natal pour la ville de sa femme, Lyon, où il 

mourra un an plus tard.  

 
2.2 Résumé 

 
En attendant le vote… est une parodie des dictatures africaines qui raconte, en 

six veillées, la vie de Koyaga, le président de la République du Golfe, un pays africain 

imaginaire. Le roman s’inspire du donsomana, le genre oral traditionnel par excellence pour 

raconter « le récit purificatoire de […] maître chasseur et de dictateur » (AVBS : 10). Le 

donsomana de Koyaga est prononcé par les personnages du sora, Bingo, et du cordoua, 

Tiécoura, les narrateurs de l’histoire. 
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Produit d’un viol ritualiste, c’est-à-dire le « mariage-rapt » (AVBS : 41), 

Koyaga est né dans les montagnes de Tchitchao. Ses parents, Tchao et Nadjouma, constituent 

deux références exemplaires des hommes nus des tribus paléonégritiques. Son père n’est pas 

seulement un champion de lutte invincible, mais aussi un tirailleur excellent de l’armée 

française. Nadjouma, à son tour, est une grande championne de lutte et une illuminée par le 

génie de la géomancie Fa. Koyaga a sept ans, quand son père est emprisonné et torturé par les 

forces coloniales. Il meurt dans des conditions abominables. Nadjouma est désespérée: elle 

reste fidèle à son mari décédé, toute sa vie durant. Elle se retire du monde pour s’appliquer à 

la géomancie et à la prière. Quand elle rencontre le grand marabout Bokano Yacouba, les 

deux décident de conjuguer leurs forces afin de bénir et d’assister Koyaga.  

Koyaga devient l’incarnation de son père: un imbattable lutteur et un grand 

chasseur. Comme étudiant,  il sèche la classe régulièrement pour pouvoir participer aux luttes 

et aux chasses initiatiques dans la forêt. Koyaga est vite expulsé de l’école et se retrouve 

recruté comme tirailleur dans l’armée française. Après de nombreux exploits exceptionnels en 

Indochine et en Algérie, Koyaga devient, tout comme son père, « un héros de légende de 

l’armée française » (AVBS : 38).   

 Entre-temps, la République du Golfe a accédé à l’Indépendance sous l’autorité 

de Fricassa Santos. Quand le démobilisé Koyaga rentre dans son pays natal, il est exclu de 

l’armée nationale et du marché de l’emploi. Le président Santos refuse d’accueillir « des 

mercenaires paléos » (AVBS : 81) dans son pays, qui sont responsables de la mort de 

nombreux combattants de la liberté  et ont fait obstacle à la décolonisation. Quand Santos 

décide de priver les vétérans de leurs pensions alimentaires, Koyaga décide de passer à 

l’action. Il mobilise ses anciens combattants sinistres, les « lycaons » (AVBS : 95), pour 

déposer le président par un putsch militaire. Après quelques péripéties, Koyaga arrive à 

prendre le pouvoir absolu. Il s’ensuit un régime d’une extrême violence ainsi qu’une 

répression sociopolitique. 

 
2.3 La fiction et l’histoire dans le roman 
 

2.3.1 Introduction 

Au début de sa carrière d’écrivain, Kourouma est attiré par le genre de l’essai 

car il a l’intention de critiquer le despotisme du président ivoirien Houphouët-Boigny :  
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J’avais voulu écrire un essai mais je m’étais vite rendu compte 

qu’un essai contre Houphouët-Boigny, qui était l’un des principaux alliés de 

l’Occident empêtré alors dans la guerre froide, n’aurait aucune chance d’être 

publié. Je me suis donc tourné vers la fiction.1  

  Trente ans plus tard, l’écrivain rencontre les mêmes obstacles lorsque son 

éditeur lui refuse la liberté de nommer les personnages d’En attendant… conformément à la 

réalité : 

J’ai voulu écrire ce roman avec ces noms [Houphouët-Boigny, 

Mobutu, Hassan II, Bokassa] mais mon éditeur m’en a dissuadé. Selon lui, cela 

risquait d’entraîner de graves conflits juridiques […]. Officiellement, il ne 

s’agit pas de dirigeants africains.2 

La fiction est le seul recours de Kourouma pour échapper à la censure. Il se sert 

de la fiction pour critiquer des gâchis réels. Tous ses romans sont écrits selon ce principe. 

Nous analysons si cette attitude se vérifie pour En attendant…  

 

2.3.2 L’art du jeu avec la réalité 

En attendant… est un roman, c’est-à-dire une fiction. Toutefois le roman a un 

rapport avec la réalité car il imite les contextes politique et sociohistorique de l’Afrique 

contemporaine. Il relate les problèmes de la post-colonisation, plus spécifiquement, la 

prolifération des dictatures après l’Indépendance. De plus, beaucoup de passages font penser 

aux descriptions ethnologiques des peuples et des coutumes africaines et aux portraits des 

acteurs politiques. Ils donnent au roman l’allure d’une narration historique.  

Comment faut-il interpréter le sens de l’alternance réalité/fiction dans le 

roman? Josias Semujanga a essayé d’apporter quelques éléments de réponse, en analysant les 

caractéristiques propres au roman en général : 

Inhérent au roman, le poids du réel s’exerce grâce à des 

événements inventés, mais assez vraisemblables pour engendrer l’illusion, ou 

                                                 
1 Tirthankar Chanda, « Les derniers mots d’Ahmadou Kourouma », www.rfi.fr, 11 décembre 2003 
2 Propos recueillis par Thibault Le Renard et Comi Toulabor, « Entretien avec Ahmadou Kourouma », Politique 

africaine, n° 75, octobre 1999, p. 178 
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ceux avérés par l’histoire. Participant à la cohérence d’une vision romanesque, 

ils produisent alors la fiction. S’il a pour vertu de maîtriser une continuelle 

ambiguïté entre le vrai et le faux, le roman crédibilise l’invention et jette le 

doute sur ce qui est historique.3  

En attendant…remplit entièrement cette dernière fonction. Kourouma 

développe les discours fictifs et historiques pareillement, de sorte que le lecteur n’arrive plus à 

distinguer le vrai et le faux. Pour l’auteur, la distinction vrai/faux ne joue pas car « la 

référence aux fragments de l’histoire ne sert plus alors à affirmer leur existence mais plutôt 

leur supercherie»4.  Selon Sélom Komlan Gbanou, Kourouma démontre comment le monde 

est producteur de sa propre fiction5. Il ne vise pas à copier la réalité mais à lui faire 

concurrencer ou même à se substituer à lui6. Les fondements historiques sur lesquels 

Kourouma s’inspire sont avant tout importants pour le logique et l’esthétique du roman.  Cette 

approche s’applique à l’œuvre entier de l’écrivain. En général, ses romans  « s’inspirent d’un 

modèle historique pour fonder leur structure propre »7 : 

Cependant, même si en grande partie la configuration de 

l’histoire de l’Afrique contemporaine est ainsi imitée par fragments dans les 

romans, elle est complètement intégrée à la logique du récit fictionnel. Elle y  

joue un rôle essentiel, non pas tant dans le projet de construire un savoir 

historique sur l’Afrique moderne, mais dans le procès esthétique du roman.8  

En effet, nous notons que la macrostructure d’En attendant… a pris son origine 

dans les événements historiques. Le personnage principal Koyaga, qui constitue le moteur des 

événements romanesques, ne représente pas seulement la figure type du dictateur 

postcolonial, il est tout d’abord inspiré par Étienne Eyadema Gnassingbé, le président-

                                                 
3 Josias Semujanga, « Des ruses du roman au sens de l’histoire dans l’œuvre de Kourouma », Études françaises, 

vol. 42, n° 3, 2006, p. 13 
4 Ibid., p. 14 
5  Sélom Komlan Gbanou, « En attendant le vote des bêtes sauvages ou le roman d’un  diseur de vérité », Études 

françaises, vol. 42, n° 3, 2006, p. 63 
6 Alexie Tcheuyap, « Mémoire et violence chez Ahmadou Kourouma », Études françaises, vol. 42, n°3, 2006, p. 

33 
7 Josias Semujanga, op.cit., p. 29 
8 Ibid.,  p. 15 
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dictateur de Togo de 1967 à 2005. Cependant, le pays imaginaire du République du Golfe ne 

symbolise pas seulement le Togo, mais toute la zone allant de l’Afrique subsaharienne au 

Maghreb9. En outre, le mode narratif du roman s’inspire des dictatures : le roman est écrit 

selon le style et le rythme du donsomana, qui évoque et parodie les Conférences nationales. 

 

2.3.3 Rapport entre la fiction et l’histoire 

Nous avons établi qu’En attendant… s’appuie sur des faits réels. Il s’ensuit que 

nous pouvons approfondir le rapport entre le roman et l’histoire de l’Afrique. Selon Armelle 

Cressent, l’œuvre complète de l’auteur ivoirien est liée à l’histoire. Kourouma crée ses 

romans à partir de l’actualité au moment d’écrire et se soucie constamment de transmettre 

l’histoire immédiate dans la mémoire ou dans l’actualité du public10. De toutes ses œuvres, En 

attendant… est la plus intimement attachée au contexte historique. Kourouma écrit le roman 

lors de son séjour à Togo, où il observe avec précision le pouvoir du dictateur Eyadema.  Peu 

à peu, il collectionne toutes les informations concernant Eyadema et en fait sa propre 

iconographie.  Le roman est publié en 1998, au moment où le régime d’Eyadema est encore 

en pleine vigueur.  

Les romans de Kourouma n’aspirent pas à retracer la vérité historique, malgré 

leur lien intime avec l’histoire. Au contraire, l’écrivain applique les différentes formes du 

comique afin d’atteindre une distanciation qui lui permet de renoncer à tout projet dont 

l’objectif est la vérité. En effet, ses romans s’appuient sur le principe de « la dissolution des 

vérités absolues »11.  Au lieu d’illustrer l’histoire, ils la déstabilisent. De cette façon, l’auteur 

indique au lecteur que l’histoire qu’il a sous ses yeux est fictionnelle, bien qu’elle se situe 

dans une situation véridique définitive12.  

Kourouma vise à contester et éclairer l’histoire, par le truchement de la 

fiction13. Le contraste entre les événements historiques et le roman permet à l’auteur de se 

distancier de la vérité historique, de la ridiculiser et de la parodier. Pourtant, son but n’est pas 

                                                 
9 Sélom Komlan Gbanou, op.cit., p. 56 
10 Armelle Cressent, « Kourouma ou les errements du témoin africain dans l’impasse de l’histoire », Études 

françaises, vol. 42, n°3, 2006, p. 123 
11 Josias Semujanga, op.cit., p. 12 
12 Ibid.., p. 14 
13 Alexie Tcheuyap, op.cit., p. 33 
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de remettre en question la vérité des dictatures de la post-colonisation. Il souligne plutôt 

l’impossibilité de l’écriture romanesque à transcrire des vérités historiques14. Ainsi, même 

quand les personnages et les événements du roman et de l’histoire se recouvrent, « le 

narrateur crée une situation de décalage entre fiction et événement historique, et rend ainsi au 

récit romanesque son opacité et son autonomie »15. Le romanesque et la réalité ne sont pas des 

univers autonomes clos, elles fusionnent. Cette attitude se vérifie pour En attendant...  Le 

roman peut se lire comme « une dimension de récits anecdotiques juxtaposés les uns aux 

autres sans la prétention du dire vrai spécifique au discours de l’histoire »16.  Ainsi, le lieu de 

naissance de Koyaga, Tchaotchi, constitue une anagramme parfaite de Tchitchao, le village 

voisin de Pya où est né Éyadéma. Telles allusions foisonnent dans le roman et ne signifient 

rien de plus qu’un  jeu avec la réalité. 

 

2.3.4 En attendant le vote des bêtes sauvages : un roman « transgénérique »17 

  Nous avons déjà déterminé que le personnage de Koyaga est en majeure partie 

inspiré sur le réel, c’est-à-dire sur le dictateur Eyadema. Ce lien avec le réel engage 

nécessairement des références extratextuelles. Kourouma utilise des sources divergentes pour 

la configuration de Koyaga. Il emprunte aussi bien à la propagande telle que la bande dessinée 

Il était une fois… Eyadema. Histoire du Togo18 ou la pièce de théâtre Le soldat de la paix19, 

qui appartiennent à la biographie « officielle » d’Eyadema, qu’aux biographies nées de la 

contestation de la propagande et du mythe créé autour du dictateur, par exemple le tract 

 Étienne Éyadéma : biographie non officielle20. Toutes ces œuvres appartiennent aux 

différents genres que Kourouma a essayé d’insérer dans sa fiction. Il en résulte que nous 

parlons d’un roman « transgénérique », marqué d’un haut degré d’intertextualité, avec 

Koyaga comme complexe protagoniste synthétique. 

                                                 
14 Josias Semujanga, op.cit.,  p. 14  
15 Ibid., p. 16 
16 Ibid.., p. 14 
17 Ibid., p. 18 
18 Serge Saint-Michel et Dominique Fages, Il était une fois… Eyadema. Histoire du Togo, Afrique Biblio Club, 

1976 
19 Sénouvo Agbota Zinsou, Le soldat de la paix, pièce de théâtre lauréate du concours 

littéraire Gnassingbé Éyadéma, 1983, tapuscrit 
20 K. K., « Étienne Éyadéma : biographie non officielle », Black, 5 juin 1985, p. 2  
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Il était une fois… Éyadéma. Histoire du Togo constitue la première 

monographie d’une collection des bandes dessinées dénommée Il était une fois… et lancée par 

les éditions ABC, l’Afrique Biblio Club, en 1976. Les bandes dessinées racontent l’histoire 

contemporaine africaine autour de figures importantes qui ont remodelé l’histoire de leurs 

nations21. L’ouvrage, inspiré sur le modèle de Tintin et Milou de Hergé,  présente l’histoire du 

Togo de façon schématique, réduite à la figure d’Eyadema. Le dictateur est représenté comme 

brillant élève et lutteur imbattable. Il n’est pas seulement le meilleur des chasseurs mais aussi 

le soldat le plus courageux de l’armée française et un incomparable stratège de génie. Dans la 

bande dessinée, Eyadema paraît un vrai messie qui a sauvé le Togo de l’anarchie politique.  

Il est clair que la bande dessinée a servi à la construction du personnage de 

Koyaga. En premier lieu, le portrait de Tchao, le père de Koyaga, ressemble fort à la légende 

créée autour de Gnassingbé ou « Papa Eyadema » dans la bande dessinée. Ce dernier apparaît 

comme une figure fort courageuse et charismatique. Quand il est convoqué par 

l’administration coloniale pour des travaux de construction de routes, il proteste contre les 

conditions inhumaines du travail. Il s’ensuit une bataille féroce entre les gardes coloniaux et 

les travailleurs, pendant laquelle, après avoir abattu un grand nombre de ses opposants,  

« épuisé par le travail, Papa Gnassingbé faiblissait malgré sa force prodigieuse» 22. Avant sa 

mort, Gnassingbé a encore prodigué des conseils à son fils : « Quoi qu’il arrive, essaie de 

devenir quelqu’un de grand !…et un homme sage, n’oublie pas !23 ». Le personnage de Tchao 

constitue une parodie de Gnassingbé. Même figure brave, mêmes efforts pour les forces 

coloniales, même fin misérable. Tout comme Gnassingbé, Tchao ne meurt pas sans avoir pris 

congé de son fils. Il lui confie également des savoirs : 

Ma fin abominable est le châtiment qui m’est appliqué pour 

avoir violé le tabou de l’habillement. Les mânes des ancêtres considèrent que 

ma faute n’est expiable que par la mort, la mort dans les conditions les plus 

inhumaines. Je le savais ; je savais ce qui m’attendait. Je le mérite ; je l’ai 

cherché. Je me suis sacrifié pour toi d’abord, ensuite pour toute la jeunesse de 

toutes les tribus paléos. Mon voyage à Dakar, en France et à Verdun m’a 

                                                 
21 La collection comporte entre autres Il était une fois… Mobutu (1977) ; Il était une 

fois… Hassan II (1979) ; Il était une fois… Ahmadou Ahidjo (1980) ; Il était une fois… El Hadj 

Omar Bongo (1980) ; etc. 
22 Il était une fois… Éyadéma. Histoire du Togo, op. cit., p. 5 
23 Ibid., p. 3 
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appris que l’univers est un monde d’habillés. Nous ne pouvons pas entrer dans 

ce monde sans nous vêtir, sans abandonner notre nudité. (AVBS : 20)  

Ces derniers mots de Tchao présentent une parodie de la crise d’identité de 

l’Afrique, qui doit abandonner ses traditions afin de pouvoir participer au monde. En 

représentant la mort atroce de Tchao comme une punition des dieux pour cause de trahison, 

Kourouma agrandit le mythe autour du père et l’héritage du fils : 

L’image de mon père en agonie en chaînes, au fond d’un 

cachot, restera l’image de ma vie. Sans cesse, elle hantera mes rêves. Quand je 

l’évoquerai ou qu’elle m’apparaîtra dans les épreuves ou la défaite, elle 

décuplera ma force ; quand elle me viendra dans la victoire, je deviendrai 

cruel, sans humanité ni concession quelconque. Termine Koyaga. (AVBS : 21) 

  À l’opposé de la bande dessinée, qui veut éviter la dépendance du héros 

Eyadema de ses parents en minimalisant les informations, Kourouma accentue l’importance 

des parents de Koyaga. Le parcours excellent de guerrier de Tchao et les pouvoirs magiques 

exceptionnels de la mère, Nadjouma, légitiment le pouvoir du fils. Surtout Nadjouma, qui est 

basée sur la mère d’Eyadema, Ndaninda, apparaît comme clef de voûte de son pouvoir. En 

effet, Ndaninda est devenue un personnage de grande importance dans la vie sociopolitique au 

Togo. Comi Toulabor a élaboré comment, après sa mort, elle s’est convertie en « Ena Maria 

», une véritable incarnation de la Vierge Marie dont la sépulture est bénie par le pape Jean-

Paul II en 1985.24 Elle constitue un véritable thème dans la littérature togolaise. Kourouma 

s’inspire de l’image matriarcale élaborée dans Le soldat de la paix de  Sénouvo Zinsou, qui 

représente Ndaninda comme une mère consentant à sacrifier son fils unique pour le devenir de 

son peuple. En outre, il applique le thème de la sacralisation au personnage de Koyaga, qui 

s’assimile au Christ après avoir survécu un attentat grâce à sa mère: « Le Koyaga qui parlait, 

celui qu’on entendait à la radio était un ressuscité. Vous êtes considéré comme ressuscité, un 

homme ressuscité par votre sorcière de mère » (AVBS : 276). 

En deuxième lieu, Kourouma reprend les exagérations des exploits d’Eyadema 

sur les champs de bataille. Dans la bande dessinée, Eyadema, à la tête d’une patrouille de 

reconnaissance dans le désert algérien, décide d’approcher un berger qui fait paître ses 

moutons. Soudain, il est attaqué par deux bédouins embusqués. Eyadema s’en sort sain et 

                                                 
24 Comi Toulabor, Le Togo sous Éyadéma, Paris, Karthala, coll. « Les Afriques », 1986 
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sauf et lance à ses camarades: « Eh non! Je suis tout ce qu’il y a de plus vivant et sans une 

égratignure… un vrai miracle!25 ». Le thème de l’invincibilité du protagoniste est clairement 

répété dans le roman de Kourouma, où Koyaga, stationné en Indochine, survit à une attaque 

surprise des Viets et parvient à reconduire sa section entière, après une marche de six 

semaines dans la forêt, au camp de base :  

Ce qui sortait de l’analyse des photos aériennes était vrai, il ne 

pouvait pas se trouver d’humain capable de sortir vivant d’une telle 

dévastation, d’un tel fouillis, d’un tel feu. Mais Koyaga était plus qu’un 

homme […]. En effet, il n’était pas possible à un tirailleur, à des soldats, de 

survivre plus de quatre semaines dans une jungle inhospitalière infestée de 

bêtes et de combattants viets. Mais Koyaga était plus qu’un tirailleur 

quelconque - il était le fils d’un homme et d’une femme paléos, le fils de 

Nadjouma et de Tchao -, il avait flâné plus de six semaines. (AVBS : 38) 

Ce passage ne montre pas seulement l’invincibilité de Koyaga, mais aussi 

l’importance de ses parents: grâce à eux, il a survécu à l’attaque et à la jungle. Contrairement 

à l’image d’Eyadema élaborée dans la propagande, le pouvoir de Koyaga dépend 

véritablement de ses géniteurs. La mère de Koyaga est reconnue comme la vraie exécutrice de 

l’exploit de son fils dans la jungle:  

Le corps expéditionnaire d’Extrême-Orient ne sut pas que la 

maman de Koyaga, Nadjouma, avait été l’artisan de son exploit. Dans les 

montagnes à Tchaotchi, tout le monde le savait, le disait ; personne n’en 

doutait. En tête de ceux qui accueillirent Koyaga à sa descente du courrier 

postal dans les montagnes, se tenait sa mère. Elle fut plus félicitée que son fils 

pour l’exploit. C’était grâce à la magie de sa mère, une partie de la magie 

léguée par la mère au fils, que Koyaga avait pu sauver sa section et les 

prostituées casablancaises. (AVBS : 40) 

  En troisième lieu, Kourouma renchérit sur les justifications du coup d’état 

d’Eyadema contre Sylvanus Olympio élaborées dans la bande dessinée. Le refus à trois 

reprises du président d’appuyer la candidature d’Eyadema à l’École d’officiers de Fréjus, en 

                                                 
25 Il était une fois… Éyadéma. Histoire du Togo, op.cit., p. 14 
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France, justifie sa rancœur à l’encontre du régime d’Olympio. Il reconnaît dans ce refus une 

politique de division ethnique qui servira de prétexte principale à l’assassinat du président:  

              Tout est donc réuni pour qu’éclate une crise. Et comme le chef 

de l’État Sylvanus Olympio pratique l’autoritarisme, la crise ne peut trouver sa 

solution que dans la violence.26 

Ainsi, le coup d’État devient un « coup de salut »27, un geste de délivrance par 

lequel Eyadema légitime son pouvoir. Dans En attendant…, Koyaga rapatrié est exclu de 

l’armée nationale de sa patrie et évincé des emplois réservés pour ceux qui ont participé à la 

résistance. Le refus du trésorier national de verser aux démobilisés leurs pensions alimentaires 

pousse Koyaga à la violence : 

Koyaga se fâche ; fou de rage, il bondit de sa chaise, se jette au 

cou du directeur de cabinet, l’étreint. Il est sur le point de l’étrangler. Les 

autres tirailleurs s’interposent, les séparent, le tirent. Le directeur de cabinet 

tombe de la chaise à demi inconscient. Koyaga, tenu par ses collègues, bave de 

colère, continue de vociférer : Laissez-moi faire ! Laissez-moi faire ! Je le 

tuerai, je vais le tuer. Après, j’irai à la Présidence.  J’irai réclamer au Président 

l’argent que nous avons gagné avec notre sang. (AVBS : 80) 

Kourouma ne reste pas fidèle aux œuvres de la propagande: son roman est 

truffé de références à la littérature de déconstruction et de reconfiguration du mythe 

d’Eyadema. Parfois il utilise deux sources polarisées pour décrire un seul événement. Ainsi, 

l’image du jeune Koyaga bascule entre l’idéalisation du brillant élève dans Il était une fois… 

Éyadéma. Histoire du Togo et le portrait d’élève peu doué dans Étienne Éyadéma : 

biographie non officielle:  

La seule occupation qu’il [Koyaga] suivait avec sérieux et 

assiduité était sa formation de chasseur. À Kati, il s’était trouvé un grand 

maître chasseur dont il était devenu le disciple, le compagnon, l’apprenti le 

plus fidèle. Quand il n’était pas avec son maître chasseur, quand il revenait à 

l’école, il devenait un agitateur insupportable. Au dortoir, au réfectoire, sur les 

terrains, en classe, c’était toujours vous qui blasphémiez, injuriez, cassiez, 
                                                 
26 Il était une fois… Éyadéma. Histoire du Togo, op.cit., p. 19 
27 Sélom Komlan Gbanou, op.cit., p. 66 



 18

frappiez, boxiez, terrassiez. Le lieutenant commandant l’école en eut 

rapidement assez de votre sauvagerie et vous envoya à l’école des enfants de 

troupe de Saint-Louis. (AVBS : 26) 

Cette stratégie se rend encore plus claire quand l’écrivain décrit le combat 

entre Koyaga et le président Fricassa Santos lors du coup d’État en deux versions séparées :  

 
    Fricassa Santos s’est transformé en vent pour se réfugier dans 

l’ambassade.  Du balcon du premier étage Koyaga suit le mouvement du  

tourbillon qui, brusquement, auprès d’une vieille voiture garée dans le jardin,  

s’évanouit, se dissipe. […] Les non-initiés, par ignorance, douteront de cette 

version des faits. Ils prétendront qu’un passage existait entre la résidence du 

Président et l’enceinte de l’ambassade. Le Président aurait, déguisé en 

jardinier, emprunté ce passage dans l’obscurité et se serait recroquevillé sur la 

banquette arrière de la voiture toute la nuit. […] C’est évidemment une 

explication enfantine de Blanc qui a besoin de rationalité pour comprendre. 

