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UFR : LANGUES, LITTERATURES, CIVILISATIONS ET COMMUNICATIONS 

DEPARTEMENT DE LETTRES MODERNES 

Prose africaine francophone : spécificités contemporaines 

C.M :  

Enseignant : Dr N’GUETTA Kesse Edmond  

I - OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT 

Les enseignements dispensés dans cette UE (Cours Magistral C.M et travaux 

Dirigés T.D) poursuivent les objectifs suivants : 

1- Identifier les grandes tendances à l’œuvre dans les Nouvelles Ecritures Africaines 

2- Dégager les traits caractéristiques de la Nouvelle Ecriture à travers les romans 

3- Analyser et interpréter les éléments de rupture et d’innovation 

 

ŒUVRE  AU PROGRAMME 

 

Les crapauds-brousse de TIERNO MONENEMBO, Paris, Seuil, 1979. 

 

II- PLAN DU COURS 

 

- CHAPITRE I : LES NOUVEAUX MODELES THEMETIQUES 

 

1) La problématique du pouvoir politique 

2) Les acteurs du pouvoir 

3) Les visages de l’opposition 

 

- CHAPITRE II : LES INNOVATIONS STRCTURELLES 

 

1) Les multiples cadres génériques des œuvres  

2) Initiatives et ruptures 

3) De l’oralité à l’écriture 

 

- CHAPITRE III : LES NOUVEAUX MODES LANGAGIERS 

 

1) La question de la langue 

2) Les interférences linguistiques 

3) La création lexicale (néologique) 
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INTRODUCTION 

 

Les années 1970-1980 ont vu naître et se raffermir dans la poétique romanesque 

africaine, des mutations et des métamorphoses de l’écriture, rendant celle-ci plus complexe et 

plus dense. Ainsi, l’on remarque chez les créateurs une tendance plus marquée à mettre 

l’accent sur les complexes narratifs et structurels de l’écriture. Au-delà des motifs littéraires, 

des inscriptions idéologiques, les œuvres se signalent à l’attention des lecteurs par une 

variabilité des formes narratives, structurelles, discursives, langagières et stylistiques. 

Il existe donc des innovations et des préoccupations esthétiques évidentes, conscientes 

même, que les nouveaux romanciers illustrent bien dans un espace littéraire élargi, 

témoignage du nouvel état d’esprit qui les anime. 

Si l’on veut situer le mouvement sur le plan historique, c’est dès 1962 que l’ivoirien 

Charles Nokan annonce la mutation avec Le soleil noir point, mais ce n’est seulement que 

vers les années 1968 que le changement se fera effectif. 

Durant ces années, le roman négro-africain a changé de visage et atteint sa plénitude. Ce 

que la critique désigne Nouvelle Ecriture Africaine est sous-tendu par une thématique 

renouvelée, soutenue par une esthétique originale, tenant de l’oralité, du nouveau roman 

occidental et évoque à bien des égards le roman latino-américain.  

 

Le but de ce regard synoptique sur les productions des romanciers de la seconde 

génération est d’attirer l’attention (des étudiants) sur certains mécanismes qui président à 

l’écriture des nouveaux romanciers et organisent leur écriture. Il s’agit d’amener les étudiants 

à prendre conscience des modalités de la métamorphose à partir des modèles thématiques, des 

innovations structurelles, des multiples cadres génériques des œuvres et des systèmes 

langagiers en vigueur ou qu’adoptent certains romanciers. Il s’agit donc d’identifier les 

différents mécanismes de l’écriture littéraire que convoque chaque texte particulier et de 

déterminer l’effet littéraire qu’il valorise. En d’autres termes, reconnaître des traits, décrire 

des processus producteurs de sens dans les œuvres.   

Ce cours en son principe didactique fournira donc des gilles de lecture, sera une réflexion 

méthodique, se manifestera comme une démarche analytique sur les fondements de la 

mutation que viendront compléter des références bibliographiques, des pistes de lectures 

complémentaires et des exercices d’applications (Travaux Dirigés T.D) à partir des œuvres au 

programme. 

 

I- LES NOUVEAUX MODELES THEMATIQUES 

 

 Après les indépendances, le roman négro-africain opère une transition du témoignage 

social pur à l’expression idéologique. Les années 1960 à 1970 marquent le renouveau 

littéraire en Afrique. Les écrivains comme Charles Nokan, Le soleil noir point (1962), Violent 

était le vent (1968), Yambo Ouologuem, Le devoir de violence (……), Ahmadou Kourouma, 

Les soleils des indépendances (1970), insufflent un rythme nouveau et donnent une nouvelle 
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orientation à l’écriture : aux niveaux thématiques et des innovations esthétiques. Le 

mouvement novateur va continuer jusqu’à nos jours et donc le souffle nouveau du roman 

s’exprime par un foisonnement et l’inauguration de nouvelles voies. 

On constate en effet, avec l’avènement des indépendances, l’éclosion d’une nouvelle 

littérature qui témoigne désormais des réalités issues des indépendances. Les écrivains pour la 

plupart témoins des mutations du décor socio-politique africain, font état des espoirs nés des 

indépendances et dénoncent les premières désillusions. Dans les romans, les rêves et les 

frustrations auxquels se mêlent doutes et espérances sont exposés comme faisant partie 

intégrante de l’existence que mènent les Africains depuis les indépendances. Les écrivains 

désormais imputent la responsabilité de l’échec des sociétés africaines aux nouvelles 

structures, c’est-à-dire, aux nouveaux systèmes politiques, à leurs gouvernements et aux 

nouveaux fonctionnements de leur société. Pour ces nouveaux romanciers, le combat anti-

colonialiste se révèle très vite anachronique. Ils perçoivent la nécessité de réadapter leur 

critique du fait des mutations de la société africaine. Ainsi le recouvrement de la liberté et la 

nouvelle gestion des pouvoirs publiques rendaient-ils impériaux un changement de 

perspective. 

 

1) La problématique du pouvoir politique 

 

Dans les œuvres, une dimension importante du contenu narratif est essentiellement liée à 

la question politique. Depuis Les soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma, de 

nombreux romans interrogent directement ou indirectement les nouveaux pouvoirs installés 

sur le continent à la faveur des indépendances nationales. Régulièrement, les écrivains ont été 

sensibles et attentifs à l’évolution de leur société, aux graves crises socio-politiques qui les ont 

jalonnées et détournées de leur propre logique. En ce sens, les contenus des romans dans 

lesquels sont dénoncées les violences nées des conflits, souvent le fait des hommes au 

pouvoir, constituent des problématiques très présentes et régulièrement évoquées et rapportées 

dans les œuvres contemporaines. 

Dans de nombreux cas, ces textes témoignent de situations d’extrêmes violences et créent 

l’épouvante dans les esprits, tuent dans l’œuf  les velléités de révolte ou de démocratie et 

hypothèquent l’avenir des peuples. Ainsi, ce sont les dysfonctionnements des systèmes 

politiques qui se profilent dans l’écriture des romanciers de la seconde génération. 

Dans les romans, outrepassant les principes élémentaires où l’homme est appelé à vivre 

en harmonie avec ses semblables, on a affaire plutôt à des systèmes politiques non pacifiés, 

peu transparents. La faillite des pouvoirs politiques induit des régimes violents : des pouvoirs 

totalitaires, dictatoriaux quelle que soit leur obédience officielle. Les écrivains n’hésitent plus 

à décrire, à dénoncer pour les consciences populaires, les innombrables situations de 

violences extrêmes. Ainsi, de nombreuses scènes de violences inouïes dans les récits, 

polarisent l’attention des écrivains. Selon Pius Ngandu Nkashama, en effet, « Ce n’est pas un 

hasard si ces romans se caractérisent par un univers binaire antithétique, dans lequel les 

forces de l’individu s’opposent toujours à celle du pouvoir en place. On constate que le héros 

a cessé d’être un paysan… il est devenu un héros contestataire, et parfois même le 

combattant, le maquisard, dont l’un doit impérativement écraser l’autre. » (Ecriture et 

discours littéraire, Paris, L’Harmattan, 1989) 
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Dans ce contexte, la signification politique des romans est un triste constat sur le mode de 

fonctionnement des pouvoirs totalitaires représentés par les partis uniques qui ont érigé la 

violence en système politique. En conséquence, les oppositions armées (La vie et demie), les 

coups d’Etat à répétition comme dans Les écailles du ciel ou les appartenances ethniques ou 

tribales conduisent à l’anarchie, à des divisions régionales, à des fractures sociales à des 

guerres ethniques (Allah n’est pas obligé, L’Aîné des orphelins). 

