
Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

UNE ANALYSE DU THEME VERITE/MENSONGE 

DANS 

MONNE, OUTRAGES ET DEFIS 

D'AHMADOU KOUROUMA 

THESIS 

Submitted in fulfilment of the 

requirements for the Degree of 

MASTER OF ARTS 
of the University of Cape Town 

by 

Janet Marsh 

December 1997 

The Univarn!ty of C3pf'J Town nao been gtwa 
· the 11\'lht to reproduce th<5 thi•:;in in wtlole 

or In part. Copyrlaht is h.>:. i ·.,y the euthor. 

··-



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The copyright of this thesis vests in the author. No 
quotation from it or information derived from it is to be 
published without full acknowledgement of the source. 
The thesis is to be used for private study or non-
commercial research purposes only. 

 

Published by the University of Cape Town (UCT) in terms 
of the non-exclusive license granted to UCT by the author. 
 



-
' ., 

Je tiens a remercier: 

- Ma directrice de these, Madame Anny Wynchank, pour son aide et sa patience 

inestimables. 

- Mes collegues dans le departement de Fran<;ais de l'Universite de Rhodes pour leur 

soutien et leur encouragement. 

- Rhodes University for the Research Grant it awarded me .. 

\ 

11 



ABSTRACT 

Monnew, the second novel of Ahmadou Kourouma, published in 1990, relates the history of 

a fictitious Malinke kingdom, Soba, in the north-west Ivory Coast, from pre-colonial times 

in the late ·nineteenth century to the beginnings of the post-colonial era. 

One of the aims of the novel is the demystification of some versions of African history, 

especially histories of the colonisation of West Africa by the French. We demonstrate how 

Kourouma demystifies some official accounts of colonial history, presenting his account of 

the period through the eyes of the Malinke. We make a number of references to more 

modern or less biased accounts of the times which give credence to the Malinke/Kourouma 

version. 

Kourouma also demystifi.es traditional African leaders via the character Djigui, King of Soba. 

The thesis argues that this demystification is effected by making the figure of Djigui a parody 

of the legendary hero of traditional oral litterature, thereby revealing his true nature. 

Subsequently we show how, by creating subtle parallels between the characteristics of the 

traditional leader and the "charismatic" post-colonial leader, Kourouma also defaltes the 

public image of such personae. At the same time he creates a more universal image of the 

flaws of those in power. 

Extending the idea of the unreliability of people who hold any kind of power, Kourouma 

casts doubts on the ability of various intermediaries and of sacrifices to predict the future or 

alter its course. We analyse how predictions are exposed as being manipulative and 
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mendacious. The roles of the griot and the interpreter are examined to expose their 

manipulativeness and power-seeking. In relation to this, we discuss the attitude of the 

Malinke to the spoken word and its inability to convey the truth. We examine the role of 

silence in Monnew and try to establish to what extent it may be considered to be a vehicle 

for imparting the truth. In addition, we analyse the relationship between freres de 

plaisanterie, where the telling of home-truths is permitted and encouraged without any 

offence being taken. 

The latter part of the thesis deals with stylistic elements of the novel in relation to the 

truth/falsehood theme. There is an analysis of various discourses in the novel, from colonial 

discourse, to the political discourse of Africans in power and the discourse of the interpreter 

who plays a pivotal role in Monnew as intermediary between coloniser and colonised with 

a language barrier between them. It is shown that language and translation are largely 

mystifying, used for the purposes of political expediency, power play and exploitation. 

Kourouma's own discourse, however, plays a demystifying role, revealing some of the 

realities of Africa and challenging, as the discourse of a bilingual African author, the 

resistance of the French language to foreign influences. Finally an analysis is made of 

Kourouma's use of irony and humour as tools of demystification in the novel and the use of 

the shifting role of the narrator and of free direct and indirect discourse for the purposes of . 

mystification and to establish demystification. 

In the course of the study we establish what we consider to be Kourouma's "truth", that is 

to say the socio-political message of the novel. 
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Abbreviations utilisees: 

Monne ou M. Monne, outrages et defis, Editions du Seuil, 1990. 

N.B. 

Nous faisons l'accord du substantif "malinke", au pluriel, mais non pas de l'adjectif 
"malinke", suivant' l'exemple de Kourouma; cf.p.85: "Les Malinkes sont tellement 
fabulateurs" et p.34: "une oreille malinke". 
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INTRODUCTION 

La justice et Ia verite soot deux pointes si subtiles que nos 
instruments soot trop mousses pour y toucher exactement. 
S'ils y arrivent iis en ecachent Ia pointe et appuient tout 
autour plus sur le faux que sur le vrai. 

(Pascal, Pen see 44) 

Nous avons decide de concentrer notre etude sur le deuxieme roman de Kourouma, Monne, 

a cause de l'ampleur du theme verite/mensonge dans ce roman. L'analyse de ce theme 

necessitera des connaissances de l'histoire de 1' Afrique coloniale et post-coloniale et de la 

structure de la societe malinke, de la litterature orale et de l'africanisation de la langue 

fran~aise. 

Kourouma, dans sa vie personnelle et dans ses oeuvres, a longtemps combattu ce qu'il 

considerait injuste, soit a l'epoque coloniale, soit a l'epoque post-coloniale. n fut renvoye 

du Mali ala suite de greves anti-coloniales en 1949, parce que les autorites croyaient qu'il 

etait meneur des manifestations des etudiants. Par la suite, pendant qu'il faisait son service 

J?-ilitaire, il refusa de participer a une mission de repression en Cote d 'Ivoire et il fut envoye 

en Indochine. Deux fois, apres l'independance de son pays, il perdit son poste. La premiere 

fois, pendant une periode de repression apres de pretendus complots, l'on disait qu'il 

appartenait a !'opposition contre le parti d'Etat. Il s'exila en France et en Algerie par la 

suite. La deuxieme fois fut apres la representation de sa piece Tougnantigui, possesseur de 

la verite, en 1972. La piece fut jugee subversive et Kourouma fut envoye travailler au 

Cameroun (details biographiques releves de Comprendre les soleils des independances de J-C 
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Nicholas, 1987:3-5). Kourouma affirme, lors d'un entretien avec Badday, que son premier 

roman, Les soleils des indipendances est en partie "une description critique du monde 

africain" (1970:8). A travers Tougnantigui, personnage central de sa piece, dont le nom veut 

dire "celui qui possooe la verite", Kourouma fait une critique du leader post-colonial et de 

ses immenses pouvoirs. Concernant ce personnage il dit: "Si c'est votre verite seule qui 

compte, s'il n'y a pas d'autre choix possible, personne ne peut alors vous contredire" 

(Bonneau, 1973:64), puisque "celui qui commande, c'est celui qui detient le monopole de 

!'information" (ibid). Kourouma trouve que "ceux qui sont en haut, qui possooent le 

pouvoir, sont pris par le jeu et oublient l'essentiel"(ibid). Selon lui, le role du dramaturge 

africain (et sans doute du romancier africain aussi) est de ramener ceux qui sont au pouvoir 

ala realite (ibid). Pour Kourouma, done, il est essentiel de contredire et de critiquer. Dans 

le meme entretien avec Bonneau, il dit: "Si l'on sent quelque chose et si on ala chance de 

pouvoir exprimer ce que l'on sent, on doit le dire" (ibid:68). Ainsi dans sa vie et dans ses 

oeuvres Kourouma a eu le courage de confronter les mensonges politiques et d'essayer de 

demontrer la verite de la situation coloniale et post -coloniale en Afrique de 1' ouest. 

Les ouvrages publies sur Monne jusqu'a ce jour n'ont pas traite en detail le theme 

verite/mensonge, a !'exception de !'article de Harrow, "Monne, outrages et dejis: 

Translating, Interpreting, Truth and Lies - Traveling Along the Mobius Strip" qui analyse 

brievement ce theme. Harrow remarque (1991:229) que c'est le concept de la parole et ses 

verites/mensonges qui est le sujet central du roman. Nous developperons cette idee en 

considerant en detaille pouvoir de la parole chez tous ceux qui detiennent un certain pouvoir 

dans le roman. 
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11 est necessaire d'indiquer maintenant les differents aspects des concepts de verite et de 

mensonge que nous examinerons dans notre etude. Considerons d'abord la verite historique. 

Monne raconte l'histoire d'un peuple de la tribu malinke lors de l'epoque coloniale en Cote 

d'Ivoire. La difficulte de connaitre les "faits" historiques est generalement reconnue. Parfois 

il n'y a qu'un temoignage oral qui a pu etre deforme en passant de generation en generation. 

D'autres fois, les historiens pensent connaitre les faits mais cela ne les empeche pas de les 

interpreter de fac;ons tout a fait differentes. C'est ici que !'opinion ou le point de vue entre 

en jeu, meme l'ideologie, ce qui rend la verite tres difficile a saisir. Jankelevitch note que 

"deux siecles avant Platon, le poeme de Parmenide distingue deja deux voies ... , celle de la 

verite et celle de !'opinion ( ... )" (1964:55). Okpewho (1983:43) fait mention de l'attitiude 

envers l'histoire de Levi-Strauss, c'est-a-dire que l'histoire ne se depouille jamais entierement 

du mythe et vice-versa. Neanmoins, Kourouma presente l'histoire de l'epoque coloniale a 

travers les yeux du peuple malinke pour donner sa propre version des faits historiques et pour 

ainsi demystifier d'autres versions creees par les colonisateurs et leurs historiens, et meme 

par les ethnologues. 

11 est possible, egalement, de cacher la verite historique en n'en parlant pas. C'est un 

phenomene dont Kourouma fait mention par rapport a son roman. 

( ... ) il me semble qu'il y a un certain nombre de faits historiques qui sont tus. En 
France on parle volontiers de ce qui s'est passe ailleurs, dans les autres pays, dans 
les pays de l'Est, par exemple. Mais malgre certains changements recents, on a un 
peu !'impression d'une volonte de taire ce que la colonisation a fait. (Entretien avec 
B.Magnier,1990:92). 

Dans Monne, alors, il voudrait aussi reveler des aspects de la periode coloniale qui ont ete 

celes. Au premier chapitre de notre etude nous analyserons la fac;on dont Kourouma 

demystifie l'histoire del' Afrique telle qu'elle etait perc;ue et representee par les Occidentaux. 

3 



Selon la philosophie cartesienne, la verite exige 1' accord de nos jugements avec la realite. 

Le probleme est le suivant: il y a tres souvent un element de subjectivite dans nos jugements 

de la realite. Dans Monne, on peut dire que Kourouma essaie de representer la "realite" 

africaine, mais c' est son interpretation personnelle de cette realite. Elle ne peut pas etre 

completement objective. L'intention de Kourouma est de chasser une autre "realite" fabriquee 

par les Europeens. L'article de Kone, intitule "L'effet du reel dans les roman de Kourouma" 

(1995), avait deja traite cette question de la realite africaine. Nous developperons plus 

amplement le sujet au chapitre 5 de notre etude. 

Quant au mot mensonge, i1 y a egalement des nuances de sens. 11 ne s'agit pas toujours d'une 

menterie mais parfois d'une invention, ce dont l'interprete dans Monne est coupable, par 

exemple. D'autres fois la verite est deguisee ou alteree. Encore une fois le role de 

l'interprete est interessant a cet egard. Magnier fait remarquer que l'interprete dans Monne 

a "une conception tres personnelle de la traduction" (1990:93) et Kourouma repond qu'il 

"traduit en fonction de ce qui correspond a son point de vue" (ibid). Nous analyserons le role 

de l'interprete aux chapitres 4 et 6. Ouooraogo (1996) discute la signification du role de 

l'interprete dans Monne y compris le pouvoir detenu par l'interprete en ce qui conceme la 

manipulation du langage et Ia possibilite d'employer des mensonges ou des demi-verites dans 

ses mediations. Nous analyserons plus en detail, toujours a propos du theme 

verite/mensonge, la position ambigue de l'interprete, son role en tant que frere de plaisanterie 

de Djigui, roi de Soba, et les discours que Kourouma emploie pour representer ce personnage 

central du roman. 

Le mot mensonge peut aussi faire reference a quelque chose d'illusoire. Ceci est pertinent 
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concernant le personnage de Djigui dont l'aveuglement lui permet de vivre sous des illusions. 

Cet aveuglement sera un des aspects du caractere de Djigui que nous etudierons au chapitre 

2. Dans ce chapitre nous demontrerons que, dans sa representation du roi, Kourouma fait une 

parodie du heros legendaire de la tradition orale. Nous verrons que c'est une fa~on de reveler 

les defauts du roi et done de presenter son vrai caractere. 

Un lien existe entre la "mystification" et le "mensonge". La mystification est un des themes 

principaux du roman. Les colonisateurs, les historiens et les hommes politiques peuvent agir 

en tant qu'agents mystificateurs et encourager la tromperie collective d'un peuple. Dans 

Monne Kourouma presente la propagande ou la desinformation des colonisateurs qui 

s'occupent de cacher ou de falsifier la verite, souvent dans un but politique. Nous ferons 

!'analyse du discours colonialiste au chapitre 5. II peut s'agir egalement de la mystification 

d'un individu comme Djigui qui est tres susceptible ala flatterie, un aspect de son caractere 

que nous traiterons au chapitre 2 de la these. 

De plus, il faut tenir compte de la nature humaine par rapport a la verite. Jankelevitch 

maintient que "les hommes parlent non pas tant pour se faire comprendre que pour se 

derober" (1964:47). II ajoute: "Primitivement, les hommes n'ont pas le souci d'etre clairs, 

mais bien plutot de tricher ( ... ) et de se rendre plus persuasifs en allegorisant" (ibid:50). De 

toute fa~on, encore selon Jankelevitch, il est impossible de traduire meme nos pensees en 

s1gnes. 

Le mensonge, revenant a une juxtalinearite aussi litterale que frauduleuse, est 
1' exploitation sophistiquee de ce surplus de pen see en peine ( ... ) . Le mensonge puise 
ses ressources manoeuvrieres dans la non-coextensivite du sens et du signe. Les 
signes sont trop grossiers pour des nuances trop impalpables ( ... ). La complexite de 
ces aiguillages semantiques est ce qui rend tout diagnostic tatonnant, toute 
hermeneutique chanceuse, toute divination miraculeuse (1964:47). 
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Au chapitre 4 nous considererons en detaill'attitude meprisante des Malinke envers la parole 

qui n'est pure, a leur avis, que quand elle prend ses origines dans le ventre. Nous 

examinerons le role du silence pour determiner a quel point il cache et a quel point il expose 

la verite. Nous etudierons egalement au chapitre 3 la capacite des devins, dans Monne, de 

reveler ou de prevoir la verite, pour etablir si nous sommes d'accord avec Jankelevitch que 

"toute divination [est] miraculeuse". 

Dans Monne, nous trouvons des groupes et des individus qui ont souvent recours au 

mensonge eta la mystification. Les gens qui emploient des tactiques mystificatrices sont les 

gens qui detiennent "la force et le pouvoir". Cette phrase est employee souvent par 

Kourouma dans le roman concernant les colonisateurs, et les chefs Djigui et Samory, quoique 

le mot "force" soit utilise de fa~on ambigue: il est plutot synonyme de violence. Kone, dans 

son article "Violence du pouvoir et pouvoir de la violence dans Monne, outrages et defis 

d' Ahmadou Kourouma" (1991) commente !'importance du theme de la violence dans le 

roman. Nous demontrerons que ce theme fait partie de la representation de la realite africaine 

dans Monne. 

Le but de Kourouma, par contre, est plutot demystificateur. Selon Harrow (1994:53) 

!'orientation demystificatrice du roman est bien appropriee en ce qui concerne la litterature 

africaine de temoignage ou la litterature de revolte, ou les verites ou demi-verites coloniales 

et post-coloniales sont demystifiees. La structure de Monne correspond en partie au pole 

gauche du schema de Harrow ci-dessous. 
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DEMYSTIFICA TION 

Ironie 

Ordre instable 

Personnages impuissants 

Satire et litterature de la 
subversion et du desordre 

\ 

Picaresque 

\ 

\ 

Comedie 

\ 

Realisme 

! 
Banal 

Metonymie 

Autobiographique, Historigue 

MYSTIQUE 

Metaphore 

Ordre stable 

Personnages puissants 

Romans et litterature 
de la quete 

I 

I 

Tragedie 

I 

I 

I 

Sentiment 

I 

I 

Schema I: Classification generale de la litterature africaine. 

(Harrow, 1994:59) 

Il est important done d'analyser la fa<;on dont Kourouma poursuit son but demystificateur. 

Le chapitre 5 de la these sera done consacre a une etude de la nature mystificatrice de 

certains discours et des problemes de la traduction. Midiohouan (1991:234) parle de 

"l'incommunicabilite" et "des malentendus qui caracterisent les rapports entre !'administration 

coloniale et "les autochtones" (cite en fran<;ais par Ouedraogo (1996:6112) mais il n'entre pas 
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dans les details. Ce chapitre traitera aussi le caractere demystificateur du style de Kourouma 

la ou i1 desire representer une realite vraiment africaine. La question du bilinguisme de 

l'ecrivain africain francophone sera egalement analysee. C'est un theme deja traite dans 

"Bilinguisme et ecriture du franc;ais: ecrire deux langues a la fois" (Kone: 1992) que nous 

developperons. L'oeuvre de Gassama (1995), La langue d'Ahmadou Kourouma ou lefranr;ais 

sous le solei/ d'Afrique, foumit un point de depart utile pour etudier la malinkisation de la 

langue franc;aise dans Monne. Poller (1991) commente le discours en tant qu'arme du pouvoir 

dans le roman et souligne aussi !'importance des elements linguistiques du roman. 

Le dernier chapitre se concentrera sur d'autres aspects du style du roman. Dans un premier 

temps, nous analyserons l'emploi fait par Kourouma de l'humour et de l'ironie pour reveler 

des verites. Dans un second temps, nous commenterons le role mystificateur et 

demystificateur du changement frequent de la perspective narrative et de l'emploi du style 

indirect libre et du style direct libre. 

Notre etude reprendra et developpera done des idees deja publiees sur Monne qui ont un 

rapport au theme verite/mensonge. L'originalite de la these reside dans le fait que c'est une 

etude thematique et stylistique entierement consacree a ce theme important. Nous ferons des 

references detaillees a l'histoire de la Cote d'Ivoire pour soutenir la demystification de celle

d par Kourouma. Nous releverons des paralleles entre le comportement de Djigui et celui 

de Felix Houphouet-Boigny pour demontrer qu'en demystifiant le role du chef traditionnel, 

Kourouma demystifie et satirise egalement le leader contemporain (chapitre 2). Nous nous 

appuyerons aussi sur des connaissances de la structure sociale et de la philosophie du peuple 

malinke pour pouvoir mieux analyser les roles des griots et de l'interprete dans le roman. 

8 



L'analyse du style de Kourouma par rapport au theme verite/ mensonge sera, pour la plupart, 

originale, surtout les sections sur l'humour et l'ironie et l'analyse du role des narrateurs et 

du style indirect et style direct libres. 
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CHAPITRE 1 

LA DEMYSTIFICATION DE QUELQUES NOTIONS DE L'HISTOIRE DE 

L' AFRIQUE DANS MONNE 

Dans ce chapitre je voudrais montrer que beaucoup des faits que Kourouma pn!sente et 

demystifie dans Monne sont fondes sur la realite. 11 ne fait que reprendre et representer, le 

plus souvent avec beaucoup d'humour, des evenements historiques. 11 demasque des 

mensonges que certains acceptent comme des verites. 11 touche a p1usieurs epoques 

historiques de 1' Afrique: 1'epoque pre-co1oniale, 1'epoque co1oniale, la periode de transition 

vers l'independance et l'epoque post-co1oniale. 