(AVBS : 90) 

 
La lutte entre Koyaga et Santos évoque le mythe du combat entre 

Soumangourou et Soundjata, deux figures emblématiques de l’Afrique de l’Ouest. Dans le 

mythe, une fois atteint par la flèche de Soundjata, Soumangourou disparaît. Le combat entre 

Koyaga et Santos se passe presque parallèlement: Santos, une fois atteint par la flèche de 

Koyaga, meurt. Contrairement à Soumangourou et Soundjata, ni Koyaga ni Santos ne 

représentent des héros mythiques. Kourouma parodie le grand mythe en remplaçant ces 

figures majestueuses par deux personnages corrompus. 

 

2.3.5 Le souci du témoignage 

En Afrique, il est difficile d’accéder au statut de témoin. Il y a un décalage 

entre la mémoire des survivants africains et l’histoire institutionnelle. Armelle Cressent 

soutient que les témoins des événements passés « incompatibles» avec la version officielle de 

l’histoire sont ignorés par les autorités28. En outre, l’écrivain africain est trop souvent réduit à 

une « voix de son continent » de sorte qu’il perd sa dimension individuelle, sans laquelle le 

témoin ne peut exister.  
                                                 
28 Armelle Cressent, op.cit., p. 123 
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Kourouma se soucie de la situation précaire des témoins africains. Il considère 

ses romans non seulement comme des objets d’art mais aussi comme des espaces de 

témoignage. L’écrivain a forcément recours à la fiction afin d’échapper à la censure. Il 

convertit en matériau littéraire non seulement ses expériences, mais aussi « des procédés 

narratifs propres à véhiculer des discours de vérité »29.  Dans En attendant…, Kourouma imite 

le donsomana, un mode narratif traditionnellement utilisé par les griots malinkés pour conter 

les récits de chasse, afin de rapprocher le récit romanesque du vrai.  

  L’auteur laisse des indices de témoin « hors » et « in » roman. « Hors » roman, 

c’est-à-dire dans des entretiens, Kourouma ne cesse de « s’autodésigner sujet témoignant »30. 

Il réclame compulsivement son rôle comme « diseur de vérité »: 

 
Je ne suis pas engagé. J’écris des choses qui sont vraies. Je 

n’écris pas pour soutenir une théorie idéologique, politique, une révolution, 

etc. J’écris des vérités, comme je les ressens, sans prendre parti. J’écris les 

choses comme elles sont. Comme le diseur de vérité… Je ne suis pas sûr d’être 

engagé.31 

Kourouma garde son indépendance et sa neutralité en niant systématiquement 

qu’il est « engagé ». Il s’exprime davantage comme un historien sur ses romans que comme 

un écrivain. Il accentue ses intentions de dire du vrai bien qu’il soit toujours obligé de 

contourner la censure par le truchement de la fiction. Selon lui, il n’a ni déformé ni parodié la 

réalité: 

 
  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. Mais ce 

sont d’abord des personnages de roman.32 

 
  Les déclarations de Kourouma dans ce fragment sont contradictoires. D’une 

part, il prétend dire la vérité. D’autre part, il affirme que les figures historiques sur lesquelles 

                                                 
29 Armelle Cressent, op.cit., p. 131 
30 Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », p. 204  
31 propos recueillis par Thibault Le Renard et Comi Toulabor, op.cit., p. 178 
32 Propos recueillis par Yves Chemla, « En attendant le vote des bêtes sauvages ou le donsomana. Entretien avec 

Ahmadou Kourouma », Notre Librairie, n°136, janvier-avril 1999, p. 27  
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il se base sont d’abord des personnages romanesques. Il avoue également qu’il se reconnaît 

dans la typologie de certains personnages : 

 
 Les débuts de Maclédio, c’est un peu ma jeunesse. Ses 

expériences au début du roman sont un peu les miennes. Son voyage initiatique 

renvoie à mon errance personnelle. Koyaga en Indochine, c’est aussi moi. Les 

parcours de ces deux personnages sont les miens romancés.33 

  La parenté entre l’écrivain et son personnage principal, Koyaga, se fait 

clairement remarquer au début du roman, dans la dédicace, où Kourouma rend hommage à 

son oncle et à son père, deux maîtres chasseurs : 

    À toi, regretté tonton Niankoro Fondio, saluts et respects ! 

  À toi, regretté papa Moriba Kourouma, saluts et respects ! 

  À vous, deux émérites maîtres chasseurs à jamais disparus ! 

Votre neveu et fils dédie ces veillées et sollicite encore, encore, votre 

protection, vos bénédictions. (AVBS : dédicace) 

Il semble aussi que, avant la constitution du texte romanesque, le souci 

principal de Kourouma est de restituer un événement purement historique, en l’occurrence : la 

guerre froide34. L’auteur vise à représenter la guerre froide de son point de vue. Il valorise 

donc entièrement la dimension personnelle du témoignage : 

 
J’ai toujours voulu témoigner. J’écris et je dis : voilà ce que j’ai 

vu. […] Cette fois, j’ai pris la guerre froide, et c’est moi qui l’ai vue. L’axe 

principal du roman [En attendant…] est pour moi de témoigner. C’est ma 

vision de l’histoire qui est déterminante dans mes romans.35 

« In » roman, c’est-à-dire à l’intérieur du récit, Kourouma vise à mimer le 

discours historique en insérant régulièrement des « descriptions référentielles »36. Ces 

descriptions constituent des allusions multiples- à l’histoire, à l’ethnologie, à la sociopolitique 

etc.-  qui fonctionnent comme « des effets de réalité autour desquels se déploie le récit 

                                                 
33 propos recueillis par Thibault Le Renard et Comi Toulabor, op.cit., p. 178 
34 Armelle Cressent, op.cit., p. 129 
35 propos recueillis par Thibault Le Renard et Comi Toulabor, op.cit., p. 133 
36 Armelle Cressent, op.cit., p. 133 
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fictionnel »37. Par exemple,  Kourouma donne des descriptions ethnologiques des peuples 

africains: « Les Bamilékés sont des Bantous. Les Bantous constituent une des ethnies les plus 

importantes des hommes de la forêt de l’Afrique centrale qui s’attaquèrent au monde des 

hommes nus  par le sud » (AVBS : 136). Les descriptions référentielles représentent le 

contexte des événements romanesques et rappellent le lecteur au vrai. 

 

2.3.6 Conclusion 

Nous constatons qu’En attendant… est écrit selon le même principe que les 

autres œuvres de Kourouma. L’auteur se sert de nouveau de la fiction afin de dénoncer les 

régimes postcoloniaux. Le roman constitue un récit de fiction qui exploite une base historique, 

sans être l’expression d’une pure réalité sociopolitique. Cependant, nous observons que le lien 

entre le roman et l’histoire est plus intime que celui de ses autres œuvres.  

 
L’œuvre de Kourouma se marque par le souci du témoignage. Dans ses 

entretiens, il joue le rôle de l’historien afin de souligner la vérité de ses œuvres. Bien qu’il 

dénie continuellement son engagement, nous constatons que, précisément par ses romans 

critiques, il s’engage effectivement pour le continent africain. 

 

2.4 L’ironie  

 

2.4.1 Introduction 

Ahmadou Kourouma introduit le « rire africain »38 dans le monde littéraire 

francophone,  c’est-à-dire « une féroce ironie exercée aux dépens de soi, qui rend possible, 

sans doute pour la première fois dans l’histoire de cette langue, le récit des horreurs»39. Tous 

les romans de Kourouma font preuve de ce « rire africain ».  

Nous analysons l’occurrence de l’ironie dans En attendant… Nous essayons de 

répondre à la question suivante : « Dans quel but l’ironie est-elle appliquée dans le roman? » 

Nous étudions les liens entre l’ironie et la distanciation. Ensuite, nous analysons la façon dont 

                                                 
37 Armelle Cressent, op.cit., p. 133 
38 Nimrod, « Du proverbe au verbe : la nouvelle philosophie des vocables initiée par Kourouma », Notre 

Librairie, n° 155-156, juillet-décembre 2004, p. 60 
39 Ibid., p. 60 
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l’ironie se traduit dans le roman: nous prenons en considération le rapprochement au récit 

picaresque et le grotesque des personnages. Mais d’abord nous nous penchons sur les 

différentes caractéristiques de l’ironie et sur son affinité particulière avec la francophonie. 

 

2.4.2 Le lien privilégié entre ironie et francophonie 

Kourouma étant un auteur ivoirien qui se sert du français, il s’inscrit dans le 

monde de la francophonie,  c’est-à-dire « l’ensemble des peuples ou des groupes de locuteurs 

qui utilisent partiellement ou entièrement la langue française dans leur vie quotidienne ou 

leurs communications »40. Dans Silhouettes de l’ironie, Pierre Schoentjes soutient la thèse 

qu’il y a une affinité particulière entre ironie et francophonie. Il avance quatre raisons qui 

éclaircissent ce lien privilégié :  « […] d’abord la nature réactive de l’ironie, ensuite sa charge 

critique, puis l’accent qu’elle met sur le fragmentaire et, enfin, ses connotations globalement 

positives41 ».  

Nous examinons si ces caractéristiques s’appliquent à En attendant… La 

première caractéristique, la nature réactive de l’ironie, signifie que l’ironie « participe 

toujours d’un second moment, d’un retour sur texte »42.  La littérature francophone s’inspire 

de la tradition littéraire française. Simultanément, elle essaie de s’en démarquer. L’ironie 

constitue l’artifice par excellence pour tenir cet héritage à distance et pour valoriser 

pleinement la culture propre.43 La nature réactive de l’ironie transparaît dans le roman de 

Kourouma. En mettant sur scène des personnages qui ne se soucient pas de parler selon la 

norme, Kourouma se distancie du français de l’Académie Française. Ainsi, Maclédio offense 

publiquement son professeur de français blanc : 

Un lundi matin en classe, le Blanc, pour faire plaisir à son 

protégé, répéta que Maclédio serait le premier de la classe à assimiler la 

civilisation en raison de la bonne maîtrise de la prononciation de l’e muet. 

Maclédio […] répondit publiquement qu’il se foutait des e muets du 

colonisateur et de la civilisation française… (AVBS : 133) 

                                                 
40 « http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/francophonie.htm», consulté le 16 mai 2010 
41 Pierre Schoentjes, Silhouettes de l’ironie, DROZ S.A., Genève, 2007, p. 168 
42 Ibid., p. 168 
43 Ibid. 
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Deuxièmement, l’ironie se détermine par l’accent qu’elle met sur le fragmentaire. Elle isole 

certains éléments d’un ensemble et les met « dans un rapport auquel les circonstances 

normales n’invitent pas »44.  Dans En attendant…, cette caractéristique est déjà présente dans 

le titre, où le droit de vote est associé au monde animal. En outre, le roman présente une 

logique antioccidentale : la pensée rationnelle est évincée par la superstition. Par exemple, les 

animaux se révèlent aussi intelligents que les hommes. De plus, ils sont capables de parler. 

Ainsi, le caïman s’adresse à son opposant Koyaga:  

Je suis éternel comme ce pays, impénétrable par les balles 

comme ces montagnes et immortel comme le fleuve dans lequel tu te mires. 

C’est toi, chasseur présomptueux, que je tuerai ce matin. Je ferai de toi mon 

déjeuner de ce matin. (AVBS : 74) 

Troisièmement, l’ironie, qui possède généralement des connotations positives, 

se distingue par sa réception favorable. En attendant…, « une flamboyante satire des 

dictatures africaines » (AVBS : quatrième de couverture), se lit essentiellement dans une 

perspective ironique. L’ironie atténue l’atmosphère de terreur et de violence. Elle donne une 

nouvelle dimension au roman et le soulève à un niveau supérieur.  

Finalement nous aboutissons à la caractéristique la plus pertinente de l’ironie, 

c’est-à-dire la charge critique. L’ironie engage un pouvoir négatif: elle « exploite les 

contrastes et opère un renversement »45. Grâce à cette force négative, l’ironie dispose d’une 

charge critique qui la rend particulièrement attrayante pour la littérature de la francophonie. 

Schoentjes constate que les auteurs francophones, qui appartiennent à la périphérie de la 

littérature française, ont recours au truchement de l’ironie afin de s’émanciper du centre46. 

Mais la charge critique de l’ironie sert aussi d’autres objectifs. Dans En attendant…, elle 

permet à l’auteur de dénoncer les abus des dictatures postcoloniales.  

 

2.4.3 La distanciation  

L’ironie engage la distanciation, c’est-à-dire la création d’un recul entre 

l’écrivain et son récit. Kourouma applique ce procédé dans tous ses romans afin de faciliter 

                                                 
44 Pierre Schoentjes, op.cit., p. 169 
45 Ibid., p. 168 
46 Ibid., p. 169 
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l’expression de la critique sans entrer en conflit avec la censure. En regardant le monde avec 

distance, l’auteur dévoile l’aspect comique des situations les plus tragiques. Il crée un monde 

où « le souci de l’homme est moins d’humaniser l’univers que de regarder avec sourire le 

spectacle tragique qui en découle »47.   

Dans En attendant…, le procédé de la distanciation se réalise également par le 

truchement de la complexité des niveaux d’énonciation. Le roman compte plusieurs 

narrateurs : le sora et le cordoua d’une part, Koyaga et Maclédio d’autre part. Ainsi,  

l’écrivain peut intervenir comme instance souveraine qui s’occupe uniquement d’agencer les 

différents niveaux d’énonciation. 

 

2.4.4 Le grotesque des personnages 

Le roman est marqué par une abondance de personnages tissés autour du nœud 

du récit, c’est-à-dire Koyaga, le sujet du donsomana. Dans le chapitre précédent, nous avons 

déjà établi que le personnage de Koyaga est basé sur le dictateur togolais Eyadema. Un grand 

nombre d’autres personnages historiques sont mêlés à l’histoire. Ainsi, Bossouma, l’empereur 

du Pays aux Deux Fleuves, renvoie à Bokassa, l’empereur de la République Centrafricaine ; 

Tiékoroni, le président de la République de la Côte des Ébènes, évoque le président ivoirien 

Houphouët-Boigny ; l’homme au totem léopard, le président du Grand Fleuve, réfère à 

Mobutu Sese Seko, le président de l’ancien Zaïre ; Nkoutigui Fondio, le dictateur de la 

République des Monts, se rapporte à Sékou Touré, président de la République de Guinée ; 

l’homme au totem chacal symbolise Hassan II, roi du Maroc. En outre, Bokano Yacouba, le 

marabout-protecteur de Koyaga, rappelle Oumarou Amadou Bonkano, le marabout du 

président nigérien Senyi Kountché.  

Tout comme le protagoniste Koyaga, ces personnages constituent des 

caricatures des personnages historiques. Ceux-ci se révèlent comme des marionnettes dociles 

de l’Occident. Kourouma exploite le type du personnage naïf dans son roman. Le dictateur 

apparaît comme un « Noir-grand-enfant »48, avide, rancunier, capricieux, superstitieux, 

dépendant du soutien des anciens colonisateurs et, avant tout, incapable de gérer 

rationnellement son pays. Ainsi, les dictateurs ont une conception particulière de la politique 

                                                 
47 Josias Semujanga, op.cit., p. 29 
48 Pierre Schoentjes, op.cit., p. 175 
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libérale. Ils l’ajustent selon leurs propres intérêts. Pour Bossouma, la stratégie libérale 

consiste dans l’appropriation de tous les monopoles du pays: 

Pour que l’argent du pays n’aille pas aux Libanais, aux 

Hindous, aux Ouest-Africains et Haoussas, l’Empereur avait été obligé de tout 

entreprendre et de s’attribuer tous les monopoles. […] L’Empereur faisait tout 

pour tout le pays et, au lieu de l’aider, les habitants allaient marauder dans ses 

champs. Il était donc compréhensible que l’Empereur tremblât de colère à la 

vue des comploteurs communistes qui, jaloux de la réussite de ses 

exploitations libérales, sabotaient son œuvre. (AVBS : 223) 

L’homme au totem léopard, à son tour, interprète le libéralisme comme le 

désengagement total du gouvernement du marché de l’emploi : 

L’homme au totem léopard décide de laisser l’exploitation du 

pays au peuple, à l’informel, de laisser au peuple lui-même sa propre gestion. 

Et souverainement et en toute conscience, il décide de libéraliser totalement  

l’exploitation minière dans le pays au sous-sol le plus riche du monde. […] 

Chaque citoyen peut creuser où il veut avec les moyens dont il dispose. […] 

Par dizaines de milliers, les enseignants, les fonctionnaires abandonnent les 

classes et les bureaux pour aller se faire « casseurs de pierres ». […] Il a appelé 

cela le libéralisme, sa nouvelle politique. (AVBS : 256) 

La gestion de Koyaga s’avère aussi ridicule que celle de ses collègues. Ses 

stratégies pour maintenir l’unité dans son pays dissimule un tribalisme profond. Tous les 

postes importants, c’est-à-dire ceux de la garde présidentielle et de l’Assemblée Nationale, 

sont occupés par des proches ou des membres de son clan. En revanche, le dictateur estime 

qu’il ne pratique pas le tribalisme car il tolère des femmes de toutes les ethnies dans son lit : 

Vous pensez que bien diriger votre République vous demande 

d’être un peu de toutes les ethnies du pays, d’être alliés à toutes les ethnies du 

pays. Vous vous attribuez au moins une femme de chacune des quarante-trois 

ethnies de la République. (AVBS : 300) 
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Selon Schoentjes, l’ironie se manifeste clairement dans le personnage du 

naïf49. Il s’agit d’une fausse naïveté qui « défamiliarise le monde aux yeux d’un lecteur qui le 

croyait régi par des rapports de cause immuables »50.  En effet, la naïveté des dictateurs est 

créée délibérément par Kourouma. Elle assure que le lecteur éprouve de la sympathie pour les 

personnages, malgré leurs crimes féroces.  

À travers le personnage de Bokano Yacouba, Kourouma dénonce les 

interventions des marabouts dans le pouvoir politique. Dans un entretien, il souligne 

l’importance des pratiques magico-religieuses dans le gouvernement africain : 

La magie n’est pas quelque chose de secondaire dans le paysage 

politique, et le pouvoir ne s’exerce pas sans la magie. Tout le monde sait 

aujourd’hui que le président béninois Mathieu Kérékou avait un magicien, 

élevé au rang de ministre d’État et détenteur d’un passeport diplomatique.51 

Kourouma s’inspire d’Oumarou Amadou Bonkano pour le personnage de 

Yacouba. Cependant, l’écrivain ne vise pas à copier le marabout historique. Yacouba 

constitue avant tout une simple astuce pour mettre au jour que la superstition, au lieu du 

rationnel, s’est ancrée au sein de la gestion politique africaine.  

 

2.4.5 Maclédio, personnage picaresque  

En se rapprochant du picaro, le personnage de Maclédio, la main droite de 

Koyaga, apporte des éléments comiques au roman. La matière du récit picaresque coïncide 

avec l’histoire de vie de Maclédio, qui essaie de se frayer un chemin dans le paysage africain 

en cherchant son « homme de destin ». Maclédio est le porteur « d’un funeste nõro» (AVBS : 

126) qui « crée son propre malheur et celui de tout son environnement par sa seule présence, 

sa seule existence » (AVBS : 126). Afin de renverser cette malchance, il doit découvrir « le 

détenteur du nõro contraire » (AVBS : 126), c’est-à-dire son « homme de destin ». Lors de 

cette quête, il passe de maître en maître. À chaque reprise, Maclédio est vainement convaincu 

d’avoir trouvé son homme de destin. Finalement, il découvre que Koyaga est son homme de 

destin : 

                                                 
49 Pierre Schoentjes, op.cit., p. 175 
50 Ibid., p. 175 
51 propos recueillis par Thibault Le Renard et Comi Toulabor, Politique africaine, n°75, 1999, p. 178 
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Oui, moi, Maclédio, je me suis mis à me poser ma sempiternelle 

question ? Et si ce militaire [Koyaga] qui me paraissait si rustre était mon 

homme de destin ? Pourquoi ne serait-il pas l’homme que je cherchais depuis 

quarante ans ? (AVBS : 123) 

                     Le personnage de Maclédio ne constitue pas seulement une source importante 

d’ironie, il fait aussi preuve de la mentalité africaine. À travers Maclédio, Kourouma dénonce 

la fatalité étouffante du continent noir. Le personnage prend prétexte de sa malchance pour 

échapper à toute responsabilité. Son « nõro » ne lui donne pas seulement le droit 

d’abandonner ses amantes et ses enfants, mais aussi de fréquenter Koyaga, un dictateur 

criminel. 

En outre, Kourouma utilise le personnage, « un célèbre speaker de la radio 

nationale » (AVBS : 120), pour démontrer l’importance du média dans la gestion dictatoriale. 

La tâche principale de Maclédio consiste à « inventer les mots, le mensonge, le cynisme et 

l’éloquence qui apportaient des débuts de justification rationnelle  à des actes qui n’en avaient 

pas parce que sortis des mancies des marabouts-féticheurs » (AVBS : 166). La fusion de la 

propagande avec le pouvoir dictatorial est symbolisée par l’amitié entre Koyaga et Maclédio.  

 

2.4.6 Conclusion 
 

Le roman plonge le lecteur dans un univers comique. Nous concluons que ce 

procédé a un double objectif. Premièrement, l’application de l’ironie permet à l’auteur de 

consigner l’atrocité de l’époque postcoloniale, de rendre le récit plus attrayant pour le lecteur. 

Deuxièmement, elle lui permet d’échapper à la censure et de critiquer. Les régimes 

dictatoriaux ne constituent pas la seule question prioritaire de Kourouma. L’écrivain 

s’interroge également sur le rôle de l’écrivain francophone dans le domaine littéraire, sur la 

fatalité du continent noir et sur l’ancrage de la superstition au sein de ses gouvernements. 
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2.5 La reproduction de la dictature 

 

2.5.1 Introduction 

 
En attendant… prolonge la thématique des deux romans antérieurs de 

Kourouma, c’est-à-dire Les Soleils des indépendances et Monnè, outrages et défis, qui 

creusent les paradoxes du pouvoir. Pourtant, En attendant… constitue le seul livre qui traite 

de la dictature postcoloniale. Nous étudions les différents aspects de la représentation du 

régime dictatorial. D’abord, nous analysons les métaphores des animaux et de la chasse. Puis, 

nous nous penchons sur la reproduction de la guerre froide. Finalement, nous étudions l’image 

des femmes dans le roman. 

 

2.5.2 La métaphore des animaux et de la chasse 

 

2.5.2.1 Le dictateur, une bête humaine  

Jacques Chevrier constate que le phénomène de la représentation animale des 

chefs d’État est récurrent dans le domaine littéraire africain au cours des années ’80.52 Dix 

années plus tard, Kourouma récupère ce procédé dans En attendant… À travers le roman 

entier, les personnages des dictateurs sont régulièrement assimilés à des animaux, surtout le 

protagoniste Koyaga. Ce personnage se révèle comme une véritable bête humaine. Au début 

du roman, le rapprochement aux animaux rend le personnage drôle et sympathique. Ainsi, dès 

la naissance, Koyaga, qui a « le poids d’un lionceau » (AVBS : 22), fait peur à tous les 

animaux :  

Les animaux aussi surent que celui qui venait de voir le jour 

était prédestiné à être le plus grand tueur de gibier parmi les chasseurs. Des 

mouches tsé-tsé partirent des lointaines brousses et des montagnes et foncèrent 

sur le bébé. Par poignées, Koyaga, vous avez écrasé les glossines dans vos 

mains. À quatre pattes, vous n’avez laissé vie sauve à aucun des poussins et 

margouillats qui picorèrent dans vos plats de bébé. (AVBS : 22) 

                                                 
52 Jacques Chevrier, « L’image du pouvoir dans le roman africain contemporain», Cahiers du 

C.E.R.C.L.E.F.,Université Paris XII-Val de Marne, n°6 « Variétés francophones », 1989, p. 83-84 
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Le petit Koyaga se révèle un chasseur extraordinaire qui a pris racine dans la 

forêt. Il parle d’égal à égal avec les animaux, qui, à leur tour, se comportent comme des 

hommes. Toutefois, en adulte, la dimension animale de Koyaga commence à lui compliquer 

la vie: elle le rend maladroit, grossier et primitif. Par exemple, elle lui bloque l’accès au 

monde politique au plus haut échelon : 

Il était un gros complexé. Il lisait péniblement, écrivait 

difficilement: il restait un gros primaire. Un primaire complexé, mauvais 

orateur, timide, ne peut faire un chef d’État. (AVBS : 102) 

Dès lors, nous remarquons une transformation du personnage. Le côté animal 

de Koyaga le pousse dans l’inhumain. Il se transforme en prédateur et ses  actions deviennent 

de plus en plus cruelles. Il décide d’éliminer tous ses opposants politiques et de prendre le 

pouvoir au moyen d’un coup d’État. Afin de maintenir son autorité, il fait appel à ses anciens 

compagnons d’armes, qu’il appelle sa « meute de vingt lycaons » (AVBS : 95): 

Les lycaons encore appelés chiens sauvages sont les fauves les 

plus méchants et les plus féroces de la terre, si féroces et méchants qu’après le 

partage d’une victime, chaque lycaon se retire loin des autres dans un fourré 

pour se lécher soigneusement, faire disparaître de la pelure la moindre trace de 

sang. La meute, les croyant blessés, dévore sur place tous les membres de la 

bande, négligemment nettoyés. (AVBS : 95) 

Dans ce passage, l’horreur des assistants de Koyaga réside dans leur 

assimilation aux lycaons. La métaphore des lycaons revient continuellement dans le roman de 

sorte que le lecteur a le sentiment que l’entourage de Koyaga se compose véritablement des 

« chiens sauvages ». Les lycaons font régner une véritable terreur. Leur présence permanente 

autour de Koyaga accentue la barbarie et la sauvagerie de ce dernier: « Autour de Koyaga, 

ivres également du fumet de sang, frétillait une meute de lycaons. […] Ils étaient aussi 

assassins, criminels que leur chef » (AVBS : 95). Le langage de la citation précédente est très 

figuré. Il crée plutôt l’image d’un criminel sinistre que d’un homme d’État. 