Cette inscription ou résurgence du contexte politique dans l’univers des romans est la 

preuve des responsabilités que veulent affirmer et assumer les écrivains, tous témoins des 

indépendances devant les urgences du continent. Leur engagement à vouloir rendre compte et 

dénoncer les travers et les dérives politiques qui endeuillent le continent et le retardent. 

 

2) Les acteurs du pouvoir 

 

Qu’ils s’incarnent dans la figure romanesque du ministre comme c’est le cas chez 

Mudimbé (Le bel immonde), ou dans les divers avatars des guides que nous présentent Sony 

Labou Tansi (La vie et demie), Mohamed Alioum Fantouré (Le cercle des tropiques), Sâ 

Matrak dans Les crapauds brousse, Boubou Blanc dans Les écailles du ciel  de Tierno 

Monénembo, du Guide Fahati, incarnation du Rhinocéros-Tacheté dans Le récit du cirque… 

de la vallée des morts, les figures du pouvoir apparaissent comme des monstres irrésistibles 

sous le joug duquel le peuple ploie dans sa vie quotidienne. L’omniprésence de ces catégories 

représentatives du pouvoir d’Etat montre que c’est le plus souvent un pouvoir personnel que 

les acteurs veulent assurer. Dans cette optique, l’administration comme le gouvernement sur 

lesquels ils s’appuient sont des mécanismes bien huilés, sans initiatives, seulement soumis à la 

volonté et aux caprices du souverain omnipotent. Ce dernier veut asseoir son pouvoir et 

impose son image partout : sa photographie dans les bureaux, son effigie sur les timbres, des 

statuts dans les centres publics contribuent à maintenir la pression sur la cité comme c’est le 

cas du Maréchal Bwakamabé dans Le pleurer rire d’Henri Lopes. 

Que le pouvoir se réclame de la république socialiste du Nikinaï dans Les soleils des 

indépendances ou du régime décrit dans Le jeune homme de sable, ou qu’il se prétende 

République démocratique de la Côte des Ebènes, les formes de pouvoir dans les romans 

quelle que soit leur obédience, participent régulièrement de dictatures civiles et militaires. Les 

différentes figures du pouvoir se résument au fond à un ensemble de désirs obsessionnels 

(sexe, argent, culte de la personnalité, etc.), pouvant parfois atteindre la folie la plus cruelle 

comme chez les Guides providentiels dans La vie et demie.  

Dans de nombreux cas, aucune incarnation du pouvoir ne se révèle dans son humanité. Le 

Guide providentiel de Sony Labou Tansi, comme le Maréchal de H. Lopes ne sont que des 

sommes particulières de fonctions physiologiques primaires. Alioum Fantouré lui insiste sur 

l’animalité de l’autorité qui domine dans Le récit du cirque…de la vallée des morts, dans 

lequel le romancier guinéen décrit un monstre hybride tenant du rhinocéros et de la panthère : 

Rhinocéros-tacheté.  

Chez Williams Sassine, le guide finit par devenir un fauve qui sert d’emblème à son parti. 

A  bien des égards, le ministre de Le bel immonde, décrit comme une puissance physique se 

caractérise dans le récit par son cynisme sans borne et son efficacité dans la répression.  
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Souvent représentés par des fauves sauvages (panthère, lion, tigre, etc.), entre eux et leur 

peuple, il n’y a de place que pour des relations violentes. Leurs avatars que sont l’armée, la 

police, de même que la horde des inquisiteurs ou autres indicateurs, bras séculiers du pouvoir, 

s’acharnent sur leurs congénères civils qui n’hésitent plus à manifester, à crier leur ras-le-bol. 

C’est pourquoi : « La torture qui n’épargne ni les femmes (Ya dans Le bel immonde) ni 

les jeunes lycéens (Ousmane dans Le jeune homme de sable), peut se généraliser et dégénérer 

en massacres lorsque les policiers ne se contentent plus de maintenir les manifestants mais 

les suivent jusque dans les plus petites rues pour les réduire au silence, ou lorsque le culte du 

Rhinocéros-Tacheté réclame périodiquement le rituel du sacrifice humain de milliers 

d’innocents. » 

Dans les tableaux des différentes formes de pouvoirs que les romanciers dressent, ils 

insistent sur les débordements de pouvoirs dictatoriaux comme la dynastie des guides 

providentiels dans La vie et demie aidés par la puissance étrangère qui fournissait les guides. 

Ainsi le régime en crise dans Le temps de Tamango ne doit son salut devant la vindicte 

populaire que grâce à l’efficacité musclée et meurtrière du Général Navarro, conseillé 

militaire, étranger venu de Marseille mais « l’homme le plus craint de tous les hauts 

responsables politiques du pays. » Dans Le pleurer Rire, le nommé M. Gourdain rescapé de 

Dien Bien Phu dirige les services de renseignement du maréchal Bwakamabé avec « une 

grande expérience dans la répression coloniale et néo-coloniale. » 

 Ainsi, les figures immondes du chaos sont les plus remarquables de l’univers représenté. 

« Incarnations directes du pouvoir ou simples participants de la nouvelle autorité, les figures 

immondes des guides, des ministres ou de l’impersonnel Rhinocéros-Tacheté n’ont d’autres 

rapports aux autres que de violence et de domination, qui peuvent devenir invasion des 

consciences et de la vie privée. » Ce sont en général des personnages plats, construits autour 

de l’unique idée de la violence stupide qui impriment puissamment leur marque à leur 

environnement. Agents, ils sont les principaux acteurs du processus modificateurs qui 

ponctuent l’histoire dans laquelle ils se meuvent. 

Ces « personnages immondes » de la plupart des nouveaux romans actuels représentent à 

cause de leur puissance et de leur violence après les missionnaires et les gardes de cercle des 

premiers  romans, les personnages types de la nouvelle prose romanesque. 

 

3) Les figures de l’opposition 

 

En face de ces premiers représentants de l’ordre du pouvoir, se dressent des intellectuels 

que Borris Boubacar Diop nomme les « héritiers de Tamango. » Ce sont la bande des amis de 

chez Gnaoulata dans Les crapauds brousse, des intellectuels vivant en marge du pouvoir 

politique et qui perçoivent l’incohérence du système imposé par la dictature du pouvoir 

politique du président Sâ Matrak qui va les traquer, n’hésitant pas à les emprisonner et même 

à les tuer. Dans La vie et demie, face au pouvoir des guides, l’opposition s’incarne en la 

personne de Martial, figure emblématique de l’opposition et de la révolution en 

Katamalanasie qui s’est engagé avec témérité dans une guerre contre le pouvoir du guide 

providentiel. Malheureusement, Martial sans grand moyen contre une armée soutenue par la 

« puissance étrangère qui fournissait les guides » et mieux équipée en armes perd la guerre et 

est atrocement assassiné, décapité des mains même du guide.  
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Ce sont donc dans la plupart des romans des intellectuels auxquels il fait ajouter des 

ouvriers syndicalistes comme chez B.B. Diop. Leur commune caractéristique réside dans la 

lucidité aiguë de leur regard sur leur environnement et qui les conduits à le rejeter en vue de 

lui substituer une société plus égalitaire, plus libre selon l’idéal de liberté et de démocratie 

qu’ils se proposent. Chez la plupart cependant et en particulier chez les hauts fonctionnaires 

installés dans le système qu’ils décrient, le désir se limite aux vœux pieux de leur discours 

interminable sur la « la grande révolution prolétarienne », ils se contentent de rêver tous qu’ils 

remplaceraient un jour Bwakamabé dans Le pleurer-rire. 