L'epoque pre-coloniale 

Kourouma veut d'abord demystifier 1e 1ecteur au sujet de 1'histoire pre-co1oniale de 1' Afrique 

telle qu'elle etait conc;ue par 1es co1onisateurs et aussi par des historiens europeens. Kone, 

(1995: 14) cite Schipper a cet egard. "Generalement, le romancier africain a vou1u ecrire de 

«fac;on realiste» pour corriger une fausse image et une histoire tronquee de 1' Afrique livrees 

par 1e co1onisateur". 

Avant et meme apres la colonisation de 1 'Afrique on croyait a la theorie de la table rase, 

c'est-a-dire que l'on considerait 1e passe de 1' Afrique comme inexistant ou nul. Joseph Ki 

Zerbo remarque ace sujet: "( ... ) Pendant des siecles, depuis le XVe siecle, l'histoire des 

Negres leur a ete brutalement confisquee au profit de leurs maitres 
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europeens ( ... )" (1957:53) 

Memmi aussi avait precede Kourouma, dans son oeuvre Portrait du colonise, en expliquant 

!'attitude des colonisateurs envers l'histoire du colonise qui 

dispose de moins en moins de son passe. Le colonisateur ne lui en a meme jamais 
connu; et toutle monde sait que le roturier, dont on ignore les origines, n'en a pas 
(1985:122). 

Ala longue, !'existence de l'histoire de 1' Afrique fut acceptee, mais son importance parfois 

niee. Feuser (1988: 155) cite les paroles de !'eminent historien anglais Trevor Roper lors 

d'une serie de conferences, en 1963 encore, a l'Universite de Sussex: "Peut-etre qu'a l'avenir 

il y aura une histoire de 1' Afrique a enseigner. Mais pour le moment elle n'existe pas, c'est-

a-dire que tres peu de details en sont connus; il n'y a que l'histoire des Europeens en 

Afrique." Ceci implique que l'histoire de 1' Afrique pre-coloniale n'avait pas encore ete 

recherchee. Mais Roper demontre ensuite une attitude arrogante envers !'importance de cette 

histoire en parlant de: "les girations infructueuses de tribus barbares dans des coins du globe 

pittoresques mais sans importance" (ibid). (ma traduction) 

Pour refuter le mensonge de la table rase et pour accorder de !'importance a l'histoire de 

1' Afrique, Kourouma fait reference dans Monne a des evenements qui remontent au douzieme 

siecle (M, 18). Il souligne ainsi la realite du long passe de 1 'Empire mandingue et de la 

dynastie des Keita, dont l'histoire est connue, et non pas obscure. Hanin (1946:71) soutient 

Kourouma en ceci: "L'antique dynastie des Keita, qui a fait la splendeur du Manding, regne 

encore sur Kangaba; tous savent la noblesse de son origine et la grandeur de son passe." 

Deuxiemement, Kourouma sape le mythe d'une Afrique pre-coloniale idyllique, paisible et 
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harmonieuse a 1aquelle croyaient des ethno1ogues, par exemp1e 1' Allemand Frobenius, ou des 

idealistes comme L.S.Senghor. En ceci Kourouma ne fait que continuer dans 1a voie montree 

par Yambo Ouo1oguem dans son oeuvre Le Devoir de violence, ou celui-ci decrit 1e point de 

vue des ethno1ogues comme un "romantisme negre" (1968: 14). Un personnage du Devoir de 

violence, Schrobenius, est une parodie de Frobenius. Se1on Ouo1oguem (1968:111), 

Schrobenius avait trouve que: 

1a sp1endeur de son art - , 1a grandeur des empires du Moyen Age constituait 1e vrai 
visage de 1' Afrique, sage, belle, riche, ordonnee, non violente et puissante tout 
autant qu'humaniste- berceau meme de la civilisation egyptienne. 

Le poete et ex-president senegalais, Leopold Sedar Senghor, est admirateur de Frobenius qui, 

selon lui, restituait aux Noirs leur "verite" et leur "dignite" (Senghor,1964:13). Lui aussi 

parle de 1a theorie de la table rase par rapport a !'attitude de la France envers les Africains 

aux annees trente quand il etait etudiant a Paris. "L'horizon etait bouche. Nulle reforme en 

perspective, et les colonisateurs legitimaient notre dependance politique et economique par 

la theorie de la table rase. Nous n'avions, estimaient-ils, rien invente, rien cree, ni sculpte, 

ni peint, ni chante" cite par L.Kesteloot, (1977: 110). Dans ses premiers recueils de poesie 

Senghor croit, ainsi que Frobenius, a un passe africain plutot utopique et il voudrait voir un 

retour aux valeurs de l'epoque pre-coloniale, a une Afrique peup1ee d' 

etres dociles au rythme des forces cosmiques, qui ont contact avec le soleil et les 
astres, la terre, le feu et l'eau, l'animal, l'arbre et le caillou. Des hommes de 
discipline, mais de liberte, de travail mais de joie (Senghor, 1964: 139). 

Dans Manne Kourouma choisit de demystifier des le debut une possibilite quelconque de 

!'existence d'un passe africain utopique en commenc;ant son roman par une scene violente, 

scene de sacrifices qui se passe vers la fin du dix-neuvieme siecle a Soba, royaume malinke 
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fictif, scene ou il y a meme des sacrifices humains. 

lis (les sbires) descendirent dans les quartiers peripheriques, enleverent trois albinos 
et les egorgerent sur les autels senoufos des bois sacres environnants. Ce fut une 
faute ... Le fumet du sang humain se mela a celui des betes et troubla l'univers. Les 
charognards enivres piquerent sur les sacrificateurs affoles ... (M,13). 

Vers le debut de son roman Le Devoir de violence, qui avait precede celui de Kourouma, 

Ouologuem detroit egalement l'idee d'une societe "non violente" et "humaniste" (Ouologuem, 

1968:111) en decrivant ainsi la vie dans !'Empire africain de Nakem au treizieme siecle: 

En cet age de feodalite, pour chanter leur devotion a la justice seigneuriale, de 
grandes communautes d'esclaves voyaient outre le travail force quantite des leurs se 
laisser emmurer vifs, englues du sang d'enfants egorges de femmes enceintes 
even trees (ibid: 1 0). 

Dans sa piece inedite, Tougnan Tigui, le possesseur de verite (1969), Kourouma avait deja 

mis en question ces deux positions contradictoires, c'est-a-dire la denegation de !'existence 

d'un passe africain et l'idee de retrouver ou de recreer un passe africain idyllique. Dans 

Tougnan Tigui, Diarra, possesseur de la verite, parle du fait que les colonisateurs avaient 

enseigne aux colonises qu'ils etaient "sans passe, sans histoire", aussi "sans pensees, sans 

art et sans amour" et en outre qu'ils etaient "incapables decreer, de renover, de gouverner" 

(Kourouma, 1969: 12). 

Les deux clans dans la piece, le clan des demunis et le clan des privilegies, croient se 

souvenir d'une epoque ou, disent-ils, "( ... ) nous etions courageux. Notre ciel gorgeait 

d'hivernages, nos terres de recoltes, nos femmes d'accouchements" (1969:2). Selon Djeliba, 

le griot, ils sont pris par "le mal du retour dans le pays des ancetres" dont le nom est 

Hairodougou, (1969:3). [Hairai signifie «bonheur», selon Kourouma, (Bonneau, 1973:67).] 

Les deux clans entreprennent une longue marche vers Hairodougou, ala recherche d'une 
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utopie, quoique Djeliba maintienne qu'ils ont tout invente, qu'il s'agit d'un reve. 

L'un apres l'autre les differents groupes des deux clans decident de retourner chez Diarra, 

le possesseur de la verite, a Seguedougou [Segue signifie <<peine» (Kourouma, cite. par 

Bonneau, 1973:67)]. Diarra l'avait prevu: 

Les hommes reviennent toujours ala realite. Les divergences d'interet, les differences 
de races, de pensees, de langues et de sensations resurgiront . Ils n'arriveront jamais 
ala terre de !'entente et de l'unite ( ... ). (Kourouma,1969:13). 

Le but de Kourouma et d'Ouologuem semblerait etre de choquer le lecteur, surtout un lecteur 

qui croirait a un passe africain idyllique. Ils visent a demystifier en meme temps le concept 

d'un passe africain inexistant. Selon Chevrier, (1984:49) Ouologuem voudrait dans son 

roman faire une "refutation des theses vehiculees par le mouvement de la Negritude" dont 

Senghor faisait partie. Kourouma semble partager les idees d'Ouologuem sur la vraie nature 

du passe de 1' Afrique, sans, toutefois, vouloir satiriser directement la Negritude et les theses 

des ethnologues. 

L'epoque coloniale 

L'epoque coloniale est l'epoque qui est representee dans le plus de detail dans Monne. 

Kourouma refute tous les mensonges de 1' epoque coloniale, mensonges promulgues par les 

dirigeants de la France, par les colonisateurs et par leurs chroniques officielles. Pour exposer 

ces mensonges il demontre que les experiences de la colonisation du peuple malinke de Soba 

ont tres peu de rapport avec les buts declares de la colonisation qui visaient a justifier la 

conquete de 1' Afrique. 
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Le premier mensonge des colonisateurs dans Monne .a trait a !'abolition de l'esclavage. 

Soumare, l'interprete, (representant les colonisateurs) annonce aux gens de Soba qu'il n'y 

a "pas un esclave dans un pays conquis par la France" (M,53). Declarer une fm immediate 

a l'esclavage africain est une notion risible, ce qui est signale indirectement par la reaction 

de Djigui aux paroles de Soumare: "J'allais demander: «Comment sans esclaves peut-on dans 

un pays ... » (M,54)." L'interprete l'empeche de parler. Les Blancs ne s'interessent pas a 

!'opinion des Noirs. Le fait est que l'esclavage en Afrique existait depuis des siecles. II y 

avait des societes qui dependaient des travaux des esclaves pour soutenir leur economie, par 

exemple l'etat de Samory et ceux de ses rivaux a Sikasso eta Kong (Lovejoy, 1988: 194). 

Kourouma demontre encore la nature mensongere de la declaration de la part des 

colonisateurs. II fait parler une seconde fois l'interprete au sujet de !'abolition de l'esclavage: 

"Le nazareen est bon, tres bon, les jeunes filles et les gar~ons requisitionnes ne sont pas des 

esclaves. Le Blanc a aboli l'esclavage (M,56)." Peu apres, en parlant des femmes 

"distribue[es]" aux tirailleurs, le narrateur fait mention de "jeunes femmes, generalement des 

esclaves" (M,56), ce qui contredit immooiatement la parole du colonisateur. 

En fait les colonisateurs remplacent une forme d' esclavage par une autre et ils essaient de 

deguiser le fait en manipulant le langage, c'est-a-dire en employant des euphemismes. L'idee 

d 'un nouvel esclavage et de Ia contradiction entre paroles et actes est developpee encore. On 

dit aux gens de Soba que: "La prestation dure deux semaines; ensuite, le requisitionne est 

releve, libere et renvoye chez lui (M,57)." Mais, a la fm des quinze jours, le capitaine, les 

tirailleurs, et les grades decident de garder les femmes (ibid). 
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La "verite", pour Kourouma, semblerait etre, done, que les Fran<;ais ne reussirent pas a 

abolir tout de suite l'esclavage africain et que, de plus, ils imposerent une nouvelle forme 

d 'esclavage, camouflee par un nouveau vocabulaire. 

Le fait que les Fran<;ais n'ont pas immediatement mis fin a l'esclavage dans les colonies 

africaines est bien documente. Selon Miers et Roberts (1988: 16) !'engagement des catholiques 

et des protestants contre l'esclavage a la fin du dix-neuvieme siecle foumit aux pouvoirs 

coloniaux la justification morale pour la conquete de 1' Afrique. Mais en realite, tandis que 

la rhetorique europeenne promouvait !'abolition de l'esclavage, en fait les colonisateurs 

encourageaient une certaine complicite et parfois soutenaient l'esclavage en faisant une 

distinction entre l'esclavage "domestique" et la traite des esclaves (Lovejoy,1983:248). 

Lovejoy dit encore: 

S'il y avait un agent passif dans l'histoire de l'esclavage au dix-neuvieme siecle, 
c'etait l'Europe, et non pas 1' Afrique. L' Afrique, afin de s'adapter a un contexte 
changeant, se debattait pour reformer l'esclavage. L'Europe fit de son mieux pour 
eviter de s'engager sur la voie de !'abolition, et ne poursuivait le combat contre 
l'esclavage que lorsque le compromis s'averait impossible (ibid:246). (ma traduction) 

Miers et Roberts (1988:21) notent que les administrateurs defendaient leur manque d'action 

contre l'esclavage africain en decrivant le phenomene comme "benin". Se couvrant, ils 

suggeraient qu'il fallait simplement ne pas permettre de nouveaux asservissements et que de 

cette maniere l'esclavage disparaitrait naturellement, sans qu'il y ait des injustices envers les 

patrons ou envers les esclaves qui etaient [aux yeux des colonisateurs] pour la plupart 

heureux. On avait peur aussi que les esclaves liberes ne deviennent un fardeau pour 

!'administration ou qu'ils se revoltent (Lovejoy' 1988:263). 

Amondji aussi (1984:51) fait reference a une nouvelle forme d'esclavage: "La colonisation 
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rea.Iiste avait ( ... ) impose sa logique implacable, qui etait de fonder en Cote d'Ivoire une 

reserve d'esclaves au service des interets commerciaux des negociants de Bordeaux et de 

Marseille". 

Le second mensonge des colonisateurs introduit par Kourouma dans Monne est celui de la 

"mission civilisa~ce", fameux terme employe par les Fran~s pour justifier leurs conquetes 

en Afrique. C'est l'interprete et intermediaire, Soumare, qui introduit ce mensonge en parlant 

du "grand dessein de la colonisation" - "la civilisation" (M,57). La fa~on dont l'interprete 

explique le mot civilisation rend ce "grand dessein" ridicule. D'abord, ille traduit comme 

"«devenir toubab [blanc]»", ensuite: "La civilisation c'est gagner !'argent des Blancs (ibid)". 

L'importance du motet la sincerite de ce "grand dessein" sont ainsi diminuees. 

Soumare continue a ebranler la valeur du terme "civilisation", revelant en meme temps 

l'hypocrisie des Fran~s, quand il explique aux gens de Soba comment sera la vie sous les 

colonisateurs. Il annonce que, pour amener le Noir "a vouloir la civilisation" (M,58), i1 y 

deux lois: d'abord l'impot de capitation. Ceci contredit immediatement l'idee de "gagner 

l'argent des Blancs". Selon Asiwaju (1976:584), dans les colonies fran~aises, toutle monde 

devait payer cet impot a partir de l'age de dix ans. Ensuite les Noirs doivent se civiliser en 

achetant des choses materielles. La "civilisation", done, devient 1 'equivalent du materialism e. 

Apres l'introduction des lois, trois besognes sont "offertes"(M,60). Ce demier mot est 

employee de fa~n euphemique, parce qu'en fait, ces besognes sont exigees, sous peine de 

punition. La premiere c'est "le labour et la cueillette des produits de rente" (M,60), et les 

Noirs doivent cultiver les produits indiques par les Fran~ais. La seconde, c'est le travail 
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force qui permet aux Noirs "d'entrer dans la civilisation" (M,61), et la troisieme c'est le 

recrutement de quelques Noirs pour faire d'eux des tirailleurs. 

Considerons plus en detaille travail force tel qu'il est represente par Kourouma, d'abord la 

corvee de la route: 

Au rythme de Ia musique, les tirailleurs et les sicaires leverent les chicottes et les 
abattirent sur les dos nus des habitants qui s'effarerent. Les hommes couperent avec 
les machettes, debroussaillerent avec des daba, abattirent avec des haches, caverent 
et fouillerent avec des pioches. Les femmes et les enfants, comme des milliers de 
fourmis, chargerent sur leur tete des paniers de pierre et de terre, remblayerent les 
vallees et damerent Ia piste de leurs pieds nus (M,68). 

Dans Monne l'interprete justifie ces travaux forces en disant simplement que "C'est faute de 

route que le Mandingue n'a pas connu la civilisation" (M,69). La "civilisation" arrive ensuite 

par Ia route sous l'aspect de l'evangelisateur et du commandant civil. 

Hanin dans son livre Occident noir ne parle pas de "mission civilisatrice" en Afrique et 

demontre de Ia sympathie envers les travailleurs forces qui contruisent les routes. 

Quel observateur n'aura conserve l'effarante vision de ces cohortes de prestataires 
transportant a longueur des joumees des petits paniers de cailloux pour 
l'empierrement des routes, des touques d'eau pour leur soif ( ... ) (1946:48). 

On note cependant que tandis que Kourouma parle (M,68) d'"hommes" de "femmes" et 

d"'enfants" dans sa description de la construction de la route, Hanin emploie le mot 

administratif "prestataires", beaucoup moins humain. 11 parle de "dur labeur", de "labeur 

anonyme"(ibid:48), mais en meme temps justifie cette exploitation du peuple, parce qu'elle 

facilite !'exploitation des ressources naturelles. 11 ajoute: "C'est par lui [le labeur] qu'a ete 

autorisee !'evacuation des produits, qu'a ete reveillee la terre de son sommeil seculaire 

(ibid:48)". 
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Les travailleurs forces construisent aussi le wharf a Grand Bassam en Cote d'Ivoire (M,78) 

ou, selon Soumare, l'interprete, ils "sont depeces par les feroces requins qui pullulent dans 

les vagues. La mer ecumante sous les pilotis est constamment rouge de sang. Tous ceux qui 

n'ont pas deserte ont ete devores" (M,78). Soumare est en train d'expliquer a Djigui la 

necessite d'envoyer encore des travailleurs forces dans le sud et ses explications pourraient 

sembler exagerees. Hanin, cependant, fait reference ace meme wharf "a l'assaut duquel, par 

gros temps, se jetaient les lames et que poudroyaient les embruns" (1946:225). L'on peut 

s'imaginer les difficultes impliquees dans la construction d'un tel wharf. 

Troisiemement, les travailleurs forces dans Monne sont charges de la construction du chemin 

'de fer. lei encore on pourrait croire que Soumare exagere dans sa description des conditions. 

Des troncs immenses entretenant entre eux des trames de ronces et de lianes 
inextricables font de la foret du Sud un fouillis dense et impenetrable. Elle est de plus 
infectee de serpents, de mouches, de moustiques geants et de mille autres betes 
maudites. Des pluies constamment l'arrosent et l'innondent. Sous les arbres, la 
chaleur moite et la puanteur des feuilles et des betes mortes rendent son atmosphere 
irrespirable. Qu'une insignifiante egratignure effleure votre peau, aussitot la moiteur, 
la pourriture, la moisissure et les venins penetrent votre corps et vous empoisonnent 
(M,80). 

n parle aussi des «boussmen» qui habitent la foret, du fait qu'ils tuent les travailleurs et qu'ils 

descellent les rails la nuit. 

La description de la foret en Cote d'Ivoire faite par Hanin affrrme que Soumare/Kourouma 

n'exagere pas les souffrances des travailleurs qui doivent y construire le chemin de fer. "La 

foret compacte ne se trouve plus vraiment qu'en Cote d'Ivoire. C'est une foret primitive, 

hostile, longtemps impenetrable." Hanin parle des serpents qui s'y trouvent, des "moiteurs 

malsaines", de "l'humidite ecoeurante" et la decrit comme "mortelle" (1946:27). De plus, 

y "sifflaient traitreusement les fleches des naturels (ibid:l85)". En ce qui concerne le travail, 
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ses paroles soutiennent encore une fois celles de Kourouma: 

L'homme a terre ne peut se mouvoir que la hache a la main, la poitrine oppressee, 
du pied cherchant a tatons le sol ferme d'ou sourd une eau perpetuelle ( ... ). II n'y a 
pas de vent, i1 n'y a pas d'air, le silence est partout, un silence morne, etouffant et 
qui n 'a pas de solennite (ibid:28). 