  Nous constatons que le personnage de Koyaga subit plusieurs transformations 

dans le roman. Comme jeune homme, il est un maître-chasseur extraordinaire, mais comme 

président, il se révèle un véritable animal qui mange tous ceux qui lui barrent la route.  
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2.5.2.2 La politique et la chasse 

 
L’assimilation permanente de Koyaga aux animaux cadre dans la stratégie 

d’écriture du roman, qui s’articule autour de la métaphore de la chasse. À travers tout le 

roman, la gestion politique est assimilée à la chasse et les dictateurs sont rapprochés aux 

maîtres-chasseurs. La métaphore s’établit également dans la forme du roman, qui s’inspire du 

donsomana. Il s’agit du genre par excellence pour raconter des récits de chasse53.  

Déjà au début du roman, où Koyaga est décrit comme soldat, président et 

« l’un des trois plus grands chasseurs de l’humanité » (AVBS : 9), la politique et la chasse sont 

juxtaposées. Comme nous l’avons déjà élaboré, Koyaga développe ses extraordinaires 

qualités et savoirs de chasseur durant son enfance et son adolescence. Il ne les abandonne pas 

quand il accède au pouvoir dans la République du Golfe. Par exemple, il continue à émasculer 

ses victimes, même le président Fricassa Santos:  

Un soldat l’achève d’une rafale. Deux autres se penchent sur le 

corps. Ils déboutonnent le Président, l’émasculent, enfoncent le sexe 

ensanglanté entre les dents. C’est l’émasculation rituelle. Toute vie humaine 

porte une force immanente. Une force immanente qui venge le mort en 

s’attaquant à son tueur. Le tueur peut neutraliser la force immanente en 

émasculant la victime. (AVBS : 101) 

Ce passage démontre que Kourouma n’évite pas le récit des horreurs. Les 

scènes de l’émasculation des victimes par Koyaga et ses lycaons sont répétées à plusieurs 

reprises dans le roman. Elles reproduisent et dénoncent l’intégration des croyances primitives 

et de la violence à la politique.  Après avoir éliminé Fricassa Santos et ses autres opposants 

politiques, Koyaga, apprenti-dictateur, entreprend un voyage initiatique afin de rencontrer  les 

maîtres-dictateurs, c’est-à-dire les différents souverains absolus rusés de l’Afrique : 

La politique est comme la chasse, on entre en politique comme 

on entre dans l’association des chasseurs. La grande brousse où opère le 

chasseur est vaste, inhumaine et impitoyable comme l’espace, le monde 

politique. Le chasseur novice, avant de fréquenter la brousse, va à l’école des 

                                                 
53 Madeleine Borgomano, Des hommes ou des bêtes? Lecture de « En attendant le vote des bêtes sauvages» 

d’Ahmadou Kourouma, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 24 
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maîtres-chasseurs pour les écouter, les admirer et se faire initier. Vous ne 

devez, Koyaga, poser aucun acte de chef d’État sans un voyage initiatique, sans 

vous enquérir de l’art de la périlleuse science de la dictature auprès des maîtres 

de l’autocratie. (AVBS : 184) 

  Dans ce fragment, l’assimilation de la politique à la chasse trouve son 

expression la plus frappante. Le sora prononce littéralement que « la politique est comme la 

chasse ». L’univers politique est clairement dévalorisé : il est décrit comme « inhumain[e] » et 

« impitoyable ». Afin de survivre dans ce monde perfide, les potentats sont obligés de 

collaborer. Ils se rassemblent dans une association où chacun tient un totem: le président de la 

République de la Côte des Ébènes porte le totem caïman; le président du Grand Fleuve reçoit 

le totem léopard; le roi des Pays des Djebels porte le totem chacal; l’empereur du Pays aux 

Deux Fleuves relève le totem hyène; le dictateur de la République des Monts reçoit le totem 

panthère; le dictateur de la forêt centrale de l’Afrique relève le totem charognard. Koyaga sera 

finalement assimilé dans cette association: il recevra le totem faucon et établira « la plus 

grande réserve de chasse de l’Afrique de l’Ouest, […]  une mecque pour les chasseurs » 

(AVBS : 317). Le premier hôte de Koyaga, l’homme au totem caïman, lui apprend les 

fondements d’une bonne administration en quatre leçons: 

La première méchante bête qui menace un chef d’État et 

président d’un parti unique dans l’Afrique indépendante de la guerre froide 

[…] s’appelle la fâcheuse inclination en début de carrière à séparer la caisse de 

l’État de sa caisse personnelle. […] La seconde méchante grosse bête qui 

menaçait un chef d’État novice […] était d’instituer une distinction entre vérité 

et mensonge. […] La troisième méchante bête qui menace au sommet de l’État 

et à la tête d’un parti unique consiste, pour le président, à prendre les hommes 

et les femmes qui le côtoient […] comme culturellement ceux-ci se présentent. 

[…] Les adversaires politiques sont des ennemis. Il ne peut exister deux 

hippopotames mâles dans un seul bief. On leur applique le traitement qu’ils 

méritent. On les torture, les bannit ou les assassine […]. Il vous a alors 

expliqué ce qu’il appelait la quatrième bête sauvage qui menace le chef d’un 

parti unique : le mauvais choix. Dans la guerre froide […] le choix d’un camp 

était essentiel […]. (AVBS : 193-200) 
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Le passage ci-dessus est marqué par un vocabulaire animalier qui rappelle la 

métaphore de la chasse : les conseils sont dénommés « bête[s] ». Les clichés du dictateur sont 

tellement poussés à l’extrême qu’ils font rire au lecteur. L’homme au totem caïman ne se 

soucie pas de la prospérité de ses sujets. Il se préoccupe seulement de marquer son territoire 

car « il ne peut exister deux hippopotames mâles dans un seul bief » (AVBS : 200).  

Lors du voyage initiatique de Koyaga, la vantardise des dictateurs à propos de 

leurs compétences exceptionnelles comme chasseurs relève de l’hyperbole. Ils prétendent tous 

être les meilleurs chasseurs. Ironiquement, les dictateurs rendent la chasse si absurde qu’ils se 

révèlent plutôt comme des caricatures de chasseurs. Ainsi, lors d’une partie de chasse dans le 

parc impérial d’Awakaba, l’empereur Bossouma prend pour cible ces propres citoyens au lieu 

des bêtes sauvages : 

L’Empereur vous demande le silence. Il voulait vous faire 

chasser le lion, il est donc heureux que l’occasion se présente. Il est sûr que les 

vautours tournent au-dessus d’un couple de fauves qui viennent d’abattre un 

gros gibier. […] Stupéfaction ! Ce ne sont pas des lions, mais des braconniers 

avec des sagaies que vous surprenez autour d’un éléphant mort. […] 

Malheureusement, tous les braconniers n’arrivent pas à s’enfuir et disparaître 

dans les fourrés, l’Empereur a le temps d’ajuster le dernier et de l’abattre. 

(AVBS : 225) 

Pour les dictateurs, la vie humaine ne vaut rien. Ils font un sport de chasser 

leurs propres habitants. Ainsi, les parcs et les réserves naturelles, qui constituent des paradis 

verts pour les chefs d’État, les diplomates et les ambassadeurs, se transforment en lieux 

d’horreur pour les habitants. L’assimilation de la politique à la chasse accentue la violence, le 

chaos et le non-sens des régimes postcoloniaux. Surtout la scène ultime du roman, où la 

République du Golfe devient un grand domaine de chasse, symbolise le perpétuel état de 

conflit des pays africains. 

 

2.5.3 La guerre froide 

La guerre froide constitue le terrain sur lequel les dictatures africaines poussent 

comme des champignons. Ce thème est élaboré d’une manière détaillée dans le roman. 

Kourouma met surtout en relief la relation hiérarchique entre les leaders occidentaux et les 

potentats africains pendant ces tensions politiques. La suprématie de l’ex-colonisateur à 
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l’égard des leaders africains se maintient. Les dictateurs de l’Afrique ne sont que des simples 

marionnettes, dirigées dans la farce de l’Indépendance, inventé par l’Occident. Kourouma cite 

principalement l’exemple français :  

De Gaulle parvint à octroyer l’indépendance sans décoloniser. Il 

y réussit en inventant et en entretenant des présidents de la République qui se 

faisaient appeler pères de la nation et de l’indépendance de leur pays, alors 

qu’ils n’avaient rien fait pour l’indépendance de leur République et n’étaient 

pas les vrais maîtres, les vrais chefs de leurs peuples. (AVBS : 82) 

Kourouma s’adresse aussi bien aux Européens, qu’aux Africains. Le ton de la 

désillusion perce dans le passe qui suit. L’écrivain dépeint un monde politique sarcastique où 

les leaders occidentaux persistent dans des pensées racistes et méprisantes du Nègre « gros 

primaire » (AVBS : 102). Les tyrans africains, à leur tour, ne se débattent pas :  

La Communauté était parvenue, dans les autres territoires, à 

faire plébisciter comme chef de gouvernement, par des élections législatives et 

des référendums qu’elle avait réussi à truquer, l’élu de la colonie que le général 

de Gaulle avait préféré et dont les paroles ne juraient pas trop avec la thèse 

colonialiste de l’infériorité du Nègre voleur et paresseux. Le nouveau chef de 

gouvernement choisi par le Général avait été forcé […] de proclamer 

l’indépendance de la colonie dans l’interdépendance et en toute amitié avec la 

France. La proclamation achevée, il avait présenté le drapeau qu’on lui avait 

conseillé comme emblème de la nation, avait chanté l’hymne national qu’on lui 

avait composé […] et s’était proclamé Président rédempteur, Père de la nation 

et de l’indépendance de sa nouvelle République. […] le Président rentrait dans 

son pays, réintégrait le palais du gouverneur de la colonie et proclamait le parti 

unique. (AVBS : 83) 

Les dictateurs africains exploitent la guerre froide et la protection de 

l’Occident. Impuissants sur le plan international,  ils se sentent invincibles et omnipotents 

dans leur propre pays. Afin de consolider leur position nationale, ils demandent à chaque 

occasion plus de soutien à leurs bienfaiteurs. Dans le passage ci-dessous, l’homme au totem 

léopard fait preuve de cette mentalité opportuniste. Il résume la stratégie des potentats 

africains dans un discours profondément cynique : 



 34

Même si la guerre froide, la lutte entre communistes et 

Occidentaux n’est qu’une querelle fraternelle entre Blancs, entre riches, il faut 

s’y mêler. Nous, Africains, nous nous en mêlons pour en tirer des fruits ! 

(AVBS : 248) 

Koyaga suit minutieusement cette tactique. Après chaque attentat contre sa vie, 

il s’adresse aux ambassadeurs français et il fabule que les communistes veulent l’assassiner. 

Ainsi, il obtient l’aide nécessaire pour d’éliminer ses ennemis et pour renforcer son pouvoir. 

Finalement, quand la guerre froide se termine, Koyaga se voit abandonné par ses protecteurs 

capricieux, qui le poussent à entamer un procès de démocratisation. Il ne reçoit plus 

d’assistance, même pas quand la République du Golfe s’effondre totalement : 

Les représentants des grands pays occidentaux depuis deux jours 

sont harcelés par Koyaga. Koyaga sollicite en vain leur aide, leur 

compréhension. Il menace de changer de camp, de devenir rouge, de faire venir 

en Afrique des Cubains, des Chinois de la Chine continentale, des Coréens de 

Pyongyang si l’Occident ne court pas à son secours. Tranquillement les 

diplomates lui demandent de faire arrêter les massacres et de proposer, 

d’engager le dialogue avec les manifestants et l’opposition. La guerre froide est 

morte, bien finie. (AVBS : 354) 

Le lecteur apprend que Koyaga ne se maintient au pouvoir que grâce à l’aide 

de l’Occident. Le petit tyran africain ne peut rien contre son supérieur européen. Kourouma 

illustre cette thèse encore au moyen du personnage de Nkoutigui, le président socialiste de la 

République des Monts, qui « avec verve, vibra sur la dignité de l’Afrique et de l’homme noir 

et hurla, devant l’univers et en face du chef, le Général de Gaulle, un non catégorique. Non à 

la communauté! Non à la France! Non au néocolonialisme! » (AVBS : 164) mais qui est 

finalement vaincu par un allié des Européens, Tiékoroni, le dictateur libéral de la République 

des Ébènes. 

 

2.5.4 La position de la femme dans la dictature 

 
Dans le roman, les dictatures postcoloniales ressortent comme un monde de 

maîtres-chasseurs où les femmes peuvent seulement occuper des rôles de figurantes et de 

proies. Les dictateurs considèrent leurs épouses comme des jouets sans aucune valeur. 
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Annette, la femme de l’homme au totem léopard, est brutalement maltraitée par son mari « 

pour un rien, une poussière de querelle de ménage » (AVBS : 250), malgré sa grossesse. Elle 

finit par y laisser la vie. Paradoxalement, l’homme au totem léopard s’efforce de faire de son 

épouse décédée une martyre : il élève à sa mémoire une crypte, autour de laquelle il fait 

construire une ville et il invite le pape à bénir cette drôle de construction.  

Dans le monde des dictateurs-chasseurs, les femmes ne valent pas mieux que 

les animaux. Koyaga ne les considère pas comme des êtres égales aux hommes. Selon lui, « la 

principale fonction des femmes est la reproduction » (AVBS : 300). Cependant, il couvre tant 

ses anciennes maîtresses de luxe et d’argent, que les caisses de l’État s’épuisent: 

Les anciennes maîtresses ont facilement accès à des crédits 

bancaires ; elles terminent « mamies Benz ». C’est ainsi que sont appelées ces 

riches commerçantes plantureuses circulant sur les banquettes arrière des 

grosses Mercedes Benz. Koyaga n’abandonne jamais une ancienne maîtresse. 

La gestion de l’attribution des subsides et du paiement des loyers des maisons 

habitées par les anciennes maîtresses de Koyaga se révèle une des gestions les 

plus difficiles et ruineuses de la République. (AVBS : 301) 

Le personnage de Nadjouma, la mère de Koyaga, se distingue des femmes qui 

ne sont que des figurantes. Étant une grande championne de lutte et une illuminée par le génie 

de la géomancie Fa, elle s’avère comme une « femme mâle »54. Malgré le statut élevé de 

Koyaga comme maître-chasseur et dictateur, il reste tellement attaché à sa mère qu’il est 

accusé « d’amour incestueux » (AVBS : 296). Son pouvoir dépend entièrement des sortilèges 

de sa mère. Toutefois, Nadjouma est un personnage frustré et aliéné. Sa vie découle sous le 

signe de Koyaga. Après l’accouchement douloureux de son fils et la mort de son mari, elle est 

condamnée à la chasteté et à la prière. Il en résulte que même une femme forte comme 

Nadjouma ne jouit pas d’une véritable indépendance. 

Les personnages féminins qui « jouissent d’une faible fécondité ou vivent mal 

leur statut de mère »55 comme Nadjouma, sont récurrents dans l’œuvre de Kourouma, qui 

défend l’égalité des deux sexes. Ce type de personnage permet à l’écrivain de dénoncer la 

                                                 
54 Virginie Affoué Kouassi, “Des femmes chez Ahmadou Kourouma”, Notre Librairie. Revue des littératures du 

Sud, n°155-156, juillet-décembre 2004, p. 53 
55 Virginie Affoué Kouassi, op.cit. 
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position précaire des femmes africaines dans un monde où leur seule perspective est la 

souffrance : 

Il faut respecter sa mère. Notre tradition en Afrique veut que le 

respect de la mère dépasse celui du père. Ce que l’enfant obtient physiquement, 

il le doit à son père ; à sa mère il doit ce qu’il acquiert moralement. […] La 

tradition nègre pose que toutes les peines que la mère accepte de supporter 

dans le mariage se transforment en force vitale, en valeur, en réussite pour le 

fils. (AVBS : 39) 

La répression des femmes symbolise le malaise du continent africain. 

Kourouma lie la résurrection de la féminité à la renaissance de la société africaine. Cette 

pensée transperce dans le roman, de façon ironique : 

Le speaker, dans ses commentaires, explique que les héroïnes 

de l’authenticité sont des femmes qui, par des actes héroïques et positifs, ont 

montré leur attachement au Président, au pays et à la révolution de 

l’authenticité. Des femmes qui permettront à notre société d’être un jour la 

Suisse de l’Afrique, un pays développé dans lequel règne la sécurité. (AVBS : 

338) 

 

2.5.5 Conclusion 

L’axe principal de la reproduction de la dictature constitue la représentation 

animale des chefs d’État et l’assimilation de la politique à la chasse. Nous constatons que la 

représentation animale a un effet double. D’une part, elle brise l’autorité des dictateurs. 

D’autre part, elle les convertit en caricatures. De cette façon, elle contribue à l’ironie du récit. 

La métaphore de la chasse, qui s’établit également dans la forme du roman, renforce aussi le 

degré d’ironie, car elle ridiculise la politique. En outre, elle symbolise la violence du champ 

politique africain. Nous concluons que les métaphores des animaux et de la chasse sont 

élaborées par l’écrivain afin de critiquer. Kourouma ne dénonce pas seulement la dictature 

même, mais aussi les instances qui l’ont mis sur pied, c’est-à-dire les puissances occidentales. 

Finalement, en mettant sur scène des personnages féminins misérables, l’écrivain plaide pour 

la réhabilitation des droits des femmes africains.  
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2.6 Localisation dans la tradition littéraire africaine francophone 

 

2.6.1 Introduction 

Née en 1921 avec la publication du roman Batouala, du Guyanais René Maran, 

la littérature africaine francophone est une littérature jeune.56  Cependant, elle a déjà traversé 

un grand nombre de phases divergentes: colonialisme, négritude, Indépendance, dictatures, 

guerres civiles. Dans les pages qui suivent, nous situons l’œuvre de Kourouma  dans cette 

évolution littéraire. Premièrement, nous étudions la position de l’écrivain à l’égard de la 

négritude. Deuxièmement, nous établissons les innovations qu’il a apportées à la littérature.  

D’abord nous nous penchons sur la mise en forme particulière d’En attendant…Ensuite nous 

analysons les différents aspects de la langue « kouroumienne ». Finalement, nous examinons 

si l’état de rupture de la langue de l’écrivain n’est pas l’expression d’un sentiment profond  

d’insécurité linguistique. 

 

2.5.2 Localisation par rapport à la négritude 

 

La littérature africaine francophone emprunte beaucoup à deux grands 

mouvements : la négritude et la « Renaissance nègre », qui apparaît au début du XXe siècle 

aux Etats-Unis et qui se marque par une littérature de protestation contre le colonialisme et 

contre la discrimination des nègres. La négritude57 constitue un ensemble des valeurs 

culturelles et des manières de penser propres aux Noirs ou une appartenance à la race noire. 

Elle s’épanouit comme véritable mouvement politique et littéraire dans les années ’40 et ’50, 

à Paris, à l’initiative des poètes et hommes politiques que sont Léopold Sédar Senghor, Aimé 

Césaire et Léon Gontran Damas. Le mérite principal du mouvement est d’avoir émancipé la 

littérature africaine francophone de l’Hexagone : pour la première fois, les écrivains africains 

expriment une propre conscience culturelle et secouent la tutelle occidentale. Selon le critique 

                                                 
56 Jacques Chevrier, La littérature africaine: Anthologie de la négritude présentée par Jacques Chevrier, inédit, 

2008  
57 Le mot “négritude” est inventé par Aimé Césaire dans son recueil Cahier d’un retour au pays natal publié en 

1939. 
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littéraire congolais Boniface Mongo-Mboussa, « avant la négritude, la littérature africaine 

était une littérature coloniale qui se prétendait africaine »58.  

Néanmoins, après l’Indépendance, la négritude perd sa finesse. Polarisé sur le 

thème de l’esclavage et du colonialisme, le mouvement est ressenti comme dépassé et 

dogmatique. En outre, le continent africain est entré dans l’âge du roman, tandis que la 

négritude reste fidèle au genre de la poésie. Une nouvelle génération d’écrivains africains naît. 

Ils ne remettent pas encore en cause la négritude mais ils avancent déjà un nouveau thème: la 

quête d'identité. Quand les états africains sombrent dans la pauvreté et le chaos social, le 

mouvement de la négritude n’est plus satisfaisant : son actualité et sa valeur sont radicalement 

mises en causes. Elle n’arrive plus à formuler des réponses adéquates aux nouveaux 

problèmes de l’Afrique postcoloniale : « sous-développement économique, dépendance 

alimentaire, santé publique, corruption, néocolonialisme, etc. »59. Les jeunes écrivains se 

distancient ouvertement du mouvement. Ils ont besoin de se manifester d’abord comme 

écrivains à part entière, plutôt que de se valoriser comme « nègres ».  

 

Ahmadou Kourouma est généralement considéré comme un des pionniers de 

cette troisième génération. La publication de son premier roman Les Soleils des 

Indépendances, en 1970, donne lieu à la naissance du courant du « nouveau roman 

africain »60. Dès lors, la littérature africaine francophone est marquée par une transformation 

thématique et formelle qui fait écho du chaos, de la catastrophe et de la rupture du continent 

africain. 

 

2.6.3 La mise en forme 

L’esprit réformateur de Kourouma se montre pleinement dans la mise en forme 

exceptionnelle d’ En attendant…. Le roman est une réécriture du donsomana, « une parole, un 

genre littéraire dont le but est de célébrer les gestes des héros chasseurs et de toutes sortes de 

héros » (AVBS : 32). Les modalités du chant sont annoncées au lecteur dès le début du roman. 

                                                 
58 Boniface Mongo-Mboussa, propos recueillis par Lila Azam Zanganeh, « De la négritude à la migritude », The 

New York Times, 31 juillet 2005 
59 Bernard Zongo, « La Négritude : Approche diachronique et glottopolitique », Glottopol, Revue de 

sociolinguistique en ligne, Université de Rouen,  2004, p. 84 
60 Eric Sellen, “Ouologuem, Kourouma et le nouveau roman africain », in Littératures ultramarines de langue 

française, Sherbrooke Naaman, 1974, p. 37 
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Le personnage de Koyaga constitue le sujet du donsomana, qui est prononcé à la fois par 

Bingo, le sora, le griot des chasseurs, et par Tiécoura, le cordoua, l’ « apprenti répondeur, un 

initié en phase purificatoire » (AVBS : 10). L’écrivain intervient comme « gestionnaire » du 

récit. Le calque du genre du donsomana accentue l’inscription du roman dans la tradition 

orale africaine et demande l’application d’une langue imagée. Par exemple, dans le passage 

qui suit, la vie de Maclédio est métaphorisée par des éléments de nature :  

Le parcours, la vie de Maclédio avant la rencontre avec Koyaga 

n’est pas une courte parole. C’est une montagne qu’il nous faut contourner 

pour que le donsomana que nous disons se libère. C’est un fleuve qu’il nous 

faut traverser pour retrouver la route du dit de la geste que nous parcourons. 