Ainsi, tous les intellectuels qui face à la grande peur imposée au peuple se résolvent à 

dénoncer résolument les contraintes qui s’imposent à eux, n’arrivent pas toujours à opérer le 

détachement politique susceptible de les mettre à l’avant-garde du peuple. C’est que la 

vigilance du pouvoir et de ses avatars est sans faille. Le pouvoir en effet, s’il ne les condamne 

pas, ne les assassine pas, les contraint à l’exil ou au renoncement. 

Mais une frange de la jeunesse ou des intellectuels parviennent à la révolte par laquelle ils 

tentent de modifier le processus de dégradation auquel ils assistent. Leurs sensibilités se 

reconnaissent dans les actions qu’ils posent comme Tahirou et son élève Oumarou, lorsque 

ceux-ci s’allient en commandos résolus aux actions terroristes ou à la lutte armée, comme 

c’est le cas dans Le temps de Tamango, où on assiste au durcissement de la position du 

mouvement révolutionnaire du MARS. 

Malheureusement, ils sont presque tous dévorés par les chimères sublimes de leur 

idéalisme et leur militantisme s’apparentent finalement à la désespérance qui les installe dans 

la démence comme Chaïdana, Lahisho dans La vie et demie, Oumarou dans Le jeune homme 

de sable. 

Il faut ajouter à cette frange et en face des figures du pouvoir ceux que Werèwerè Liking 

appelle « les gens de Lunaï », c’est-à-dire, la grande masse informe de l’univers infernal des 

guides. Dans les romans, cette population diversement désignée foule ou peuple joue une 

fonction essentielle chez Henri Lopes comme chez Sony Labou Tansi ou Boris Boubacar 

Diop. Souvent, cette foule imprévisible n’hésite pas à prendre la rue pour crier son ras-le-bol. 

Mais, dans bien des cas, elle se laisse vite déborder par la férocité de la répression que lui 

imposent vite les organes du pouvoir qui n’ont pas envie de se laisser contester, ni en aucune 

manière, renoncer à leur autorité.  

Ainsi, les obsessions des foules figées dans les croyances caduques, le délire paranoïaque 

des guides dévorés par la mégalomanie et la concupiscence, la situation forcément 

conflictuelle des jeunes contestataires ou des intellectuels, s’expriment dans un espace 

essentiellement dominé par la violence, le mal. C’est donc une impression générale de 

pessimisme qui domine dans tous ces romans qui s’achèvent presque tous sur une note 

fataliste qui ne trouve son aboutissement que dans la mort. 

Ces constantes thématiques dégagées au niveau du contenu à elles seules, ne suffisent pas 

à caractériser fortement l’entreprise novatrice des différentes œuvres. La métamorphose du 

roman africain trouve aussi son expression la plus remarquable dans les formes esthétiques 

particulières qui fondent cet univers chaotique. 

 

4) Références et lectures complémentaires 
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Ba Mariama, « La fonction politique des littératures africaines écrites », Ecriture 

française dans la Monde », n°5, 1981, p.3-7 

Chevrier Jacques, « L’image des nouveaux pouvoirs dans le roman africain 

contemporain », Questions actuelles, Benin, Les Editions du Pharaon, n°1, 3e trimestre 

1993, p.79-91 

Dabla Séwanou, Nouvelles Ecritures Africaines. Romanciers de la seconde génération, 

Paris, L’Harmattan, 1986 

Delas Daniel, Voix nouvelles du roman africain, Paris, L’Harmattan, 1994 

Bédé Damien, « Mythe, pouvoir et société dans La vie et demie de Sony Labou Tansi », 

Abidjan, En-quête, n° 9, 2003. 

Devésa Jean-Michel, « Sony Labou Tansi et les mangeurs d’hommes », Notre Librairie, 

n° 125, janvier-mars 1996, p. 123-129 

Fonkoua Romuald, « Dix ans de littérature : pouvoir, société et écriture », Notre 

Librairie, n° 103, oct-déc 2001, p. 12-17 

Kesteloot Lilyan, « Le tournant des années 80-90 dans le roman africain francophone », 

Questions actuelles, Bénin, Editions du Pharaon, n+ 1, 3e trimestre 1993, p. 59-67 

Koffi A. Littérature et politique en Afrique noire. Socialisme et dictature comme thèmes 

du roman congolais d’expression française, Bayreuth university, 1990 

Lebon Cécile, « Sony Labou Tansi : rêver un autre rêve », Notre Librairie, n° 125, 

janvier-mars 1996, p. 102-107 

Nda Pierre, « Onomastique et création littéraire : les noms et titres des chef d’Etat dans le 

roman négro africain », Présence francophone, n° 45, Sherbrooke, Québec, 1994, p. 151-

171 

Obiang Emane Ludovic, « Fiction littéraire et représentation du monde dans le roman 

francophone subsaharien », Notre Librairie, n°144, avril-juin 2001, p. 33-39 

Potholm C. P. « Les thèmes politiques abordés dans la littérature africaine récente », La 

politique africaine, Paris, Economica, 1980 

Vibert Marie-Noëlle, «  Sony Labou Tansi : entre morts et vivants », Notre Librairie, n° 

125, janvier-mars 1996, p. 108-122 

 

II- LES INNOVATIONS STYRUCTURELLES 

 

Sur le plan esthétique, on remarque qu’à ce renouveau thématique, les écrivains font 

correspondre de nouveaux modèles d’écritures. Chez les nouveaux romanciers en effet, la 

réflexion sur le social et le regard sur le contexte socio-politique s’accompagnent de celles 

plus complexes sur l’écriture à travers des bouleversements formels : refus de l’écriture 

linéaire au profit des imbrications de micro-récits (Les crapauds brousse, Le chercheur 

d’Afriques), le mélange des genres : (Violent était le vent, Les écailles du ciel, Le récit du 

cirque… de la vallée des morts, Le fils-de-la-femme-mâle), les recherches stylistiques ou les 

mutations dans le langage (Les soleils des indépendances, La vie et demie), etc. 

 

1) Les multiples cadres génériques des œuvres 
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L’une des particularités de la nouveauté est que le roman actuel constitue un véritable 

défi au genre romanesque. Le roman se nourrit de l’histoire socio-politique en adoptant le 

mélange des genres dans la narration romanesque. Dans cette optique, le roman n’est plus un 

genre fixe et n’a plus d’essence propre. C’est un genre caractérisé par le mélange des genres 

artistique et littéraire : nouvelle, théâtre, conte, poésie, cinéma, etc. Il se découvre ainsi, à la 

lecture des œuvres, cette capacité du genre romanesque à transformer et à phagocyter toutes 

les formes artistiques : les traits formels existants dans d’autres textes et d’autres genres  

littéraires et artistiques. 

A cet égard, l’un des premiers romans novateurs Violent était le vent apparaît comme un 

roman hors norme ou genre. La démarcation vis-à-vis du genre romanesque s’affirme très 

fortement. L’écriture de Nokan se sépare délibérément de l’objectif du romancier. Le style de 

prose disparaît derrière la poésie dans un discours narratif fondé sur le mélange des genres au 

sein des séquences poétiques (message du grand tam-tam parlant (p. 92) à la chanson 

guerrière). L’énonciation essaie par moment de se rapprocher de la narration du conteur 

traditionnel. Cette méthode s’affirme et s’affine par la résurgence dans le récit de deux 

contes : « Le grand arbre de la forêt de Niétou » et « La femme aux trois fils de Lalah. »  Une 

série de textes s’apparente très fortement aux discours dramatiques (p. 121-130-137) dans 

lesquels la narration paraît céder le pas aux indications scéniques. 