Les Cornevin, dans une section de leur livre intitulee "les abus coloniaux" (1964:325) 

remarquent: 

Une ( ... )grande cause d'abus fut, a cette epoque, la construction des chemins de fer 
et de la premiere infrastructure portuaire, executee partout par des travailleurs 
recrutes de force, tres mal payes ou pas payes du tout. 

L'exploitation mentionnee par les Cornevin de fac;:on assez impersonnelle est rendue beaucoup 

plus reelle dans Monne par des descriptions tres crues des difficultes rencontrees par les 

travailleurs forces et des souffrances et des morts qui s'ensuivent. En ce qui concerne les 

morts des travailleurs forces, on peut noter que Kourouma n'exagere pas. Pendant la 

construction du chemin de fer Congo-Ocean (1921-1929), par exemple, approximativement 

10 000 travailleurs sont morts (Lemarchand, 1980:454). 

II faudrait remarquer d'autres elements de la "civilisation" apportes par les Blancs dans 

Monne. Normalement on associe la liberte ala civilisation mais les colonises ont besoin d'un 

un laissez-passer pour pouvoir circuler dans le pays. Soumare explique la necessite d'un 

laissez-passer en le mettant dans un contexte africain, ce qui a aussi une fonction 

euphemique: d'abord, ille compare a une amulette qui "protege contre le mauvais sort" et 

il continue: "Mieux, il sera le seul talisman qui sera efficace contre le mauvais sort que 

!'indigene pourrait encourir dans les terres conquises par leBlanc" (M,63). II a raison. 

"L'oeuvre de la civilisation commence par !'instruction( ... )" annonce Soumare (M,66). Les 
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noirs dans Monne se me.fient de cette instruction et essaient d'envoyer a I' ecole des esclaves 

au lieu des fils des chefs. Kourouma souligne le fait que les colonisateurs ne tiennent pas 

compte du mode de vie des Africains et le fait que les jeunes gar~ons sont indispensables au 

travail agricole: "Sans eux les recoltes etaient irremediablement perdues" (M,67). De plus, 

des punitions humiliantes sont imposees aux parents et aux grands-parents des gar~ons qui 

s'evadent ou qui sont enleves de l'ecole. 

Une remarque d' Amondji (1984:49) indique que les Noirs avaient raison de se metier. 

"L'enseignement con~u pour les indigenes ne visait ( ... ) qu'a produire des agents dociles et 

respectueux qui devaient executer en silence les taches pour lesquelles on les payait assez 

chichement." Suret-Canale, dans son oeuvre Afrique noire. L'ere coloniale 1900-1945, cite 

les paroles d' Albert Sarraut, homme politique fran~s, "« Instruire les indigenes ( ... )est 

assurement notre devoir ( ... ). Mais ce devoir fondamental s'accorde par surcroit avec nos 

inrerets economiques, administratifs, militaires et politiques les plus evidents»" (1964:475). 

Cette demiere citation rend explicite le fait qu' en ce qui conceme 1' enseignement le but des 

colonisateurs n 'est ni philanthropique ni civilisateur. 

Encore un element de la "civilisation" europeenne apportee par les Blancs, c'est la medecine. 

Comme avec l'ecole, le peuple de Soba se mefie du dispensaire. Les Blancs demontrent le 

meme manque de sensibilite, cette fois envers les traditions de la religion musulmane qui 

"interdit de laisser finir [mourir] des coreligionnaires entre les mains d'infideles" (M,67). 

On arrive enfin a un compromis et le peuple de Soba "deduisit que le toubib [medecin] et la 

civilisation guerissaient" (M,68). 
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Cependant, ceux qui enlevent d'abord les malades des dispensaires sont envoyes dans les 

chantiers du Sud, ou, ironiquement, ils meurent de maladies physiques et psychologiques. 

"Nous slimes que les ravisseurs de malades avaient, la-bas, ramasse les chiques, la toux et 

mille autre maux comme l'humidite et l'eloignement qui les avaient vides de leur sang, 

humeurs et de toute leur vie" (M,67). Des travailleurs forces, done, obliges a travailler dans 

des regions ou ils n'etaient pas habitues au climat en mouraient, malgre !'introduction de 

dispensaires. Manning (1988:35) fait mention, par exemple, du fait que, dans la region 

forestiere de la Cote d'Ivoire, la maladie du sommeil se propagea a partir du debut du 20eme 

siecle comme consequence du travail force qui augmenta le contact des travailleurs avec la 

mouche tse-tse. 

Amondji fait un commentaire sur la question du service de sante: "Tout comme 

l'enseignement, le service de sante etait tourne vers les interets exclusifs de la colonisation" 

(1984:50). Suret-Canale rapporte egalement des paroles d' Albert Sarraut ace propos: 

L' assistance mooicale ( ... ) , c' est notre devoir ( ... ) , mais c' est aussi, on pourrait dire 
surtout, notre interet le plus immooiat et le plus terre a terre. Car toute oeuvre de 
colonisation, toute la besogne de creation de richesse est dominee aux colonies par 
la question de main d'oeuvre (1964:567). 

Ce sont des paroles revelatrices. A ses yeux, parait-il, colonisation egale creation de richesse; 

la sante des indigenes est importante simplement parce que les colonisateurs ont besoin de 

travailleurs. Dans les deux citations de Sarraut, il est evident que le devoir dont il fait 

mention n'a qu'une importance minimale. 

Quant au mensonge de la "pacification", encore une justification offerte pour la colonisation 

de la Cote d'Ivoire, le peuple de Soba n'en a pas besoin, le seul ennemi au moment de la 

colonisation etant le colonisateur, auquel il ne resiste pas. II est ironique done qu'on lui 
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ann once la fin de la "pacification": 

Maintenant que, dans les villages, les habitants vaquent tranquillement au travail de 
la paix et de la civilisation, que tous les envoyes du pouvoir sont accueillis avec les 
fetes, votre pays est pacifie et cesse d'etre une region militaire pour devenir un cercle 
qui sera place sous l'autorite d'un commandant toubab civil (M,69/70). 

II faut peut-etre noter ici que le manque de resistance du peuple de Soba represente par 

Kourouma n'est pas typique de toutes les tribus de la region. Dans Monne la resistance de 

Samory, fait historique bien connu, est racontee. 

Amondji decrit les experiences de Marc Simon, un administrateur en Cote d 'Ivoire, sous le 

commandement d' Angoulvant, qui parle de "la resistance rencontree partout ou il a exerce. 

Sous sa plume comme sous celle de son chef, les expressions telles que «esprit 

d 'independance», «mentalite d 'independance», instinct atavique d 'independance», reviennent 

comme un leitmotiv" (1984:30). 

Hargreaves (1969:201) cite un extrait de La Pacification de la Cote d'Ivoire par Angoulvant, 

nomme Gouverneur de la Cote d'Ivoire en 1908: "L'indigene ( ... ) ne prend pas en 

consideration le fait que nous lui avons apporte la paix, le droit de se deplacer en toute 

liberte, de s'enrichir par son travail et de profiter des fruits de ce travail." (ma traduction) 

Ceci nous donne une idee de !'attitude aveugle et patemaliste des administrateurs coloniaux 

envers les colonises. Nous avons deja considere les obligations et les contraintes imposees 

sur les colonises dans Monne. II est facile de voir, encore une fois, les contradictions entre 

les paroles des colonisateurs et la realite vecue par les colonises. 

Monne, done, represente des verites historiques et demontre en meme temps comment des 
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paroles mensongeres sont employees pour cacher le vrai but de la colonisation. Cesaire, dans 

son Discours sur le colonialisme (1955:9), avait ecrit sa definition de ce que la colonisation 

n'etait pas, refutant les buts declares des colonisateurs. Elle n'etait 

ni evangelisation, ni entreprise philanthropique, ni volonte de reculer les frontieres 
de !'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni elargissement de Dieu, ni extension 
du Droit; 

Comme nous l'avons vu, ce sont largement les aspects de la colonisation refutes par 

Kourouma. Cesaire ajoute ensuite sa propre definition de ce que la colonisation etait: 

( ... ) le geste decisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'epicier en grand et de 
l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appetit et de la force( ... ) (ibid). 

En un mot, il s'agit de !'exploitation, ou comme l'avait decrit Memmi (1985:39) de "profit, 

privilege, usurpation", non pas "civilisation" ou "pacification". L'exploitation des Africains 

et des ressources naturelles en Afrique, sous pretexte de civilisation, avait deja ete critiquee 

par des Noirs comme L.S.Senghor, par exemple dans son poeme "Neige sur Paris" 

(1990:22). 

Elles [les mains blanches] abattirent les forets d' Afrique pour sauver la Civilisation, 
parce qu'on manquait de matiere premiere humaine. 

On note qu'ici Senghor emploie ironiquement le mot civilisation avec un 'C' majuscule. 

Hanin, par contre, dont on a deja vu !'attitude envers !'exploitation des Africains, demontre 

aussi !'attitude des colonisateurs envers !'exploitation des ressources naturelles en decrivant 

les troncs qui descendent les fleuves en route pour la Metropole. 11 declare sans honte: "C'est 

un peu de foret maintenant vaincue et qui durant des siecles fut victorieuse" (1946:43). 

En ce qui conceme la troisieme "besogne", le recrutement de tirailleurs, il faut dire que les 
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tirailleurs jouent un role tres important dans Monne. Les Fran~ais arrivent a Soba avec 200 

tirailleurs, done ils aident les colonisateurs a vaincre d'autres Noirs. Comme l'explique 

Soumare aux nouvelles recrues de Soba: "On [le tirailleur] vend son arne aux Blancs et on 

cesse d'avoir de Ia compassion pour le Negre (M,62)". Le comportement des tirailleurs dans 

le roman justifie cette constatation. 

Au debut de Ia premiere guerre mondiale, la France demande des recrues supplementaires 

de 1' Afrique. A pres Ia pacification des Africains, ceux-ci doivent maintenant aller aider leurs 

conquerants a pacifier les Allemands. Cependant, au lieu d'expliquer que les Fran~ais ont 

besoin de l'aide des Africains, Soumare essaie de leur faire peur en disant que les Allemands 

projetaient de se saisir de toute la Negritie pour la seule mechancete de chicotter tous 
les matins leNoir, de fusiller les sofilards, les voleurs et les menteurs, d'instituer des 
travaux forces plus durs et meurtriers (M,82). 

C'est-a-dire qu'en depit des belles paroles emises par l'interprete au sujet de la civilisation 

il admet Ia tyrannie des colonisateurs en disant que le traitement d'un colonisateur allemand 

serait pire. 

Dans Monne le narrateur note qu'on a "saisi" des jeunes gens (M,83). Selon Echenberg 

(1991:42/3), des officiels fran~s reconnurent qu'on avait employe de Ia contrainte pour 

obtenir des recrues a cette epoque-Ia. En ce qui conceme la "marche forcee" des recrues vers 

la cote (M,84), Echenberg (ibid:7617) explique qu'un nombre considerable de consents 

moururent pendantla marche, surtout d'infections pulmonaires. 

Kourouma note de fa~n ironique d'autres "verites" de l'epoque. Des soldats africains 

rentrant de la premiere guerre mondiale apporterent la grippe en Afrique. Kourouma pretend 
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par ironie que ce sont les Africains qui exagererent la portee de cet episode: 

Les Malinkes sont tenement fabulateurs qu'il est encore impossible d'estimer le 
nombre des victimes de cette maladie. Les griots, qui sont les chroniqueurs officiels, 
ajoutent, dramatisent et amplifient tout ce qu'ils rapportent. A les entendre, 
l'epidemie fut si decimante qu'on vit des enterres, sans la moindre dissimulation, se 
degager et emerger des tombes pour marcher et revenir tranquillement au village dans 
les cases, recuperer les objets importants que la mort ne leur avait pas laisse le temps 
de choisir et d' emporter; des cadavres abandonnes ressusciter, s' assembler, creuser 
leurs propres tombes, prier et s'enterrer reciproquement ( ... ) Que tirer de solide de 
telles extragavances? (M,85) 

Pourtant, selon Page (1987:16), entre 1,5 et 2 millions d'Africains moururent pendant cette 

pandemie, un taux superieur au nombre de soldats africains morts pendant la guerre, et il 

note que les administrateurs coloniaux ne se sont jamais rendu compte de la veritable ampleur 

de la catastrophe. 

Kourouma degonfle aussi le retour triomphant des tirailleurs africains, ala fin de la premiere 

guerre mondiale, en decrivant ironiquement l'etat deplorable de la plupart de ceux-ci et les 

privileges accordes ala minorite qui rentre saine et sauve, dont le prestige est eleve dans la 

societe a cause de son contact avec la France: 

Parmi eux [les tirailleurs], on fit de ceux qui n'¢taient pas aveugles, ni impuissants, 
ni culs-de-jatte, ni unijambistes; ceux qui n'avaient pas les poumons termites par la 
tuberculose, ni la tete demenagee par la folie; on fit de ces rares chanceux, sauves 
des Allemands par Allah seul, des gardes-cercles, des infirmiers, des interpretes ( ... ) 
(M,86). 

Le narrateur/Kourouma, faisant semblant de dementir les commentaires des anciens 

combattants, reussit a faire une litanie des veritables souffrances subies en Afrique et en 

France par les colonises de la Cote d'Ivoire. Selon lui, les anciens combattants 

racontaient 

(il est vrai qu'ils mentaient beaucoup) que la France benie, tout compte fait, s'etait 
revelee avec le froid, la neige, la tuberculose, les tranchees, les avions, les chars et 
les canons, le gaz et l'eloignement, beaucoup plus meurtriere que notre maudite terre 
africaine avec la barre, les requins, les fanges, les chiques, la pluie, la foret, la battue 
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et la famine (M,87). 

L'ecart entre la perception des colonisateurs fran~ais de !'attitude des colonises et la r6alite 

des souffrances de ceux·-ci est souligne ensuite lorsque le commandant declare aux gens de 

Soba qu'ils sont heureux et qu'illeur ordonne de danser pendant deux jours et deux nuits 

pour celebrer la fin de laguerre, "la plus grande guerre de l'humanite" (M,87). 

Une autre verite que Kourouma revele peut-etre au lecteur moyen c'est que sous le regne 

du gouvernement de Vichy pendant la deuxieme guerre mondiale, les Juifs dans les colonies 

fran~aises "avaient ete ecartes de tout commandement et internes" (M, 119). Weiskel 

(1988:355) fait mention du fait que les Africains des colonies fran~aises associent la periode 

petainiste avec de nombreux incidents de racisme. Cornevin (1978:82) parle aussi des 

"methodes autoritaires (et parfois racistes) du gouvernement de Vichy". Les commentaires 

de Weiskel et de Cornevin sont soutenus dans Monne par le racisme du commandant Bernier, 

communique par le style indirect libre: "Les Juifs comme les negres naissent menteurs" 

(M,119). 

Selon le narrateur, les annees de "1' Afrique de l'Ouest fran~aise petainiste" coincident avec 

"les saisons d'amertume" du peuple de Soba (M,156), ce qui est peut-etre une reference aux 

"methodes autoritaires" mentionnees ci-dessus. Dans Monne, pendant la periode petainiste 

et l'epoque 'France Libre', le peuple est oblige de cultiver le riz, le coton, le mil, le soja, 

le caoutchouc. (Cornevin (1978:76) commente que pendant la periode France Libre "!'effort 

de guerre [est] particulierement penible dans les zones ou ( ... ) l'autorite administrative 

demande de reprendre la recolte du caoutchouc de Iiane, depuis longtemps abandonnee" .) 
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Plus tard, le narrateur nous explique qu'a cette epoque la colonisation etait "plus repressive 

que jamais" {M,193) et qu'on ne tenait pas compte des problemes des indigenes parce qu'on 

mettait en prison "les Negres qui, au lieu du travail honnete et stimulant, avaient recours a 

la vaine et meurtriere sorcellerie pour exorciser les famines, la pauvrete et les maladies" 

{M,194/5). 

Nous avons deja remarque que les Fran~ais envoyaient toujours des gens aux plantations et 

aux chantiers du Sud oil le travail n'etait assurement pas "stimulant". Au contraire, le 

narrateur nous raconte que !'administration coloniale paya le cafe et le cacao "avec la 

capitation prelevee sur les indigenes et, comme elle ne pouvait pas les exporter a cause de 

la guerre, les a laisses pourrir dans les entrepots et a ensuite demande aux travailleurs 

indigenes de les brfiler ou de les jeter dans lamer" (M,194). Encore une fois les historiens 

confirment la verite de ce qui est raconte dans Monne. Comevin (1978:83) note, par 

exemple, qu'en Cote d'Ivoire en 1943 la production de cacao est de 11 000 tonnes dont 500 

tonnes sont exportees et le reste brule. De plus on paie les planteurs africains 2,60F le kilo 

et les europeens 4,50F (ibid:82). 

Crowder (1968:497) confirme que pendant la periode France Libre les paysans africains 

furent forces d'abandonner certaines cultures commerciales pour d'autres dont les Allies 

avaient un urgent besoin, qu'on fixait des objectifs de production trop eleves ou que dans 

certains cercles on exigeait des cultures impossibles a cultiver dans la region. Selon 

Comevin, (1978:81) pendant cette periode "l'effort de guerre reclame aux paysan africain 

s'aggrave considerablement". 
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Crowder (1974:619) constate qu'il est douteux que de Gaulle, sans l'aide des tirailleurs 

senegalais et des recoltes foumies par les paysans africains, ait pu atteindre son but: la 

rehabilitation de la France vaincue. 

Un autre element du recit de l'epoque de la seconde guerre mondiale dans Monne conceme 

Cheikh Hamallah et les 'hamallistes', une secte de l'Islam. Les hamallistes (au chapelet a 

onze grains) recitaient onze fois la priere la «djouarat-el-kemel», la «Perle de Perfection» 

(Hanin, 1946:92/3), tandis que les tidjanistes (au chapelet a douze grains) la recitaient douze 

fois. II existait une rivalite entre les deux groupes. 

Kourouma nous rapporte un fait historique. ll raconte que le Cheikh Hamallah (le "saint" 

Hamallah selon lui) "avait ete banni et emprisonne a Vals-les-Bains en France"(M, 161). II 

avait ete deporte apres un incident entre les hamallistes et les tidjanistes a Nioro (au Mali) 

en 1940, qui fit environ 200 victimes (Comevin,1978:81) et (Montei1,1980:162). II semble 

que le gouvernement profita de !'incident a Nioro pour "accuser (sans preuves) le Cheikh 

Hamallah et le deporter" (Comevin, ibid). 

Dans Monne Kourouma mentionne la repression des hamallistes. "Partout les Franc;ais 

traquaient les porteurs de chapelets a onze grains comme les chiens rouges pourchassent les 

singes rouges"(M,161). On accusait les hamallistes de xenophobie et de militantisme anti

colonial. Hanin (1946:93) parle, par exemple, de leur action "xenophobe et criminelle". 

Monteil explique (1980:62) qu'a ce moment-13. "la repression est feroce - c'est l'epoque 

vichyste ou 1' AOF pourchassait impitoyablement toute resistance queUe qu'elle flit". 
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Kourouma decrit ainsi les activites des hamallistes pendant leur repression par les Franc;ais: 

Partout, avec la complicite des musulmans, les porteurs des ces chapelets [a onze 
grains] se dissimulaient et continuaient a souffler dans les oreilles des indigenes, dans 
cette periode de disette, de requisition et de chicotte, que to.ute soumission aux 
nazareens [chretiens] condamnait tous les Negres musulmans a la gehenne d' Allah 
(M,161). 