C’est un orage qu’il faut entendre avant de dire nos paroles, de faire écouter 

nos chants. (AVBS : 125)  

Le roman comporte six veillées, annoncées aussi bien par le sora que par le 

cordoua. Elles présentent toutes un thème caractéristique de la culture africaine: la vénération 

de la tradition, la mort, la prédestination, la trahison et la finitude. Chaque veillée contient de 

nombreuses maximes qui véhiculent les thèmes respectifs. Le roman est marqué par une 

structure vicieuse car le titre se répète à la fin:  

Vous briguerez un nouveau mandat avec la certitude de 

triompher, d’être réélu. Car vous le savez, vous êtes sûr que si d’aventure les 

hommes refusent de voter pour vous, les animaux sortiront de la brousse, se 

muniront de bulletins et vous plébisciteront. (AVBS : 381) 

Sélom Komlan Gbanou a élaboré que le projet littéraire du donsomana 

constitue un clin d’œil à la politique africaine postcoloniale, c’est-à-dire aux Conférences 

nationales, qui se généralisent dans les dictatures61. Ces Conférences ont constitué l’astuce par 

excellence du dictateur pour reprendre le pouvoir en temps d’échec. « Mis au banc des 

accusés »62, le dictateur est publiquement confronté avec ses propres abus. Il est obligé 

d’écouter ses victimes et de se justifier. Toutefois, les Conférences ne visent pas toujours à 

condamner. Souvent, elles réconcilient et pardonnent au dictateur qui renaît et parvient à 

                                                 
61 Sélom Komlan Gbanou, op.cit., p. 58 
62 Ibid., p. 73 
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restituer son règne. Il s’ensuit que les Conférences ne visent pas à réorganiser le pouvoir 

politique mais à le conserver. 

Kourouma transforme le genre du donsomana en parodie des Conférences 

nationales: son roman s’ancre dans la même structure de dénonciation, de renaissance. D’une 

part, il admet la parole libérée et vise à démolir le masque du dictateur. D’autre part, son but 

primaire est la purification:  

  - Président, général et dictateur Koyaga, […] [nous disons] 

toute la vérité sur vos saloperies, vos conneries ; nous dénoncerons vos 

mensonges, vos nombreux crimes et assassinats….- Arrête d’injurier un grand 

homme d’honneur et de bien comme notre père de la nation Koyaga. Sinon la 

malédiction et le malheur te poursuivront et te détruiront. Arrête donc ! 

Arrête ! (AVBS : 371) 

Tandis que Bingo loue et prononce le panégyrique de Koyaga, Tiécoura « fait 

le bouffon, le pitre, le fou » (AVBS : 10). L’interaction entre le sora et le cordoua ne contribue 

pas seulement à la charge ironique du roman, elle signifie également une multiplication de 

porte-paroles qui permet à Kourouma de se distancier de son récit et d’échapper à la censure. 

Le cordoua occupe une position privilégiée, car tout ce qu’il dit lui est pardonné. Il évoque la 

fonction des délégués de la Conférence nationale, qui s’occupent du dévoilement de toutes les 

exactions du dictateur afin de rendre possible sa renaissance63. Les paroles de Tiécoura 

révèlent la faiblesse de Koyaga: son pouvoir dépend de ses protecteurs, de sa mère et de son 

marabout, et de ses fétiches, un Coran et une météorite, qu’il vient de perdre. Le donsomana 

constitue sa dernière ressource. Le roman s’achève avant que Koyaga n’ait retrouvé ses 

protecteurs et ses fétiches. La fin reste ouverte : 

Votre maman et le marabout vous avaient plusieurs fois et 

depuis longtemps enseigné ce qu’il fallait aussitôt entreprendre le jour que 

vous les perdriez : faire dire votre geste purificatoire de maître-chasseur, votre 

donsomana cathartique par un sora, un griot des chasseurs et son répondeur. 

[...] Vous savez que lorsqu’ils auront tout dit, que vous aurez tout avoué, tout 

reconnu qu’il n’existera plus aucune ombre dans votre parcours, la météorite et 

le Coran vous révéleront eux-mêmes où ils se sont cachés. […] Tant que 

                                                 
63 Sélom Komlan Gbanou, op.cit., p. 73 
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Koyaga n’aura pas récupéré le Coran et la météorite, commençons ou 

recommençons nous aussi le donsomana purificatoire, notre donsomana. 

(AVBS : 381) 

Le roman n’évoque pas seulement les Conférences nationales par sa structure 

générale, il contient également plusieurs références explicites à la Conférence nationale 

togolaise en 1991. Dans le fragment ci-dessous, Kourouma imite l’attentat contre la primature 

et la reprise du pouvoir par Eyadema : 

La soldatesque, les lycaons avaient, dans la nuit, pris d’assaut, 

par surprise, la primature. Ils avaient bousculé les gendarmes chargés de la 

protection du Premier ministre et de ses bureaux en avaient tué huit et avaient 

arrêté le Premier ministre. […] Ils amenèrent le Premier ministre devant le 

président Koyaga comme on conduit en le tirant par les oreilles devant son 

père le garnement qui a fauté. Vous les avez reçus en Père de la nation, en 

sage. (AVBS : 371) 

Dans cette citation, Kourouma démontre pleinement la faiblesse des 

Conférences. Même si elles arrivent à destituer le dictateur Eyadema/Koyaga, il reprend 

aisément le pouvoir par la force, grâce à l’armée. 

 

2.6.4 La langue et les langages 

 

2.6.4.1 La « malinkisation » du français 

Le français des écrivains africains se distingue généralement de celui des 

autres écrivains francophones. Leur langue est marquée par l’introduction des mots 

vernaculaires et des expressions africaines. Elle est également influencée par la grande 

tradition orale du continent noir. Bref, elle résulte des interférences avec les langues 

africaines. Kourouma, un grand connaisseur de la tradition malinké et africaine d’une manière 

générale, est un important innovateur dans ce domaine. Makhily Gassama en témoigne : 

Il torture et trahit la langue française, comme pour demeurer 

fidèle au langage malinké avec lequel il semble avoir « juré une sainte 

alliance ». Ce bigame est injuste et criminel : il met le feu à l’un de ses foyers. 

Il emploie les mots de France pour y couler la pensée de sa forêt natale. Il les 
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fait éclater pour les vider de toute valeur et, progressivement, il les charge de 

nouvelles valeurs, qui sont celles de son terroir, qui font parfois briller les mots 

comme des pépites d’or.64   

Kourouma est un des premiers à colorer ses romans en manipulant la langue 

française: il mélange le français avec des mots et des expressions malinkés. Toutefois, 

l’auteur même minimalise son travail de pionnier dans le domaine linguistique: 

D’aucuns m’ont reproché de « casser », de « malinkiser » le 

français. [...] Quoi que les gens disent, je ne cherche pas à changer le français. 

Ce qui m’intéresse, c’est de reproduire la façon d’être et de penser de mes 

personnages, dans leur totalité et dans toutes leurs dimensions. [...] Je le répète, 

mon objectif n’est pas formel, ou linguistique.65 

Dans les pages qui suivent, nous démontrons que Kourouma, malgré sa propre 

modestie, s’institue résolument comme un des grands innovateurs dans le domaine 

linguistique.  

 

2.6.4.2 La créativité néologique d’Ahmadou Kourouma 

Les romans de la francophonie africaine sont marqués par une grande créativité 

néologique. La langue de Kourouma fait preuve d’un haut degré de néologie sémantique, « un 

processus par lequel de nouvelles unités sémantiques sont formées » 66. Makhily Gassama 

constate que l’auteur travaille selon un procédé qui consiste en trois étapes :  

Primo, l’auteur désémantise le mot en le vidant de sa substance, 

de ses valeurs traditionnelles ; il dérange alors le lecteur dans l’univers 

linguistique qui lui est familier. Secundo, l’auteur charge le mot de nouvelles 

valeurs qui, souvent, laissent une impression floue, mais secouent l’attention 

du lecteur en suscitant la curiosité. Tertio, l’auteur replace le lecteur dans 

                                                 
64 Makhily Gassama, La langue d’Ahmadou Kourouma ou le français sous le Soleil d’Afrique, Paris, Karthala et 

ACCT, 1995, p. 25 
65 Propos recueillis par René Lefort et Mauro Rosi, « Ahmadou Kourouma, ou la dénonciation de l’intérieur », 

Le courrier de l’UNESCO, http:// www.unesco.org/ courrier/ 1999-03/ dires, 1998 ; site web consulté le 15 avril 

2010 
66 Propos recueillis par René Lefort et Mauro Rosi, op.cit. 



 43

l’univers linguistique habituel de celui-ci qui prend connaissance des nouvelles 

valeurs que véhicule le mot.67 

La néologie sémantique s’observe clairement dans En attendant…Selon 

Edmond Biloa, les nouvelles unités sémantiques apparaissent dans le roman sous différentes 

formes, c’est-à-dire sous forme des métaphores, des calques sémantiques, des euphémismes et 

des métonymies68. En outre, le roman est marqué par un « glissement du niveau de langue »69.  

Nous repérons les différentes formes dans le roman.  

Premièrement, la figure de style de la métaphore consiste en la substitution du 

nom d’une réalité à celui d’une autre réalité70. Nous notons que les métaphores abondent dans 

le roman. Elles apparaissent sous forme de phrases ou de mots composés. Généralement, elles 

ont une connotation ironique et sont liées à l’animalité : « Les Français lâchèrent les Pays des 

Djebels, lui donnèrent son indépendance avec la précipitation de la bête qui crache la boule 

brûlante qu’il avait imprudemment happée » (AVBS : 261). Dans cet exemple, Kourouma se 

sert d’une métaphore animale pour critiquer la façon dont les puissances occidentales ont 

imposé une décolonisation rapide. Les métaphores ne contribuent pas seulement à la créativité 

néologique du roman mais aussi à la langue imagée, propre au genre du donsomana.  

Deuxièmement, le calque sémantique constitue une traduction littérale en 

français des constructions lexico-sémantiques africaines71. Dans En attendant…, il s’agit de 

calques de la langue malinké, la langue maternelle de l’auteur. Les calques sont bien 

représentés dans le roman. Ils sont intégrés dans le texte, ils ne sont pas détachés ou écrits en 

italiques. Par exemple:  

Les hommes nus pratiquent deux sortes de mariages : le 

mariage-fiançailles et le mariage-rapt. Se satisfont de mariage-fiançailles les 

maigrichons, les dérisoires. Des hommes et des femmes de l’étoffe et du sang 

de vos parents, Koyaga, appliquent le mariage-rapt. (AVBS : 41) 

                                                 
67 Makhily Gassama, op.cit., p. 25 
68 Edmond Biloa, Le français des romanciers négro-africains. Appropriation, variationnisme, multilinguisme et 

norme, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 91 
69 Ibid. 
70 Ibid., p. 120 
71 Ibid., p. 113 
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Dans l’exemple qui précède, les termes « mariage-fiançailles », qui consiste à 

demander aux parents la main de leur fille, et  « mariage-rapt », qui consiste à enlever la fille, 

ne sont pas explicités: le lecteur se voit obligé de deviner leur sens à l’aide du contexte.  

Troisièmement, l’euphémisme est une expression atténuée d’une réalité brutale 

ou choquante72. Dans En attendant…, cette figure de style est moins représentée que la 

métaphore et le calque sémantique. Elle s’applique surtout pour décrire les vanteries des 

dictateurs et contribue à la charge ironique du roman. La substitution du superlatif absolu 

« très » par l’excessif « trop » constitue un euphémisme récurrent : « Les relations entre vous 

Koyaga et votre maman sont trop étroites. On vous accuse d’amour incestueux » (AVBS : 

296). Un autre euphémisme puissant dans le roman consiste dans le remplacement de  

« voler » par « soulager », un verbe plus léger avec une indéniable connotation humoristique : 

« Ils [les indemnités de démobilisation] vous seront payés plus tard. Mais pour le moment, ils 

sont au Trésor: ils soulagent les caisses de l’État » (AVBS : 80). 

Quatrièmement, la métonymie consiste en nommer « le contenu pour le 

contenant, le contenant pour le contenu, la cause pour l’effet, l’effet pour la cause ou le signe 

pour la réalité signifiée »73. Dans le roman, nous attestons quelques métonymies, liées à la 

tradition et aux rites. Dans le passage suivant, la métonymie réside dans la dénomination des 

danseurs rituels d’enterrement par le terme « cadavre »: 

Entre deux fourrés, déboucha le corps ficelé dans le linceul sur 

une civière de branchages transportée sur la tête  par deux gaillards vêtus des 

seuls cache-sexe aux queues de singe : c’étaient les danseurs de cadavre. 

(AVBS : 129) 

Finalement, le roman est marqué par un glissement du niveau de langue. 

Kourouma  utilise beaucoup de mots qui sont ressentis comme vulgaires ou péjoratifs en 

français standard74. Kourouma utilise ces mots sans connotation particulière de sorte que leur 

dénotation change: « Merde ! Merde ! Toutes plus belles les unes que les autres ! Je n’ai 

jamais vu tant de beautés réunies » (AVBS : 237). Paradoxalement, les gros mots se rattachent 

                                                 
72 Edmond Biloa, op.cit., p. 119 
73 Ibid., p. 101 
74 Ibid., p. 112 
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généralement aux dictateurs, les personnages desquels le lecteur n’attend pas un tel langage. 

Ainsi, le glissement du niveau de langue contribue à l’ironie du récit. 

 

2.6.4.3 L’oralité 

La littérature africaine francophone est imprégnée d’une oralité qui démontre 

l’importance de la culture traditionnelle dans le champ littéraire. L’œuvre de Kourouma 

s’inscrit dans cette tradition. L’auteur renvoie constamment à la tradition orale dans ses 

romans. Pour la forme, il s’inspire des genres qui centralisent la parole, entre autres de 

l’épopée et, pour En attendant…, du donsomana, le « chant expiatoire des chasseurs »75 dont 

nous avons parlé déjà.  

L’oralité se manifeste de plusieurs façons dans la littérature africaine. Edmond 

Biloa distingue deux types de marques : les marques anciennes de l’oralité, présentes surtout 

dans les textes littéraires des années ’70 - ‘80, et les stratégies narratives contemporaines de 

l’oralité, qui s’observent dans les productions littéraires modernes. La première catégorie 

regroupe les proverbes, les contes, les fables et la mise en scène d’opérateurs de l’oralité, 

c’est-à-dire le vieillard, le griot et le conteur76. La deuxième catégorie contient « l’interférence 

linguistique, le calque structural, la surcharge burlesque, la théâtralisation, le recours au code 

de l’énigme et du merveilleux, la charge sémantique des patronymes africains, etc.»77. 

Kourouma se sert des deux types de marques, nous les repérons dans son roman.  

La centralisation du proverbe, une formule qui exprime une vérité populaire78, 

constitue la marque ancienne la plus frappante. Les proverbes envahissent le roman. Selon 

Kourouma, « le proverbe est le cheval de la parole ; quand la parole se perd, c’est grâce au 

proverbe qu’on le retrouve » (AVBS : 41). La table des matières du roman se compose 

entièrement de proverbes, qui véhiculent trois types d’images, c’est-à-dire le monde humain, 

le monde animalier et le monde végétal. En outre, l’écrivain conclut et commence chaque 

veillée par trois proverbes qui présentent le même thème. Cependant, les proverbes se réfutent 

                                                 
75 Madeleine Borgomano, « Cahier spécial : Ahmadou Kourouma : l’héritage », “Écrire, c’est répondre à un 

défi”,  Notre Librairie. Revue des littératures du Sud, identités littéraires, n°155-156,  juillet-décembre 2004 
76 Edmond Biloa, op.cit., p. 281 
77 Jacques Chevrier, Littératures d’Afrique noire de langue française, Paris, Nathan Université, 1999, p. 97 
78 Edmond Biloa, op.cit., p. 285 
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de sorte qu’ils font sourire au lecteur. Par exemple, les trois proverbes suivants développent le 

thème du pouvoir: 

C’est celui qui ne l’a jamais exercé qui trouve que le pouvoir  

n’est pas plaisant. Quand la force occupe le chemin, le faible entre dans la 

brousse avec son bon droit. Le cri de détresse d’un seul gouverné ne vient pas 

à bout du tambour. (AVBS : 181) 

  Selon Edmond Biloa, les proverbes constituent les inscriptions de l’oralité les 

plus importantes dans la littérature africaine.79 Ils expriment la vision du monde du peuple 

africain et  véhiculent les thèmes importants dans la culture africaine : la tradition, la sagesse, 

le pouvoir etc. Ainsi, dans En attendant…, les proverbes renforcent le lien entre les 

personnages, les animaux et la nature. En même temps, ils soulignent les défauts des 

personnages. L’obstination du sora à réciter des  beaux proverbes contraste avec la réalité 

chaotique. Les proverbes servent comme échappatoires : les personnages les prononcent 

compulsivement afin de fuir la réalité problématique. 

  La deuxième marque ancienne de l’oralité constitue l’insertion des hymnes et 

des chants des maîtres-chasseurs dans le récit. Ils ne renforcent pas seulement l’oralité du récit 

mais introduisent également la musicalité. Dans les chants, les maîtres sont assimilés aux 

animaux. Dans l’exemple qui suit : « Grands coqs des pagodes ! Débarrassez, libérez la place, 

le cercle de la danse, des forces maléfiques, des mauvaises gens » (AVBS : 313). 

La quatrième marque constituent les personnages du sora et du cordoua, dont 

nous avons déjà parlé, qui fonctionnent comme des opérateurs de l’oralité: ils représentent les 

conteurs du donsomana et s’interposent entre l’écrivain et le lecteur. 

Kourouma se sert de plusieurs stratégies narratives plus modernes de l’oralité: 

l’interférence linguistique, le calque structural, la surcharge burlesque et la théâtralisation. 

Nous avons déjà explicité ces quatre termes dans les pages et les chapitres précédents. Le 

calque structural et l’interférence linguistique réfèrent au recours constant aux mots nouveaux 

empruntés aux langues autochtones. Dans En attendant…, les calques proviennent de la 

langue malinké. La surcharge burlesque et la théâtralisation sont réalisées par le biais de 

l’assimilation du geste politique à la chasse, de la représentation animale des dictateurs et du 

grotesque des personnages.  

                                                 
79 Edmond Biloa, op.cit., p. 298 
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2.6.4.4 L’insécurité linguistique 

Les écrivains africains des colonies francophones ont toujours essentiellement 

écrit en français bien que ce ne soit pas leur langue maternelle. Kourouma s’inscrit dans cette 

tendance. Tout comme les autres écrivains africains, il doit résister à « l’insécurisation »80 

linguistique. À la question « Pourquoi parlez-vous de la littérature africaine lorsque vous 

n’écrivez dans aucune langue africaine ? »81, l’écrivain répond : 

La littérature ce n’est pas la langue, ce sont les problèmes, les 

idées, la Culture… Je dis que c’est de la littérature africaine parce que je parle 

de l’Afrique, des mythes africains. Ce n’est pas une question de langue.82 

  Kourouma est conscient de la position précaire de l’écrivain africain 

francophone. Il assume pleinement son statut et s’approprie un style non-conformiste, 

« fautif »83 : ses romans présentent une « écriture de la catastrophe, écriture en perpétuel état 

de rupture, écriture de la continuité qui met la langue en épreuve de crash »84. Ce style 

s’éloigne du discours littéraire de l’Hexagone et correspond à la réalité africaine 

postcoloniale. 

Malgré son ingéniosité créative, Kourouma n’a pas de formation littéraire. 

Après des études techniques et mathématiques, il a travaillé toute sa vie comme agent 

d’assurances. Il se sent étranger dans le monde littéraire. Abdourahman A. Wabéri en 

témoigne :  

Chaque fois que je le retrouvais en Afrique, en France ou 

ailleurs, il m’époustouflait par sa bonhomie, par son côté paysan malinké, 

enfin par ce manque de disposition intellectualisant qui le caractérisait et qu’on 

moquait fréquemment. […] Malgré le succès critique (qu’il a connu très tôt), 

                                                 
80 Claude Caitucoli, « La différence linguistique: insécurité et créativité », Notre Librairie. Revue des littératures 

du Sud, n°155-156, Identités littéraires, juillet-décembre 2004, p. 34 
81 « Ahmadou Kourouma face aux internautes », 5 septembre 2001 : 

http://www/rfi.fr/Fichiers/dialoguer/Chats/chat-kourouma/script-kourouma.asp, site web consulté le 17 avril 

2010 
82 Ibid. 
83 Claude Caitucoli, « L’écrivain francophone agent glottopolitique : l’exemple d’Ahmadou Kourouma », dans 

Glottopol n°4, La littérature comme force glottopolitique : l’exemple d’Ahmadou Kourouma, p. 6  
84 Georges Ngal, « Les Tropicalités de Sony L. Tansi », in Silex, 1982 quatrième trimestre, p. 135 
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les prix et les honneurs (tardifs), il n’avait jamais perdu l’essentiel, autrement 

dit le commerce avec les hommes et le sens de la convivialité.85 

Kourouma tire avantage de son caractère bonhomme. Selon Claude Caitucoli, 

il arrive à atteindre un public linguistiquement et culturellement hétérogène grâce aux 

personnages récurrents du griot et de l’interprète qui servent de figures de médiation entre lui 

et le lecteur86.   

  

2.6.5 Conclusion 

Nous constatons que Kourouma joue un rôle de premier plan dans la tradition 

littéraire et linguistique africaine francophone. Sur le plan linguistique, il a fourni un nouvel 

usage de la langue française, manipulé par des néologies sémantiques et des genres oraux. Sur 

le plan littéraire, il a profondément travaillé et transformé la mise en forme classique du 

roman. Dans En attendant…, aussi bien la langue que la forme du roman fait preuve de 

l’ironie.  

Kourouma tire profit de son statut comme écrivain africain francophone. Il 

fusionne sa connaissance de plusieurs langues dans ses romans. En même temps, il se rend 

compte de la fragilité de cette richesse linguistique : 

[Dans Les Soleils des Indépendances] j’étais plus proche de la 

langue malinké parce que je pensais en malinké, je vivais en malinké et puis 

mon long exil m’a fait perdre un peu la langue malinké, et actuellement je 

pense en français et non plus en malinké. […] Cette évolution est malheureuse, 

elle m’a fait perdre une partie de mon authenticité, je ne peux rien contre elle.87 

  Le long exil de Kourouma lui a fait perdre petit à petit la maîtrise de la langue 

malinké. Néanmoins, le lecteur d’En attendant…ne remarque guère ce changement 

linguistique car  l’influence du malinké est encore bien perceptible. 

                                                 
85 Abdourahman A. Waberi, “Colossal Kourouma”, Notre Librairie. Revue des littératures du Sud, n°155-156, 

juillet- décembre 2004, p. 68 
86 Claude Caitucoli, op.cit., p. 37 
87 Marc Fenoli, « Kourouma le colossal », 18 janvier 1999:  

http://www.culture-developpement.asso.fr/J-arch/archives/kourouma.php, site web consulte le 21 mars 2010 
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3. Le Pleurer-Rire 
 

3.1 Henri Lopes : littérature et politique 

 

Henri Lopes est un des plus réputés écrivains de la littérature africaine 

francophone. Il joue aussi un rôle important comme homme politique, haut fonctionnaire 

international et diplomate.  

Henri Lopes est né le 12 septembre 1937, de père belge et de mère africaine, à 

Léopoldville au Congo belge, actuellement la République Démocratique du Congo. Très vite, 

il s’installe avec sa mère à l’autre côté de la rive, à Brazzaville au Congo français, où il passe 

ses années d’écolier. En 1949, le jeune Lopes est envoyé en France pour ses études 

secondaires et supérieures. Les nombreuses manifestations indépendantistes en France 

éveillent son attention pour la politique: Lopes devient un militant actif du mouvement 

étudiant africain anticolonialiste et anti-impérialiste. Après avoir obtenu son diplôme d’études 

supérieures d’histoire en 1963, il travaille trois ans comme professeur, d’abord à Paris, puis à 

Brazzaville. Finalement, il entre dans la politique nationale de Congo : il adhère au parti 

unique du pays, le Parti Congolais du Travail. Lopes occupe plusieurs fonctions de ministre. 

De 1967 à 1971, il est nommé ministre de l’Éducation nationale. Puis, en 1972, il devient 

ministre des Affaires étrangères. Ensuite, de 1973 à 1975, il accède à la primature. 

Finalement, de 1977 à 1980, il est ministre des Finances. En 1980, Lopes quitte la vie 

politique et devient haut fonctionnaire de l’UNESCO. En 1997,  il entre dans la diplomatie : il 

devient ambassadeur du Congo en France. Il occupe cette fonction jusqu’aujourd’hui. 