Du point de vue de l’écriture, la particularité de Les écailles du ciel réside dans un 

mélange harmonieux des genres et des types. Aux récits réalistes que sont l’histoire de 

l’invasion européenne de l’Afrique avec ses différentes étapes : « La guerre de Bombah, 

L’épisode hévéa et Lekkol », se greffent des récits de conte, de légende ou d’épopée dans 

lesquels le merveilleux se mêle au fantastique et aux rêves les plus insolites.  

Analysant le récit de Mohamed Alioum Fantouré, Séwanou Dabla parle du « message de 

la forme. » En effet, Le récit du cirque… ne se développe pas comme un roman ordinaire. Le 

narrateur représente plutôt le compte rendu d’une représentation théâtrale dont le sujet 

concerne « ce pays que Saïbel Ti a voulu mettre en scène » (p. 21) et l’action du roman nous 

propulse « dans un nouveau théâtre qui donne son premier spectacle. » (p. 12) Ainsi, tous les 

ingrédients du jeu scénique sont alors présents et il ne sera plus question que « d’espace 

scénique », « d’entracte », « de plafond de théâtre » et de public. Les personnages qui se 

manifestent dans le récit sont d’ailleurs des trapézistes, des clowns et le rapporteur lui-même 

finit par se fondre dans la masse des spectateurs. Ces derniers eux aussi finissent par intégrer 

la représentation, participer à l’action. Les chapitres du livre nommé « Chapelets » ont l’allure 

des actes dramatiques et des plans cinématographiques à la fois. Le récit du cirque… 

cependant n’adhère pas parfaitement au genre dramatique. Le spectacle du Saïbel Ti absorbe 

aussi le cinéma. La représentation de ce pays du Rhinocéros-Tacheté comme jeu d’acteurs 

devant un public satisfait de trouver l’écho de ses préoccupations échoue lamentablement : le 

public, au début de la représentation, refuse la vérité mise en scène et l’inconnu acteur qui 

« promet de ne faire appel à aucun artifice, de dire ce que j’ai dans l’estomac et que je n’ai 

pas réussi à digérer en trente cinq années de chienne de vie » sera assassiné sur le plateau par 

un spectateur anonyme. De la salle effet, « quelqu’un a tiré pour le faire taire. » 

Plus récente, l’œuvre de l’ivoirien Maurice Bandaman Le-fils-de-la-femme-mâle se révèle 

un texte hybride dont l’originalité provient des ressources de la littérature orale et les 

possibilités qu’offrent les nouvelles stratégies romanesques. L’intégration dans cette œuvre 
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d’éléments exclusivement empruntés à la tradition orale consolide son originalité. Ce texte 

désigné conte romanesque adopte la structure de la narration du conte africain : un long conte 

initiatique avec en son sein d’autres contes mis en abyme. On y retrouve tous les ingrédients 

du conte : les séances d’ouverture ou préambule, les chansons préludes, les formules initiales, 

le dialogue entre l’instance énonciatrice et l’assistance, la moralité et la formule clausulaire.  

L’écriture de Maurice Bandaman se marque ainsi par ce que Josias Semujanga nomme 

« l’effet transit entre les genres. » A cet égard, le conte romanesque de l’écrivain ivoirien 

s’appréhende comme un récit (roman) protéiforme. Une des particularités de ce roman, c’est 

qu’il abolit les frontières génériques. Ce caractère polymorphe se manifeste lorsque l’auteur 

insère ou intègre à son récit principal des anecdotes, des séquences poétiques, des chansons, 

des proverbes, des légendes et des mythes, des passages épiques, des faits historiques, etc. Et 

on peut dire, au regard de la diversité des formes en présence dans le même roman que 

Maurice Bandaman s’est profondément inspiré des techniques narratives des conteurs ou des 

griots traditionnels africains. 

S’inscrivant dans l’ordre logique des nouvelles écritures, cette œuvre iconoclaste est une 

synthèse harmonieuse entre la pratique du discours oral et l’utilisation sans réserve des 

nouveaux procédés issus du nouveau roman et des expériences de l’écriture postmoderne. 

Comme l’écrit Pierre N’da : «  Or ces nouvelles écritures se remarquent par le parti pris de la 

rupture, de la transgression et de la subversion des codes littéraires canoniques ainsi que par 

expériences de création et d’écritures inédites. » Il y a manifestement une sorte d’attachement 

des écrivains aux formes libres. Ceux-ci s’expriment par une obsession pour les formes 

littéraires déconstruites, inédites. 

 

2) Innovations et ruptures 

 

Dans Violent était le vent, Charles Nokan s’attaque surtout à la composition et au 

prosaïsme. L’ouvrage ne se donne pas comme un tout monolithique. Constitué de cinq parties 

d’inégale longueur, l’œuvre est composé de 42 chapitres dont 33 tableaux. Bien que conduite 

de façon linéaire, l’histoire se décompose finalement en quatre récits : il y a la double 

biographie de Kossiah et Adjahah (I et II) dont la narration est assumée par Kossiah qui relate 

son enfance, leur séjour en France et la séparation de leur destinée. Curieusement, cette 

autobiographie continue dans la partie IV pour s’achever avec l’agonie du narrateur-héros. 

Plus que de vastes tableaux dotés de perspectives, il s’agit plutôt de touches successives 

centrées sur les impressions du narrateur. A ce niveau, Charles Nokan participe de la 

littérature orale traditionnelle. Au demeurant, l’auteur ne cache pas son inspiration orale : 

« Les pages suivantes obéissent à l’esthétique baoulé…J’ai tenté ici de mêler la poésie à la 

prose, à la musique pour ressusciter les voix du tam-tam qui  ont bercé mon enfance. » 

A peu de choses près, on retrouve chez Sony Labou Tansi comme chez Henri Lopes 

l’apparence dans leurs récits la structure de base du schéma narratif des premiers romans 

africains. Il apparaît dans La vie et demie et dans Le pleurer-Rire une cristallisation de  

l’écriture autour d’une histoire centrale. Ainsi les figures du pouvoir, les guides comme 

Bwakamabé demeurent les seuls protagonistes autour desquels les récits s’organisent. Cette 

structure linéaire et stable en apparence se trouve finalement amendée par la subversion et 

l’invention chez S. L. Tansi et par  la grande densité du tissu narratif chez H. Lopes. 
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En réalité, l’histoire que développe La vie et demie s’organise en trois intrigues : la 

relation des règnes successifs de la dynastie des guides souverains de la Katamalanasie. 

Parallèlement à ce premier récit, se développe celui de la famille de Martial, opposée au 

régime des guides. Enfin un dernier micro-récit aux chapitres 4 et 5 p.85 à 138 est consacré à 

la chasse aux pygmées pour leur intégration. En dehors de cette séquence isolée, la narration 

développe alternativement deux récits qui s’enchâssent l’un dans l’autre. Ainsi aux règnes 

successifs des guides s’opposent la résistance et la révolte des Martial suivant un schéma 

narratif dual constant qui entraîne au plan structurel des axes antinomiques à travers certaines 

polarités : oppression vs résistance, dictature vs révolte, guerre vs paix. 

La narration de Le pleurer-Rire est marquée à la fois par la conscience de l’acte d’écrire 

et le désir de conter en actualisant des événements passés. L’importance matérielle que 

présente le récit (315 pages) soutient une densité exceptionnelle de contenu faite de plusieurs 

intrigues. 