On pourrait voir la possibilite d'un element subversif dans cette description. Mais dans 

Manne, l'hamalliste Yacouba exerce une influence sur le roi Djigui sans faire preuve d'un 

militantisme anti-colonial. II arrive a Soba a l'epoque ou Djigui a ete remplace comme chef 

(sur les ordres de !'administration coloniale) par son fils Bema. Yacouba choisit d'aider 

Djigui parce que celui-ci a refuse de "sevir contre le coreligionnaire pour servir le «Nazara» 

infidele" (M, 163). II ne suggere pas du tout un soulevement contre les colonialistes. Tout ce 

qu'il veut faire, c'est imposer un Islam rigoureux et aider le peuple de Soba "a s'approcher 

des dires et de la voie du Tout-Puissant" (M,163). On apprend qu'avec Yacouba "le Bolloda 

[le hall et la place a palabres de Djigui et ceux qui les frequentent] ( ... ) surtout voulut 

Allah"(M,165). 

L'interpretation de Bema des intentions de Yacouba semble bien illustrer la reaction 

parano'ide de !'administration coloniale et des chefs contre les hamallistes. Bema le traite de 

"fou revolutionnaire" et ajoute: "Le dangereux personnage preche contre le charlatanisme 

et les pouvoirs des Toubabs et des chefs. Done un hamalliste: il nous faut l'expulser" 

(M, 163). Encore une fois la situation presentee par Kourouma reflete !'interpretation des 

historiens et met en question !'attitude du regime colonial. 

Monteil (1980: 162) maintient que "la xenophobie pretee au hamallisme ne parait pas 

suffisamment prouvee". D'ailleurs, selon Clarke (1982:213/4) nile Cheikh Hamallah, ni ses 
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suivants ne demontraient un militantisme ou une aggression anti-coloniaux. Clarke dit que 

les hamallistes repudiaient plutot n'importe quelle alliance avec les colonisateurs et que le 

mouvement rejetait les valeurs europeennes, en particulier leurs valeurs sociales que les 

hamallistes consideraient profanes (ibid:214). 

Au chapitre 13 de Monne i1 y a une reference a la fa~on dont les chroniques coloniales 

denaturent les faits et aussi les rendent impersonnels. Au debut du chapitre le narrateur 

indique qu 'il y a deux possibilites en ce qui concerne la verite des rapports sur les 

evenements coloniaux pendant la guerre: soit on dit que ce sont les griots qui inventent, soit · 

ces evenements sont tous gardes sous silence par " les commandants blancs" qui "etaient 

assurement les sans-coe~rs tant decries, si peu soucieux des malheurs de leurs administres 

indigenes qu'ils n'avaient meme pas juge important de la noter" (M,202). Le mot "la" ne 

s'explique qu'a la page suivante, par le substantif "secheresse". Kourouma nous laisse juger 

la verite des deux possibilites, mais i1 insinue que ce sont les administrateurs qui n'ont pas 

trouve important de signaler la secheresse dans leurs chroniques, en depit de la "detresse 

perpe~uelle" dont le peuple souffrait. II accomplit ceci en faisant une description tres 

frappante de la secheresse qui "perseverait"' qui "persistait" accompagnee de "vents jaunes 

qui charriaient le deuil" (M,202). Le narrateur note ensuite, entre parentheses, sur un ton qui 

reflete celui d'un rapport officiel : (Les chroniques coloniales de l'epoque signalent une 

catastrophique epidemie de meningite en Afrique occidentale)" (M,204-5). C'est-a-dire que, 

les chroniques n' ont pas signale la secheresse, simplement la meningite. 

Un article de Jeanne Tietcheu intitule "Sante. La meningite, epidemie de la pauvrete" (Jeune 

Afrique economie No 217, 1996:46) nous explique le lien entre l'harmattan et la meningite: 
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"Ala faveur de l'harmattan, ce vent chaud et sec, la meningite a trouve un terrain propice 

a son expansion en Aftique sahelienne". Le vent est "jaune" parce qu'"il est charge de 

minuscules particules de sable" (ibid). 

D'ailleurs, selon Hallett (1966:47) la meningite cerebro-spinale est une maladie liee a un 

niveau de vie bas (ce qui pourrait sans doute etre aggrave par une longue periode de 

secheresse). Clayton (1988:344) note des acces de meningite cerebro-spinale dans des camps, 

administres par les Fran9ais, ou les conscrits furent menes de la brousse. C'etaient, d'apres 

lui, des camps surpeuples et mal construits ou on donna aux recrues une nourriture mediocre 

et des vetements inadequats. 

Un resultat de cette longue periode de secheresse dans Monne, et de l'epidemie de meningite, 

c'est que les gens commencent a migrer. Mais ce ne sont pas les seules raisons de la 

migration. Bema, fils de Djigui, qui est main tenant nomme chef par les administrateurs, va 

de village en village "pour requisitionner des vivres, lever des travailleurs, en exiger toujours 

des hommes qui n'avaient que leur denuement" (M,203). Les habitants commencent a fuir. 

La migration racontee dans Monne se termine de fa9on ironique quand les migrateurs sont 

"accueillis" du cote britannique "en sujets fran9ais loyaux, en resistants a l'appel du 18 juin 

du General de Gaulle" (M,205). (Ceci fait reference au celebre appel du 18 juin 1940, lance 

a la radio de Londres, invitant les Fran9ais a poursuivre le combat.) Le commentaire du 

narrateur sur la conscription des migrateurs est comique d'une part, mais d'autre part indique 

la resignation des paysans envers leur destin sous la colonisation. "Les bien portants parmi 

nous furent enroles, habilles, armes et envoyes dans le desert du Tchad. Assurement nulle 
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part sur terre, nous, habitants de Soba, n;arriverions a ethapper ala conscription! II (M,205). 

Apres la fin de la guerre, le commandant Heraud remercie les gens de Soba de leur 

participation. Il parle de "cette ruee irresistible de votre peuple entier vers les possessions 

britanniques pour se faire enroler et poursuivre le combat" (M,217). Ceci demontre d'une 

part Ia naivete du liberal, Heraud, mais d'autre part l'ironie de Ia phrase est evidente si l'on 

considere les vraies raisons de la migration 

II semble que Ia migration fut un phenomene assez repandu en Cote d'Ivoire pendant Ia 

periode coloniale. Selon Asiwaju la migration pour eviter la conscription fut pratiquee 

frequemment entre 1914 et 1945. Meme un Gouverneur-General de 1' Afrique occidentale, 

J.V. Vollenhoven, Asiwaju (1976:577) admettait devant Lieutenant-Gouverneur de la Cote 

d'Ivoire en 1917 que la vie pour les Noirs etait plus facile de l'autre cote de la frontiere, 

c'est-a-dire du oote britannique: 

( ... ) l'autre cote de cette frontiere purement conventionnelle c'est la liberte presque 
complete, c'est la vie traditionnelle peu modifiee du fait de !'intervention britannique. 
De ce cote au contraire l'autorite des chefs est meconnue ou annihilee par une 
ingerence constante de l'autorite fran~se ( ... ) notre administration s'est fait 
tracassiere et tatillone, elle intervient dans les plus petits actes de Ia vie; des 
reglementations compliquees genent ceux qu'elles pretendent proteger; nous exigeons 
des impots, nous exigeons des prestations, nous exigeons des soldats. Comment 
s'etonner que nos sujets ... nous quittent pour aller chercher, de l'autre oote de la 
frontiere, une tranquillite que nous n'avons passu ou pu leur donner (Asiwaju, 
1976:577). 

Quelle mise en accusation du systeme colonial fran~ais, et par un Gouverneur-General! Les 

Fran~s, cependant, n'admettaient pas toujours les vraies raisons de Ia migration. Ils 

parlaient plutot (Asiwaju,1976:581) d'attractions socio-economiques de l'autre oote de Ia 

frontiere tandis qu'en realite les conditions y etaient semblables. Le sol, le climat et la 

vegetation etaient les memes, ainsi que les epidemies, .famines et locustes. 
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La supposition ironique que les migrateurs sont des "sujets fran~ais loyaux" peut se 

comprendre si l'on considere ce que Crowder (1974:604) appelle un des mythes de l'histoire 

coloniale. D'apres lui, les Gaullistes firent grand cas de la loyaute des Africains envers la 

France Libre, alors qu'en realite la plupart d'entre eux s'y interessaient peu. 

Le fait qu'il ne s'agissait pas de la loyaute des Noirs est confirme encore quand Heraud 

essaie d'expliquer les "developpements politico-historiques" de l'epoque a Djigui (M,217). 

"Djigui restait perplexe: malgre l'insistance des visiteurs, il ne saisissait pas la difference 

entre colons gaullistes et petainistes" (M,218). Pour lui, un colon en vaut un autre, semble-t

il. Comevin donne aussi un exemple de la confusion causee par la transition de la periode 

vichyste ala periode France Libre en Afrique. "Les jeunes ecoliers admettent mal que d'un 

jour a !'autre les chants et les demonstrations de «Marechal, nous voila» se transforment en 

«Vive de Gaulle»" (1978:81). 

A la fin du chapitre treize, le narrateur dement d'avance les paroles de remerciement de 

Heraud, citees ci-dessus, ou i1 parle du depart du "peuple entier" de Soba. Meme si une 

ferveur patriotique les avait saisis, ils n'auraient pas pu partir tous a cause des tirailleurs qui 

patrouillaient la frontiere, "prets a tuer, piller et violer" (M,207). 

Le narrateur insiste sur les difficultes des gens qui etaient restes a Soba. Ils n'avaient pas le 

temps de migrer: "Nous avions trop de besogne: trop de terres a labourer, les notres, celles 

des morts et des refugies" (M,207). lis devaient aussi payer l'impot de capitation "des 

refugies, des morts et de nous les survivants" (M,208). Comevin confirme qu'en plus des 
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demandes supplementaires de produits pendant la guerre, on reclame "des souscriptions aux 

emprunts de guerre et des «contributions volontaires» [la ponctuation est celle de Cornevin] 

en produits et en argent" (1978:80). II n'est done pas etonnant que cette periode dans Monne 

soit designee par !'expression "les saisons d'amertume". 

En somme, dans Monne, Kourouma ne fait que corroborer et presenter sous une forme 

artistique, dans sa fiction, ce que certains historiens ont eu l'honnetete de rapporter au sujet 

de !'administration des colonies fran9aises africaines et de la vie du peuple sous le regime 

colonial. Dans sa representation des colonisateurs, Kourouma reussit a demontrer et a 

degonfler (souvent par ironie) leurs fa9ons mensongeres, hypocrites et manipulatrices et 

l'ecart entre leurs buts officiels et la verite de la situation. 

La periode de transition 

C'est des la fin de la deuxieme guerre mondiale que commence ce que l'on peut nommer la 

periode de transition vers l'independance des colonies fran9aises africaines. Dans Monne la 

societe de Soba est depeinte comme un microcosme de la societe ivoirienne et Kourouma 

nous represente encore une fois des verites historiques de la periode. 

On voit !'emergence du Parti Democratique de la Cote d'Ivoire (PDCI), allie au 

Rassemblement Democratique Africain (RDA), groupe trans-territorial. A Soba, le depute 

Touboug represente le RDA, affilie aux communistes fran9ais. Bema represente !'opposition. 

Le parti auquel il appartient et dont i1 devient President s'appelle PREP "(le Parti de la 

reconciliation pour !'emancipation et le progres) ou le parti progressiste" (M,264). II existait 
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un parti progressiste en Cote d'Ivoire entre 1946 et 1956, le PPCI (Parti progressiste de la 

Cote d'Ivoire), (Morgenthau, 1964:420). Le PREP est soutenu par les colons anti-

communistes. 

Kourouma demystifie l'idee de colonises idealistes qui ne luttent que pour l'independance de 

leur pays et le bien du peuple. Touboug et Bema representent dans Monne la nouvelle classe 

d'hommes politiques africains qui demontrent deja un interet personnel dans leur engagement 

politique, phenomene assez repandu plus tard dans 1' Afrique independante et sans doute 

ailleurs. Dans le cas de Touboug, ceci est souligne d'abord par une reference au passe; c'est 

"l'ex-cycliste" Touboug qui descend maintenant "d'une grande auto rouge" (M,234). 11 

demontre aussi une certaine duplicite dans ses ambitions politiques, ce que l'on discutera 

ailleurs. Troisiemement, une fois elu depute "il se preoccupa de sauver du sous-

developpement ceux de sa famille, ceux de son village et de sa tribu" (M,244), favoritisme 

dont on a accuse Houphouet-Boigny plus tard. 

Bema (M,229), parle de la voiture que les colons lui donneront pour sa campagne electorale 

et de !'argent qu'ils lui ont deja offert. Il est complice des colons, pas du peuple. Selon lui 

"les Toubabs sont la force et le pouvoir. Il faut connaitre ses limites" (M,259). Kourouma/le 

narrateur voit dans la methode employee par Bema pour trouver des adherents a son parti (il 

paie lui-meme !'inscription a leur insu) une prefiguration des methodes du parti unique. 

La methode!. .. la methode!. .. Qu'en dire? Rien. Ceux de Soba comme tous les 
Africains plus tard vivront l'ere des presidents fondateurs des partis uniques, dont 
certains decreteront que tous les habitants du pays sont membres du parti et 
preleveront comme la capitation des cotisations qu'ils feront encaisser sans attribuer 
ni carte ni acquit (M,266). 
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La periode de transition est l'epoque de la montee du communisme, accompagnee d'un anti-

communisme vigoureux qui s'est applique meme dans les colonies. On a deja remarque que 

le RDA est affilie au PCF et que le PREP est soutenu par les colons anti-communistes. Le 

commandant Lefort, qui remplace le commandant liberal Heraud dans Monne, explique ainsi 

le communisme aux gens de Soba. 

La barbarie communiste voulait detruire le monde libre, s'emparer de 1' Afrique, le 
monde libre 1' avait enfin compris et s' etait engage dans la guerre froide: partout on 
pourchassait les communistes. Les communistes sont les ennemis de Dieu, de la 
religion, de la famille et de la liberte. Lui, Lefort, etait venu avec des pouvoirs 
etendus pour extirper le communisme de Soba (M,255). 

C'est la troisieme fois que le verbe "pourchasser" est assode ala repression dans Monne. 

Kourouma I' a deja employe en parlant de la repression des hamallistes (M, 161) et de celle 

des Noirs recalcitrants (M, 114) de l'epoque vichyste. Les mots forts, "pourchasser", 

"pouvoir etendu" et "extirper" dans la citation ci-dessus contredisent l'idee que la guerre 

froide represente une defense de la liberte. Comme au moment de la colonisation, un 

administrateur colonial emploie des grands mots comme "famille", "religion" (quelle 

religion?, quel Dieu?) "libert6" pour egarer les auditeurs et pour justifier la repression qui 

aura lieu. L'emploi du mot "libert6" est ironique parce que les Noirs, quoiqu'ils soient 

maintenant "citoyens" de la France, n'ont pas encore leur "liberte", c'est-a-dire leur 

independance. 

Un orateur parle de la repression de l'epoque lors d'une reunion politique dans Monne, 

condamnant les "methodes policieres dignes des nazis" (M,257) qui sont appliquees. Cesaire 

avait deja compare la colonisation en general au nazisme: la colonisation, "c'est du nazisme, 

oui, mais ( ... ) avant d'etre la victime, on en a ete le complice; ( ... ) ce nazisme-la on l'a 

supporte avant dele subir, on l'a absous, on a ferme l'oeilla-dessus, on l'a legitime, parce 
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que jusque la, i1 ne s'etait applique qu'a des peuples non-europeens" (1955: 12). 

La nature parano'ide de l'assaut contre le communisme a cette epoque est revelee quand 

Lefort refuse de parler a Djigui "qu'un ennemi du monde libre avait mis en selle pour 

faciliter !'introduction du communisme a Soba" (M,255). Accuser Djigui, lui qui ne 

comprend pas la difference entre gaullistes et petainistes, d'etre communiste est ridicule. 

Tout ce qu'il a fait, c'est soutenir !'election a 1' Assemblee Nationale d'un candidat qui 

voulait mettre fin aux travaux forces [abolis en 1946], done restaurer un peu de liberte aux 

Noirs. Ainsi Kourouma demystifie ici la propagande des colons sur !'influence repandue du 

communisme. 

En 1947, Pechoux est nomme gouverneur de la Cote d'Ivoire et il encourage vigoureusement 

les Ivoiriens (surtout fonctionnaires, entreprises privees et chefs) a abandonner le RDA 

(Weiskel, 1988:368). II a un succes partie! et le resultat en est qu'en 1949 et 1950 des 

partisans et des adversaires du RDA s'affrontent, ce qui donne a !'administration !'occasion 

d'intervenir. Ou comme l'explique Kourouma:" Les Toubabs venaient de mettre fin aux jeux 

de l'egalite et de la fraternite parce que les Negres manquaient de mesure" (M,259). Il 

indique encore le racisme et les prejuges des colonisateurs destines a justifier leurs actions. 

Elles [les autorites coloniales] ( ... ) croyaient sur comme la nuit succooe au jour qu'il 
suffisait qu'on nous consentit un bout de liberte pour qu'instinctivement nous 
retournassions ala sauvagerie, a l'anthropophagie et aux orgies sexuelles (M,281). 

Kourouma raconte plusieurs incidents dans Monne qui evoquent les incidents historiques de 

l'epoque. II souligne la difficulte de dechiffrer la verite des recits de ces incidents a cause 

du parti pris des participants, des chefs politiques et de la presse. II remarque aussi sur les 
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ressemblances entre ces confrontations dans Monne, en rapportant les articles deformes des 

journaux de Paris et de Dakar. 

Un complot international! ( ... )La preuve en etait qu'en l'espace de deux semaines 
la meme chose s'etait repetee dans plusieurs autres villes de la colonie. Les prisons 
furent attaquees de la meme maniere par des energumenes bien entraines et armes, 
obeissant a des consignes precises (M, 258). 

Le premier incident est decrit par le narrateur comme "un incident de maraude"(M,252). 

C'est un incident entre villageois. (D'apres Morgenthau (1964: 191), les villageois aussi bien 

que les chefs s'impliquaient dans ces incidents.) On voit par suite de !'incident la pose et la 

propagande, des differents groupes qui sont demontrees ironiquement. Kourouma introduit 

ceci en disant: "Il s'ensuivit une vraie histoire negre contee par des Negres menteurs" (M, 

253). 

Le narrateur admet qu'une nuit "des inconnus chapardaient dans les champs et les greniers" 

et que "deux coups de fusil eclaterent" (M,252/3). Le lendemain matin un mort est trouve, 

un adversaire de Bema qui avait "vote Touboug". Le RDA fait ensuite de la propagande: 

S'il avait vote Touboug alors que les tireurs etaient des suppots du colonialisme, il 
ne pouvait plus etre un chapardeur, mais un paisible pay san qui sur le chemin de son 
lougan avait ete sauvagement assassine par les sbires de Bema. C'est ainsi que fut 
explique !'incident aux militants du RDA (M,253). 

Cet incident mene a d'autres et finalement le commandant Heraud, pour sauver sa vie et celle 

de sa femme, donne l'ordre aux tirailleurs de tirer. Cette fois c'est Bema qui fait de la 

propagande en insistant sur "la suspecte coincidence" que tousles morts sont des "proches 

parents et amis des collecteurs et des recruteurs qui avaient vote contre le depute Touboug" 

(M,253/4). 
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On voit par la suite le parti pris politique de la presse fran<;aise qui, selon Kourouma, titre 

!'incident: "Un commandant communisant fait tin~r sur les adversaires du depute 

communisant a Soba: 13 morts" (M,254). La repetition du mot "communisant" indique qu'il 

s'agit vraiment d'une chasse aux sorcieres. On [la presse?] explique aux gens de Soba "qu'on 

utilisait nos morts pour des operations de politique interieure fran<;aise; ce n'etait pas leur 

assassinat qu'on fletrissait, on voulait montrer que certaines mains etaient rouges" (M,254). 