La carrière littéraire de Lopes commence en 1966, quand son recueil de 

poèmes  Du côté du Katanga est publié dans la revue Présence Africaine. De 1971 à 2003, 

Lopes publie un recueil de nouvelles, Tribaliques, un essai, Ma grand-mère bantoue et mes 

ancêtres les Gaulois, et sept romans: La nouvelle romance, Sans Tam-Tam, Le Pleurer-Rire, 

Le chercheur d’Afriques,  Sur l’autre rive, Le lys et le flamboyant et Dossier classé. Son 

œuvre présente une réflexion profonde sur l’identité: l’identité de l’Afrique postcoloniale, 

l’identité de la femme africaine et l’identité du métis. 
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Néanmoins, l’intégrité de Lopes est souvent contestée par les intellectuels 

africains. Ils lui reprochent d’écrire des œuvres moralisantes qui sont en contradiction avec 

son propre exercice du pouvoir, marqué par la mal gestion.  

 

3.2 Résumé 

 

Le Pleurer-Rire  est une parodie de la dictature qui raconte l’accession et la 

chute du président Bwakamabé Na Sakkadé dans une république fictive de l’Afrique 

postcoloniale. « Tonton », comme Bwakamabé aime à se faire appeler de son peuple, prend le 

pouvoir après un coup d’état militaire qui renverse son rival Polépolé. Il s’ensuit un régime de 

répression extrêmement violente, appuyée par l’Occident.    

Les abus et les horreurs du régime sont mis par écrit par le Maître, le 

personnage narrateur dont la vraie identité n’est jamais mentionnée. Le Maître est un témoin 

privilégié: comme domestique et maître de cérémonie de Bwakamabé, il se trouve au sein de 

la vie politique. Il dresse un tableau comique, faussement naïf, de la gestion du dictateur, 

marquée par la corruption, la mégalomanie, la violence, le tribalisme et l’autoritarisme. 

Bwakamabé se révèle comme l’archétype de ces chefs d’Etat qui se cramponnent aux 

traditions tribales car « L’Afrique [n’est] pas l’Europe » (PR : 115). Ainsi, lors de la 

cérémonie officielle d’accession au pouvoir, les griots et les sorciers évoquent les ancêtres 

pour protéger le pouvoir du dictateur. De plus, quand le dictateur est en difficulté, il fait appel 

aux féticheurs pour résoudre ses problèmes. La politique du dictateur consiste en l’élimination 

de tous ses ennemis politiques. Le comble de sa monstruosité est la répression féroce des 

Djassikini, le clan de ses opposants.  

Le témoignage politique du Maître est truffé de nombreuses digressions : les 

souvenirs intimes aux aventures amoureuses et à l’exil, la correspondance avec son ami, 

l’ancien directeur de cabinet, et d’autres interventions de nature diverse. 
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3.3 L'obsession de la fragmentation 
 
3.3.1 Introduction 

La plupart des romans de Lopes développent le thème de la question de 

l’identité. Le Pleurer-Rire, qui traite des paradoxes du pouvoir politique, se distingue de cette 

thématique. Toutefois, le roman avance un thème commun au reste de l’œuvre : le fait 

littéraire. Les romans de Lopes présentent une réflexion profonde sur le fait littéraire dans le 

monde africain. L’écrivain s’interroge sur l’intertextualité, les difficultés de promotion et de 

diffusion du roman africain, l’importance de la littérature pour le progrès des États africains, 

etc.  

Dans Le Pleurer-Rire, Lopes se penche surtout sur la qualité de la littérature 

africaine. Il dénonce aussi bien les œuvres « faciles », qui prolongent seulement le courant de 

la négritude et n’apportent pas d’innovations, que les œuvres « rigides », qui sont éblouies par  

le thème de la politique africaine. Dans les pages qui suivent, nous analysons en détail 

comment cette critique littéraire s’exprime concrètement dans le roman. Nous étudions 

également comment Lopes essaie de se distinguer de ces œuvres « faciles » et « rigides ». 

Nous prenons en considération les rapports complexes entre le roman et l’histoire, 

l’originalité de la mise en forme et le thème de la question de l’écriture.  

3.3.2 Localisation par rapport à la négritude 

 
Lopes s'intègre dans la troisième génération des écrivains africains 

francophones, que nous avons déjà situés dans le chapitre précédent. Comme jeune homme, il 

prend résolument ses distances de la négritude : il rejette le mouvement dans ses multiples 

préfaces. De plus, en 1969, il prononce un discours contre la négritude au Festival panafricain 

d’Alger. Dans l’introduction d’une pièce de théâtre de son compatriote Sony Labou Tansi, 

Lopes s’attaque à l’ancien mouvement et conclut que l’Afrique est fatiguée de ses stéréotypes: 

 

Quant à celle-là, elle [l’Afrique] est lasse de danser devant pour 

les caméras des ethnologues […] Elle est débarrassée de ses complexes 
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d’infériorité et ne se croit plus dotée de je ne sais quelle supériorité 

naturelle…. animale : elle veut être de la partie.88 

 
La révolte littéraire de Lopes ressort clairement de son œuvre. Dans Le 

Pleurer-Rire, l’écrivain tourne en dérision la négritude et son projet nationaliste.  Il n’avance 

pas les habitants du Pays comme une entité culturelle et politique homogène mais comme des 

individus qui diffèrent dans leurs idées et dans leurs sentiments. Lopes met en scène un 

continent en détresse dans lequel les personnages ne souffrent pas tant des incertitudes 

raciales mais plutôt des abus sociopolitiques. Ainsi, les jeunes intellectuels, impatients de 

rebâtir et de déchirer leur pays de la paternité de l’Occident, se retrouvent impuissants dans 

l’ombre de la répression du dictateur Bwakamabé.  

 
Le Pleurer-Rire  comporte plusieurs fragments qui mettent en cause la tradition 

littéraire de la négritude. Déjà dans le « Sérieux Avertissement » (PR : 9), Lopes précise la 

rupture de son roman avec le mouvement qu’il dénomme « une littérature d’évasion […] 

exaltant les valeurs morales positives et […] une cosmogonie ancestrale » (PR : 10). Plus loin 

dans le roman, il continue sur le même élan et assimile les écrivains de la négritude avec ceux 

de l’exotisme: 

 
Je ne dirai rien de ses sons, de ses odeurs, du rythme des 

hanches des femmes qui s’en vont, des charges en équilibre sur la tête. Les 

écrivains de l’exotisme, ceux de la négritude, les rédactions des écoliers, ont 

déjà suffisamment décrit nos villages et les marchés de nos villes. Il n’y a plus 

rien à ajouter. À moins d’être ce génie que le siècle attend et qui n’a plus que 

quelques années pour se présenter. (PR : 64) 

  
Ce passage véhicule une image dure, moqueuse du mouvement. Lopes réduit la 

négritude à un courant littéraire superficiel, de couleur locale, qui, au lieu d’approfondir le 

cœur de la société africaine, s’applique à dépeindre le pittoresque. Malgré les nombreux coups 

de griffe, l’attitude de Lopes envers Aimé Césaire et ses compagnons s’adoucit petit à petit. 

Dans un entretien en 1989, il admet leurs mérites: 

 
Elle est au départ de toute la littérature africaine subsaharienne 

d’expression française. Elle a ouvert les yeux à toute une génération.[…] Il a 
                                                 
88 Henri Lopes, préface dans Sony Labou Tansi, Conscience de tracteur, Nouvelles Éditions Africaines CLE, 

1979, p. 9 
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fallu les détonations de la négritude pour que nous nous remettions en question 

nous-mêmes. Le mérite de ce mouvement n’est pas d’avoir  rendu nos 

« maîtres » à de meilleurs sentiments, à plus d’humanisme. Non, le mouvement 

de la négritude aura eu pour effet principal de réveiller les Noirs. […] Je me 

considère bien sûr comme héritier de ces maîtres. Mais en même temps, je n’ai 

pas voulu les refaire. L’un des drames d’une partie de la littérature négro-

africaine, c’est de vouloir recommencer la négritude.89 

  
  Nous concluons que, finalement, Lopes exprime sa gratitude envers le 

mouvement. Il reconnaît qu’il a jeté les bases pour la littérature africaine francophone et, plus 

spécifiquement, pour sa propre œuvre. Néanmoins, il ne cesse pas de souligner l’exténuation 

de la négritude. Il continue de militer en faveur de l’émancipation de la littérature africaine 

qui, selon lui, naît seulement lorsqu’elle « refuse de suivre les modèles […] et décide de 

contribuer sans aucun complexe à la littérature mondiale »90. 

 

3.3.3 La fiction et l'histoire dans le roman 

Les composants de fiction et d’histoire forment un continuum indéfini dans 

l’œuvre de Lopes. Le lecteur ne sait jamais où commence la fiction, ni où s’arrête la réalité. 

Lopes est poursuivi par « le désir de troubler, de perdre le lecteur avec deux autres réalités, 

celle de la fiction et celle de l’histoire »91.  Il déconcerte délibérément son lecteur :  

[…] je laisse libre cours à mon imagination, essayant de 

« dribbler » le lecteur […]. « Dribbler», déséquilibrer mon lecteur, je crois que 

c'est cela le roman. Je suis toujours gêné lorsque un romancier ou un cinéaste 

insiste pour dire que l'histoire qu'il présente est une histoire « réelle », qui 

correspond à une réalité précise. Je pense que le rôle du romancier est de faire 

en sorte que le lecteur se demande si le personnage a existé ou non.92  

                                                 
89 Alain Brézault, Gérard Clavreuil, Conversations congolaises, L’Harmattan, Paris, 1989, p. 50 
90 Propos recueillis par Edouard Maunick, « Interview d’Henri Lopes », Notre Librairie, n°92-93, mars - mai 

1988 
91 Boniface Mongo Mboussa, « Entretien de Boniface Mongo Mboussa avec Henri Lopes », Africultures, n° 2, 

novembre 1997, <http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=195>, consulté le 28 avril 2010. 
92 Jean-Luc Aka-Evy, « Entretien avec Henri Lopes », Études littéraires africaines, 

<www.arts.uwa.edu.au/Motspluriels/MP798jmvinterview1.html>, consulté le 28 avril 2010 
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  Par conséquent, Lopes ne sombre jamais lors des entretiens dans des analyses 

détaillées de son œuvre. Il veut sauvegarder l'ambiguïté entre le vrai et le faux. Cette attitude 

se vérifie pour Le Pleurer-Rire. Le récit est précédé par une citation de Boris Vian qui 

embrouille immédiatement le lecteur: « Les quelques pages de démonstration qui suivent, 

tirent toute leur force du fait que l’histoire est entièrement vraie, puisque je l’ai imaginée d’un 

bout à l’autre » (PR : précède le roman ). Cette pensée est reformulée à la fin du roman par le 

narrateur qui prétend n'avoir "rien emprunté à la réalité, ni non plus inventé » (PR : 371).  

 
 L’intrigue principale du roman est issue de l’imagination de l’auteur. Le 

roman raconte l’émergence et la chute d’un dictateur inventé, Hannibal Ideloy Bwakamabé 

Na Sakkadé, dans un pays africain imaginaire. Cependant, Le Pleurer-Rire a un rapport avec 

la réalité car il s’ancre dans un cadre historique, c’est-à-dire la dégradation des États africains 

après l’Indépendance et le foisonnement des régimes dictatoriaux lors de la guerre froide. Le 

roman comporte plusieurs « descriptions référentielles »93 qui renforcent le caractère 

historique. Ainsi, les allusions aux personnages historiques sont multiples. Par exemple, 

Charles ou « Papa » (PR : 18) de Gaulle et Idi Amin Dada entrent en ligne de compte. De 

plus, le personnage de Bwakamabé présente quelques similitudes avec le dictateur historique 

Mobutu Sésé Séko. Ils s'approprient tous les deux un totem félin. La queue de lion de 

Bwakamabé remplace la toque en peau de léopard de Mobutu. La chanson de propagande 

Quand Tonton descend du ciel, qui revient à plusieurs reprises dans le roman, renvoie à 

l'annonce du journal télévisé congolais, une scène dans laquelle Mobutu descend du ciel. 

Malgré les indices de réalité et les allusions au dictateur Mobutu, le narrateur, le Maître,  

rappelle fréquemment au lecteur que le récit ne raconte pas l'histoire d'un régime spécifique : 

Mais j'en ai trop dit et me suis permis trop d'imprudences dans 

ma description. Certains risqueraient de croire que c'est dans la capitale de leur 

Pays que vit Bwakamabé Na Sakkadé, ce qui est, bien sûr, totalement faux et 

absurde. En vérité, je vous le dis, le Pays n'est pas sur la carte. Si vous tenez à 

le trouver, c'est dans le temps qu'il faut le chercher. (PR : 18) 

Ce passage est répété à travers tout le roman et renforce la confusion du 

lecteur. Lopes utilise le personnage du Maître exilé comme stratégie pour balancer son récit 

entre fiction et réalité.  Le Maître se soucie clairement d’un affrontement avec la censure. 

Quand il se rend compte d’avoir révélé trop de détails, il se corrige et soutient le caractère 
                                                 
93 Armelle Cressent, op.cit., p. 133   
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fictionnel de l’histoire afin d’échapper à la censure. De cette façon, Lopes n’évoque pas 

seulement la position précaire des écrivains africains, il indique aussi que le roman ne se 

rattache pas à un dictateur concret mais qu’il symbolise plutôt une époque,  c’est-à-dire les 

dictatures africaines de la fin du siècle.  

 
3.3.4 La mise en forme 

Lopes déconstruit le discours littéraire afin que Le Pleurer-Rire  échappe à la 

forme classique du roman. Le Pleurer-Rire constitue un véritable « puzzle informe »94, 

composé de différents niveaux d'énonciation et de plusieurs récits événementiels.  En outre, 

les différents récits constituent des entités autonomes qui se lisent dans un ordre quelconque 

de sorte que l’ensemble se rapproche d’une « structure de mosaïque circulaire »95.  En effet, 

Lopes donne au lecteur la possibilité de faire du « zapping »96 car il peut constamment passer 

d’un fragment à un autre. De cette façon, le roman se transforme en « crier-écrire »97 de 

l’Afrique: Lopes vise à simuler la fragmentation de la vie sociopolitique africaine, engendrée 

par les régimes dictatoriaux.  

La dimension énonciative du roman se compose de quatre voix : le Maître, le 

dictateur Bwakamabé, l'ancien directeur de cabinet et Soukali. Le Maître, dont le vrai nom 

n’est jamais explicité, constitue le narrateur principal. Son discours se distingue clairement 

des interventions des autres personnages grâce aux variations graphiques du texte. Les 

interventions de Bwakamabé se présentent comme des méditations, celles de l’ancien 

directeur de cabinet comme des lettres adressées au Maître. Le discours de Soukali, qui 

consiste en une seule lettre sévère adressée à son amant, est minimal. Les personnages du 

Maître, de Bwakamabé et de l’ancien directeur de cabinet constituent les appuis de Lopes 

pour éclairer la situation sociopolitique de l’Afrique postcoloniale. Les trois personnages 

symbolisent des entités plus larges. Le Maître représente le peuple, l’ancien directeur de 

cabinet les jeunes intellectuels démocratiques et Bwakamabé le pouvoir politique et militaire 

violent. En élaborant des points de vues multiples et conflictuels, Lopes évite de raconter une 

                                                 
94 Sélom Komlan Gbanou, « Le fragmentaire dans le roman francophone africain », Tangence, n°75, été 2004, p. 

85 
95 Sewanou Dabla, Nouvelles écritures africaines, L'Harmattan, 1986, p. 145 
96 Sélom Komaln Gbanou, op.cit., p. 87 
97 Jacques Chevrier, Littérature africaine. Histoire et grands thèmes, Paris, Hatier, 1987, p. 364 
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version unilatérale. Il expose la complexité de la société africaine. Cependant, il se rend 

compte qu’il est impossible de représenter la totalité de la dictature, car chaque personnage 

n’apporte que des bribes de l’histoire.   

Malgré la multiplicité des points de vues, la vision du Maître est dominante. 

Comme serviteur de Bwakamabé, il se trouve au centre de la politique du Pays et il fréquente 

les protagonistes les plus importants.  Le personnage du Maître parcourt une vraie évolution à 

travers le roman.  Au début, il paraît ignorant en affaires politiques.  Il ne participe pas aux 

débats et évite d’exprimer ses opinions: « La politique-là, je m’en méfiais comme de la peste. 

Emettre une opinion ? Je veillais avec soin à ne jamais me le permettre » (PR : 35).  Tout de 

même, son amitié avec le directeur de cabinet éveille, petit à petit,  son attention pour les 

événements politiques. Il adopte une attitude plus critique, aussi bien envers les jeunes 

intellectuels qu’envers Bwakamabé:  

Moi, j’avais mis au point une combine pour me procurer toute 

cette littérature que je dévorais avec le même plaisir qu’à une époque les 

illustrés et à une autre les ouvrages de l’Alliance française. J’y apprenais que le 

coup d’État du général Bwakamabé s’était réalisé sur plusieurs centaines de 

cadavres; que les démocrates qui n’avaient pas accepté de plier l’échine étaient 

déportés dans des camps de concentration. […] que la torture était monnaie 

courante. (PR : 72) 

Le Pleurer-Rire ne présente pas une seule intrigue, il constitue un ensemble de 

plusieurs histoires. Le roman compte quatre récits. Autour du récit central, qui traite de la vie 

politique du Pays, tournent trois autres récits: le journal intime du Maître, l'histoire du 

capitaine Yabaka et la biographie de Tiya. Le journal intime raconte les aventures amoureuses 

et l’exil du Maître. La vie tragique du capitaine Yabaka et la biographie du vieux sage Tiya 

comportent quelques chapitres, dispersés le long du récit principal. Selon Sélom Komlan 

Gbanou, ces histoires constituent « des romans en miniature dans le roman »98. En outre, 

Lopes intègre plusieurs encarts de journaux et de tracts qui illustrent l’histoire.  

                                                 
98 Sélom Komlan Gbanou, op.cit., p. 87 
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Le roman est fort influencé par le cinéma99 Sa mise en forme ressemble à celle 

d’une pellicule. Tout comme un film est composé de plusieurs scènes, le roman est constitué 

de différentes séquences de récits au lieu de chapitres. Au niveau du langage, le visuel joue 

également un rôle important. La langue des personnages est associée à la musicalité et au 

gestuel. Lopes remarque les avantages du cinéma lors d’une description du conseil des 

ministres: « Pour bien faire revivre les séances du conseil des ministres, ce n’est pas un livre 

que j’aurais dû écrire. Un film m’aurait offert plus de possibilités […] Un cinéaste aurait aimé 

la scène car, filmée sous un certain angle, c’était un attroupement de couvercles de valises, 

écoutant les recommandations du Chef » (PR : 113). En évoquant les techniques de cinéma, 

Lopes renforce le degré de visualité de la scène.   

3.3.5 La question de l'écriture 

  En dehors de la thématique des dictatures postcoloniales africaines, le roman 

présente un travail important sur le thème de la réalisation romanesque. Le Pleurer-Rire se lit 

comme un roman inachevé, en progrès. Le narrateur retourne sur le passé: il met par écrit ses 

expériences comme maître du dictateur, fusionnées à ses souvenirs de mari, d’amant et 

d’exilé. Il suppose que le lecteur, qu’il interpelle directement à plusieurs reprises, fait partie 

de son passé. Certains événements ou éléments clés de l’histoire ne sont pas explicités parce 

que le Maître suppose qu’ils sont déjà connus par le lecteur. Par exemple, le narrateur ne 

raconte pas la cérémonie de prestation de serment de Bwakamabé car « Aziz Sonika […] a 

rapporté dans le détail l’événement. […]  Il suffira de relire le numéro spécial de La Croix du 

Sud et d’en regarder attentivement les photos » (PR : 51). Quand le Maître élabore un certain 

épisode, par exemple le coup d’État des cravates rouges, il évite d’entrer dans les détails, de 

crainte d’ennuyer son lectorat:  

La Croix du Sud du lendemain publia un numéro spécial, avec 

une débauche de photos de cadavres, dans diverses positions. […] Ici, à N…., 

j’ai retrouvé à la bibliothèque nationale ce vieux numéro de La Croix du  Sud. 

Je n’en reproduirai pas les passages significatifs de peur de fatiguer mes 

                                                 
99 Viola Prüschenk, « Entretien avec Henri Lopes», Stichproben. Wiener Zeitschrift für kritische Afrikastudien, 

n°17, 2009, p. 133 : Henri Lopes avoue l’influence du cinéma qui apparaît comme « la bande sonore » de ses  

romans. 
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lecteurs (déjà trop patients) par de si longues et si nombreuses citations. (PR : 

187) 

Parfois le narrateur signale au lecteur qu’il a omis certaines scènes par peur de 

la censure. Ainsi, les descriptions des rencontres avec Ma Mireille sont trop intimes pour être 

publiées: 

À ce stade du récit devait venir une scène de rencontre avec 

Ma Mireille, grâce à la complicité de Cécile, sa dame de compagnie. Je l’ai 

effectivement écrite, mais, en la relisant, j’ai moi-même frémi, non pas, je le 

précise, en raison des talents d’imagination de l’auteur de ces pages, mais bien 

à cause de la richesse créatrice dont Ma Mireille fait preuve entre les doigts de 

son amant. Ainsi, toutes choses bien considérées, ai-je préféré éviter un 

affrontement inégal avec la censure. (PR : 205) 

Dans ce passage, le motif de la censure revient. Le Maître fait allusion à 

l’érotisme mais il applique une forme d’autocensure : il supprime la scène afin d’éviter une 

confrontation possible avec les censeurs du régime. À la fin du roman, l’omission de certains 

chapitres s’explique par une autre raison : l’épuisement du narrateur. Il n’a plus le cœur « à 

recopier le brouillon de ces aventures d’opérette burlesque » (PR : 347). En évoquant les 

passages supprimés, il expose l’assemblage de son récit et les difficultés qu’il éprouve lors de 

la rédaction. Ainsi, le Maître avoue qu’il est gêné par des accusations de plagiat mais il assure 

le lecteur qu’il est innocent: « Non […] je n’ai pas imité, non. Je n’ai fait, j’en offre ma main 

à l’huile bouillante, que relater l’une de mes aventures » (PR : 182). 

Dès le début du roman, le narrateur exprime son manque de confiance en ses 

propres capacités littéraires. Afin de légitimer son récit, il consulte des autorités plus 

qualifiées. Ainsi, il cite plusieurs passages de La Croix du Sud. Son appui majeur est constitué 

par l’ancien directeur de cabinet. En envoyant des lettres critiques, son ami tente de le guider 

dans la rédaction du roman. L’ancien directeur de cabinet nuance et explicite certains 

passages. Il reproche au Maître d’être trop sévère avec les jeunes intellectuels et souligne que 

la présence d’un héros positif dans le récit est essentielle. Le Maître suit ces conseils et avance 

le personnage du capitaine Yabaka. Quand les descriptions de la vie privée commencent à 

dominer celles de la dictature, l’ancien directeur de cabinet s’inquiète : 
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Lorsque vous m’avez, pour la première fois, fait part de votre 

projet d’écrire ces chroniques, critiques et satiriques sur une tranche de vie 

d’un dictateur de la fin de notre siècle, je vous avais encouragé, vous proposant 

même mon concours. Il s’agissait, je le répète, à mon sens, de contribuer à la 

lutte contre le tyran Bwakamabé. Or, voici qu’aujourd’hui, la tournure que 

prend votre manuscrit me fait craindre que, cédant à des souvenirs intimes, 

vous mêliez les genres et perdiez de vue l’objectif fondamental de tout écrit 

engagé. Et un livre d’Africain vivant en ces temps et qui se respecte, ne peut 

être qu’engagé… (PR : 144) 

 
Dans ce passage, Lopes touche une question fondamentale de la littérature 

africaine postcoloniale: l’exigence de l’engagement politique. Pour l’ancien directeur de 

cabinet,  dans l’univers africain, les romans perdent leur dimension artistique et se réduisent 

aux instruments de résistance politique et de lutte idéologique. Tandis que le Maître tente 

d’insérer des passages plus légers, il désapprouve tout mélange de genres. Lopes s’oppose à 

cette attitude édifiante. Selon lui, l’ennui primordial des écrivains constitue les innovations 

littéraires :  

Quand j’écris un roman, je ne suis pas idéologique. Je ne 

cherche pas ma place dans la littérature africaine. […] Le grand danger de 

platitude pour les écrivains consiste à vouloir se complaire dans des attitudes 

d’élèves. […] Il y a ainsi toute une littérature qui ressemble à des copies de 

rédaction et qui n’est malheureusement pas encore morte. Ces auteurs pensent 

que le seul sujet traité - l’Afrique ou les Africains - constitue une garantie pour 

faire une œuvre littéraire.100 

La vision de Lopes sur l’engagement de l’écrivain africain est illustrée dans le 

roman. Quant au mélange des différents genres, le Maître ne suit pas les conseils de son ami. 

Il ne se restreint pas au témoignage politique mais augmente son récit par des souvenirs 

intimes. Pour autoriser son projet romanesque fragmentaire, il a même recours à la littérature 

de l’Hexagone et cite un long passage de Jacques le Fataliste de Denis Diderot, œuvre aussi 

morcelée que Le Pleurer-Rire.  