- L’intrigue centrale se développe sur tout le livre à travers la narration d’un moment de 

l’histoire du pouvoir du pays. Le récit restitue l’histoire du maréchal Bwakamabé Na Sakkadé 

qui parvient à la présidence à la faveur d’un coup d’Etat ; sa manière bien personnelle 

d’exercer un pouvoir incontrôlé sur le territoire, ses habitants, ses ressources ; sa conception 

étrange du développement, des relations internationales et finalement, la déchéance 

malheureuse de ce soldat assez simplet qui finit par s’enfermer dans la folie et la solitude. 

Cette histoire centrale vient se greffer trois récits secondaires dont le déroulement ne couvre 

pas l’intégralement du roman. 

-  Tout d’abord, il y a tout ce qui concerne le maître d’hôtel, narrateur du Pleurer-Rire. 

Dans ses mémoires et dans son journal, celui-ci délaisse le témoignage de son patron, le 

maréchal Bwakamabé pour livrer au lecteur sa propre intimité : sa vie conjugale, ses 

relations avec ses maîtresses, ses rêves et  fantasmes, et enfin, la correspondance qu’il 

entretient avec un haut fonctionnaire en exil à propos du manuscrit du Pleurer-Rire. 

- La seconde histoire, assez  importante, relate la destinée du capitaine Yabaka, d’abord 

radié par le président Polépolé, ensuite réhabilité par le nouveau maître du pays qui en 

fait son ministre de l’agriculture avant de le soupçonner de contestation, de l’arrêter et 

de l’assassiner. Sa mort clôturera le roman sur une note messianique. 

- Un dernier texte narratif occupant quatre chapitres s’attache à dépeindre par petite 

touche la vie de Tiya, ancien instituteur et militant anticolonialiste aujourd’hui lassé de 

tout, qui observe d’un regard lucide la dégradation du pays. Symboles de valeurs 

positives, il a une grande influence sur la jeunesse intellectuelle et le charisme 

impuissant qui conduira toute la population à ses funérailles. 

La topographie du livre indique une structure ternaire qui ne rejoint pas la division par 

histoires mais signale le principe de juxtaposition sur lequel se fonde la composition de ce 

roman. Il s’organise par un jeu de recoupements et d’imbrications qui donne au récit une 

structure de mosaïque circulaire. 

D’autres modes de compositions et de combinaisons s’observent dans les romans de 

Tierno Monénembo, Les crapauds brousse ou H. Lopes, Le chercheur d’Afriques. L’intérêt 

romanesque (la matérialité textuelle) se révèle dans l’organisation de ces romans en plusieurs 

chapitres qui s’imbriquent les uns dans les autres.  
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Les 14 chapitres du roman de Monénembo se développent à travers des séquences 

juxtaposées de plusieurs intrigues : l’arrivée de Diouldé et ses ennuis au ministère des affaires 

étrangères, les rencontres régulières du petit groupe d’intellectuels chez Gnaoulata, l’arrivée 

de la mère de Diouldé, l’histoire du marabout-fou, la dictature de Sa Matrak, le départ vers 

l’ailleurs, la traversée de la brousse etc. Des situations anecdotiques sans liens apparents sont 

narrées suivant des perspectives qui se complètent ou se combinent. Ainsi, bien que débutant 

et centré sur le personnage de Diouldé, le récit se déploie en une multitude d’intrigues, tantôt 

par le recours au passé pour éclairer la vie des personnages : Diouldé, Rahi, Daouda, le fou, 

les parents de Diouldé, le Président… tantôt par des réflexions ou des souvenirs enchevêtrés 

sur les personnages et les situations anecdotiques de sorte que passé, présent et futur perdent 

leurs valeurs distinctives 

La même perspective narrative s’observe dans le roman de H. Lepes : Le chercheur 

d’Afriques composé d’environ 101 chapitres d’inégales longueurs de 1 à 4 pages. Le roman 

juxtapose les images contrastées du narrateur : l’enfant d’Afrique, le nègre à la peau claire, 

aux cheveux lisses, aux yeux verts. Le jeune professeur noir à Chartres à la fin des années 

1950, qui vient à Nantes à l’invitation de son cousin. Il a entendu parler d’une conférence sur 

l’Afrique d’un certain docteur Leclerc qui est sans doute son père. Il n’a de cesse de le 

rencontrer, ce qui arrive à la fin du roman dans une scène pathétique d’impossible 

reconnaissance.  

Du point de vue de la stratégie narrative, le roman forme un tout compact. Les micros-

séquences juxtaposées, sans liens apparents, alternent les points de vue. L’architecture de 

l’intrigue, les alternances spatio-temporelles, le passage intermittent de L’Afrique à l’Europe, 

brisent le mouvement du récit. L’unité d’ensemble du roman ne s’opère alors que par des 

phénomènes d’écho et l’imbrication entre les différentes séquences diégétiques. 

Certaines innovations se révèlent nettement plus audacieuses. Il en est de Elle sera de 

Jaspe et de corail et Le temps de Tamango dans lesquels les écrivains procèdent à de 

véritables jeux dans les créations, déjà même au niveau scripturaire. W. Liking et B. B. Diop 

ont poussé plus loin cette tendance à ma création et engagé leur écriture dans une entreprise à 

bien des égards iconoclastes. 

Le roman de W. Liking que Séwanou Dabla désigne « Texte-jeu » veut s’opposer dès le 

départ de la préface à tous les pronostics concernant : « L’Afrique noire est mal partie… 

L’Afrique trahie » et tous les jugements pessimistes qui, depuis des décennies, condamnent ce 

continent gangrené. Paradoxalement, l’auteur comme s’il voulait épouser ces thèses joue avec 

la vérité et Lunaï (l’Afrique) apparaît dans tout le roman comme un univers infernal, accablé 

de tares et de misères, où les hommes vivent de silence, d’absentéisme et de maladie. Ce jeu 

ludique de lucidité s’organise autour d’une femme devenue « misovire » par réaction contre 

ses citoyens «  dévirilisés » et qui suit avec une attention critique les égarements de son 

milieu. 

Le texte s’achève néanmoins sur une prophétie optimiste qui annonce l’avènement d’une 

nouvelle Race, celle des « enfants de souffle et de feu, de jaspe et de corail », descendance 

d’élite, maître de son destin pour avoir su se libérer des carcans qui immobilisaient ses aînés 

et pour s’être affranchi des complexes qui embarrassaient ses pères. Mais le chemin de cette 

croissance s’avère difficile, passe par une initiation collective.  



13 
 

Comme contribution au renouveau, « la misovire » veut écrire un « un journal d’or-de-

bord » (p. 13) qui sera une manière de fuir « l’ennuie de Lunaï » (p. 97), de braver le 

désespoir et le doute ; enfin de « se purifier dans le bain de la parole sacrée. » (p. 156) Mais 

comme dans un cercle vicieux, l’univers que la misovire veut ainsi fuir la rejoint de ses trois 

voix qui s’alternent et l’interpellent dans son journal. 

Il y a d’abord la voix de Lunaï à la fois continent, pays, mais surtout, ce « village 

merdeux et merdique » dont les habitants ne brillent que par des « histoires plates de fesses » 

lorsqu’ils ne passent pas leur temps à « supplier-prier » toutes sortes de divinités ou à adorer 

« la trinité foot-foufou-froufrou ». 

Il y a aussi la voix doctorale des intellectuels de Lunaï représentés par deux personnages 

Babou et Grozi « spécialistes de la masturbation intellectuelle aride », le premier rêve 

« d’émotion nègre », tandis que le second vise « l’intellectuel blanc ». Dépassés tous deux par 

le drame qui frappe leur conscience et leur pays, ils perçoivent quand même, progressivement 

l’inanité de leur condition. Aussi souhaitent-ils à la fin de leur errance intellectuelle, créer un 

langage nouveau qui interrogera sans complaisance la tradition et exprimera un art de vivre 

adapté à l’ère des « appolos et autres soyouz ». 