Nous notons l'ironie du fait que la perte de vies humaines n'a pas d'importance, seulement 

la repression du communisme. 

Un autre incident decrit par Kourouma ressemble a plusieurs incidents qui eurent lieu a 

Koumbale, a Bouafle, a Dimbokro et a Grand Bassam en 1949 et en 1950. Les faits 

veritables concernant !'incident fictif dans Monne ne sont pas du tout clairs. Le narrateur 

indique ceci en employant des points d'interrogation et un "peut-etre". 

Les gardes ont-ils arrete les manifestants a hauteur du bureau de poste ou ceux-ci 
sont-ils parvenus a la prison? C'est un point qui dans la suite de l'enquete ne serait 
pas explicite. 
Peut-etre ont-ils tire d'abord a blanc pour obliger les manifestants a se debander et 
a descendre sur Soba ou d'autres tirailleurs (qui etaient-ils?) les ont accueillis (et 
pourquoi?) avec de vraies balles (M,257). 

En depit du manque de clarte sur les evenements, la presse reussit a distiller de la seconde 

partie de la citation ci-dessus "des versions officielles". Celle a laquelle le narrateur fait 

reference blame, comme on peut s'y attendre, les communistes. 

Ce fut la une des versions officielles reprises par les grands joumaux 
gouvernementaux parisiens qui expliquerent que ceux qui avaient re<;u les manifestants 
a coup de fusil etaient des anciens combattants patriotes qui, faches de l'aventure anti
fran<;aise dans laquelle on les jetait, avaient, dans une saine reaction, abattu les 
provocateurs communistes armes (ibid). 

II s' agit encore une fois de propagande. II y a un choix de vocabulaire charge de 

connotations: "anciens combattants patriotes" fait contraste a "provocateurs communistes 
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armes", la "saine reaction" justifie la violence contre "l'aventure anti-fran9aise". Amondji, 

d'ailleurs, parle de provocateurs organises par les colons, plutot que par les communistes, 

dont les actions etaient destinees "a accrediter l'idee que les Ivoiriens voulaient chasser les 

Fran9ais de la colonie" (1984:79). 

Il y a plusieurs niveaux de mensonge en ce qui concerne !'incident. Une autre version est 

promulguee par les griots du chef Bema, "pour donner bonne conscience a leur maitre" 

(M,258). C'est une version grossiere et comiquement invraisemblable. 

Seules seraient restees dans le fosse les femmes de prisonniers ayant leurs regles. 
Biles auraient souleve a demi les pagnes pour injurier et maudire les gardes de leurs 
femininites, de la fa90n ignominieuse, la pire qu'aucun male de chez nous ne peut 
supporter et surtout pas des hommes en armes: aveugles ils auraient tire dans les 
sexes (M,257). 

11 y a des ressemblances entre cet incident et un incident qui eut lieu a Grand Bassam en 

decembre 1949 quand des femmes de prisonniers, membres du RDA, organiserent des 

demonstrations devant la prison de Grand Bassat:n (Morgenthau, 1964: 194). Morgenthau fait 

reference a un article paru dans le journal Climats du 19 janvier 1950 ou le senateur Marc 

Rucart, oppose au RDA, dit que les femmes, repoussees par les gardes, se coucherent sur 

le trottoir et leur presenterent leurs derrieres. L'"ordre" fut retabli, selon lui, quand les 

gardes dirigerent vers les femmes des jets d'eau des tuyaux d'incendie. En depit des 

ressemblances entre les incidents, !'explication donnee par les griots dans Monne reste 

invraisembable parce qu'elle depasse la mesure. 

La vers10n des griots fait contraste avec les explications tout aussi < mensongeres et 

invraisemblables de Ia presse fran9aise. A cause du parti pris des differents groupes, i1 est 

evident qu'aucune des versions officielles des faits, impossibles a croire, tant ils sont 
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invraisemblables, ne represente la verite. 

Un autre incident est raconte ou le narrateur demontre !'impuissance des colonises de mettre 

en question la verite des rapports officiels. 

Les forces d'ordre penetrerent dans Soba, l'investirent concession par concession, 
paisiblement en tirant en l'air. Mais des excites, des provocateurs professionnels 
tirerent sur les forces de l'ordre - c'est toujours nous les Negres qui n'avons ni 
agence de presse, ni TSF, ni joumaux, ni porte-parole pour le dire, toujours nous qui 
tirons les premiers sur les autres. Les tirailleurs, c'est viril, repondirent au feu par 
le feu (M,282). 

Amondji (1984: 132) note "!'absence d'un organe de presse propre au PDCI". L'incursion 

des tirailleurs a Soba, qui mene a des arrestations (M,259), ressemble a un evenement note 

par Cornevin (1978:188-189), qui eut lieu en fevrier 1949: "A la suite d'incidents et de 

pillages a Treichville, 383 Africains sont arretes, dont une majorite manifestement innocente, 

comme le grand ecrivain ivoirien Bernard Dadi6". 

Dans une section 'The Incidents' d'un chapitre intitule "Planters and Politics in the Ivory 

Coast", Morgenthau (1964: 188-202) donne un recit detaille des incidents politiques en Cote 

d'Ivoire entre 1948 et 1951. Nous ne trouvons pas essentiel de raconter tousles evenements 

historiques mais simplement de faire des comparaisons entre ceux-ci et les incidents fictifs 

dans Monne. 

D'abord, ce qui ressort des commentaires des historiens, c'est que les faits ont ete disputes 

par les differents groupes, comme dans Monne. Amondji commente ainsi !'incident a 

Treichville: "Le veritable scenario de cette fameuse joumee demeurera sans doute a jamais 

inconnu" (1984:97). Cette observation resume les scenarios de tousles incidents de l'epoque. 
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Accusations et contre-accusations accompagnaient typ!quement les incidents de la periode, 
·, 

d'ou la difficulte d'en dechiffrer la verite comme dans Monne. Ce qui n'est pas dispute c'est 

qu'il y eut treize morts a Dimbokro, chiffre suggere (entre autres) par Kourouma (M,258), 

"le chiffre treize a ete avance par les uns". 

I1 parait aussi, comme le raconte Kourouma (M,258), que les incidents historiques se 

deroulaient tres souvent de la meme fa9on. D'apres Morgenthau, des Africains qui savaient 

qu'ils etaient soutenus par les administrateurs se disputaient avec des membres du RDA. 

L'administrateur arretait les chefs iocaux du RDA, qu'ils fussent impliques dans la dispute 

ou non. Des gens remplissaient la place du marche ou une delegation etait nommee pour 

demander la liberation des chefs. L'administrateur la refusait. La foule restait sur place. En 

reponse a des instructions, a l'hostilite de la foule et parfois aux insistances des colons 

europeens, l'administrateur demandait des troupes qui employaient de la force pour faire 

disperser la foule non :armee (Morgenthau, 1964: 198). II semble, done, qu'en depit du 

manque ·de clarte sur les incidents de l'epoque, c'etaient surtout les administrateurs qui 

manipulaient la situation. 

En ce qui conceme 1 'implication par la presse fran9aise que les colonises sont manipules par 

le PCP et qu'il s'agit de "politique interieure fratwaise" {M,254), Amondji fait un 

cominentaire qui indique qu'en effet c'etait plutot de la propagande qui avait ses origines a 

la droite. 

La guerre froide venait de commencer. Aussi trouva-t-on habile, dans les milieux 
gouvemants fran9ais, d'accuser le RDA de communisme et le PCP de vouloir 
l'utiliser a des fins de politique interieure fran9aise, voire de politique 
planetaire (1984:92). 

11 ajoute ailleurs (ibid:113) que les communistes fran9ais "qui agissaient avec les patriotes 
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africains le faisaient a visage decouvert" et que "s'il y eut jamais des sous-marins dans le 

mouvement anti..:colonialiste, ce n'est pas de ce cote qu'il faut les chercher". 

Morgenthau (1964: 186) remarque encore que le peuple de la Cote d'Ivoire soutenait le RDA 

avec un grand enthousiasme parce que le but du parti etait d'effectuer des changements 

significatifs dans le pays et que les communistes fran9ais y jouaient un role peu important. 

Amondji fait une remarque pareille. Selon lui les Ivoiriens luttaient 

pour le droit a une existence plus decente, ce qui impliquait evidemment !'abolition 
du systeme colonial, mais ne necessitait tout de meme pas l'instauration du socialisme 
( ... ). Aussi, pour leurs dirigeants, la question vraiment actuelle n'etait pas d'etre ou 
ne pas etre communiste ou «de gauche», mais anticolonialiste de fa9on consequente 
(1984: 117). 

Encore une fois Kourouma represente dans sa fiction des realites historiques, demystifiant 

la propagande anti-communiste mensongere des colons et de la presse. Il demontre aussi la 

fa9on dont les colons manipulaient les nouveaux chefs politiques et les colonises (par exemple 

en offrant aux travailleurs forces "une couverture de laine supplementaire" (M,229)). La 

situation de l'epoque de transition est plus complexe que celle de l'epoque coloniale (d'ou, 

peut-etre, le manque de clarte sur les incidents) parce qu'il faut tenir compte maintenant de 

la propagande qui emane aussi des divers partis politiques africains qui s'opposent. 

Kourouma dement la notion de l'idealisme des nouveaux chefs politiques, revele leur soif de 

pouvoir et leur interet personnel. 

L'Epoque post-coloniale 

Nous avons deja remarque que la piece de Kourouma, Tougnan Tigui, fut consideree 
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subversive: sans doute pouvait-on facilement faire des comparaisons entre des personnages 

dans la piece et des personnages du gouvemement post-colonial. Ceci est peut-etre la raison 

pour laquelle Monne se termine au moment des independances. Kourouma se limite a 

quelques paragraphes de commentaire et de critique donnant son opinion de la vraie nature 

de l'epoque post-coloniale. Son amertume y perce et le demier paragraphe forme une 

veritable litanie des maux de l'epoque, aux yeux du narrateur/Kourouma. 

Nous attendaient le long de notre dur chemin: les independances politiques, le parti 
unique, l'homme charismatique, le pere de la nation, les pronunciamentos derisoires, 
la revolution; puis les autres mythes: la lutte pour l'unite nationale, pour le 
developpement, le socialisme, la paix, l'autosuffisance alimentaire et les 
independances economiques; et aussi le combat contre la secheresse et la famine, la 
guerre ala corruption, au tribalisme au nepotisme, ala delinquence, a !'exploitation 
de l'homme par l'homme ( ... ) (M,287). 

11 est evident que Kourouma ne croit pas a la verite de la propagande emise par le 

gouvemement post-colonial ivoirien et qu'il ne considere pas que la vie du peuple se soit 

amelioree apres l'independance. Ceci confirme ce que dit Amondji au sujet de l'epoque qui 

suit les independances. 11 parle de 

la tragedie des annees soixante qui causa au pays plus de souffrances que cinquante 
ans de colonisation: les massacres en pays Sanwi et en pays Bete; les deportations 
periodiques d'etudiants et de lyceens, les charges brutales de la force armee contre 
les travailleurs en greve, les atteints innombrables aux libertes collectives et 
individuelles" (1984: 15). 

Dans sa litanie, Kourouma jette dans un meme panier des notions positives telles que 

"independances politiques" et "l'homme charismatique, le pere de la nation" et des notions 

negatives comme "parti unique" et "pronunciamentos derisoires". Le fait qu'il parle "d'autres 

mythes" indique que meme ces notions positives ne representent pas la verite. Les 

"independances politiques" sont limitees a cause du neo-colonialisme eta cause du pouvoir 

du parti unique. 
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"L'homme charismatique, le pere de la nation II sont des phrases ironiques qui font reference 

ala propagande qui entourait feu le President de la Cote d'Ivoire, Felix Houphouet-Boigny. 

Houphouet-Boigny mourut en decembre 1993 et des necrologies publiees lors de sa mort font 

echo aux mots ironiques de Kourouma (cites ci-dessus) qui decrivent le cote admire de 

Houphouet-Boigny. Un article d'Herve Ponchelet (le Point, 1108, 1993:41) est intitule "La 

mort du prophete" et l'on appelle Houphouet-Boigny dans ce meme article "personnage 

charismatique"' "pere du miracle economique des annees 60". 

Bema, adversaire politique du parti de Houphouet-Boigny (le RDA) dans Monne, le decrit 

de fa<;on bien differente: "un petit bonhomme chef d'un minuscule canton" (M,242). Bema, 

evidemment, a une opinion partiale mais Kourouma revele neanmoins qu'il n'y a pas 

d'unanimite sur la grandeur de Houphouet-~oigny. 

Amondji note aussi "l'envers de la legende". Il admet que Houphouet-Boigny est prophete 

mais ajoute que "c'est un prophete impersonnel et insaisissable; non pas Mo!se ou Mahomet 

avec leur decalogue ou leur Coran, mais Calchas" (1984: 155). 

II y a une "verite" qui n'est pas remise en question par Kourouma: c'est le rOle que 

Houphouetjoua dans la supression des travaux forces, apres quoi "les habitants spontanement 

organiserent des fetes qu'ils appelerent "les fetes de Fouphouai". Cependant, cet evenement 

spontane est oppose a d'autres evenements subsequents ou les villageois seraient "obliges de 

danser et de chanter pour les faire exister [ces evenements]" (M,240). 

Dans les dernieres pages du roman, Kourouma demystifie done les mythes et la propagande 
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qui entourent Houphouet:-Boigny. Cependant, en dehors des references plus ou moins directes 

a lui vers la fin du roman, ailleurs i1 y a des allusions a sa situation ·eta son caractere. C'est 

surtout a travers le personnage de Djigui que Kourouma depeint des aspects du caractere de 

feu le President Houphouet-Boigny, des deux cotes de la legende, pas simplement le cote 

idolatre, pour nous reveler encore des verites sur l'epoque post-coloniale. Djigui peut etre 

considere comme une parodie de Houphouet-Boigny. 

Dans Les Soleils des independances (1970), Kourouma avait deja fait une caricature de 

Houphouet-Boigny dans le personnage du President. Selon Miller (1990:235) le discours 

politique du President (Kourouma, 1970: 180-181) ressemble a des discours politiques de 

Houphouet-Boigny. ll y a des ressemblances aussi entre Diarra, dans Tougnan Tigui, le 

possesseur de verite, et le President ivoirien. Diarra se proclame (1969:46) possesseur de 

verite "a vie". Plus tard dans la piece, Fahandan (decrit comme un idiot sur la liste des 

personnages) refuse de reveler ou sont les oiseaux qui chantent la chanson de Tiedjouma 

[fille de Diarra] en disant: 

Je ne veux pas, tu tueras les oiseaux. Tu te feras passer pour un prophete. On 
t'edifiera des monuments, des religions. Tu te vanteras de ton savoir faire~ Ton 
pouvoir et l'ordre vont se renforcer. Toutle monde vase soumettre, se resigner. Tu 
proclameras que ton regime est le meilleur du monde (1969:50). 

Dans le deuxieme chapitre nous examinerons en detail les elements parodiques du roman. 

Notons simplement pour le moment la ressemblance entre les plans grandioses de Djigui et 

de Houphouet-Boigny. Le plan de Djigui est de faire construire un palais. L'architecte qui 

lui propose cette idee decrit ainsi le palais envisage : "II dominera 1' Afrique entiere, sera, 

de chaque point de l'espace et au-dela du temps de votre regne, de partout aper~u. Plus haut 
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que les hauts immeubles, il sera digne de votre train et de votre gare" (M,82). La demiere 

phrase de Ia citation toume en ridicule le plan. 

Le concept du palais rappelle egalement Ia citadelle dans la Tragedie du roi Christophe de 

Cesaire. Le roi Christophe est un ancien esclave qui devient roi d'Haiti. 11 declare que 

l'esclavage est aboli et formule un plan pour faire construire une citadelle comme symbole 

de leur liberte: "Je dis la Citadelle, la liberte de toute un peuple. Batie par le peuple tout 

entier, hommes et femmes, enfants et vieillards, batie pour le peuple tout entier!" (1963:65) 

L'idee du palais dans Monne represente possiblement, une critique implicite de la basilique 

que fit construire Houphouet Boigny a Yamoussoukro, son lieu de naissance. 11 y fit 

construire la plus grande basilique du monde alors qu'il n'y a que 20% de catholiques en 

Cote d'Ivoire. 

Pour Harrow (1994:274/5), c'est la description peu realiste du tata [muraille] envisage par 

Djigui avant l'arrivee des Fran~ais qui rappelle !'erection de la basilique de Yamoussoukro. 

Ceux de Soba commencerent la realisation du tata dont la crete devait se perdre dans 
les nuages, l'empattement aller de Soba jusqu'a la mer, un tata en hauteur et 
profondeur, infini. La plus titanesque construction de Ia Negritie (M,33). 

lei encore on peut voir des ressemblances avec la Citadelle envisagee par le roi Christophe, 

edifice qui devrait proteger son peuple. 

Voyez, sa tete est dans les nuages, ses pieds creusent l'abime, ses bouches crachent 
la mitraille jusqu'au large des mers, jusqu'au fond des vallees, c'est une ville, une 
forteresse, un lourd cuirasse de pierre ( ... ) (1963:65). 

Un commentaire intitule Vanity of vanities dans The Economist (No.7850: 1994) remarque 
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sur la nature egalement grandiose et un peu absurde de la ville de Yamoussoukro. 

Depuis que Houpouet-Boigny a entrepris ce projet dans les annees soixante, cette 
realisation sans grande utilite a coute des milliards; une pretendue cite de l'avenir qui 
semble avoir autant de reverberes que d'habitants, et des routes a six voies qui 
menent soit a des palais en marbre inutilises, comme la Fondation Houphouet-Boigny 
pour la Paix, soit ala brousse.(ma traduction) 

Fanon donne une explication des raisons pour de telles constructions. 11 parle du "marasme" 

dont les etats post-coloniaux gouvemes par un parti unique sont affliges, puis ajoute: 

· Et pour cacher ce marasme, pour masquer cette regression, pour se rassurer et pour 
s'offrir des pretextes a s'enorgueillir, 1a bourgeoisie n'a d'autres ressources que 
d'elever dans la capitale des constructions grandioses, de faire ce que 1'on appelle des 
depenses de prestige (1969:20617). 

Dans 1e cas de 1a Cote d'Ivoire c'est 1e chef d'etat plutot que 1a bourgeoisie en general qui 

a vou1u ces constructions grandioses au centre du pays, loin de 1a capitale financiere, le port 

d' Abidjan, qui fut la capitale jusqu'en 1983. 

II semble done que dans Monne Kourouma a !'intention de demystifier quelques idees fausses 

de chaque etape de 1'histoire de 1' Afrique de l'ouest. II ne s'agit pas simp1ement des idees 

promulguees par les Europeens mais aussi de la propagande (aux yeux de Kourouma) emise 

depuis les independances en Cote d'Ivoire sur le "miracle economique" et "l'homme 

charismatique". 
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CHAPITRE2 

LA DEMYSTIFICATION DU POUVOm TRADITIONNEL ET 
CONTEMPORAIN EN AFRIQUE 

La representation de Djigui, dont on a parle au chapitre precedent, est, cependant, plus 

qu'une simple parodie du personnage de Houphouet-Boigny. C'est une caricature du heros 

du recit epique ouest-africain et en meme temps une satire plus contemporaine du chef d'etat 

charismatique. Dans ce chapitre nous analyserons ces deux aspects pour demontrer comment 

Kourouma diminue le pouvoir des chefs traditionnels et modemes. 