                                                 
100 Propos recueillis par Edouard Maunick, op.cit. 
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3.3.6 Conclusion 

Henri Lopes se révèle comme un pionnier de la littérature africaine qui milite 

passionnément pour l’innovation et l’originalité. Dans Le Pleurer-Rire, il élabore clairement 

que la thématique de la négritude est dépassée : l’Afrique s’est libérée du colonialisme, il faut 

maintenant s’adapter aux changements de l’Indépendance.  Le Pleurer-Rire  témoigne de la 

nouvelle époque postcoloniale, non seulement par son contenu mais aussi par sa forme. Le 

roman spécifie les abus des régimes dictatoriaux, mais ne sombre pas dans la rédaction 

politique. Selon Lopes, le rôle de l’écrivain n’est pas de nature politique, ni historique : 

[Le rôle de l’écrivain est de] faire aimer le beau. Aider le 

lecteur à plonger en nous et à regarder ce qui nous entoure avec un autre 

regard. Mais l’écrivain ne provoque jamais de changements sociaux ou 

historiques visibles à l’œil nu. Son œuvre est un fleuve qui fouille en 

profondeur. Il lui faut du temps pour modifier le cours des eaux et éroder la 

roche. A la vérité j’ai toujours peur de ceux qui veulent nous assigner un rôle. 

On commence par là et on continue à nous mettre des sentinelles chargées de 

veiller à la manière dont nous accomplissons notre mission. […] La littérature 

qui accepte ce moule en devient édifiante et ennuyeuse.101 

Nous concluons que, même dans le monde africain où la littérature est souvent 

utilisée comme arme politique, Lopes considère toujours le roman comme objet d’art. Il 

estime que la tâche principale de l’auteur consiste à explorer les différentes dimensions de la 

littérature comme une forme artistique.   

 

3.4 L’affiliation à la culture africaine  
 

3.4.1 Introduction 

En 1966, Lopes est nommé directeur général de l’Enseignement. De 1967 à 

1971, il est ministre de l’Éducation. Ce statut lui fournit une préoccupation particulière pour 

l’enseignement et son rôle dans la conservation de la culture traditionnelle africaine et des 

langues locales: 

                                                 
101 Alain Brézault, Gérard Clavreuil, Conversations congolaises, op.cit., p. 54 
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   On me confia la direction de l’éducation du pays. Je laissais à 

d’autres le soin de la monnaie, moi je forgerais un destin à notre langue ; je 

referais le coup de la Pléiade […], j’avais dans mes mains les moyens de faire 

du lingala et du kikongo les langues d’enseignement.102 

Lopes a toujours été un grand militant des langues africaines. Pour lui, ces 

langues ne constituent pas seulement un objet littéraire mais aussi un objet politique. Son 

engagement s’exprime clairement dans ses œuvres, aussi dans Le Pleurer-Rire. L’écrivain se 

soucie de maintenir un certain degré d’oralité. Il veut recréer l’ambiance linguistique des 

villes africaines, il ne vise pas à produire un modèle du français classique : 

 Il existe cependant un art dont je suis vraiment jaloux et que 

j’essaie de transcrire, c’est celui que possèdent nos conteurs traditionnels aussi 

bien que ces animateurs qui foisonnent dans les quartiers de nos villes. Si je 

veux raconter à la manière de Voltaire, suis-je bien sûr de ne pas endormir mon 

lecteur ? J’atteins mon but quand je réussis à écrire en frappant dans les mains 

et en parlant naturellement le français avec cet accent et ces inflexions sans 

lesquels l’homme de Poto-poto me prend pour un précieux ridicule.103 

  Dans les pages qui suivent, nous élaborons plus en détail comment Lopes 

élabore la richesse linguistique et la culture orale de l’Afrique dans son roman. D’abord, nous 

analysons  la présence des langues africaines, c’est-à-dire des segments en et sur les parlers 

africains dans le roman. Puis, nous prenons en considération l’occurrence de différents 

registres du français. Finalement, nous nous penchons sur le phénomène de la Radio-trottoir.  

 

3.4.2 La langue et les langages 

 

3.4.2.1 L’incorporation des segments africains 

Le Pleurer-Rire est coloré par de nombreux segments en trois langues 

africaines: le kibotama, le kissikimi et le kiswahili. Le kibotama et le kissikimi constituent des 

inventions de Lopes104. Toutefois, l’écrivain traite chaque langue indistinctement : les langues 

                                                 
102 Henri Lopes, Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois, Gallimard, Paris, 2003, p. 24 
103 Alain Brézault, Gérard Clavreuil, op.cit., p. 52 
104 Paul Nzete, Les langues africaines dans l’oeuvre romanesque  d’Henri Lopes, L’Harmattan, 2008, p. 23 
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inventées sont citées parallèlement au kiswahili.  Les illustrations du kibotama et du kissikimi, 

accompagnées de traductions en français, assurent le lecteur de leur existence effective. En 

effet, le lecteur occidental, qui ignore les parlers autochtones de l’Afrique, croit l’écrivain sur 

parole. Il ne se doute pas de l’authenticité du récit. Par exemple, le passage suivant illustre le 

kissikimi: 

Aux heures des émissions en kissikimi, un professeur de 

physique de cette tribu déclara : « Mana falema, mana toukaré lowisso 

matina », qui peut être traduit en français par : « Nous lutterons résolument 

contre le racisme ». (PR: 224)  

Paul Nzete précise que l’interjection de ces trois langues a de nombreuses 

fonctions105. Nous élaborons les quatres fonctions les plus importantes. Premièrement, en 

incorporant les langues maternelles des personnages sous forme de citations directes, Lopes 

renforce le degré d’authenticité et de véracité de son roman. Deuxièmement, le recours aux 

langues africaines permet à l’écrivain d’introduire des termes, propres à la culture africaine 

mais « intraduisibles en français »106, sans déformer leur sens, sans perdre leurs connotations 

particulières. Par exemple, il garantit la polysémie du mot « litassa », qui réfère à des 

dimensions de gouvernement qui ne sont pas reconnues en Occident : 

Lorsqu’il se releva, le plus vieux des prêtres le prit par les 

épaules puis […] déclara : « Boka litassa dounkounê ! » ce qu’on peut traduire 

en français par « Reçois le « pouvoir des ancêtres » […] À la vérité, le mot 

litassa renferme plus de sens que le mot français pouvoir. C’est à la fois le 

pouvoir de commandement, l’intelligence pour dominer les autres et la 

puissance aussi bien physique du taureau qu’extra-terrestre. (PR : 55) 

Troisièmement, l’intercalation des segments africains évoque un certain 

rythme: elle influence la prosodie du roman. Ainsi, Antoine Lipou a élaboré que l’intonation 

est renforcée par certaines interjections africaines qui révèlent l’attitude des personnages à 

l’égard de leurs propres discours107. Ces interjections sont de nature introductive, « Mam’hé! 

                                                 
105 Paul Nzete, op.cit., p. 49 
106 Makhily Gassama, Kuma. Interrogation sur la littérature nègre de langue Française, Abidjan, NEA, 1978, p. 

226 
107 Antoine Lipou, Normes et pratiques scripturales africaines, Colloque « Diversité culturelle et linguistique : 

quelles normes pour le français ? », Ixe sommet de la Francophonie, Beyrouth 2001, p. 131 
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Quoi donc encore? » (PR : 13) , ou conclusive, « Toi aussi, maman-là, n’aie pas peur, ko. » 

(PR : 176). En outre, les répétitions continuelles des imitations de bruit amplifient la 

musicalité du récit. Par exemple, les imitations des applaudissements: « Il fut fortement 

applaudi. Pwa, pwa,pwa. Pwa, pwa, pwa » (PR, p. 246). Et les mimes des rafales constituent 

un autre exemple : « Dès que l’ennemi-là tirait, pa! on voyait les balles, wé! changer de 

direction en approchant du Chef et repartir, pa, pa, pa, tuer l’ennemi ahuri, gba » (PR : 156).  

Finalement, le recours aux langues africaines permet aux personnages de 

sauvegarder le secret de l’information. Ainsi, Bwakamabé se sert souvent du kibotama afin de 

n’être compris que par une partie de ceux qui l’entendent parler. Dans le passage ci-dessous, il 

use du kibotama pour injurier les prêtres, les féticheurs et les clairvoyants: 

À ce point, prêtres, féticheurs aussi bien que clairvoyants 

estimaient que c’en était bien assez, en fait de précision, eu égard notamment à 

leur cachet, et que pour le reste, la police n’avait qu’à faire son travail. […] - 

Con de leur maman, lâchait Tonton. Proféré en kibotama, personne n’en était 

offusqué. (PR : 200) 

Les segments en langues africaines se distinguent des vocables français grâce 

au recours à l’italique. En général, ils sont traduits à l’intérieur du texte mais il y a des 

exceptions. La traduction figure parfois hors du texte, en note de bas de page, par exemple 

l’interprétation de « Mamiwata »: « Terme pidgin : déformation de Mamy-Water pour 

désigner le lamantin et la sirène » (PR : 158). De plus, les vocables africains ne sont pas tous 

traduits.  Ainsi, le mot « foula-foula », repris plusieurs fois à travers le roman, n’est jamais 

explicité.  

Selon Paul Nzete, le nombre de segments consacrés aux langues africaines 

dans Le Pleurer-Rire est relativement modeste comparé aux autres oeuvres de Lopes. 

L’écrivain consacre approximativement 4,4 % du roman à la linguistique africaine, tandis que, 

de son œuvre entière, il s’agit en moyenne de 15 %.108 

 
 
 
 

                                                 
108 Paul Nzete, op.cit., p. 20 
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3.4.2.2 Le statut socio-linguistique des langues africaines 

Lopes n’hésite pas à décrire la situation socio-linguistique africaine. Il s’ensuit 

que le roman contient également un grand nombre de segments sur les langues africaines. 

Surtout le conflit entre le français et les parlers autochtones ressort pleinement. Le français se 

révèle comme une langue sacralisée - elle est désignée comme « La langue » (PR : 312) avec 

majuscule - tandis que les langues africaines sont sous-estimées et rejetées. Cette hiérarchie 

linguistique est déjà développée dans l’Avertissement : 

Enfin, Dieu merci ! Ce style d’homme de la rue ne pourra 

séduire l’amateur du bel art. Si, à la rigueur, c’est ainsi que l’on parle dans nos 

rues, ce n’est pas ainsi qu’on doit écrire. LE PLEURER-RIRE est une offense 

au bon goût. (PR : 12) 

Dans ce passage, Lopes anticipe et parodie les censeurs africains, qui 

s’accrochent à l’attitude coloniale de mépris des langues indigènes. Les langues africaines 

sont réduites aux dialectes vulgaires qu’il faut exclure du paysage littéraire. Plus loin, Lopes 

dénonce également les intellectuels africains, qui partagent ce mépris fondamental des parlers 

indigènes:  

 
Le vieux Tiya […] a énuméré tout ce que le Général de 

Gaulle a fait pour le Pays. […] Vraiment, il possédait la dialectique, le vieux. 

Mais, les intellectuels-là […] Ah ! L’éducation de leur école-là ! Ils 

prétendaient que de Gaulle était un pater… paternaliste, je crois, ou quelque 

chose qui sonne comme ça. Et ils ont expliqué, expliqué, expliqué, mais tout ça 

était bien compliqué. Si compliqué qu’ils ne pouvaient s’exprimer en 

kibotama. (PR : 19) 

  
Paradoxalement, les jeunes intellectuels, qui se tournent radicalement contre 

l’admiration des vieux pour la France, ont besoin du français parce qu’ils ont perdu l’affinité 

avec les parlers autochtones et ne sont plus capables de tenir un discours en ces langues. Par 

conséquent, les intellectuels ne s’éloignent pas seulement des vieux mais aussi des grandes 

masses car ils ne peuvent plus s’exprimer en leurs langues. À travers les personnages des 

jeunes intellectuels, Lopes dénonce le système d’enseignement qui rejette les parlers 

indigènes et qui mène à une aliénation des élèves.  
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 Par opposition aux intellectuels, les hommes politiques se sentent à l’aise de 

parler en langues africaines dans le roman. L’articulation du français, par contre, leur cause 

beaucoup d’ennuis. Ainsi, les discours en français du dictateur Bwakamabé, qui s’applique 

toujours à « bien faire percevoir la différence entre les é, les è et les ai, d’une part, les o et les 

au d’autre part, les i et les u enfin » (PR : 145),  semblent des exercices de prononciation. Sa 

jalousie des intellectuels éloquents est évidente :   

Sans lui, le Pays tomberait dans le chaos. Tous des incapables, à 

commencer par les intellectuels-là. Théorie, théorie, très fort, oui. Surtout avec 

les acrobaties de la langue d’autrui : le français, long, long, long-là. Mais 

pratique, mais action, zéro. Zéro, rond comme mon œil. Ah! Que deviendrait le 

Pays sans Lui ? Hein ? (PR : 121) 

L’opposition linguistique entre les jeunes intellectuels et Bwakamabé 

contribue à l’ironie du récit. La grande popularité de Bwakamabé s’explique partiellement par 

son attachement aux langages indigènes. Il se rend compte du mérite de s’adresser au peuple 

en leurs propres langues et il n’hésite pas à les utiliser pour la communication de masse: « Le 

colonel Haraka demeurait introuvable. La radio donnait son signalement tous les quarts 

d’heure en français et dans la langue de chacune de nos tribu » (PR :196). Le peuple, à son 

tour,  préfère clairement les parlers autochtones et ne se décourage pas d’interrompre les 

discours français: « Laisse la langue d’autrui, dé ! Parle pour toi kibotama, ko » (PR : 248).  

 

3.4.3 L’oralité 

 

3.4.3.1 Le Pleurer-Rire: un champ d’expérimentation du « variationnisme »109 

Selon Edmond Biloa, la langue des auteurs africains francophones est marquée 

par le variationnisme, c’est-à-dire ils mélangent le français standard avec ses variétés110. Cette 

tendance se confirme dans l’œuvre de Lopes. L’écrvain ne se soucie pas d’écrire en langue 

standard. Il vise à représenter la multitude de parlures quotidiennes des rues africaines en 

exploitant les différents variétés du français. Plongé dans la langue parlée, le roman se 

rattache à la tradition orale. Selon Antoine Lipou, le roman présente trois registres discursifs : 

                                                 
109 Edmond Biloa, op.cit., p. 15 
110 Ibid. 
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le français élitaire, le français vulgaire et le français vernacularisé111.  Chaque registre est lié à 

certains personnages selon leur statut social et leur niveau d’éducation. Le français élitaire, 

c’est-à-dire le registre soutenu, ne fait  pas preuve d’oralité. Il est utilisé par les personnages 

cultivés, généralement des Blancs.  

Le français vulgaire se rattache principalement à Bwakamabé.  Le dictateur 

décrit son propre langage comme « des couilles de nègre dans la langue de la Sévigné » (PR : 

255). Nous avons déjà évoqué les difficultés du personnage à parler en français convenable. 

Afin de camoufler son insécurité linguistique, il se vante régulièrement de ses capacités 

scolaires: « Sais lire, moi. J’ai mon C.E.P. Suis pas un illettré. Qu’est-ce que vous croyez ? » 

(PR : 47). Toutefois, Bwakamabé continue de parler le p’tit nègre, il n’arrive pas à soigner sa 

langue. Très souvent, il commet des erreurs de prononciation telle que « pisychologique » 

(PR : 83). Il n’hésite pas à se servir des injures, telles que « sacrédedieu» et  « con de leur 

maman  », même lors des cérémonies officielles. En outre, il passe constamment aux 

répétitions : « Merci, mon fils. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse » (PR : 231). 

Antoine Lipou a fait quelques importantes observations à propos de la langue de 

Bwakamabé112.  Il a constaté que le personnage n’évite pas les expressions argotiques. Ainsi, 

le Trésor national est indiqué par « caillasse » (PR : 81). De plus, il a élaboré que son langage 

est marqué par l’ellipse de certains syntagmes, par exemple le pronom sujet ou la marque de 

négation: « Pas trop réfléchir. Faut que ça saute. Faut que les gens sentent qu’il y a du 

changement. Donc te donne vingt-quatre heures » (PR : 40). En outre, il a signalé que le 

recours excessif au marqueur « -là » évoque la gesticulation : « C’est pas toi le petit-là de Pa 

Louka et de Ma Voutouki ? » (PR : 38). Nous constatons que toutes ces caractéristiques font 

preuve de l’oralité et que le langage de Bwakamabé se rapproche de la langue parlée, 

familière. Il fait preuve de la vulgarité du personnage et ne convient pas à son statut social. 

Le français vernacularisé, c’est-à-dire « le phénomène d’appropriation locale 

du français »113, s’exprime dans les conversations quotidiennes des personnages, surtout de 

Soukali, Elengui et du Maître. Leur langage est marqué par le calque syntaxique et 

sémantique. Le calque syntaxique renvoie au processus de l’incorporation des structures 

africaines, qui sont plus musicales en français114. Par exemple, le changement de 
                                                 
111 Antoine Lipou, op.cit., p. 130 
112 Ibid., p. 132-139 
113 Ibid., p. 130 
114 Edmond Biloa, op.cit., p. 113 
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l’organisation des catégories grammaticales selon la syntaxe africaine: « Nègre, il connaît 

bien pour lui bouche-parole » (PR : 42). Nous avons déjà élaboré le calque sémantique dans le 

chapitre consacré à Kourouma. Nous donnons un exemple : « Vexé, le jeune compatriote 

directeur de cabinet « fermait son visage », comme on dirait en traduisant mot à mot du 

kibotama » (PR : 259). De plus, leur langage fait preuve de beaucoup de néologismes, dont le 

plus pertinent constitue la dénomination « trottoire » pour une prostituée. Ni les calques 

syntaxiques et sémantiques, ni les néologismes sont explicités dans le texte. Le lecteur se voit 

obligé de deviner leur sens à l’aide du contexte.  

 

3.4.3.2 La Radio-trottoir 

La Radio-trottoir est un phénomène particulier de la société africaine, qui n’a 

pas encore été bien délimité. Elle est essentiellement de nature orale. Pius Ngandu Nkashama 

définit la Radio-trottoir comme « une aire de circulation des messages et de la 

communication […] [marquée par] un usage particulier des mots qui finissent par se 

lexicaliser à un autre niveau »115. Kalonju Zezeze a essayé de formuler une définition qui 

prend en considération l’importance politique du phénomène :  

  [La Radio-trottoir est] un médium polyfonctionnel, une voix 

plurielle, anonyme et indéterminée […] qui donne des informations, surtout 

celle qui sont du domaine secret et qui paraissent bien gênantes pour le pouvoir 

[…]. Elle critique aussi les sources d’information officielle à caractère de 

propagande, et essaie de rétablir chaque fois une version plus conforme à 

l’histoire.116 

En incorporant la Radio-trottoir comme thème majeur, Lopes renforce le degré 

d’oralité de son roman. Les chuchotements de Radio-trottoir se mêlent de façon disparate au 

récit du narrateur. Le mécanisme se révèle comme une véritable réponse à la censure et à la 

répression gouvernementale. Elle fournit au peuple un nouveau  réseau d’information et de 

communication : « […] à écouter la Radio-trottoir de Moundié, nul doute que les masses 

                                                 
115 Pius Ngandu Nkashama, « De l’image au mot : les procédés de lexicalisation dans et par la radio-trottoir », 

Meta: journal des traducteurs, vol. 32, n° 3, 1987, p. 285-286 
116 T. Zezeze Kalonji, « Éléments pour une analyse plurielle du Pleurer-Rire de Henri Lopes », Peuples noirs 

Peuples africains, n° 37, janvier-février 1984, p. 50 
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savaient rester critiques » (PR : 150). En dehors des informations politiques, elle fournit aussi 

des simples ragots, par exemple, les querelles domestiques entre Bwakamabé et Ma Mireille :  

 Tout était déjà réglé, et Tonton ne voulait rien entendre des 

demandes de clémence qui montaient vers lui. Une fois encore, c'est Ma 

Mireille qui a jeté tout son poids dans la balance. […] Radio-trottoir prétend 

que Bwakamabé a menacé la présidente, mais Ma Mireille n'a pas cédé. Loin 

de se laisser impressionner, elle s'est enfermée à double tour dans sa chambre, 

commençant une grève de la faim et du don... Tonton, impressionné, aurait 

pleuré à genoux, quémandant l'arrêt de telles hostilités. (PR : 295)  

Le thème de Radio-trottoir contribue à l’intérêt linguistique et politique du 

roman, mais il hausse également le niveau d’ironie. Lopes ridiculise le bavardage du peuple 

africain, qui se caractérise par  « la bouche » et « la parlation » (PR : 42) et qui ne met jamais 

en doute la véracité de Radio-trottoir car «  ce que Radio-trottoir parle, c’est la vérité même » 

(PR : p. 42). 

 

3.4.4 Conclusion 

Le Pleurer-Rire  fait preuve de la prédilection de Lopes pour les parlers 

autochtones. Le roman constitue un travail profond sur les langues africaines: l’écrivain ne les 

introduit pas seulement dans le récit, il réflectionne également sur leur statut. Le roman se 

compose d’un barbouillage de langues et de langages qui s’entrecroisent et qui s’accrochent. 

En représentant des personnages qui luttent avec leur identité linguistique, Lopes reproduit la 

disparité linguistique en Afrique. Il plaide pour une revalorisation des parlers autochtones.  

L’oralité du roman réside en élaboration du variationnisme et du thème de 

Radio-trottoir. Les personnages principales ne parlent pas en français standard, ils se servent 

de la langue vulgaire ou familière. Le langage particulier des personnages et le thème de 

Radio-trottoir apportent des éléments comiques au roman. 
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3.5 L’ironie  

 

3.5.1 Introduction 

Selon Lopes, le devoir primordial des écrivains est toujours la pratique de la 

littérature comme une forme d’art, même dans des régimes de répression où la presse est 

muselée. Lopes signale l’importance du recours à l’ironie dans la littérature. La présence de 

l’humour est un élément essentiel pour la réussite d’une œuvre :  

 Le roman, la création littéraire, doit toujours avoir de l’humour. 

Un narrateur qui ne sait pas faire des clins d’œil, qui est toujours sérieux, 

devient ennuyeux.117  

Il s’ensuit que l’ironie se remarque dans l’œuvre entière de Lopes, mais elle est 

particulièrement présente dans Le Pleurer-Rire. Le recours au comique donne une nouvelle 

dimension au livre : il ne constitue pas un roman de dictateur mais une parodie, une satire des 

dictatures. Le titre annonce déjà l’humour de l’œuvre : l’oxymore « Pleurer-Rire » symbolise 

le paradoxe du roman. Dans les pages qui suivent, nous analysons plus en détail l’application 

de l’ironie. 

 

3.5.2 Le « Sérieux Avertissement » 

Le « Sérieux Avertissement » représente l’introduction du Pleurer-Rire, 

formulée par « l’Association interafricaine des Censeurs francophones » (PR : 12). Elle 

prévient le lecteur de la corruption du roman à venir, parce qu’il abandonne toutes les normes 

traditionnelles de la littérature africaine francophone. Le lecteur comprend vite qu’il s’agit 

d’un avertissement fictif, une parodie de censure. L’Avertissement véhicule un nationalisme 

exagéré, poussé au ridicule : on parle des « masses héroïques d’Afrique » (PR : 11). Les 

accusations et reproches sont trop grotesques. Par exemple, les censeurs dénoncent le titre du 

roman parce qu’il n’est pas assez clair : « […] PLEURER-RIRE. L’Afrique a besoin de clarté 

et ce livre introduit la confusion » (PR : 11). En outre, ils reprochent à l’auteur de se pencher 

« sur des faux problèmes » (PR : 11) et de préparer « un nouveau lit pour l’ancien 

colonialisme » (PR : 11). Les censeurs poussent la critique de l’auteur jusqu’à l’accuser d’être 

                                                 
117 Jean-Luc Aka-Evy, op.cit., p. 2 , site web consulté le  3 mai 2010 
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le jouet « d’un vaste complot orchestré par des forces obscures qui cherchent à semer la 

subversion » (PR : 10), même d’être un Blanc. En assimilant Lopes à un Blanc, les censeurs 

dévalorisent radicalement son roman puisque les commentaires d’un étranger ne sont pas pris 

au sérieux. 

Le caractère fictionnel de l’Association des Censeurs même se révèle par la 

note ajoutée en bas de page : « Cette association est une organisation non gouvernementale 

indépendante. Elle tire ses ressources de ses propres cotisations des dons et legs divers »  

(PR : 12). Ce commentaire constitue une moquerie : dans une dictature, les associations des 

censeurs sont dirigées et financées par le gouvernement. En outre, le nom du secrétaire 

général de l’association, « Mopekissa », constitue un patronyme d’origine lingala qui désigne 

« censeur ». Le nom du personnage symbolise sa fonction. Plus loin, nous analysons ce 

programme de dénomination particulière plus en détail.  