Enfin, la voix de Nuit-Noire, interlocutrice mystérieuse de la « misovire », qui intervient 

régulièrement, toujours sur le mode poétique, pour affirmer la nécessité du changement, 

expliquer la léthargie de Lunaï, encourager ses élans et soutenir la « misovire » dans ses 

entreprises. 

Ce « jeu de la vérité », pas plus qu’il n’utilise entièrement la formule dramatique ou la 

poétique, n’adopte l’expression romanesque ; et la catégorisation de l’ouvrage en « Chant-

roman » n’est pas plus explicite. 

Le temps de Tamango s’ouvre sur une situation sociale trouble : depuis plusieurs jours, au 

Sénégal, des grèves succèdent aux actions terroristes. Pendant que le Président de la 

République se perd dans des discours hermétiques, ses ministres aidés efficacement par le 

général Navarro, conseillé militaire de l’Etat, réussissent, dans une violente riposte, à réduire 

les manifestations populaires.  

Devant cette première déconfiture, les dirigeants de la centrale syndicale décident de 

s’associer à toutes les forces d’opposition du pays, notamment au MARS, mouvement 

révolutionnaire formé par les jeunes intellectuels. Le comité restreint, réuni pour préparer de 

nouvelles modalités de la lutte est encerclé par la police qui arrête et emprisonne la plupart de 

ces « fauteurs de trouble ». 

Le décès en prison de Kaba Diané, chef du MARS, relance brutalement les manœuvres et 

harcèlement de ses partisans. Ces derniers chargent Ndongo de s’occuper de Navarro 

l’instigateur de la répression. La dernière partie du roman offre l’occasion à Ndongo 

d’occuper le devant de la scène que lui conféraient subtilement les chapitres précédents. 

Ce récit qui pourrait se réduire aux histoires parallèles de Ndongo-jeune intellectuel en 

proie au malaise et au peuple tentant de s’arracher à une sorte de fatalité du malheur, se 

démarque pourtant de la tradition. En effet, dans ce texte sont multipliées les instances 

narratives, tandis que l’objet même du récit se diversifie en une multitude de thématiques 

embrassant les événements, les pensées et les rêves, les comportements individuels, mais 

aussi la genèse du roman lui-même. Habilement donc, Le temps de Tamango se développe 



14 
 

aussi autour de trois préoccupations majeures : une crise sociale, la destinée de Ndongo et 

l’esthétique romanesque à l’aide d’un récit discontinu, doublé de son analyse. 

Du point de vue de la structure du récit, ce roman se révèle une œuvre déconstruite. Sur le 

plan macroscopique, la composition binaire du roman confirmée par une double graphie se 

perçoit aisément. L’organisation structurelle, les instances du récit, les motifs de l’écriture 

laissent percevoir : 

- Le parti pris de la fantaisie 

Une extravagance narrative 

- Un refus ou une subversion des règles habituelles 

- L’évacuation de l’effet de réel 

- Les allégories imprécises, les contes (p. 125 et 136) et les références à l’histoire (le 

massacre de Thiaroye, les événements de Sowéto), émaillent le récit et créent la 

polysémie, en même temps qu’ils constituent des facteurs d’illisibilité par les 

ambiguïtés qu’ils entrainent. 

Il y a donc, d’un point de vue théorique, pour les nouveaux romanciers, comme une 

exigence à sonder de nouvelles voix et à explorer de nouvelles voies, sans pour autant rompre 

dans la plupart des cas avec le cocon traditionnel oral. 

 

3- De l’oralité à l’écriture 

 

La nouvelle esthétique (poétique) romanesque africaine se distingue par la symbiose de 

deux pratiques du récit : l’occidentale et l’africaine. Ainsi, le roman africain subit une double 

influence en convoquant nombre de motifs littéraires européens et des formes de la tradition 

orale. Par ces incidences, la littérature orale forme un réseau de textes auquel se réfèrent les 

écrivains en général. Selon Bernard Mouralis : « Pour de nombreux écrivains, la littérature 

orale constitue un matériau particulièrement important dans l’élaboration des textes 

d’expression française. L’utilisation de ce matériau peut prendre des formes très diverses : 

transcription et traduction des contes, citations de proverbes, insertions de textes oraux dans 

une trame narrative ou dramatique, etc. Elle peut conduire également, mais plus rarement, il 

est vrai, à une innovation stylistique comme le révèle le cas d’A. Kourouma dans Les soleils 

des indépendances. » 

La critique africaniste a en effet toujours souligné la place prépondérante de l’oralité dans 

les pratiques culturelles et littéraires de l’Afrique post-coloniale. C’est d’ailleurs en raison de 

cette réalité que E. N. Obéchina écrit : « L’essentiel de la réalité…réside dans fait que la 

tradition orale continue d’exister côte à côte avec la nouvelle tradition littéraire qui gagne du 

terrain. » Cette influence ou présence de la tradition orale résulte du fait que la démarche 

scripturaire de nombreux écrivains consiste à puiser « minutieusement du folklore ouest 

africain des symboles et des images traditionnels, des tournures de langage traditionnelles 

pour investir leur écriture d’une véritable sensibilité et d’un parfum ouest africain. » 

Cette caractéristique qui n’est pas en soi forcément nouvelle, s’est accentuée au point de 

représenter maintenant l’un des traits essentiels du roman africain. Ainsi, si les différentes 

entreprises novatrices interpellent les analystes par leur particularité, on y retrouve 

globalement des constantes et des échos qui inscrivent leur nouveauté dans une parenté 
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ancienne par les emprunts ou les adaptations aux formes anciennes de la littérature 

traditionnelle orale. 

L’expression littéraire des écrivains africains participent de l’authenticité de l’écriture 

africaine par un usage particulier de la langue qui relève de l’oralité, à travers la transposition 

e formules africaines de l’oralité. Les romanciers acclimatent les procédés de l’oralité à 

l’écriture des romans en faisant cohabiter souvent avec beaucoup de réussite les données 

traditionnelles et les structures linguistiques françaises. 

Cette incidence s’opère le plus souvent par la transposition d’énoncés qu’Alioune Tine 

considère comme un « processus d’enchaînement  et/ou d’emboîtement de segments de la 

tradition orale dans le roman ou la nouvelle. » ou le procédé de la discurvation qui selon 

Alioune Tine, se manifeste au niveau du procès de l’écriture lorsque « l’auteur énonciateur 

imite ou simule une performance narrative proche de celle du griot, d’un récitant ou d’un 

personnage de la tradition orale. » à l’exemple de Kourouma Les soleils des indépendances, 

de Tierno Monénembo dans Les écailles du ciel, Adiaffi dans La carte d’identité. 

Ainsi, même dans les œuvres qui se veulent les plus novatrices, Le récit du cirque…de la 

vallée des morts, Le temps de Tamango, Le pleurer-Rire, Elle sera de jaspe et de corail, Les 

naufragés de l’intelligence, il existe des morceaux discursifs étendus tenant des principales 

catégories littéraires orales. Cette tendance consiste à truffer le récit principal d’autres 

histoires secondaires, de chants, de légendes voire de passages poétiques, relève du procédé 

cardinal de mélange des genres habituel chez les conteurs des places villageoises. 

Sony Labou Tansi rejoint l’oralité pour ensuite la transgresser dans ses grands principes. Il 

incorpore dans son œuvre imaginaire sur la dictature des guides katamalanasiens des formes 

mythiques ou mythologiques, subvertit le genre merveilleux traditionnel (+ morts qui ne 

meurent pas et réapparaissent aux vivants). La narration s’identifie aux expressions propres 

aux légendes et aux épopées traditionnelles, cependant l'auteur leur fait subir un 

fonctionnement différent. 