Dans un premier temps, examinons Ie concept du heros epique et la fa<;on dont Kourouma 

se moque de Djigui en lui attribuant faussement les traits d'un tel heros. C'est un procede 

deja employe par Ouologuem dans Le Devoir de violence que Pageard (1979:94) appelle une 

"oeuvre demystificatrice de bout en bout". Kone (1993: 132/3) enumere rapidement Ies "traits 

distinctifs" du heros du recit epique ouest-africain. II sera utile de faire une comparaison 

entre les traits ainsi enumeres par Kone et les traits de Djigui, pour elucider la nature 

parodique de la representation de celui-ci dans Monne. 

a) Le heros est generalement issu d'un milieu noble( ... ) 

b) Le heros est predestine ( ... ) 

c) A un moment de sa vie, le heros est spolie de son trone ouest victime d'une 
grave injustice. II est alors exile ou s'exile ( ... ) [I]l se forme pour engager la 
lutte et reparer !'injustice. 

d) Le heros, forme, entreprend la lutte qui est epique. II sort generalement 

victorieux de cette lutte et retablit l'ordre qui au depart avait ete perturbe. 
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e) Le heros a une mission precise ( ... ) 

f) Le heros incarne les valeurs positives de la societe a laquelle il appartient ( ... ) 
[l']anti-heros qu'il a en face de lui incarne les anti-valeurs de cette societe. 

Avant d'aborder !'analyse de la representation de Djigui, je voudrais citer aussi les mots de 

Kesteloot (1971:5) sur l'epopee traditionnelle qui, selon elle, "exalte les qualites morales 

majeures, la bravoure, le sens de l'honneur, le sens du devouement, la fidelite a un pays, aux 

compagnons d'armes ala parole donnee, l'horreur de la lachere et de la trahison". 

Considerons maintenant le personnage de Djigui par rapport aces deux analyses: 

a) Djigui est de "milieu noble", etant descendant du heros epique Soundjata et membre du 

clan des Keita avec son totem hippopotame. 

b) Le heros n'est pas "predestine" avant sa naissance mais c'est pendant son regne qu'une 

prediction qui date du douzieme siecle se realise. 

c) La colonisation du royaume de Soba par les Franc;ais represente une "grave injustice" et 

ce sont les colonisateurs qui decident plus tard de remplacer Djigui par son fils Bema. 

Jusqu'ici Djigui se conforme plus ou moins au modele presente par Kone. Cependant, l'etape 

suivante, "l'exil", n'a pas lieu. Djigui reste sur place et fait preuve d'une duplicite qui ne 

convient pas a un heros epique. 

En restant a Soba, Djigui ne demontre pas la "fidelite ala parole donnee", ni la "bravoure" 

(Kesteloot, 1971:5), comme le vrai heros epique. Le heros de Monne brise ses serments et 

parait lache. A Samory, i1 promet de "refuser jusqu'a la mort !'irreligion" (M,26), (c'est-a-
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dire qu'il refuse d'accepter la subjugation par les Fran~ais non-musulmans). A l'arrivee des 

Blancs, deux generaux de Djigui se suicident, montrant a Djigui "le chemin de l'honneur" 

(M,39). Djigui qui aurait du, lui, montrer "le chemin de l'honneur" a son armee, s'apprete, 

lentement, a se sui cider. 

C'est le moment de l'arrivee en scene de l'interprete, Soumare. Le fait que le "sens de 

l'honneur", (cite par Kesteloot comme qualite du heros epique) manque a Djigui est confirme 

par la suite. Apres de longs chuchotements entre Soumare et Djigui, celui-ci dit qu'illaisse 

la decision a Allah: "Toute rna nuit je vais Le prier et le jour ne viendra pas sans qu 'II m 'ait 

indique Savoie, Sa volonte" (M,39). Et le serment est oublie. On ne fait pas mention d'une 

decision quelconque apres cette nuit. Elle est enfin revelee, en passant, quand Djeliba, le 

griot, reussit a convaincre Djigui qu'il est toujours "le plus courageux de nos savanes" 

(M,47). Djigui dit alors :"J'ai decide de parler, de marcher, de manger, de respecter mes 

femmes, de prier, de vivre ... " (M,47). (C'est moi qui souligne.) Les points de suspension 

semblent indiquer qu'il est conscient du fait qu'il brise son serment mais qu'il n'a pas 

l'honnetete d'essayer de justifier ses actions. Cet episode foumit un exemple de sa mauvaise 

foi et de sa lachete. 

Beaucoup d'autres exemples montrent que Djigui n'est pas fidele aux conventions ou 

traditions. Examinons-en quelques-uns. Selon les conventions, Moussokoro n'aurait pas du 

devenir la femme de Djigui parce qu 'elle n' etait pas vierge. Elle est renvoyee d 'abord mais 

reussit plus tard a se faire accepter alors qu'elle aurait du etre "enterree jusqu'aux seins et 

lapidee jusqu'a ce que mort s'ensuive" (M,149). Elle n'a pas non plus le droit d'etre la 

"preferee", privilege accorde ala premiere femme. Mais Djigui fait une entorse et cree une 
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categorie speciale pour elle. 

Tu seras lajeune femme, la "cadette" du roi. La preferee officielle est respectee par 
le roi; celle de son coeur est la "cadette", c'est elle qui le guide, c'est elle qu'il 
ecoute (M,l5011). 

Ailleurs, on justifie la raison pour laquelle Djigui n'assiste pas aux funerailles de Fadoua, 

un vieux, en disant que Djigui n'assistait plus aux funerailles parce que les morts avaient tous 

l'age de ses petits-fils (ce qui n'est pas le cas avec Fadoua): "Le convenable est que les 

petits-enfants enterrent les a'ieux, !'inverse est un scandale ( ... )" (M, 199). Plus tard il preside 

aux funerailles de Djeliba meme si celui-ci "etait de deux classes d'age plus jeune que le 

Centenaire" (M,223). Le narrateur nous a deja informes que Djigui "se mefiait" de Fadoua 

qui etait esclave (M, 197). Done, il joue un double jeu et est hypocrite. 

Un dernier exemple plutot comique du manque de respect envers les traditions concerne la 

maniere dont on reussit a garder la face, en faisant soi-disant appel aux traditions. Ainsi, le 

seul remede au monne de Djigui, dont le commandant etait la cause, etait de mordre celui-ci 

dans !'occiput, "on le savait scientifiquement" (M,179). II est evident que le commandant ne 

se soumettra jamais a une telle humiliation, alors on justifie son refus: "Le refus du 

commandant etait legitime: il etait de la race des maitres des Negres, des tombeurs de 

Samory; nos religion et tradition interdisent au vainqueur de s'agenouiller devant le vaincu" 

(ibid). Cette justification assez solennelle est suivie par la justification comique de Djigui: 

"il se refusait a mordre un Toubab, «leBlanc pue l'oignon, il est nazareen, done jamais en 

ablution»" (M,180). 

d) Les luttes de Djigui contre les colonisateurs, loin d'etre epiques sont derisoires. II 
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entreprend le deuxieme grand sacrifice de son regne non pas pour etre aide a vaincre les 
' 

Blancs, mais simplement pour "mieux inspirer leBlanc pour le Negre afin que le premier 

exige moins d'hommes, de femmes, de recoltes et d'impots de capitations" (M,94). Nous 

verrons plus tard que meme ceci est un mensonge. 

Au lieu de se former pour entreprendre une lutte, Djigui nie plusieurs fois qu'il est vaincu. 

Le narrateur parle deux fois de la defaite de Djigui, "depuis sa defaite" (M,41) et "depuis 

la defaite" (M,46). (On note deja le glissement de sens vers le general, de "sa" a "la" 

defaite.) Neanmoins, a !'occasion oil le train lui est "offert" par les Blancs, qui font appel 

a son egoisme, Djigui est tellement flatte qu'il refuse de se croire vaincu. 

D'abord les Nazareens n'avaient jamais occupe le Bolloda et Soba: ils residaient au 
sommet de la colline oil Djigui les avait plantes avec ses sortileges. Djigui n'avait 
jamais ete subjugue: il restait roi. II etait la, entier dans les honneurs et dans ses 
prerogatives, debout sur sa terrasse, essayant en vain de cemer la diversite et les 
limites de son pouvoir et de sa force (M,76). 

Ceci demontre son aveuglement volontaire. 

Une autre denegation de la realite de la colonisation du royaume de Soba a lieu apres 

!'arrestation du marabout "hamalliste", Yacouba, par le commandant Bernier. Djigui pretend 

que ceci est le "plus gros momze" de sa vie (M,178). Son manque de realisme a cette 

occasion est encore plus ridicule: 

II declara que nous etions revenus au jour et au lieu oil la colonne fran~aise nous avait 
surpris sur les remparts. Tout ce qui etait survenu apres ce memorable jour n'etait 
jamais advenu: ni la colonisation, ni les travaux forces, ni le train, ni les annees, ni 
notre vieillesse n'avaient existe. Nous n'avions pas ete colonises parce que nous 
n'avions pas ete vaincus apres une bataille rangee (M,184). 

Djigui explique que l'interprete, Soumare, avec ses menteries aux Blancs, avait empeche que 

la bataille ait lieu. La description outree de l'armee creee par suite de la declaration de 
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guerre tardive la rend risible. Elle consiste en 

une quarantaine de vieillards rampant autour de la soixantaine, dont douze podagres 
ou totalement impotents, une dizaine de cacochymes et d'egrotants. Les ingambes, 
quand ils n'etaient pas presbytes et radoteurs, se presentaient casses et sourds 
(M,185). 

Il est evident qu'avec une armee tellement burlesque et une telle inconsistance, Djigui n'est 

pas "victorieux" et qu'il ne reussit pas a "retablir l'ordre perturbe". En effet, la mort de 

Fadoua lui offre le pretexte de renoncer a la guerre. "Manqua au dernier moment le porte-

canne, le grand expert dans le maniement des fetiches qui protegent le Kelemassa [Djigui]" 

(M, 197). II fait tout a fait le contraire de ce a quoi l'on s'attendrait d'un heros epique. 

e) On peut dire que la mission precise de Djigui dans Monne est celle de voir arriver "son" 

train. La parodie de la mission est comique mais devoile en meme temps des defauts du roi. 

Quoiqu'il n'ait pas choisi de suivre le "chemin de l'honneur" lors de l'arrivee des Fran~ais, 

i1 decide d'exploiter le mot "honneur" pour justifier !'acquisition d'un train. II explique, de 

fa~n illogique, que les Nazareens vainquirent le royaume de Soba a cause de leur 

"honneur". C'est une constatation ridicule et mensongere qui demontre l'opportunisme de 

Djigui et qui diminue encore son statut. 

Le supreme dans ce monde c'est l'honneur. Qui vient a votre rencontre avec 
l'honneur, irremediablement, vous vainc. Ce revers n'est pas la defaite; l'histoire la 
pardonne. Les panegyristes chanteront que les Toubabs nazareens vainquirent les 
Keita non pas par les armes, mais par l'honneur. Quel honneur peut-etre plus 
magnifique que l'offre d'un train? (M,77). 

La derniere phrase de cette citation revele la nature egoiste et enfantine de Djigui. Pour 

completer sa justification, i1 fait ensuite reference a Allah, impliquant qu'il cite Ses paroles 

et qu'il ne peut done pas agir differemment parce que tout est la volonte d' Allah. 

Le monde d' Allah est un fleuve qui coule; quand son courant t'emporte et que tu n'as 
pas le moyen de remonter pour retrouver ton ancien chemin, laisse-toi transporter, 
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i1 existe d'autres villages en aval (M, 77). 

C'est le recit de sa "mission", en fait, qui revele le plus le manque de souci de Djigui, 

envers son peuple, ce que l'on peut comparer a un manque de "fidelite a son pays" 

(Kesteloot). Pour que Djigui ait "son" train, 11 faut qu'il trouve assez de ses sujets pour faire 

les travaux. Lui et ses suivants obtiennent des hommes par "fusillades, cris, chicottes" 

(M, 76). A chaque etape de la construction du railla plupart des travailleurs meurent, par 

exemple a 1' etape ou il faut construire le rail sur la lagune: 

Les chiques penetrent entre les orteils et sous les ongles, pompent le sang et en moins 
que rien de temps, tumefient le pied et les jambes jusqu'aux genoux, les pourrissent 
de mille plaies et le malheureux, vide tombe perclus. Forcement, a cause des lois du 
Blanc et des besognes des Negres, les coreligionnaires sont obliges d'abandonner le 
malade, plus puant qu'un lepreux, aux fourmis, aux mouches et aux chiques jusqu'a 
ce que le Tout-Puissant vienne reprendre ce qu'il avait laisse dans la matiere (M,79). 

Apres ce recit tres vif des souffrances des travailleurs, Djigui n'offre qu'une priere plus ou 

moins "idoine"' mecanique: 

Ma priere de roi, apres les sourates, fut: "Allah sauve les ames de ces croyants a 
cause de la solitude dont ils ont souffert les demiers jours de leur vie. 11s sont morts 
pour un roi croyant et pour la grandeur du Mandingue. Nous observames les instants 
de silence" (M, 79). 

11 ne fait allusion ici qu'a la "solitude" des travailleurs, abandonnes avant leur mort, sans 

tenir aucun compte des souffrances affreuses qu'ils ont subies auparavant. L'emploi de 

!'article defini dans la demiere phrase souligne encore la nature automatique et le manque 

de sentiment qui accompagne ce moment de deuil. Tout de suite apres on va a la recherche 

d'autres travailleurs et Djigui demande encore une fois par interet personnel: " - Mon 

commandant, quand enfin m'arrivera mon train?" (M,79). En pretant ces paroles a Djigui, 

Kourouma fustige la durete, la mauvaise foi, le manque de compassion de beaucoup de chefs. 

Kourouma montre Djigui comme un pharisien, a la piete ostentatoire et mensongere. 
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f) En ce qui concerne les "valeurs" et les "anti-valeurs", on peut dire que, dans ce cas, le 

heros, Djigui, et l'anti-heros, les colonisateurs, incament a peu pres les memes "anti

valeurs". Tousles deux emploient de la force, par exemple, pour exploiter le peuple. Tous 

les deux sont coupables de duplicite. 

Une troisieme definition du heros epique nous est fournie par Chemain (1981:56). Selon lui, 

Soundjata, l'ancetre dont Djigui est theoriquement issu, est un roi thaumaturge, parangon de 

toutes les vertus - i1 est courageux, genereux, charitable et hospitalier". L'accumulation de 

noms ou d'adjectifs pour faire des louanges d'un heros epique est typique du style de 

1' epopee. Kourouma emploie le meme procede de fa~on ironique pour decrire Djigui: " En 

connaisseur supreme des hommes, du temps et de l'histoire, Djigui expliqua ( ... )" (M,219). 

La nature ironique de ces mots est demontree par !'explication laconique et feroce de Djigui 

qui suit: " ( ... ) on ne peut extirper aux Negres la capitation et des travailleurs forces sans 

torture et incendie" (ibid). Un autre exemple de ces appellations louangeuses nous est fourni 

apres la mort de Djigui (M,281): "Tout se trouvait done reuni pour monter a Djigui les 

funerailles dignes de son age, de ses puissance, magnanimite et sublimite" (M,281). 

Ala fin du roman, Djigui passe sa vie en revue et se rappelle les sumoms qui lui avait ete 

attribues par le griot Djeliba Kante: "L'homme allaite par un lamantin, le buffle noir aux 

comes chargees de nids et hantees par des nuees d'hirondelles, l'homme lion, panthere, tigre 

( ... )" (M,277). Ces surnoms rappellent les surnoms accordes aux grands heros epiques, mais 

leur enumeration, par un vieux roi qui n'a plus de pouvoir et qui est sur le point de mourir 

reflete de l'ironie, surtout parce que nous savons quels ont ete les hauts faits de sa vie. 

Kourouma emploie un procooe similaire au debut de Monne, dont le titre du premier chapitre 
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est: "Un homme fa((onne avec de la bonne argile, franc, charitable et matineux." Le lecteur 

ne se rend pas encore compte de l'identite precise de cet "homme". Le personnage de Djigui 

est presente des le deuxieme paragraphe, demandant du sang, des sacrifices. C'est un homme 

qui ignore "les interdits" et dont "l'univers est trouble" (M,l4). Ce n'est qu'apres la fin des 

sacrifices que le lecteur apprend que c'est Djigui qui "avait ete fa((onne de la bonne argile" 

(M,l5) et plus tard qu'il etait aussi "franc, charitable et matineux" (M,l7). Le lecteur doute 

deja de la verite de ces paroles, mais les trois qualites sont elucidees par la suite: "les 

matineux voient tot et loin; ( ... ) les francs entendent juste et clair; ( ... ) les charitables 

pressentent vite et fort" (ibid). 

A mon avis il n'y a pas forcement de lien etroit entre les trois adjectifs et les definitions que 

Kourouma en donne. Les trois adjectifs peuvent etre consideres comme encore un exemple 

de mots accumules pour faire une louange ironique de Djigui. Nous avons deja donne des 

exemples qui indiquent que Djigui est le contraire de franc, c'est-a-dire qu'il est hypocrite 

et menteur, et le contraire de charitable: il est remarquable par son ego!sme et son manque 

d'humanite. 

Dans le deuxieme chapitre Kourouma dement les definitions plutot que les trois adjectifs. On 

rapporte que les Nazareens s'approchent de Soba mais Djigui, l'homme qui "voi[ .. ]t tot et 

loin", refuse dele croire: "II regarda loin, tres loin. Rien n'apparut, meme pas le lointain 

point noir d'une hirondelle dans les nuages" (M,21). L'homme "qui pressent[ ... ] vite et fort" 

commande des sacrifices, mais "les ultimes attitudes des victimes expirant ne prectisaient 

toujours pas de combat ( ... ) " (M,21). Juste apres, un autre messager arrive et raconte la 

conquete d'un royaume avoisinant. Alors l'homme qui "entend[ ... ] juste et clair" "parcourut 
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le royaume de l'est a !'ouest pour entendre; il ecouta, ecouta longuement. Rien ne vint 

ecorcher ses oreilles, meme pas le fremissement lointain d'un oisillon expirant'' (M,21-2). 

Une avalanche de messagers arrive ensuite qui annoncent d'autres victoires franc;aises et il 

devient de plus en plus evident que Djigui ne possede pas les qualites qui lui sont attribuees. 

II y a d'autres denegations de ces qualites un peu partout dans le roman. Par exemple, Djigui 

ne "pressent[ ... ]" pas "vite et fort" et n'"entend[ ... ] pas "juste et clair" quand i1 est remplace 

par son fils Bema. "II n'avait rien pressenti! Lui le plus savant et le plus intelligent du pays, 

i1 n'avait rien entendu, n' avait passu que ce n'etait plus possible"(M,128). 

Nous avons deja fait mention de l'aveuglement de Djigui, ce qui dement sa capacite de 

"voi[r] tot et loin". Un autre exemple de cet aveuglement, ou manque de lucidite se trouve 

au troisieme chapitre dont le titre est: "Les hommes sont limites, ils ne reussissent pas des 

oeuvres infinies" (M,28). Mais !'attitude de Djigui envers ceci est: "Les hommes ne sont pas 

limites; nous pouvons batir infini. A Soba nous sommes illimites" (M,33). Ironiquement ces 

paroles sont debitees juste avant l'arrivee de "la vraie colonne franc;aise" (M, 134) ("vraie" 

pour souligner le fait qu'elle existe, quoique Djigui soit peu dispose a le croire) et la 

limitation des pouvoirs du royaume de Soba. 