L’Avertissement s’explique comme une forme d’autocensure: Lopes réfute son 

propre roman afin d’éviter un affrontement avec la censure. De cette façon, l’Avertissement 

révèle la répression culturelle exercée par le gouvernement. Lopes n’a pas la liberté 

d’expression. Il se voit obligé de jouer la mascarade et de chercher des manières indirectes 

pour s’exprimer. En même temps, l’Avertissement annonce le projet romanesque du Pleurer-

Rire : la rupture avec les traditions. L’écrivain ridiculise la norme du français classique et les 

thèmes du projet nationaliste de la négritude.  

 

3.5.3 Le Pleurer-Rire : quatre modalités d’ironie 

L’ironie se remarque sous de nombreuses conditions à travers le roman entier. 

Cyriaque L. Lawson-Hellu atteste quatre formes importantes : l’antiphrase, l’euphémisme, 

l’hyperbole et le symbolisme des noms118. Nous les analysons plus en détail. L’antiphrase, 

une figure de style qui consiste à employer un énoncé  dans un sens contraire à sa véritable 

signification, constitue un procédé d’ironie fréquent dans le roman. Le Maître se sert 

régulièrement des antiphrases pour ridiculiser les abus du gouvernement de Bwakamabé. Par 

exemple, dans le passage suivant, il dénonce la fréquence excessive de voyages qu’entreprend 

le dictateur : 

                                                 
118 Cyriaque L. Lawson-Hellu, « L’ironie du Pleurer-Rire chez Henri Lopes », Études littéraires, vol. 30, n°2, 

1998, p. 128 
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 Je n’ai pas raconté tous les voyages de Tonton. Mais même si je 

me suis volontairement limité à quelques-uns, le Chef adorait les déplacements. 

Visites officielles ou de travail, voyages d’amitié, déplacements rapides dans le 

cadre de sa politique de bon voisinage, conférences internationales de cette 

organisation, puis de l’autre-là, sommets régionaux, fêtes internationales des 

pays frères amis, ou camarades, et régulièrement, les séjours privés en France 

et en Suisse. Aucune occasion de voir du pays n’était négligée… (PR : 230) 

  La dernière phrase du passage présente un sens contraire à sa signification 

littérale: elle exprime la critique des absences fréquentes de Bwakamabé. En effet, le 

paragraphe entier véhicule une condamnation implicite. Ainsi, les mots « adorait » et 

« régulièrement » réfèrent à l’excès des déplacements du dictateur. De plus, la désapprobation 

du Maître s’observe clairement dans l’énumération de ses voyages, qui est marquée par une 

opposition interne : le narrateur commence par les déplacements acceptables, c’est-à-dire les 

« visites officielles ou de travail », et il finit par les excursions douteuses comme les « séjours 

privés en France et en Suisse ».  Plus loin dans le roman, le narrateur conclut par l’antiphrase 

suivante: « Le souci d’objectivité, en revanche, me fait le devoir de révéler que Tonton prenait 

ses voyages au sérieux » (PR : 231). Cette intervention ne réfute pas les reproches antérieurs. 

Au contraire, elle a un effet moqueur et accentue la critique. 

 Le deuxième système d’ironie récurrent est l’euphémisme. Il est appliqué, tout 

comme l’antiphrase, afin de caricaturer les pratiques absurdes du gouvernement. Par exemple, 

la citation ci-dessous tourne en ridicule le partage des moyens de transport : 

Le président et ses proches compagnons d’armes montaient dans 

les Land Rover que la préfecture possédait. La suite s’embarquait sportivement 

dans un camion, puis suivait le cortège à la biringa-biringa… (PR : 233) 

  Dans ce passage, l’auteur joue avec le décalage entre les Land Rover et le 

camion afin de symboliser la répression de la majorité par la minorité politique et militaire. 

Tandis que l’entourage proche du dictateur dispose de voitures confortables,  les autres sont 

obligés de s’entasser dans un camion. Il s’ensuit que le terme « sportivement » constitue un 

euphémisme. Il s’interprète au sens inverse : l’embarquement dans le camion ne se fait pas 

obligeamment mais nécessairement.  
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La troisième figure de style qui contribue au caractère comique du roman 

constitue l’hyperbole. Lopes a régulièrement recours à l’hyperbole pour rendre comique les 

représentations propagandistes du régime119. Le peuple est réduit au fanclub personnel de 

Bwakamabé. Les habitants tombent en extase chaque fois que le dictateur se présente en 

public: « La foule, ravie, engloutit le Chef sous ses applaudissements et pousse une longue 

clameur…» (PR : 200). Les louanges de Bwakamabé par le peuple sont poussées à l’extrême. 

La concurrence des mots « ravie », « engloutit », « applaudissements » et « clameur » 

constitue un excès de vocabulaire excitant. Elle a pour effet de ridiculiser la propagande. Le 

peuple constitue une source importante d’ironie. En abêtissant ses sujets, le dictateur exclut 

toute opposition. Les habitants du Pays se révèlent comme des marionnettes naïves et 

écervelées qui se laissent volontairement manipuler par leur dictateur:  

Les plus intelligents d’entre nous opinaient d’un air entendu. 

Mais la plupart avaient du mal à suivre ces envolées. Nous veillions surtout à 

applaudir quand l’animateur, ou Tonton, donnait le signal, de rire dès que le 

ton de la voix montait ou l’index remuait avec vitesse. (PR : 219) 

 Nous aboutissons finalement au quatrième procédé d’ironie: le symbolisme 

des noms. Lopes reprend dans son roman une particularité de la culture africaine : 

l’inscription du nom de l’individu dans « le système cosmologique propre à sa communauté 

»120. Il s’ensuit que les noms des personnages indiquent les rôles qu’ils jouent dans le roman. 

Ce programme de dénomination renforce la charge ironique car il contribue à la caricature des 

personnages. T. Zezeze Kalonji a analysé en détail la dénomination dans le roman121. Les 

noms du dictateur Bwakamabé et de l’ancien président Polépolé symbolisent leur gestion. 

« Bwakamabé » constitue la forme impérative lingala de « semer le mal ». Par conséquent, il 

évoque le caractère violent, assassin et militaire du dictateur. « Polépolé » est un adverbe 

d’origine swahili qui désigne « lentement » ou « paresseusement ». Il s’ensuit que le 

gouvernement de Polépolé s’interprète comme une gestion civile nonchalante, chassée par la 

dictature militaire de Bwakamabé. L’opposition nominale est pleinement élaborée dans une 

déclaration du dictateur : 

                                                 
119 Cyriaque L. Lawson-Hellu, op.cit., p. 131 
120 Ibid., p. 133 
121 T. Zezeze Kalonji, op.cit., p. 36 
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Réfléchir avant de parler, réfléchir avant d’agir [Polépolé]. Ça 

c’est bien. Seulement, nous les militaires, sommes des hommes d’action. Pas 

trop réfléchir. Faut que ça saute. Faut que les gens sentent qu’il y a du 

changement [Bwakamabé]. (PR : 40) 

  Un contraste semblable se remarque entre la dénomination des personnages de 

Yabaka et d’Haraka. Les noms « Yabaka » et « Haraka » présentent une homonymie qui 

évoque leurs statuts similaires : ils sont tous les deux des militaires qui ont essayé mais 

échoué de renverser le pouvoir de Bwakamabé. Malgré les ressemblances apparentes, la 

traduction des deux noms révèle que les personnages se distinguent profondément. « Haraka » 

signifie « action » ou « mouvement » en arabe, tandis que « Yabaka » se traduit par 

« connaître » ou « savoir » en lingala. Ainsi, la dimension sage et inspiratrice de Yabaka se 

manifeste clairement alors que Haraka  se réduit à une force violente semblable au dictateur. 

Yabaka représente un vrai héros, Haraka un personnage secondaire.  

Tout comme le dictateur Bwakamabé, son entourage est attribué des noms 

dévalorisants. Les deux médecins personnels du dictateur constituent le duo comique Bouvier 

et Malvoisier. Ils bercent Bwakamabé de conseils ridicules. Par exemple, ils prétendent que le 

Chivas, boisson favorite du dictateur, et le vin de palme contiennent des vitamines. 

L’incapacité des deux est indiquée par leurs noms ridicules qui n’ont rien à voir avec la 

médecine: « Bouvier » évoque l’animalité tandis que « Malvoisier » renvoie à l’alcool. En 

outre, la brutalité du chef de la sécurité, « le véritable inspirateur de la répression permanente 

» (PR : 89), se symbolise par son nom  « Gourdain », qui constitue l’homophone de  

« gourdin », une matraque primitive.  

  Aziz Sonika incarne la propagande et le monopole médiatique du Pays. Il est 

aussi bien journaliste éditorial qu’animateur de radio. Le nom « Aziz Sonika » est d’origine 

swahili et kongo et se traduit par « cher ami » et « écrire ». La dénomination du personnage 

indique ses relations amicales avec le gouvernement: Aziz Sonika écrit et radiodiffuse sur 

l’ordre de Bwakamabé. Nous concluons que Lopes dénonce la confusion d’intérêts et la 

manipulation des médias dans les dictatures à travers le personnage d’Aziz Sonika.  

 

3.5.4 La distanciation 

Le recours à l’ironie engage une distanciation de l’écrivain à l’égard de son 

récit qui rend possible une critique sévère sans entrer en conflit avec la censure. Dans Le 
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Pleurer-Rire, la multiplication des niveaux d’énonciation permet à l’auteur de sauvegarder 

une position neutre. Plusieurs personnages prennent la parole: ils manifestent leurs opinions, 

se critiquent l’un l’autre etc. Toutefois, l’auteur ne se range du côté d’aucun personnage. Au 

contraire, il les ridiculise tous. Le procédé de distanciation s’exprime pleinement dans le 

passage suivant :   

Les Blancs et les Jaunes étaient strictement séparés les uns des 

autres. Peut presque dire comme les Blancs et les nègres, au Pays, avant 

l’Indépendance. […] Les Jaunes-là, avec leurs yeux comme des traits et leur 

langue pareille à des miaulements, sait jamais ce qu’ils pensent. Des 

hypocrites. Des gens sans cœur. […] Pas comme nous, les Noirs. (PR : 122) 

Dans cette citation, le colonisé, ici le dictateur Bwakamabé, se charge du 

discours du colonisateur. Bwakamabé fait preuve des mêmes préjugés racistes envers les 

Chinois que les colonisateurs envers les Noirs. L’ironie du passage découle de la distanciation 

de l’auteur : bien que le personnage parle sérieusement, ses propos sont raillés par l’auteur122. 

  Le procédé de distanciation n’est pas seulement utilisé par l’écrivain mais aussi 

passé aux personnages mêmes. Les personnages ont recours à la distanciation afin de se 

démarquer du régime dictatorial. Ainsi, le Maître intègre régulièrement, dans ses 

reproductions des discours du dictateur, des interventions moqueuses :  

Tonton lisait un à un tous les mots d’ordre riches en philosophie 

et singuliers par leur originalité : « Vive le père de notre nation », « Vive le 

stratège suprême », et mille autres choses de même farine, sans oublier une 

condamnation vigoureuse de la Cinquième Colonne, les insultes contre Haraka 

et les gens dont les noms finissaient en iste. (PR : 199) 

  Le début de la citation constitue une antiphrase qui rend clair l’ennui et la 

monotonie du discours de Bwakamabé. L’intégration de la locution adverbiale péjorative  

« de la même farine » indique la désapprobation et l’incrédulité du narrateur.  

 

 

 

                                                 
122 Pierre Schoentjes, op.cit., p. 174 
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3.5.5 La femme et l’érotisme 

Dans le roman, les personnages féminins sont considérés comme des femme-

objets par leurs pendants masculins. Les hommes traitent leurs épouses avec douceur mais ne 

cachent guère leurs sentiments de supériorité: « C’est l’homme qui commande, mais il ne faut 

pas négliger les pressentiments des femmes. Museaux de bêtes, elles sentent l’arrivée du 

malheur » (PR : 18). Dans ce passage, les femmes sont clairement soumises aux hommes et 

assimilées aux animaux. Selon les hommes, les qualités les plus importantes de la femme 

africaine sont la beauté et la docilité.  

La polygamie se révèle comme une tradition respectée au Pays car « comme 

disent les vieux, une femme seulement c’est une seule corde à sa kora » (PR : 21). Le 

dictateur même est un grand fidèle de cette coutume : à part de Ma Mireille, il dispose d’un 

véritable harem composé des « petites mamans » (PR : 33). Toutefois, Elengui, l’épouse 

sévère du Maître, interdit à son mari de marier une seconde femme. Elle se garde qu’aucune 

personne d’apparence élégante et séduisante entre dans sa maison afin d’exclure toute 

tentation. L’indignation du Maître est grande : il reproche à sa femme d’être trop moderne : 

Les sœurs de l’épouse sont les petites femmes de l’homme. […] 

Les femmes modernes ne sont plus des femmes. Elles combattent la coutume 

alors que nos mamans transmettaient la tradition, enseignant bien qu’une 

épouse qui veut garder un homme pour soi seule est une égoïste. (PR : 22) 

Pour « compenser » le manque d’épouses, le Maître ne regarde pas de trop près 

la fidélité conjugale : il n’hésite pas à tromper sa femme. À travers le roman entier, il a 

plusieurs affaires et flirts. L’infidélité du Maître ne compromet pas la sympathie que le lecteur 

éprouve pour ce personnage car son comportement ne dévie pas de la norme africaine : 

Le mariage est une institution au profit de la famille, le clan, la 

tribu, pour ne pas avoir de problèmes avec les siens, quoi. L’amour sucré, c’est 

histoire d’avant le mariage, ou d’à côté. (PR : 23) 

  Les maîtresses les plus importantes du personnage sont Soukali, l’épouse d’un 

inspecteur fortuné, et Ma Mireille, l’épouse du dictateur Bwakamabé. Elles occupent des rôles 

importants dans le roman. Leur volonté de fer empêche qu’elles soient poussées à l’arrière-

plan. En manipulant leurs maris et leurs amants, elles obtiennent ce qu’elles veulent et  
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déterminent le cours des événements. Ainsi, Soukali cherche et trouve un boulot, malgré les 

reproches de son mari et du Maître :   

Soukali s’était mise en tête des idées de Blanche. Travailler ? 

Comme si les enfants, le ménage, le marché, la cuisine et la couture ne 

suffisaient pas pour occuper une vie de femme. Travailler! (PR : 84)  

  Le Maître accumule les pires clichés africains à propos de la femme. Toutefois, 

la sincérité et la fermeté avec lesquelles il s’exprime, rend ses propos comiques et 

caricaturaux. En outre, toutes les femmes dans la vie du Maître sont des personnalités 

puissantes qui ne se laissent pas dominer par les hommes. Surtout Soukali, qui a le plus de 

tempérament, arrive à soumettre son amant, dans et hors du lit. Les aventures sexuelles du 

couple sont élaborées à plusieurs reprises et avec beaucoup d’humour et de métaphores : 

Mon pied avait à peine foulé la moquette de la chambre de 

Monsieur l’Inspecteur, que Soukali me saisissait et nous nous mangions la 

bouche, les oreilles, les yeux, le bout des seins, chaque centimètre de peau, 

gloussant comme des pigeons, fermant les yeux et les rouvrant, pleins de 

reconnaissance et d’encouragement. […] nous essayions la position du bateleur 

et de sa complice, de la captive consentante du slow javanais puis du lancier du 

Bengale, pour terminer dans la danse confortable du missionnaire. (PR : 83) 

  L’humour des scènes érotiques s’intensifie encore quand le Maître reprend les 

préjugés des colonisateurs à propos de la sexualité exagérée des Noirs: 

  J’essayais de penser à un sujet fade et neutre, mais ses lèvres 

épaisses et légèrement retroussées, comme pour sucer en permanence quelque 

chose d’imprécis, ajoutaient encore à mon émoi. […] Les Oncles semblent 

penser rarement à ces choses-là, eux. Mais moi j’avais, malgré le catéchisme et 

l’éducation des bons pères, les idées déjà mal orientées. Les nègres-là… (PR : 

50) 

  L’ironie de ce passage réside dans la représentation caricaturale du Noir qui, 

derrière le dos des prudes pères blancs, donne libre cours à ses appétits bestiaux. Le Maître 

assume sincèrement les propos des colonisateurs: il attribue ses passions sexuelles 

incontrôlables à sa négritude. Par contre, les Blancs sont élevés à des exemples de chasteté.   
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3.5.6 Conclusion 

Le Pleurer-Rire constitue une parodie de dictature. Malgré la minimalisation 

du rôle sociopolitique de l’écrivain par Lopes, l’omniprésence de l’ironie dans le roman laisse 

présager une ambition qui dépasse le projet artistique. Lopes vise à contourner la censure au 

moyen de l’ironie afin de critiquer les abus des régimes dictatoriaux. Nous concluons que 

l’ironie constitue un voile qui cache la critique sous-jacente et empêche le roman de sombrer 

dans la rédaction politique. En même temps,  l’ironie est appliquée afin d’annoncer la rupture 

avec le roman traditionnel et de critiquer la répression de la femme.   

 

3.6 La reproduction du dictateur 

 

3.6.1 Introduction 

Le Pleurer-Rire est le seul roman de Lopes qui présente une réflexion profonde 

sur l’exercice du pouvoir politique123. Il centralise un dictateur africain postcolonial. Dans les 

pages qui suivent,  nous étudions les différents aspects de la représentation du régime 

dictatorial. D’abord, nous analysons le programme d’assimilation du dictateur aux animaux. 

Puis, nous élaborons plus en détail la reproduction de la politique du régime dictatorial. 

Ensuite, nous prenons en considération l’occurrence du tribalisme et des croyances magiques 

dans le roman. Finalement, nous étudions les rapports entre le dictateur et l’Occident. 

  

3.6.2 La représentation animale de Bwakamabé 

Le caractère animalier du dictateur se révèle déjà dans la dénomination du 

personnage: son prénom « Hannibal » constitue un paronyme d’ « animal » et de « cannibale 

»124. En outre, Lopes attribue au personnage plusieurs surnoms liés à l’animalité. Par exemple, 

il le désigne par « sanglier » (PR : 57) et « panthère » (PR : 145). Dans le roman, l’attribution 

des surnoms devient une stratégie politique appliquée par les opposants de Bwakamabé : 

                                                 
123 Alpha Noël Malonga,  Roman congolais : tendances thématiques et esthétiques , L’Harmattan, 2007, p. 78 
124 Ibid., p. 79 
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On ne se réveillait plus sans trouver les rues de la capitale 

jonchées de tracts exigeant des élections libres et traitant Bwakamabé de noms 

d’oiseaux, de poissons et d’animaux de la savane. (PR : 128) 

Le roman présente une multiplicité d’autres références à la bestialité de 

Bwakamabé. Ainsi, le dictateur change sa date de naissance « en 1923, année du cochon, si 

l’on en croit l’astrologie chinoise, le 5 août, sous le singe du Lion » (PR : 157). L’assimilation 

au cochon et au lion est évidente. Le cochon symbolise l’impureté. Tout comme un cochon est 

constamment recouvert de boue et de saletés, Bwakambé est entaché de sang. En effet, le 

dictateur a du sang sur les mains : le renvoi au cochon « métaphorise » sa criminalité et sa 

dépravation. L’assimilation au lion indique sa férocité. Le dictateur vise à maintenir la 

puissance souveraine. Il élimine tout qui lui barre le chemin.  

L’identité animalière se manifeste aussi dans l’apparence physique du 

personnage. Ainsi, à chaque occasion, il montre fièrement sa blessure à la cuisse qu’il a reçue 

de son passé guerrier, même aux hauts fonctionnaires, comme l’ambassadeur de la France. 

L’exposition volontaire de cette partie intime du corps révèle le primitivisme et la vulgarité du 

dictateur. L’assimilation physique aux animaux trouve son expression la plus frappante dans 

la scène de la cérémonie de prestation. Lors de la cérémonie, Bwakamabé reçoit les attributs 

de chef de tribu :  

Tonton, conduit par la main, fut placé devant un autel recouvert 

d’une peau de léopard, sur laquelle reposaient un tambour, une queue de lion, 

symboles de la force et de la toute-puissance, ainsi qu’un collier qu’on dit 

formé de dents d’humains. (PR : 54) 

Dans ce passage, la férocité de Bwakamabé est accentuée. Le dictateur ne 

s’approprie pas seulement des attributs de nature animalière mais aussi de nature humaine. 

Ainsi, le personnage devient de plus en plus horrifiant : il se révèle comme cannibale. À la fin 

de la cérémonie, le dictateur est tellement excité par le rythme de la musique et les 

mouvements sensuels des femmes, qu’il se risque à danser. Pourtant, ses pas de danses 

trahissent son manque de finesse et d’élégance et révèlent sa lubricité et ses appétits charnels 

bestiaux : 

Pour l’heure, Bwakamabé l’électrisait. On aurait dit un sanglier. 

[…] Et le Chef, de ses reins, commençait les gestes de la virilité. Et Bwamabé 
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Na Sakkadé continuait, persévérant avec le visage sérieux de l’élève appliqué. 

Et les épaules de Ma Mireille tremblaient. Et la foule hurlait. (PR : 57) 

Cette citation est plongée dans un vocabulaire excitant. Les mots « reins », 

« virilité », « tremblaient » et « hurlait » font songer plutôt à une scène érotique qu’à une 

scène de danse. Le dictateur se transforme en bête enivrée par ses instincts. La désapprobation 

du Maître envers le comportement de Bwakamabé est claire. Il évoque le terme « sauvages » 

et il est soulagé qu’aucun fonctionnaire blanc n’assiste à la cérémonie : 

Moi, je bénissais le ciel de laisser tout cela se passer dans le 

strict cadre des membres de la tribu, sans aucun regard de Blancs. Même s’il 

ne s’agissait que de danse, un président et une présidente ne devaient pas faire 

ça en public. Papa de Gaulle a dû danser dans sa vie, mais jamais comme le 

commun de ses citoyens. Si les Oncles venaient à avoir connaissance de cela, 

ils en profiteraient pour dire, une fois de plus, que nous sommes des sauvages. 

(PR : 57) 

  Le personnage du dictateur se lance régulièrement dans des crises de colère. 

Chaque fois qu’il se fâche, il est rapproché au  Guinarou, un monstre mythique de l’Afrique 

de l’Ouest125. Par exemple, dans le passage qui suit: « Qu’est-ce que c’est ? Les yeux étaient 

des billes chargées de foudre. Toujours le Guinarou » (PR : 232). L’assimilation au Guinarou 

démontre l’atrocité des crises de colère du dictateur. Quand il se met en colère, il se 

transforme en bête malicieuse : « Comme le Guinarou, dressé sur son séant, lançant des 

hurlements vers les cieux, Tonton faisait trembler les meubles, les vitres et les lustres » (PR : 

252). En outre, la colère de Bwakamabé prend souvent des dimensions sadiques. Ainsi, il 

prend plaisir à uriner en visant la bouche de ses opposants politiques et à jeter à l’eau des 

billets de banque en obligeant le peuple à s’y jeter à son tour :  

Aussitôt, des enfants puis les adultes plongeaient dans la rivière, 

oubliant des esprits qui s’y cachent d’ordinaire. Chacun nageait en des styles 

de désespoir vers le papier mouillé. […] Il y eut, à n’en pas douter, quelques 

coups de poing. […] Combien y en eut-il de récupérés intacts, combien de 

déchirés, combine d’emportés dans le tourbillon du fleuve ? Tonton riait, riait 

                                                 
125 Blaise Cendrars, « La geste de Samba Guéladio Diêgui », 1920, Paris Buchet/ Chastel, 1979 
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aux éclats, riait et nous, nous nous attendrissions de le voir retrouver son esprit 

d’enfant. (PR : 250) 

La configuration bestiale du dictateur a  pour but de discréditer son pouvoir. 

En assimilant le dictateur aux animaux, Lopes le prive de toute autorité, car les animaux sont 

incapables de penser logiquement, ils sont dominés par l’instinct. Tous les défauts de 

Bwakamabé se symbolisent dans la représentation animale : l’autoritarisme, la tyrannie, la 

mégalomanie, l’abus du pouvoir, la naïveté et le manque d’intelligence. Toutes ces 

caractéristiques se dévoilent dans la scène de l’entretien avec le journaliste américain Edward 

G. Tupman. Lors de cette scène, Bwakamabé semble incapable d’avoir une conversation 

normale. Il comprend mal le journaliste. En outre, il sombre à plusieurs reprises dans des 

souvenirs redondants de son passé guerrier et dans des louanges absurdes de Hitler et 

Mussolini.  