Chez M. A. Fantouré, l’expression théâtrale lui permet de rejoindre l’oralité du fait que le 

théâtre intègre, naturellement les principes essentiels de la littérature traditionnelle : parole, 

geste. Ces principes se trouvent renforcés par une série de procédés au nombre desquels les 

longs récits récitatifs des acteurs (le mythe du fleuve Faha, le conte de la communauté des 

intolérances), les symboles traversent tout le livre, l’animisme des 4e et 6e chapelets où l’on 

voit évoluer des fantômes, des animaux aux métamorphoses multiples, la personnification de 

la mort dans la longue allégorie du 7e chapelet. 

L’ambiance merveilleuse de La vie et demie, le mystère de Le jeune homme de sable, ou 

Elle sera de jaspe et de corail ; les animaux qui pullulent dans Le récit du cirque…, La carte 

d’identité, constituent des recours aux artifices des conteurs traditionnels.  

Dans Le Pleurer-Rire, le narrateur s’attarde à la description des « Damakas » 

(funérailles), occasions cérémoniales africaines de prestations artistiques. La tendance  

commune des auteurs à mettre quelque complaisance dans le déroulement inlassable des 

conversations entre protagonistes, la restitution de la verve populaire, du discours de l’opinion 

commune, etc. manifestent ce goût pour la palabre propre aux sociétés orales. 

En définitive, ces résurgences de l’oralité corroborent l’opinion selon laquelle d’après 

Roland Barthes : « Tout ce qui est nouveau en littérature est du vieux reforgé. » Finalement, il 

apparaît que la véritable nouveauté du roman ressortit à la liberté que revendiquent les 
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écrivains actuels d’organiser l’héritage littéraire comme ils l’entendent, leur apport et usage 

spécifique de la langue française. 
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III- LES NOUVEAUX MODELES LANGAGIERS 

 

La langue en usage dans l’écriture africaine se renforce de pratiques significatives chez 

les écrivains contemporains : la manière de ceux-ci de s’exprimer autrement en français. En 
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ce sens, ce qui marque l’écriture des romanciers est une prise en charge de la parole, un 

rapport dynamique de l’écrivain à la langue française en confrontation avec les langues 

locales ou nationales. Dans les productions littéraires africaines en effet, l’évolution du 

contexte socio-culturel et linguistique en vigueur dans les pays influe sur l’écriture des 

écrivains. Comme dans la plupart des Etats, la situation particulière de diglossie contribue à 

créer des confrontations entre les langues locales et la langue française écrite. 

 

1) La problématique de la langue 

 

Sur le plan linguistique, le problème majeur auquel se trouve confronté l’écrivain africain 

depuis les premières œuvres  produites par les Africains concerne la langue, d’autant plus que, 

l’outil linguistique dont il se sert, en l’occurrence la langue française est d’emprunt. Cela 

posait tout naturellement le problème de l’originalité de son message. Selon Paulin Hountonji 

en effet, le rapport de l’intellectuel africain à la langue française est pathologique : « Le 

comportement linguistique de l’Africain quand il s’exprime en français a le caractère d’une 

névrose. » 

Ce malaise de l’Africain s’amplifie avec la recherche de l’autonomie recherchée à la 

veille des indépendances et particulièrement, l’écrivain selon Jacques Chevrier, se retrouve 

dans un dilemme : « Une double et paradoxale impossibilité : impossibilité d’écrire dans la 

langue de l’oppresseur avec laquelle il entretient un rapport passionnel, impossibilité de faire 

autrement. » 

Aussi, revendiquant son autonomie et son identité culturelle, le problème de la langue se 

révèle-t-il une question épineuse pour l’Africain. Pour J. P. Sartre, il est impossible que 

l’écrivain revendiquant son identité choisisse de communiquer dans une langue étrangère. La 

langue étant ainsi un frein dangereux dans sa recherche de l’autonomie, confirme sa situation  

de dépendance : «Quand le Nègre déclare en français qu’il rejette la culture française, il 

prend d’une main ce qu’il rejette de l’autre ; il s’installe en lui comme une broyeuse 

l’appareille à penser de l’ennemi. »  

Entre autres attitudes (rejet, promotion des langues africaines), certains écrivains comme 

Senghor décident de s’approprier la langue française. Dépassant cette simple attitude 

d’appropriation, d’autres écrivains décident de récupérer la langue française pour l’adapter à 

la logique de l’univers culturel africain. Selon M. Kadima-Njuji en effet : « …Ressentant dans 

sa chair les limites de la langue française dans la saisie et l’expression de son « être-au-

monde », il n’hésite guère à bousculer sa syntaxe, à piétiner ses normes grammaticales, à 

faire éclater le carcan de son lexique, à violenter ses règles et expressions qui la figent et la 

gangrènent, dans le dessein de créer une nouvelle langue mieux adaptée à la logique de son 

univers culturel. »  

Les écrivains pour mieux rendre tous les aspects de la pensée africaine, essayent 

d’adapter la langue étrangère aux nuances de la culture africaine en faisant cohabiter dans leur 

écriture des formes langagières aussi distantes les unes des autres. Ceux-ci à l’image de 

Kourouma ou de Sony Labou Tansi, créent un langage qui brise le carcan littéraire 

traditionnel et confèrent à leur écriture et à leurs œuvres une originalité exceptionnelle. La 

langue utilisée par ceux-ci n’est plus le français académique ou conventionnel, mais un 

français adapté aux nuances des cultures africaines. 
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Chez Kourouma, la langue française se situe entre le français standard qu’il adopte 

comme support de communication littéraire et le malinké qu’il traduit. Aussi remodèle-t-il 

l’outil linguistique français par plusieurs procédés : les modalités de l’oralité dans l’écriture 

ou les transpositions des modèles discursifs de l’oralité, les interférences linguistiques, la 

création de nouvelles structures morpho-syntaxiques, les adaptations phoniques (interjections 

ou exclamations), le langage populaire, les africanismes, les néologismes, etc. 

L’écrivain congolais Sony Labou Tansi quant à lui, fait un usage particulier de la langue 

française en lui associant des mots africains. Il essaie de créer une langue adaptée aux réalités 

africaines par l’invention lexicale (néologisme), l’emploie particulier du verbe, le calque des 

expressions typiques de sa langue maternelle, etc. Il veut par ces procédés linguistiques 

donner une coloration tropicale à la langue française en faisant comme il le dit lui-même : 

« éclater cette langue frigide qu’est le français, c’est-à-dire, en essayant de lui prêter la 

luxuriance et le pétillement de notre tempérament tropicale, les respirations haletantes de nos 

langues et la chaleur folle de notre moi vital, vitré…Je fais éclater les mots pour exprimer ma 

tropicalité : écrire mon livre me demande d’inventer un lexique, des noms capables par leur 

sonorité de rendre la situation tropicale. » 

Ainsi pour rendre intelligibles les situations déséquilibrées qu’ils mettent en scène, les 

écrivains pour la plupart recourent à des innovations stylistiques Chez eux, à l’image de 

Kourouma, Sony Labou Tansi, Henri Lopes, Tierno Monénembo, Jean Marie Adiaffi… le 

français baigne dans les langues africaines, dans le rythme et le décor de leur espace 

linguistique. Leur langue et donc leur écriture ne sont plus lisibles que par la situation de 

discours de leurs productions. 

 

2) Les interférences linguistiques 

 

En linguistique, la notion d’interférence signifie la présence des habitudes linguistiques 

propres à une langue dans une autre langue. C’est selon Tabouret-Keller un « un processus 

qui aboutit à la présence dans un système (linguistique) donné d’unité et souvent 

d’agencements appartenant à un autre système linguistique. ». Elle se révèle par plusieurs 

manifestations linguistiques : lexicales, phonétiques, morpho-syntaxiques, etc. 