Les administrateurs coloniaux decident de mettre fin au "pouvoir de Djigui" qu'ils 

considerent etre un "vieux chef negre retraite"(M,195). "II n'existait plus de chef Djigui 

Keita" (ibid). II n'est pas etonnant que Djigui en soit choque. Cependant, sa reaction quand 

i1 apprend qu'il "n'existe plus" demontre un manque de logique et un point d'ironie de la part 

de !'auteur surtout en ce qui conceme l'emploi du mot "menteurs". 
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« Moi! Moi! de pere et de mere Keita, j'existe. Les Keita ont toujours existe. Des 
objets n'existent pas: les incroyants, les incirconcis, les nazareens, les agonis, les 
menteurs» (M, 195-6). 

Parfois, cependant, Djigui possede une lucidite momentanee. Le Bolloda est decrit d'abord 

comme "le hall et laplace a palabres: le palais, la cour royale et par extension le pouvoir, 

la force, l'arbitraire des rois de Soba" (M,14). Apres l'arrivee des Fran~ais, cependant, aux 

yeux de Djigui, le Bolloda "n'avaitjamais paru si petit et burlesque" (M,38). Ceci represente 

un instant de verite symbolique dans le roman. 

Quand Djigui rend visite lui-meme aux chantiers du Sud avant de recevoir la legion 

d'honneur, il trouve, dans un autre moment de lucidite, que la realite est pire que celle 

communiquee par l'interprete et i1 en est "horrifie": 

Dans les autres chantiers: le port, les carrieres et les exploitations forestieres; la 
souffrance, la misere, les maladies, la mort des coreligionnaires envoyes au Sud 
etaient plus !aides que ce qu'il avait imagine, pires que ce que l'interprete lui en avait 
dit (M,90). 

Ensuite "c'etait a un Djigui accable que le gouverneur avait accroche la legion d'honneur" 

(M,91). C'est apres cette revelation des souffrances de son peuple qu'il organise le second 

grand sacfrifice de son regne, en thoorie pour ameliorer le sort du peuple. (C'est aussi un 

moyen d'apaiser sa conscience.) II s'agit encore une fois d'une lucidite passagere parce 

qu'apres le sacrifice i1 demontre ses vraies preoccupations: "Maintenant que je viens 

d'exposer un grand et glorieux sacrifice, dites-moi quand m'arrivera mon train?" (M,98). 

Sa lucidite semble augmenter. L'interprete l'accuse d'etre responsable de la defaite des 

Fran~ais par les Allemands, parce qu'il n'a pas fait suffisamment d'effort pour trouver des 

tirailleurs pour envoyer en France. L'accusation est ridicule et Djigui s'en rend compte: "Je 
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n'etais pas fautif: quelqu'eut ete mon empressement, je n'aurais pu retirer du pays plus de 

conscrits" (M,112). Plus tard i1 renonce a son train. 

I1 allait annoncer au commandant, au gouverneur, a la France que lui et Soba avaient 
vieilli, etaient epuises et exsangues: ils renoncent au train. A persister, le rail ne 
passerait que sur des tombes et le train n'aurait arne qui vive pour l'acceuillir. Djigui 
ne voulait plus de train! Les travailleurs forces allaient rentrer! Les conscriptions et 
prestations allaient cesser! (M, 128) 

Il est lucide, certes, mais aveugle au fait qu'illui manque le pouvoir de faire changer la 

situation. Ses exclamations a la fin de la citation sont enfantines. Sa declaration est encore 

plus ironique parce qu'a ce moment-la, Djigui ne sait pas qu'il n'est plus le chef de Soba, 

qu'il a ete remplace par son fils Bema- manoeuvre tactique de la part des colonisateurs. 

Passons maintenant a un autre prodede stylistique de l'epopee, l'emploi de superlatifs pour 

decrire le heros. Kourouma emploie parfois ce procede. Pourtant, dans l'exemple qui suit, 

il degonfle en meme temps l'effet des superlatifs en les mettant a cote de commentaires qui 

font reference a sa suffisance, a sa vanite et a son opportunisme, et en indiquant que ce sont 

possiblement des superlatifs que Djigui s'attribue a lui-meme. 

Les premieres saisons de son regne, il ne s'etait livre a rien de vrai qu'a epouser de 
nombreuses vierges - il etait le plus fort et le plus beau. Se faire celebrer par les 
adulateurs et les griots - il etait le plus grand. Transformer ses esclaves en shires et 
en sicaires - il etait le plus intelligent du Mandingue (M,l5). 

Djigui a, en fait, une tendance a faire des eloges de lui-meme tandis que dans le recit epique 

les hauts faits du heros sont generalement racontes a la troisieme personne. 

Avant de donner encore un exemple de cet eloge de soi, il convient de noter que les heros 

epiques peuvent posseder des pouvoirs magiques", la "thaumaturgie" dont parle Chemain par 

rapport au heros epique, Soundjata. Il y a des references dans Monne aux pouvoirs magiques 

de Djigui et une demonstration de ceux-ci, a !'occasion ou Djigui prononce des paroles 
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mag1ques et des vautours et des charognards viennent etouffer le feu qui est en train 

d'embraser tout un village. Mais c'est une magie que Djigui, comme l'apprenti sorcier, ne 

peut pas controler~ parce qu'ensuite Djigui et son entourage soot surpris de voir 

toutes les places, toutes les venelles et les cours du village jonchees de milliers de 
charognards morts dans la meme attitude, couches sur le dos, les pattes en l'air, 
deplumes, tetes brisees de la meme maniere (M, 124). 

Apres les consequences macabres de sa magie, entoure d'une atmosphere sinistre de silence 

et avant de se rendre compte qu'il est "congedie" par son peuple, "Djigui voulut s'arreter, 

se feliciter et se faire louanger pour l'efficacite de sa savante sorcellerie" (M, 125). Djigui 

demontre dans ses eloges une suffisance, presque enfantine parfois, qui le rend burlesque. 

Pour conclure cette section, si on compare la definition de Bakhtine du heros epique et le 

personnage represente par Kourouma, il est evident que Djigui n'est qu'une version burlesqe 

du heros qui devrait etre 

entierement acheve et termine, sur un haut niveau hero!que, certes, mais 
desesperement acheve; il est tout entier present, comcidant avec lui-meme. De plus 
il est completement interiorise, il n'existe pas la moindre antinomie (1978:476). 

Dans un second temps, dans Monne Kourouma revele ou souligne des aspects du caractere 

de Djigui en faisant une parodie de trois concepts associes a Houphouet-Boigny: le charisme, 

l'humanisme et la divinisation. La parodie de ces trois notions aide a faire un lien plus clair 

entre la representation caricaturale de Djigui en tant que representant du pouvoir traditionnel 

et la satire de personnages reels contemporains comme Houphouet-Boigny impliquee a travers 

ce meme personnage. 

D'abord, le personnage de Djigui est une representation parodique du concept de "l'homme 
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charismatique" (M,287) (voir egalement p.46). Le ;charisme est en principe une qualite 

positive, mais dans le contexte politique il a des connotations negatives. C'est une 

caracteristiqu qui facilite l'exercice du pouvoir sur un groupe. Le chef "charismatique" est 

un phenomene assez repandu dans les etats post-coloniaux de 1' Afrique. 

En ce qui conceme le "charisme" du chef, Kourouma en fait mention de fa9on solennelle 

mais ironique: 

Le solei! continuait a se lever et de plus en plus se decouvraient !'attitude du roi et 
son visage aussi -que nous, ses sujets, n'avaient pas le droit de fixer- et qui refletait 
ce quelque chose d'indicible, ce charisme avec lequel il pouvait faire soulever les 
montagnes aux gens de Soba. Quand le roi reprit les dires, ce fut pour monologuer 
( ... ) (M,30). 

Les sujets n'ont pas le droit de regarder le visage de leur roi mais ils y reconnaissent quand 

meme "quelque chose". Ce "quelque chose d'indicible" est defmi immooiatement comme 

le "charisme" de Djigui. Au lieu de demontrer ce "charisme", le roi "monologue" et flnit par 

s'adresser au messager qui vient d'arriver "sur un ton chaleureux mais un peu affecte" 

(M,30). La notion de son charisme est done degonflee. 

Miller (1990:235) commente l'emploi frequent du mot humanisme par Houphouet-Boigny. 

n cite un de ses discours de 1971: "Il est vrai que notre Cote d'Ivoire conduit, depuis son 

independance, avec beaucoup de conviction et de sincerite, une experience d'humanisme 

liberal oil les aspirations au mieux-etre trouvent a s'exprimer dans la liberte la plus grande". 

L'humanisme liberal est une philosophie politique qui a pour but decreer une meilleure vie 

pour le peuple (Ehrenfeld, 1978:250), ce que Houphouet-Boiogny n'a pas reussi a faire, 

selon Kourouma et d'autres. Miller ajoute que Houphouet "semble utiliser les mots "humain" 

et "humanisme" pour faire appel a un ordre qui transcend la politique et qui est done 
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incontestable" (ibid).(ma traduction) L'interprete dans Monne fait echo aux paroles de 

Houphouet-Boigny en decrivant la premiere guerre mondiale comme un "combat de 

l'humanisme et de la liberte"(M,109). 

Kourouma satirise la notion d'humanisme chez Djigui: "Et, avec !'immense humanisme qui 

le caracterisait, le Massa pronon9a les paroles de pitie idoines et decreta la suppression de 

la palabre matinale: ce n 'etait pas indispensable" (M, 186). Les actions et les paroles du roi 

ne sont pas marques par un "immense humanisme". D'abord l'adjectif "idoines" suggere que 

Djigui ne fait que suivre les convenances en offrant sa pitie; il dit les mots appropries. 

Deuxiemement, l'action de supprimer la palabre matinale ne fait pas preuve d'un "immense 

humanisme" surtout si l'on considere que la raison pour la suppression de la palabre 

matinale, c'est que le ministre de laGuerre (Kuruma Keletigui), qui vient d'arriver, est "un 

vieillard termine, demi-aveugle" qui apparait "hebete dans un hamac" ayant traverse pendant 

la nuit "des escarpements, des ravins charges d'eaux sales" (M, 186). 

Chevrier (1990:38) fait mention du fait que selon la tradition africaine le chef est parfois 

"divinise". Un incident dans Monne depeint le cote "divin" de Djigui. Dans cet incident, qui 

a lieu apres le deuxieme grand sacrifice, Djigui devient un personnage christique: 

Djigui traversait la place. Les aveugles, les lepreux et sommeilleux qui attendaient 
le long du passage le presserent ; certains tenterent de se coucher sous ses pieds. Les 
inhumains sicaires voulurent les faire reculer avec des chicottes. Djigui, 
misericordieux, arreta les frappeurs dans l'action, s'approcha des malheureux, les 
consola, les aima comme Allah le recommande, attoucha les plaies suppurantes des 
lepreux, caressa les visages purulents des aveugles, se pencha sur les grabataires, les 
paralytiques et les impotents en recitant des versets esoteriques (M,97-98). 

Djigui avait demande que "les avantages de ce sacrifice aillent d'abord aux victimes de la 

subjugation" (M,94), ce qui expliquerait ses actions "misericordieu[ses]". 11 y a une 
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denegation immediate de ce cote divin, cependant. II se pressed' arriver au Kebi pourparler 

avec les colonisateurs "sans distribuer com me les autres jours ses salutations aux pelerins et 

admirateurs, et, sans jamais se retoumer" (M,98). Nous avons deja note que sa vraie 

preoccupation etait le train. 

Djigui se divinise aussi; i1 vante ses pouvoirs. Apres avoir demontre sa charite envers les 

orphelins, les "Enfants des pans de boubou", pour se rapprocher d'un pas vers Allah, Djigui 

se felicite d'une fac;on exageree, ce qui demontre encore une fois sa suffisance: 

Quant a moi, Djigui, a force de les chercher j'ai invente des appellations d' Allah non 
encore galvaudees par le langage des hommes, des appellations qui avaient encore 
toute leur purete: elles guerissaient toute les maladies, empechaient le serpent de 
dormir dans son trou, le ca.lman de paresser sur les berges du fleuve, l'oiseau de tenir 
sur la branche. J'eusse, si je l'avais tente, deplace les montagnes, detoume les cours 
d'eau. A poursuivre, je risquais de rencontrer Allah, voire de dialoguer avec lui 
(M,172). 

II y a d'autres exemples qui renforcent la negation du core divin de Djigui. II fait semblant 

d'etre musulman fervent, mais est neanmoins capable d'employer sa religion de fac;on 

opportune. Nous avons remarque ailleurs le fait qu'il faisait appel a Allah pour voir s'il 

devait se suicider ou briser son serment au moment de l'arrivee des Franc;ais. Nous avons 

vu aussi la fac;on dont il a employe le nom d' Allah pour justifier !'acquisition d'un train. II 

se montre capable, de plus, de manipuler les lois du Coran pour pouvoir effectuer un 

pelerinage ala Mecque, et se garantir ainsi une place dans l'au-dela. II repudie toutes ses 

femmes "sauf Moussokoro, la preferee officielle, et les deux plus jeunes du harem" (M,226). 

Djigui est oblige de faire un second pelerinage parce que "les quatre femmes les plus agees 

auraient du etre maintenues" (M,227). Tellement de machinations s'ensuivent que "seul 

Allah, quand Djigui effectuait le second pelerinage, connaissait le nombre exact de ses 

epouses" (M,228). Tout ceci devient comique, amoindrissant en meme temps l'idee de la 
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nature divine du chef. 

En depit de ses defauts et de ses faiblesses, demontres de fa~on parodique, Djigui, en tant 

que chef "charismatique" et "divinise" semble garder le soutien de son entourage et, parfois, 

de son peuple: Cependant, ce soutien a quelquefois l'apparence d'une reaction automatique, 

pas forcement enthousiaste. Maintes fois au cours du roman, par exemple, les courtisans 

reagissent aux paroles du roi, ou les reprennent "en choeur". 11 y a des courtisans qui sont 

opposes ala guerre, quarante ans apres l'arrivee des Fran~ais, mais, quand Djigui prend son 

sumom de general de l'armee, toutle monde, "ala suite du griot", clame "en choeur ce 

nouveau sumom"(M,185). 

Ailleurs, le narrateur "nous", qui represente parfois l'entourage du roi, semble soutenir 

volontiers Djigui quand i1 fait preuve de ses pouvoirs magiques en faisant rentrer les 

gendarmes dans leurs nids. Leur reaction lors de cette demonstration de ses pouvoirs 

s'exprime ainsi: 

Done, il pouvait encore. De la priere, de la demarche et du revers de la main, il 
rejeta l'age, la decrepitude et les monnew. Nous qui toujours l'avions admire, tout de 
suite, l'entendimes. Nos multiples bras accoururent pour le hisser sur Sogbe qui 
quoaillait (M, 121). 

L'ironie de toute cette admiration, qu'elle soit sincere. ou pas, c'est que Djigui est sur le 

point de faire un depart peu propice, choisissant de ne pas faire attention aux signes 

premonitoires, comme le narrateur nous l'indique par la suite. 

Pourtant, quand le narrateur (nous: le peuple) explique le grand age de Djigui, il nous donne 

une idee de la coercition impliquee dans la creation de la legende du heros: "La politesse ·et 

les menaces des sicaires nous apprirent a repeter annee apres annee, que Djigui s'approchait 
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des cent vingt-cinq ans" (M, 100). Peu apres Djigui devient devin-guerisseur mais le lecteur 

ne peut pas s'empecher de douter de la verite de ceci, parce qu'encore une fois ce sont les 

sicaires qui orchestrent tout et qui emploient de la contrainte: "Les sicaires, temoins de ces 

miracles, ont erie les premiers et nous ont commande de les imiter" (M,101). Djigui regne, 

done, par la terreur, aide par ses sicaires. 

Le chef "charismatique" s'attend a avoir le soutien de son entourage, comme dans cet 

exemple ou le commandant a convoque Yacouba et que Djigui ne veut pas le lui envoyer: 

"Moi, Djigui, je me crus oblige de donner raison au sacrificateur, et evidemment tout le 

Bolloda acquies~~~ (M,l75). Le mot 11evidemment11 est ambigu, mais d'un cote semble 

indiquer les exigences du roi aupres de ses courtisans. Un peu plus tard, Djigui cherche 

encore une fois a demontrer que son entourage prend son parti: 11Mes courtisans ont 

bruyamment ri de leur collegue Toure Souleymane, le frere de plaisanterie de Bolloda 

qu 'intentionellement je provoquais de mes assertions" (M, 176). 

Ceci rappelle un passage de Tougnan Tigui ou la chose suivante est racontee au sujet du 

diseur de verite, Diarra: 

( ... ) i1 ne restait autour de lui [Diarra] que des muets qui ne faisaient echo qu'a ce 
qu'il voulait entendre. 11 n'acceptait autour de lui que des favoris qui jonglaient sans 
cesse des miroirs reflechissant du possesseur les seules images qu'il attendait voir de 
sa personne. Done i1 ne voyait plus, i1 n'entendait rien et dans ce cas tout devient 
possible (1969:38). 

Nous remarquons encore ici le fait que Diarra, parodie du chef charismatique, comme 

Djigui, ne voit pas et n'entend rien. 

Le II charisme II dans son sens moderne n 'est plus accorde par la grace divine. Les hommes 

67 



dont il s'agit se divinisent ou sont divinises par leur entourage. Les courtisans, les ~riots et 

les sicaires de Djigui promeuvent leur chef et le peuple suit leur exemple, sans toujours 

comprendre le role qu'il faut adopter, comme, par exemple, vers la fin du roman: 

Meme les badauds, en voyant le cortege demarrer, parurent partages: ils se 
demanderent s'ils devaient avoir pitie, admirer ou rire tant la theorie surannee 
avan~ait peniblement. C'est quand Sogbe se cabra et que le Centenaire avec dexterite 
le maitrisa que !'admiration l'emporta: spontanement, des cris fuserent de la·foule. 
Djeliba [le griot] fon~ a cheval sur les admirateurs abusifs: les exclamations n'etaient 
pas tolerees parce que le roi devait etre considere comme un homme honni et afflige 
(M,222). 

II y a une certaine ambiguite meme apres la mort de Djigui a l'egard des reactions que I' on 

attend du peuple. On critique le roi assez honnetement avant de formuler la version officielle. 

II n'avait pas seulement trop vecu, mais aussi trop connu, parle, s'etait trop marie, 
avait trop procree, trop dispense l'aumone, trop tue de sacrifices, gueri trop de 
desesperes. II avait ete l'ami de Samory et nous nous rappelames que lorsque la 
defaite de celui-ci avait paru ineluctable, le Centenaire l'avait trahi en accueillant les 
Blancs nazareens a Soba. Le pouvoir et la force de ces incroyants, plus que nul autre 
Negre, l'avaient honore en lui proposant un train et, plus que nul autre chef, i1 avait 
fatigue ses sujets pour servir leBlanc (M,283/4). 

La version officielle suit: "Mais nous promimes de temoigner [a qui?] qu'il avait renonce au 

train, avait combattu la colonisation et supreme refus, qu'il etait mort avec un non-samorien 

entre les· dents" (M,284). La demiere phrase est comique et ironique soulignant la faussete 

de cette version officielle. Le "non-samorien" n'est pas un Nazareen mais le cheval de 

Djigui, Sogbe, que "dans une terrible colere [il] [ ... ] mordit dans la criniere" (M,278), juste 

avant sa mort. La mention du "non-samorien" est une parodie de la propagande. 