En dehors de la représentation animale du dictateur, le roman présente encore 

une autre configuration: l’assimilation au Christ. Ce procédé démontre pleinement la folie et 

l’orgueil du dictateur. En effet, Bwakamabé semble convaincu d’être le représentant de Dieu 

sur terre. Il se fait appeler « le Sauveur » (PR : 117) ou « l’élu des dieux » (PR : 184). Par 

conséquent, le dictateur estime que son pouvoir dépasse les élections démocratiques :  

Lui savait qu’il était désigné par L’Éternel, qu’il serait sacrilège 

de vouloir le mettre en balance avec une populace armée de bulletins de vote. 

[…] Seuls les effets de l’inspiration divine pouvaient le conduire à mettre en 

jeu le pouvoir ou à y renoncer. (PR : 117) 

Bwakamabé utilise son ascendance divine pour apaiser le peuple. En jouant sur 

la religiosité des habitants, le dictateur réclame leur respect. Il se présente comme un père de 

famille auquel les enfants doivent beaucoup: 

Dans une famille saine, il ne pouvait pas y avoir d’enfant qui 

voulût commander à la place du père. […] Or que le Pays, c’était une grande 

famille. «  Moi, je suis le papa. Vous, vous êtes mes enfants. Tous les citoyens 

sont mes enfants. Vous devez me conseiller avec franchise ou, si par crainte de 

mes réactions, vous voulez m’épargner, vous devez alors vous taire 

respectueusement. (PR : 116) 
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Ce passage démontre que le rapport entre le dictateur et ses sujets est constitué 

d’une relation de chantage. Le peuple n’offre pas beaucoup de résistance. Quand le dictateur 

survit le coup d’État d’Haraka, Radio-trottoir parle d’un miracle. Ainsi, le coup d’état permet 

au dictateur de confirmer sa sacralité :  

Dès que l’ennemi-là tirait, pa ! on voyait les balles, wé ! 

changer de direction en approchant du Chef et repartir, pa, pa, pa, tuer 

l’ennemi ahuri, gba. […] ce n’était pas seulement un brave maréchal, c’était 

l’élu des dieux. (PR : 184) 

Ce passage révèle la complicité du peuple à la gestion perverse de Bwakamabé. 

Même Radio-trottoir, le seul organisme de critique libre du pays, contribue à la farce. Les 

chimères du dictateur sont encouragées dans les rues. Bwakamabé acquiert une sorte 

d’impunité. Malgré ses nombreux méfaits, le peuple continue à le défendre et à croire dans 

son infaillibilité et son invincibilité. Nous concluons que  Bwakambé est un dictateur « chéri » 

(PR : 151). 

 

3.6.3 La démence du régime dictatorial 

Le gouvernement de Bwakamabé se compose de nombreux ministres qui se 

réunissent régulièrement en assemblée. Pourtant, les conseils de ministres s’organisent 

seulement pour la façade. En réalité, le dictateur s’entoure de deux entourages : « d’un côté 

les collaborateurs officiels, de l’autre un état major occulte […]. Et seuls ces derniers 

participent à la conception, à l’élaboration et à la réalisation des grandes décisions » (PR : 

346). Il s’ensuit que les ministres n’ont rien à dire, ce sont les militaires qui guident et 

assistent le dictateur. La gestion de Bwakamabé ne poursuit pas une vision ou une idéologie 

particulière. Elle se compose de l’enrichissement personnel, de l’élimination de toute 

résistance politico-militaire et des fausses promesses au peuple. À partir du moment où 

Bwakamabé accède au pouvoir, il s’entoure d’un luxe exubérant. Il estime que le Trésor 

national constitue sa propriété personnelle et qu’il doit toujours le garder près de lui, même à 

l’étranger, pour des raisons politiques : 

Selon Radio-trottoir, il avait toujours soin d’emporter, dans ces 

occasions [les voyages], les liquidités du Trésor public de manière à paralyser 

ceux à qui pousserait l’idée de lui jouer le coup qu’il avait lui-même joué à 

Polépolé.  (PR : 230) 
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  Quand le Pays menace de faire faillite à cause de son gaspillage, le dictateur 

s’efforce d’obtenir des nouveaux fonds. Il se convertit à l’Islam afin de gagner les bonnes 

grâces des pays musulmans et il s’adresse à l’Occident. Finalement, il accepte l’aide 

financière de l’Afrique du Sud, encore en plein apartheid, pour remplir les caisses de l’État. 

Pour Bwakamabé, la fin justifie les moyens : « […] qu’on ne construirait pas le Pays avec des 

principes; que le peuple avait besoin d’être nourri et qu’en conséquence il fallait s’allier avec 

le diable si nos propres intérêts l’exigeaient » (PR : 326). Dans ce passage, la dépravation du 

dictateur se révèle pleinement : afin de sauver sa peau, il est disposé à collaborer à un régime 

pire que le colonialisme. 

  Les débats dans l’assemblée se concluent toujours en faveur du dictateur. Lors 

d’un débat sur la démocratie, il  souligne que le multipartisme n’est pas une option pour le 

Pays car « l’Afrique n’était pas l’Europe » (PR : 115). Afin de lutter contre le sous-

développement et d’éviter la lutte fratricide, il estime qu’ « une dictature dans le sens des 

intérêts du peuple » (PR : 115) est nécessaire. Les ministres manifestent toujours leur 

approbation par peur de tomber en disgrâce. Si un membre du gouvernement désobéit à la 

volonté du dictateur, il  l’ajoute à sa liste des « points d’exclamation » (PR : 132). 

 La corruption s’étend dans tous les rangs. L’entrée et la sortie du Pays sont 

bien verrouillées afin de repousser les étrangers venus de « la pourriture d’un Occident 

engagé dans un processus de décadence » (PR : 91). Toutefois, les étrangers ont accès au Pays 

car « si vous connaissez l’art de glisser avec discrétion quelques dollars dans une main, alors 

vous pourrez découvrir le Pays baigné de soleil » (PR  :. 64). Le gouvernement n’intervient 

pas contre ce genre de criminalité organisée. Paradoxalement, il sévit contre la délinquance. 

La prison constitue une des institutions principales du régime. Quand les maisons de détention 

sont surpeuplées, Bwakamabé passe aux sanctions moyenâgeuses : 

Tout individu (citoyen du Pays ou étranger), qui volerait un 

bœuf aussi bien qu’un œuf ou toute chose inférieure, équivalente, intermédiaire 

ou supérieure, meuble, immeuble ou sonnante et trébuchante aurait une oreille 

coupée ; en cas de récidive, une deuxième oreille serait coupée ; en cas de 

troisième vol, amputation du poignet droit et en cas de quatrième vol enfin, 

exécution sur la place publique. (PR, p. 148) 
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Ces sanctions font régner une véritable terreur qui permet au dictateur 

d’exercer un contrôle sévère sur ses habitants. Cependant, elles mobilisent également la 

Communauté  Internationale et inaugurent ainsi la fin du régime de Bwakamabé. 

   

3.6.4 Le tribalisme et les croyances magiques 

Lopes oppose deux tribus: les Djabotama, tribu de Bwakamabé, et le clan de 

Polépolé et d’Haraka, les Djassikini. La politique du dictateur est clairement marquée par le 

favoritisme des Djabotama : Bwakamabé constitue une parodie du dictateur tribaliste. Ainsi, il 

compose son entourage uniquement de congénères : « Un maître d’hôtel, c’est comme un 

directeur de cabinet ou un médecin: obligatoirement un des vôtres » (PR : 40). Le dictateur 

considère seulement les Djabotama comme ses véritables compatriotes. Il utilise souvent les 

noms d’autres tribus du Pays comme injures: « Moi, quand j’ai quelque chose à dire à 

quelqu’un, je le lui crache en face, moi. Parce que je suis un homme, moi. Suis un militaire. 

Suis pas un Tsouka. (Il fit une nouvelle grimace de mépris) » (PR : 75). 

À l’opposé du favoritisme des Djabotama, le régime exerce une répression 

violente des Djassikini, surtout suite au coup d’État d’Haraka. L’action échouée du militaire 

donne l’occasion à Bwakamabé de donner libre cours à ses passions tribalistes. Selon le 

dictateur, l’action d’Haraka fait preuve de la dépravation profonde de tous les Djassikini: « Et 

il déclarait que tous les Djassikini étaient des voleurs et leurs femmes toutes des trottoires. 

[…] Il assurait, en se tranchant la gorge de l’index, qu’il n’était, lui, ni tribaliste ni raciste, 

mais que les Djassikini-là, c’était pour eux des salopards » (PR : 218). Il s’ensuit une véritable 

chasse aux sorcières des Djassikini, encouragée par les médias. Plus tard, la persécution est 

étendue contre les populations portugaises, angolaises, mozambicaines et guinéennes.  

  Lopes critique la prolifération du tribalisme mais, simultanément, il dénonce la 

représentation stéréotype des sociétés africaines dans la presse occidentale. L’écrivain 

ridiculise les médias étrangers paresseux qui réduisent le continent noir complexe à une 

schématisation caricaturale de disputes ethniques. L’attention des ex-colonisateurs pour 

l’Afrique semble éteinte: 

 Le Monde, je crois, consacra un éditorial au régime militaire et 

un article en page 3, dans la rubrique « Afrique » signé par un certain Th. M. Il 

expliquait le coup d'Etat par l'ethnologie et divisait le pays en trois zones et 

autant de tribus principales. Notre histoire, selon lui, et si j'ai bonne mémoire, 
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n'était depuis l'indépendance qu'un affrontement entre ces trois groupes et la 

victoire de Bwakamabé Na Sakkadé n'en constituait qu'un épisode. (PR : 29) 

  Bwakamabé ne constitue pas seulement une caricature du dictateur tribaliste 

mais aussi de l’obstiné aux coutumes et croyances locales. Le dictateur est convaincu qu’il ne 

faut pas « faire les choses à l’européenne ! Or qu’on est en Afrique, avec ses mystères…» 

(PR : 98). Ainsi, Bwakamabé ne donne pas audience dans son palais mais dans une case 

traditionnelle. Dans ce lieu primitif, il se sent le plus à l’aise. Dans le passage suivant, la 

caricature est poussée à la dérision :  

 Malgré son profond respect pour notre métropole, la France, et 

son admiration pour la civilisation des vis fins, Tonton n’était vraiment à l’aise 

que lorsqu’il pouvait pratiquer librement les coutumes du village. Ainsi s’était-

il fait construire, dans la cour du Palais, une paillote circulaire sous laquelle il 

recevait ses collaborateurs aussi bien que les diplomates en audience. […] Moi, 

je trouvais cela authentiquement djabotama et, tout bien considéré, pas moins 

digne que Saint-Louis rendant la justice sous un chêne. (PR, p. 44) 

Le dictateur a toujours un féticheur à sa disposition. Quand les militaires 

n’arrivent pas à déterminer la location du putschiste Haraka, il organise un grand concours 

international de féticheurs afin de découvrir son abri. En outre, il n’attribue pas la poussée de 

boutons sur son visage aux raisons physiques ou psychologiques mais aux pouvoirs magiques 

du capitaine Yabaka.  

 

3.6.5 Les guerres d’indépendances, la décolonisation et la guerre froide 

La relation entre le dictateur et l’ex-colonisateur est inconstante: elle évolue à 

travers le roman. Au début, le dictateur parle avec beaucoup d’éloge des « Oncles », titre 

familier et ironique des Français. Il s’identifie à l’armée française: «  il est né en 1914, le jour 

et l’année même où la France est entrée en guerre contre l’Allemagne » (PR : 29). En outre, le 

dictateur est fier de son service chez les forces françaises lors des guerres d’indépendances. Il 

admire passionnément leurs capacités militaires qui surpassent de loin celles des Africains : 

En mille neuf cent trente et quelques […], suis entré dans 

l’armée française, dans ce qu’on appelait la milice. Tirailleur de deuxième 

classe. Suis resté deux ans dans ce grade. On était bien formé. Ce travail dans 
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l’armée française m’a extraordinairement encouragé. Pu y faire des choses 

sensas’, que je n’aurais jamais pu réaliser dans une armée commandée par des 

nègres. (PR : 145) 

La participation de Bwakamabé aux guerres d’indépendances est utilisée par la 

propagande afin d’accentuer sa bravoure et son courage. Sa collaboration avec les forces 

coloniales ne compromet pas son intégrité comme leader africain de la décolonisation puisqu’ 

il se révèle comme un espion des troupes indépendantistes :  

L’adjudant Bwakamabé Na Sakkadé aurait rendu de grands 

services aux patriotes vietnamiens en leur fournissant des renseignements et 

leur aurait permis de nombreuses victoires sur les troupes colonialistes 

françaises. Ainsi, au Maroc, par plusieurs fois, le lieutenant Bwakamabé Na 

Sakkadé aida les patriotes prisonniers à fuir. En Algérie, le capitaine 

Bwakamabé Na Sakkadé s’opposa à la torture, réduisit au minimum, en 

intelligence avec le F.L.N., les pertes des combattants de la liberté et épargna 

la population civile. (PR : 32) 

En attribuant au dictateur un passé guerrier, Lopes insère la problématique des 

vétérans africains dans le roman. Après les guerres, au retour dans leurs pays maternels, ces 

anciens combattants, ayant contrarié le projet de l’indépendance, ne sont généralement pas 

souhaités la bienvenue. Ils sombrent souvent dans le chômage et dans la pauvreté. 

Bwakamabé ne partage pas ce sort. Il fait carrière dans l’armée nationale  et arrive finalement 

à accéder au pouvoir, grâce à l’appui des militaires et de l’Occident.  

L’appui de l’Occident s’explique par un seul motif : la peur des communistes 

lors de la guerre froide.  En engageant un dictateur sympathisant, les leaders occidentaux 

restreignent l’influence communiste dans le continent noir. Tout au long de la guerre froide, 

ils soutiennent Bwakamabé, malgré ses abus et ses enfantillages:  

À tous, Tonton a imposé des constructions de plus de sept 

étages. Au début, les Oncles ont protesté en prétendant que ce n’était pas 

rentable […] et ils allaient quitter le Pays. Mais leur ambassadeur leur a 

expliqué qu’il valait mieux supporter les caprices de Tonton plutôt que le 

goulag d’un régime communiste. (PR : 66) 
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  Le dictateur comprend que la charité de l’Occident est provisoire et il tente 

d’en tirer pleinement profit. Ainsi, il n’hésite pas d’exciter encore la peur des rouges : 

« Insistez, insistez auprès de l’Élysée. Si elle ne fait pas vite, les Russes…»  (PR : 133). En 

outre, il est prêt à débiter des mensonges afin d’augmenter le support. Par exemple, il fabule 

l’appui du coup d’État d’Haraka par « des agents patentés de Moscou » (PR : 189). L’avidité 

du dictateur est démesurée. Il considère l’Occident comme une arbre éternelle d’argent :  

« Les moyens ? c’est pas un problème. Quand on les veut, on les trouve. C’est la volonté 

politique qui compte avant tout. Si personne ne vous donne l’argent, y a qu’à emprunter. […] 

Tout réside dans l’art de savoir présenter le problème aux Oncles » (PR : 94). 

 

3.6.6 Conclusion 

Bwakamabé constitue un héros négatif, il synthétise tous les défauts des 

dictateurs postcoloniaux historiques. L’assimilation du dictateur aux animaux a un double 

effet. D’une part, elle contribue à l’ironie du récit. D’autre part, elle symbolise tous les défauts 

du dictateur et brise son autorité. Lopes n’impute pas la misère et la violence postcoloniale 

seulement au dictateur, il accuse également les autorités occidentales et le peuple africain.  
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4. Conclusion 
 

Dans ce qui précède nous avons analysé deux romans de la francophonie 

africaine postcoloniale, c’est-à-dire En attendant le vote des bêtes sauvages d’Ahmadou  

Kourouma et Le Pleurer-Rire d’Henri Lopes,  afin de répondre à la question suivante : 

« Comment les écrivains africains font-ils la critique sociopolitique des régimes 

dictatoriaux ? » Nous élaborons les résultats des recherches de chaque roman et les 

confrontons l’un à l’autre. 

Premièrement, cette étude a mis en évidence que l’évasion de la censure 

constitue bien un motif important. En effet, il n’est pas permis aux écrivains africains de la fin 

du siècle de «  Dire ce qui Est »126 ; ils sont obligés de se tourner vers la fiction et de jouer la 

mascarade. Aussi bien Kourouma que Lopes se servent de la fiction afin d’éviter la censure. 

Ainsi, En attendant… et Le Pleurer-Rire se situent dans le contexte politique et 

sociohistorique des régimes dictatoriaux de l’Afrique postcoloniale, mais leur intrigue est 

issue de l’imagination de leurs écrivains. La mise en forme particulière des deux romans se 

révèle comme une stratégie de faire du vrai. En attendant … imite le genre du donsomana, qui 

raconte les récits de chasse, et Le Pleurer-Rire évoque le climat de censure en se présentant 

comme un roman en progrès, écrit par un exilé. Les deux romans  présentent une 

multiplication des niveaux d’énonciation qui rend possible l’expression de critique sans entrer 

en conflit avec la censure. Ils sont marqués par « le jeu de la réalité ». Kourouma et Lopes ne 

visent pas à copier mais à simuler l’histoire. Ils s’efforcent tous les deux de troubler leurs 

lecteurs, de les perdre avec « deux autres réalités, celle de la fiction et celle de l’histoire »127. 

Toutefois, nous observons des grandes différences, « in » et « hors » roman, dans leurs 

rapports avec la fiction et l’histoire. 

« In » roman, c’est-à-dire à l’intérieur du récit, En attendant… présente un lien 

plus fort avec l’histoire. Le protagoniste Koyaga est basé sur un dictateur historique 

spécifique, c’est-à-dire Étienne Gnassingbé Eyadema, l’ancien président de Togo. Kourouma 

écrit le roman durant son séjour à Togo et le publie au moment où le régime d’Eyadema est 

encore en pleine vigueur. L’actualité du roman est donc indéniable. En attendant…  présente 

                                                 
126 Cyriaque L. Lawson-Hellu, op.cit., p. 138 
127 Propos recueillis par Boniface Mongo-Mboussa, op.cit. 
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plusieurs « descriptions référentielles » concrètes du régime d’Eyadema. En outre, le roman  

pullule de clins d’œil aux biographies officielles et non-officielles du dictateur. Il s’ensuit 

qu’il présente un travail profond sur l’intertextualité. Le protagoniste Bwakamabé du Pleurer-

Rire n’est pas le calque d’un dictateur historique spécifique. Au contraire, il présente une 

synthèse des chefs d’États totalitaires africains. Le roman présente des « descriptions 

référentielles », par exemple aux dictateurs historiques Mobutu et Idi Amin Dada, mais elles 

sont moins élaborées que celles présentes dans le roman de Kourouma.  

« Hors » roman, c’est-à-dire dans des entretiens, les deux écrivains se 

comportent tout à fait autrement. Kourouma  entre dans les détails de son œuvre. Il s’exprime 

plus clairement sur ses intentions. L’Ivoirien réclame compulsivement son rôle comme 

« diseur de vérité »128. Il se tient comme un témoin, même comme un historien. Kourouma 

prétend qu’il n’écrit pas par engagement mais par impulsion de dire du vrai. Témoigner, 

transmettre l’actualité immédiate est son souci primordial. Par contre, Lopes évite de dévoiler 

des analyses détaillées à propos de son œuvre. Selon lui, un roman ne peut jamais saisir la 

réalité. Il ne veut pas jouer le témoin, ni l’historien. Son ressort d’écrire est très personnel :  

Ma grande préoccupation n'est pas de raconter une histoire 

qui serait un procès verbal de police ou un documentaire journalistique, mais 

de me raconter avec le piment que j'ai dans mes entrailles. Exprimer ma 

difficulté à exister. Voilà ma préoccupation, je l'avoue, fort égoïste.129 

Les motivations opposées de Kourouma et de Lopes se confirment clairement 

dans leurs autres romans. L’axe principal de l’œuvre de Kourouma constitue le thème du 

pouvoir tandis que la thématique centrale de l’œuvre de Lopes est la question de l’identité.  

  Parfois, les écrivains africains parviennent à tirer profit de l’entrave de la 

censure. Par exemple, quand on demande à Lopes si la censure s’est exercée sur son œuvre, 

l’écrivain répond : « C’est un bon moyen de faire connaître une œuvre. Et si vous me 

permettez un peu de cuistrerie, relisez le « Sérieux Avertissement » du Pleurer-Rire130 ». La 

censure d’une œuvre peut donc provoquer un effet inverse et augmenter l’attention publique.  

                                                 
128 propos recueillis par Thibault Le Renard et Comi Toulabor, op.cit., p. 178 
129 propos recueillis par Edouard Maunick, op.cit. 
130 propos recueillis par Alain Brezault, Gérard Clavreuil, op.cit., p. 55 
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Deuxièmement, nous avons étudié les différents aspects de la reproduction des 

dictateurs et de leurs régimes. Nous avons démontré que les deux romans sont dominés par la  

représentation animale des dictateurs, un procédé populaire dans le champ littéraire africain. 

Kourouma pousse la représentation animale encore plus loin dans son roman : il en ajoute 

l’assimilation de la politique à la chasse. L’assimilation des dictateurs à des animaux a trois 

effets. D’abord, en représentant les dictateurs comme des écervelés aux passions bestiales, 

elle brise leur autorité. Puis, elle souligne la violence de leurs régimes. Finalement, elle 

renforce la dimension ironique du récit : elle ridiculise et caricature les dictateurs. Dans les 

deux romans, la métaphore animale est étendue par la métaphore du Christ.  

La guerre froide s’impose dans les deux œuvres comme thème majeur. Elle 

constitue la condition essentielle pour la naissance et le maintien des régimes totalitaires au 

continent noir. Les dictateurs africains sont dépeints comme des marionnettes de l’Occident. 

Quand la guerre froide prend fin, les tyrans sont abandonnés par leurs bienfaiteurs et leur 

pouvoir s’effondre. Ainsi, Kourouma et Lopes ne dénoncent pas seulement les protagonistes 

africains, mais aussi leurs protecteurs occidentaux, qui se révèlent comme des potentats 

égoïstes, préoccupés d’éviter un nouveau bloc communiste et insensibles au sort misérable du 

peuple africain. Toutefois, le jugement de ce peuple africain n’est pas tendre dans les romans. 

Surtout Lopes présente le peuple comme un vrai complice du pouvoir totalitaire. En jouant 

l’ignorant, le peuple a permis le maintien de l’autorité des dictateurs. Le motif du peuple 

docile se retrouve également dans le roman de Kourouma, mais il est moins élaboré.  

Troisièmement, cette étude a démontré l’importance de l’ironie dans la critique 

des régimes dictatoriaux. Les deux romans constituent des parodies de la dictature. Ils sont 

tous les deux plongés dans le comique. Nous avons démontré que l’ironie engage une 

distanciation qui facilite l’expression de critique. Les personnages présentent des caricatures 

grotesques. De cette façon, les écrivains parviennent à consigner l’atrocité de leur récit et à 

évoquer la sympathie du lecteur, même pour les personnages monstrueux comme Koyaga et 

Bwakamabé. L’ironie sert d’astuce pour critiquer. Ainsi, les deux écrivains dénoncent la 

fusion des médias et de la propagande avec le pouvoir dictatorial : Kourouma à travers le 

couple Koyaga/Maclédio, Lopes à travers le couple Bwakamabé/Aziz Sonika. Un autre 

exemple est la critique du tribalisme et de la présence de la superstition au sein du pouvoir. 

Tandis que Kourouma s’applique surtout à reproduire l’ingérence de la superstition par le 

biais du personnage burlesque de Bokano Yacouba, Lopes se concentre sur le tribalisme, au 

moyen du personnage sadique de Bwakamabé, qui exerce une violente répression sur le clan 
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des Djassikini. Aussi bien Kourouma que Lopes exploitent la force ironique du  personnage 

naïf : le peuple et les dictateurs se révèlent tous comme des ingénus à la merci des caprices de 

l’Occident. L’ironie du langage revient dans les deux romans. Les dictateurs ne sont pas 

capables de parler un français convenable, ils sombrent toujours dans le p’tit nègre.  

Finalement, nous avons présenté les enjeux artistiques des deux romans. 

Kourouma et Lopes adhèrent tous les deux à la troisième génération des écrivains africains 

francophones. Ils sont marqués par la volonté de se détacher du mouvement de la négritude et 

d’apporter des innovations à la littérature africaine. Les deux écrivains s’efforcent également 

de se rattacher à la culture traditionnelle africaine, par le biais de la langue et de l’oralité. 

Tandis que la langue de Kourouma est fortement influencée par le malinké, la langue de 

Lopes est colorée par le kibotama et le kissikimi, deux langues inventées, et le kiswahili. 

L’oralité d’En attendant… réside avant tout dans le calque du donsomana et dans l’usage 

excessif des proverbes. Le thème de Radio-trottoir et la présence du français vernaculaire et 

vulgaire contribuent au statut oral du Pleurer-Rire.  
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