 

- Les manifestations lexicales 

 

La nouveauté de l’écriture et du langage des écrivains se marque par l’intrusion massive 

de manifestations lexicales exprimant des réalités africaines. Un roman comme Les crapauds 

brousse de Tierno Monénembo est jalonné de termes en langué locale : « fankou », 

« lougan », « haaa modi », « tabalas », « yetou alla jarnamo », « nassi », « tchoss », 

« toupal », « latyri « , « mâpe hâko. » etc. Les romans d’Aminata Sow Fall et bien d’autres 

écrivains de la seconde génération adoptent le même procédé par le cheminement des langues 

locales et du français utilisés côte à côte. 

Certains romanciers ne se contentent plus seulement de quelques emprunts lexicaux mais 

s’emploient à alterner des phrases en langues africaines et en français, créant ainsi des 

rapports syntaxiques particuliers. 
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- Les manifestations syntaxiques 

 

S’agissant des manifestations syntaxiques, on remarque une tendance marquée chez 

certains romanciers à la traduction en français de leur langue maternelle. Aminata Sow Fall 

notamment excelle dans cette forme d’accouplement de deux registres de langues qu’elle 

intègre ou fusionne par le procédé de la citation ou de la traduction. Ainsi « rakaaj’u ba 

doylé » signifie «  tu deviendras digne », « A qu jigéén baaxul », «  ceux qui maltraitent les 

femmes seront châtiés », etc. 

Ce procédé d’insertion de mots d’une langue B dans les registres et les structures 

syntaxiques d’une langue A  que les linguistes désignent la diglossie atteint souvent, avec les 

niveaux de langues utilisées, un degré exceptionnel toléré d’une langue africaine dans un 

roman écrit en français. 

 

3) La création lexicale ou néologique 

 

L’effort en vue de rompre avec les règles habituelles de l’écriture amène certains 

écrivains à s’écarter de la norme académique par des créations néologiques. Dans ce domaine, 

l’écrivain congolais Sony Labou Tansi qui excelle dans la création lexicale (néologisme) 

donne la mesure de son imagination créatrice par plusieurs procédés : 

- Par des processus de lexicalisation à partir de mots-base : des paradigmes 

dérivationnels : « excellentiel », « tropicalement », « regardoir », « tropicalité », « gester », 

« hérotique », « nullard », « merdé », « mocherie », »caviardé », dévirgination », etc. 

Ces néologismes s’enrichissent chez lui de noms composés à tournure personnelle. Il en 

est ainsi des noms périphrases suivants : « les-pas-tout-à-fait-vivants », « la loque-père », 

« les prêts de-mourir », « les hommes-bouts-de-terre », « les hommes-bouts-de-boit », 

« Chaïdana-aux-gros-cheveux », « Chaïdana-à-la-grosse-viande », etc. 

Ce que Georges Ngal nomme le champ des tropicalités de Sony Labou Tansi demeure 

très vaste. Il intègre le mélange de plusieurs registres de langues : soutenu et familier. Ainsi, 

on peut rencontrer des mots argotiques : « flic » ou « flicaille », des termes populaires : 

« bouffer », « pontes », « foutre », « connerie », « zigouiller », « enguelade », « la gueule », 

« en taule », « bordel », « bled », « déconner », « foutaise », « zigoto », etc. Il intègre aussi 

des africanismes traduisant l’environnement familier à l’auteur et au lecteur. Des expressions 

telles que : « mourir la mort », « recevoir une gifle intérieure », « bureau », « dormir une 

femme », « mon frère même père », « pas même mère », des chants en kikongo, sans compter 

les proverbes, participent d’une cohérence interne de l’œuvre. L’auteur fait donc fonctionner 

une invention verbale dont le résultat est de doter les néologismes d’une sémantique révélant 

une épaisseur culturelle nouvelle. 

L’auteur ne fait aucune économie de son imagination créatrice. Ses récits sont émaillés de 

mots, d’expressions et de scènes à caractère scatologique ou érotique : « bande de cons », 

« cul », « salauds », « putain », « couillon », fesse », «  ordure », « testicules » , « pipi », 

« chiottes », « enfants de pute », « enculés », « couilles », etc. 

Il s’emble donc que la conscience que les  écrivains ont de ce processus particulier de la 

création, relève d’une impulsion créatrice. La langue française tout en gardant une position 

dominante dans leur écriture, est bousculée par l’intrusion de mots et de structures 
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syntaxiques issues soit de l’oralité ou des langues locales ; l’écriture par ces jeux 

d’associations, d’interférences ou d’intrusions de plusieurs systèmes linguistiques est un lieu 

multiculturel et de dialogue entre les langues en présence dans l’espace africain francophone. 

 

 

 

Références  et lectures complémentaires 

 

Blédé Logbo, Les interférences linguistiques dans Les soleils des indépendances 

d’Ahmadou Kourouma, EPU, 2007 

Bokiba André-Patient, « L’écrivain face à sa langue d’expression », Ecriture et identité 

dans la littérature africaine », Paris, L’Harmattan, 1999, p. 15-42 

Caduc Evelyne, « l’écrivain face à sa langue d’expression », Culture française, PS XXIX, 

I, printemps 1980, p. 64-72 

Chevrier Jacques, « Une radicalisation du discours romanesque africain ou de l’obscène 

comme catégorie littéraire », Notre Librairie, n° 142, oct-déc 2000, p. 34-45 

Lezou Dago Gérard, Nda Pierre, Sony Labou Tansi témoin de son temps, Limoges, 

PULIM ? 2003 

Gandonou Albert, Le roman ouest-africain de langue française ; Etude de langue et de 

style, Paris, L’Harmattan, 2001 

Gauvin Lise, L’écrivain francophone à la croisée des langues. Entretiens Karthala, 1997. 

Hountonji Paulin, « Charabia et mauvaise conscience. Psychologie du langage chez les 

intellectuels colonisés », Présence africaine, n° 61, 1e trimestre 1967, p. 11-33 

Jouanny Robert, Singularité francophones ou choix d’écrire en français, Paris, PUF, 

2000 

Kadima-Nzuji M., « La condition de l’écrivain africain de Langue française », Culture 

française, PS XXIX, I, printemps 1980, p. 79-82 

Kasen de Jean Christophe Luhaka, Le roman africain face au discours hégémonique : 

étude sur l’énonciation et l’idéologie dans l’œuvre de V.Y. Mudimbé, Paris, L’Harmattan, 

2001 

Mbanga Anatole, Les procédés de création dans l’œuvre de Sony Labou Tansi, Paris, 

L’Harmattan, 1996 

Musindé Kilanga, « Langue et littérature moyens d’expression de la pensée africaine. 

Note pour une problématique. », Recherche, Pédagogie et culture, IX, n° 47-48, mai-

août, 1980, p. 24-27 

Ngal Georges, « Les tropicalités de Sony Labou Tansi », Silex, n° 23, 4e trimestre 1982 

Ngal Georges, Création et rupture en littérature africaine, Paris, L’Harmattan, 1994 

Ngalasso Musanji, « Le livre africain et la parole. La problématique de la langue et de 

l’écriture en Afrique noire. », Présence africaine, n° 125, 1e trimestre 1985, p. 166-185 

Paré Joseph, Ecriture et discours dans le roman africain francophone post-colonial, 

Ouagadougou, Le graal, 1997 

Sartre Jean Paul, « Orphée noir », Préface à Anthologie de la nouvelle poésie nègre et 

malgache, de Senghor, Paris, Quadridge, PUF, 1997, p. IX-XLIV 



21 
 

Kouassi Kouamé Germain, Le phénomène de l’appropriation linguistique et esthétique en 

littérature africaine de langue française. Le cas des écrivains ivoiriens : Dadié, 

Kourouma et Adiaffi, Paris, Publibook, 2007 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

  

  

 

 

 

 



22 
 

  

 