La parodie du chef modeme dans Monne est plus subtile et implicite que celle du chef 

traditionnel. Pour terminer ce chapitre, je voudrais faire brievement des liens entre la 

demystification du pouvoir traditionnel dans la fiction (detenu par Djigui) et la 
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demystification du pouvoir post-colonial reel (detenu par des chefs d'etat comme Houphouet

Boigny). Au premier chapitre nous avons commente les plans grandioses des deux. Une autre 

chose qui invite une comparaison c'est l'accumulation de noms et de titres qui leur sont 

attribues. Dans le cas de Djigui i1 s'agit de: "Roi de Soba", "Massa", "Kelemassa", "le 

Centenaire", "le Patriarche", "le Vieillard", "notre maitre". Dans le cas de Houphouet 

Boigny, nous notons: "le Vieux", "le Vieux Sage", "l'homme de la paix", "le Pere de 

l'independance" (Paris Match: 23 decembre 1993), "le Prophete", "le Sauveur", "Pere du 

miracle economique" (Le Point: 1108:41). 

Nous pouvons ajouter a cela que tousles deux demontrent de l'opportunisme politique et de 

la duplicite. On a deja cite plusieurs exemples de ces "anti-valeurs" chez Djigui. En ce qui 

concerne Houphouet-Boigny, l'exemple le plus frappant de sa duplicite est son fameux 

retournement, sa dissociation du parti communiste en 1950, done sa complicite avec les 

colons qui ressemble a celle de Djigui. Amondji indique que Houphouet-Boigny avait meme 

pris cette decision quelques annees auparavant, sans le dire a son parti (1984:98). Pour 

souligner cette duplicite, Amondji explique (ibid:155) qu"'en 1946 et 1947, le depute de la 

Cote d'Ivoire [Houphouet-Boigny] fut outrancierement pro-communiste, anti-colonialiste et 

anti-imperialiste ( ... )". "Apres 1950 ses idees ne sont pas differentes de celles qui avaient 

ete exposees quatre ou cinq ans plus tot par les representants du parti colonial dans leurs 

«etats generaux»" (ibid). 

De plus, i1 y a un element de divination de soi dans le desir de Houphouet-Boigny de figurer 

sur "le plus beau des trente-six vitraux [de sa basilique]" (Paris Match, 23 decembre 

1993:56). (C'est moi qui souligne.) Herve Ponchelet dans son article dans Le Point (1993, 
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no.1108:41) commente aussi cette divinisation: "Dans son discours d'inauguration de la 

fameuse basilique Notre-Dame-de-la-Paix ( ... ) Houphouet ne se comparait-il pas a Mahomet 

et au Christ?" On dit que, comme Djigui, Houphouet-Boigny est devin-guerisseur et 

prophete. Dans le meme article de Le Point, Ponchelet, citant en partie les paroles du 

socio1ogue, J.-P.Dozon, et avec un point d'ironie, emploie une phrase qui ressemb1e aux 

louanges ironiques de Djigui dans Monne: "Plus Houphouet-Boigny progressa, plus i1 fit des 

«miracles», plus i1 batit, «plus son halo prophetique devint dense»" (ibid). 

Com me le fait le narrateur au sujet de Djigui, Amondji parle ironiquement de 1' "honneur de 

heros legendaire" de Houphouet-Boigny (1984: 129). L'exaltation du role personnel du chef 

d'etat fait partie de la creation de 1a legende et celle de son charisme. Selon lui "la 

transfiguration [de Houphouet] commen~a avec 1'officialisation du patronyme Houphouet

Boigny, que Felix Houphouet avait adopte des 1945, mais dont il fut pendant longtemps le 

seul a user" (1984: 162). Pour Amondji c'est "un nom compose a la resonance vieille 

bourgeoisie fran~aise" (ibid). Ceci renforce !'accusation fait par Amondji a Houphouet

Boigny d'etre reste trop lie aux anciens colonisateurs, et d'etre "paladin du neocolonialisme" 

(1984: 156), accusation soutenue par Kourouma. 

En ce qui conceme le charisme des chefs traditionnels et modemes, Zolberg (1964:323) cite 

Apter qui fait un lien entre les deux: "L'efficacite du charisme reside dans le fait qu'il 

satisfait les memes necessites fonctionnelles du leadership que faisait le leadership traditionnel 

dans le passe" (ma traduction). Le soutien du roi par son entourage rappelle le commentaire 

de Chevrier (1990:39/40) sur les pouvoirs de "divination du chef supreme", phenomene qui 

"n'est toutefois rendue possible qu'en raison de la complicite du personnel politique qui ( ... ) 
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contribue a la mise en place du culte de la personnalite". Zolberg fait mention (1964:332) 

de la coercition employee pour engendrer du soutien pour le chef "charismatique", 

phenomene que nous avons remarque encore dans Monne. 

Finalement, comme nous l'avons deja note, Kourouma demontre les defauts d'autres 

personnages politiques comme Touboug et Bema, ce qui indique une critique generale de 

l'homme politique africain qui emerge a l'epoque des independances, pas simplement de 

Houphouet-Boigny. Mais, comme nous l'avons remarque aussi, au premier chapitre, des 

ressemblances existent entre les personnages politiques de Monne et feu le president de la 

Cote d'Ivoire. Done on peut considerer que ce sont en partie des parodies du chef modeme. 

Nous pouvons ajouter aux exemples deja cites que Touboug aussi fait preuve de duplicite et 

d'opportunisme politique. I1 est pret a abjurer l'Islam eta repudier sa femme malinke (lui 

est Akan) pour pouvoir devenir candidat aux elections (M,233/4). Houphouet-Boigny est pret 

a repudier le communisme quand cela lui semble plus opportun de se rapprocher des Fran<;ais 

et de la France. De plus, quand Bema est declare president du PREP les joumaux le 

presentent comme "le sage de 1' Afrique, l'ami de la France" (M,267), ce qui rappelle des 

phrases employees souvent pour decrire Houphouet-Boigny. 

En resume, a travers les differents elements de la parodie, Kourouma reussit a demystifier, 

a degonfler le pouvoir et les qualites des chefs traditionnels, surtout les petits chefs qui 

croient que le soleil ne se leve que pour eux. Une citation de Zahan illustre bien la suffisance 

de ceux-ci. 

L' Africain veut avoir le monde en sa possession, tout comme certains bouffons 
royaux de l'Ouest africain qui, se mettant a marcher sur les mains, entendent porter 
au-dessus de leur tete, dans leurs paumes, la vaste terre qui d'habitude les supporte 
(1970:238). 
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Parfois le personnage du chef devient comique et burlesque. D'autres fois ce sont ses defauts 

et ses inconsistances qui ressortent, revelant son manque d'humanite et son egoisme. Comme 

nous l'avons vu, la critique du chef modeme a travers la parodie du chef traditionnel est plus 

subtile et implicite et il faut peut-etre des connaissances de l'histoire de l'epoque post

coloniale pour la devoiler entierement. Cependant l'emploi repete de mots tels que 

"charisme" et "humanisme" sont une indication claire des intentions de !'auteur. 
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CHAPITRE 3 

LA DEMYSTIFICATION DES POUVOIRS SURNATURELS ET SPIRITUELS 
AFRICAINS 

I1 nous faut examiner maintenant encore un element de demystification dans le roman de 

Kourouma et montrer comment les pouvoirs soi-disant sumaturels et spirituels sont 

demasques par l'ecrivain. Dans la societe traditionnelle africaine, une grande importance est 

accordee aux signes premonitoires, aux sacrifices aux manes des a.leux aussi bien qu'au role 

des sorciers, devins et feticheurs qui peuvent modifier le destin, prooire l'avenir ou proteger 

contre le mauvais sort. La religion musulmane joue egalement un role dans ce contexte. 

Touchant le genre de personne censee avoir des pouvoirs sumaturels, Echenim (1978: 13) 

offre une definition-du feticheur. 

Nous entendons par feticheur celui qui, par sa presence et sa personnalite, aide les 
humains a repondre a leurs interrogations sur !'existence, la reconciliation de l'ame 
et du corps, de l'etre et de son vecu, d'ici bas et de 1' Au-dela, par des procooes 
exceptionnels relevant de !'intervention immediate du sumaturel. 

Pour Echenim, le feticheur ou marabout-sorcier a un "double statut d'homme et de dieu" 

(ibid: 15). Quant au devin, selon Zahan, 

i1 est certainement l'homme le mieux renseigne sur les personnes et les tendances 
psychologiques et sociales du groupement humain dans lequel i1 vit. A ce titre, on 
comprend pourquoi il est considere souvent par ses semblables comme representant 
de la divinite (1970: 130). 

I1 se peut que des hommes qui possooent les qualites et pouvoirs qui leur sont attribues par 

Echenim et Zahan existent. Cependant, i1 n'en est pas ainsi en ce qui conceme les 
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personnages representes par Kourouma dans Monne. 

Dans ce chapitre nous examinerons la fa9on dont Kourouma met en question la validite de 

!'interpretation des signes premonitoires et des sacrifices, la fa9on dont il demystifie tous 

ceux qui pretendent posseder des pouvoirs divinatoires et egalement ceux qui essaient de 

manipuler ces pretendus pouvoirs. Puisque Djigui, aussi, est cense avoir des pouvoirs 

divinatoires, Kourouma revele encore son caractere tout en effectuant cette demystification. 

Nous considererons d'abord le commentaire direct ou indirect de Kourmima sur les 

sacrifices, devins et feticheurs, et par la suite ses commentaires sur les marabouts et l'Islam. 

Il convient d'abord de noter !'importance accordee au sacrifice en Afrique. 

La vie spirituelle africaine est si impregnee de l'idee de !'immolation que 
pratiquement on ne trouve nulle part, sur le continent noir, des populations dont les 
pratiques religieuses ne comportent pas l'egorgement des victimes les plus diverses. 
Bien plus, le sacrifice est la clef de voute de cette religion; il constitue la <<priere» par 
excellence, celle a laquelle on ne saurait renoncer sans compromettre gravement les 
rapports entre l'homme et !'Invisible (Zahan,1970:58). 

L'importance du sacrifice est demontree dans Monne, mais c'est son efficacite qui est mise 

en question. 

Le roman commence par le premier grand sacrifice du regne de Djigui. Apres le sacrifice, 

dans un retour en arriere, le narrateur nous explique les raisons de ce sacrifice. Djigui avait 

fait un reve premonitoire qui annon9ait un danger, (l'arrivee des Franc;ais). Nous avons vu 

au chapitre deux qu'en general Djigui ne pressent pas l'avenir. Cependant, le reve peut lui 

reveler la verite. A cette occasion ses marabouts, sorciers et sages n'avaient rien senti 

(M, 16). Alors Djigui avait congedie les devins, s'ecriant «Le pays se perd et vous, gardiens 

de sa destinee, ne le pressentez pas» (M,l6). Mais au moment du grand sacrifice il emploie 
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encore une fois une proliferation de ces gens: "pythonisses, geomanciens, jeteurs de cauris 

et d'osselets" (M,13), "voyants" et "marabouts" (M,l4). Ceci est typique des tergiversations 

de Djigui. 

Ce premier sacrifice est un appel aux manes des aieux pour qu'ils garantissent la perennite 

de la dynastie des Keita. Nous voyons immooiatement une deformation de !'interpretation de 

la definition d'Echenim citee ala premiere page du chapitre. En ce qui conceme l'appel de 

Djigui a ses aieux, il s'agit, peut-etre, d'une interrogation sur "la reconciliation( ... ) de l'etre 

et de son vecu", mais fondamentalement i1 s'agit de la perennite du pouvoir tempore! des 

Keita, et cela n 'a rien a voir avec le spirituel. 

L'opinion des devins apres une scene de "carnage" affolante, est que "la perennite de la 

dynastie n'etait toujours pas acquise" (M,14). Nous pouvons nous demander si les devins 

avaient raison. Dans le contexte du roman, si Djigui avait respecte son serment, il se serait 

suicide lors de l'arrivee des Fran9ais et la dynastie n'aurait pas connu sa perennite. C'est lui 

qui a voulu modifier le destin pour son profit personnel. Un autre argument est possible. 

Plusieurs fois dans le roman, le narrateur commente le fait que les Blancs ont une immunite 

contre les pouvoirs des devins et des feticheurs. Cela expliquerait aussi !'impuissance de 

ceux-ci de garantir la perennite. Zahan (1970: 143) commente le role changeant du devin. 

Devant la nouveaute introduite dans les societes africaines par les differents contacts 
culturels, le role du devin diminue de plus en plus. Sa veritable fonction ne se 
comprend que dans une societe profondement liee a son passe eta ses traditions. 

Djigui refuse, de toute fa9on, d'accepter !'opinion des sorciers et choisit plutot de faire appel 

a Allah, avec "les marabouts les plus savants" (M,14). La manipulation des divers pouvoirs 

divinatoires fait partie de la duplicite de Djigui et c'est une maniere, pour Kourouma, de 
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demystifier les pouvoirs et l'integrite du roi. Djigui accepte les "verites" qui lui conviennent. 

Il semble pertinent ici de revenir aux paroles de Zahan, citees ala fin du chapitre precedent, 

que 1' Africain "veut avoir le monde en sa possession ( ... )". La suite de cette citation est: 

Le ciel et Dieu n'echappent pas a cette volonte de puissance. L' Africain entend les 
controler, illes oblige a descendre sur lui; illeur commande. ( ... ) L'homme n'est ni 
jouet ni fetu entre les mains des forces qui lui echapperaient; il est l'arbitre de son 
propre jeu avec ces forces; i1 est au-dessus d'elles (1970:238). 

La perennite est enfin acquise, dit-on. Le narrateur met en doute cette declaration. 

Djigui et plusieurs savants marabouts entendirent distinctement: 
«La perennite est acquise ... Acquise a la dynastie des Keita. Elle regnera sur Soba 
tant qu'une seule case de la ville tiendra debout. .. Acquise ... debout... debout. 
Acquise ... Une case debout» (M,l5). 

Les points de suspension ne donnent pas !'impression que les paroles soient entendues 

"distinctement". Kourouma laisse entendre ainsi que Djigui a persuade les devins qui 

l'entourent qu'ils ont bien entendu ces paroles, puisque lui-meme veut qu'il en soit ainsi. De 

plus, les devins veulent lui plaire. D'ailleurs que vaut un royaume ou une "seule case tien[t] 

debout"? Il convient, quand meme, d'"entendre" Allah comme Djigui le fait au moment ou 

i1 devrait se suicider. On peut tout justifier en disant que c'est la volonte d'Allah. Djigui 

demontre son desir de manipuler les evenements plutot que d'accepter la fiabilite des devins 

et des sacrifices. 

Un reve, ou plutot un cauchemar, est aussi a l'origine du deuxieme grand sacrifice de Djigui. 

Dans ce cauchemar Djigui est hante par les souffrances de ceux qui sont morts pendant la 

construction du wharf a Grand Bassam. Il consulte des devins et des onirocritiques qui 

declarent qu'il faut un grand sacrifice. Le narrateur fait semblant de ne pas avoir deja raconte 

le premier sacrifice et i1 nous explique le role du roi a de telles occasions. "Le roi, pendant 
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la manifestation, devenait un medium, etait dans un etat de grace, obtenait des esprits tout 

ce qu'il sollicitait" (M,91). Ceci contredit directement ce que nous avons vu du 

comportement de Djigui lors du premier sacrifice, o1Iil "se desola", "ignora les interdits", 

"se facha" (M,14). 11 n'a pas non plus r~u "tout ce qu'il sollicitait" a cette occasion. Ces 

contradictions mettent en question la validite de toute !'operation. 

Lors du deuxieme grand sacrifice, les pouvoirs des devins sont certainement mis en question. 

Etant donne !'accumulation des differents types de devins employes et !'assurance de ceux-ci, 

l'on devrait s'attendre a une reussite. Ceux qui participent sont "onirocritiques", "sorciers", 

"marabouts et autres augures et illumines" (M,95). lis parlent avec assurance des sacrifices 

et des offrandes qu'ils ont amasses. 

Nous en avons assez pour combler Allah, les saints, les manes. Assez pour ecarter 
les djinns et les fantomes. Assez pour mieux inspirer le Blanc et lui introduire assez 
de pitie et d'humanite dans le coeur pour le Negre (M95/6). 

Des "haruspices" examinent les entrailles des victimes pour en tirer des presages. Tout est 

inutile. Apres ce second grand sacrifice, "les benefices tardant a se manifester - la 

desagregation de la societe se poursuivant et les demandes du Blanc ne diminuant pas, - i1 

[Djigui] fit venir un marabout du Nord et l'interrogea" (M,98). Djigui cherche a se donner 

raison. L'opinion du marabout, c'est que "meme un grand sacrifice n'avait pas pu, ne 

pouvait pas transformer les nazareens ni adoucir leurs faits. C'etaient eux qui etaient designes 

dans le Coran sous le vocable «egares»" (M,98). Nous pouvons nous demander pourquoi tous 

les savants devins de Djigui n'etaient pas au courant de ceci. Plus tard on admet que "les 

durs sacrifices exposes et les ensorcellements ourdis par Djigui s 'etaient reveles to us 

inefficaces contre les Blancs" (M,179). Kone (1991:181) remarque qu'"objectivement la 

violence liee aux sacrifices est gratuite et absurde". 
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Un commentaire du narrateur exprime son cynisme au sujet des sacrifices, demontrant en 

meme temps qu'il comprend pourquoi le peuple y participe. Toutle peuple se rassembla 

formant une "longue queue qui serpenta dans toute la ville, interminable queue d'un peuple 

asservi, en quete d'hypothetiques refuges ou echappatoires" (M,96). 

Le sacrifice a echoue. On devrait douter des pouvoirs du roi et de tous les devins, mais Ie 

peuple reussit a se convaincre ou a etre convaincu que "les sacrifices n'ont pas ete inutiles" 

(M,99). I1 semble que ce soit la propagande qui entre en jeu maintenant pour sauver la face 

a Djigui, pour preserver son image de chef charismatique. Kourouma traite l'idee 

d'aveuglement et de mauvaise foi de fac;on ironique. "Grace aux sacrifices, ses paroles sont 

devenues multidimensionnelles et, notre ignorance aidant, il a paru et s 'est cru 

incommensurable" (M,99). 

Les sacrifices ne peuvent pas mettre fin non plus a une longue periode de secheresse. A cette 

occasion il y a une ironie dans le fait que les sacrifices humains qui ne sont pas permis par 

le commandant (a cause de leur barbarie?) sont "accomplis" par la violence, par la barbarie 

de l'epoque vichyiste. La tradition est done degradee, parce que ces "sacrifices" ne font pas 

partie d'un rite de sacrifice traditionnel. Le narrateur (le peuple) fait semblant d'y avoir 

confiance quand meme. 

Notre terroir etant la demeure de la guerre, de l'islam et des sacrifices genereux, 
quand le sang, la poudre et les prieres se melent et embaument, rien ne peut plus 
resister, tout se facilite (M,204). 

Ces paroles se revelent ironiques, cependant, parce que quand la pluie vint enfin, beaucoup 

"perirent noyes" et bientot "revint la secheresse" (ibid). Cette methode de modifier Ie destin, 
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done, semble inutile. 

Le sacrifice ne sert pas non plus a donner des signes premonitoires efficaces. Le griot de 

Samory, Diabate, indiq~e que le tata, le mur qui entoure la capitale de Soba, ne resistera pas 

aux canons des Blancs. Il commente que les Blancs vainquent "par la poudre, le feu et le fer" 

(M,21) et que Samory aussi "s'etait taille le plus grand empire que le Mandingue ait 

rassemble depuis Soundiata" "par la poudre, le feu et le fer" (M,24). Djigui, cependant croit 

pouvoir tout regler par d'autres moyens. Les devins immolent des animaux, un "nain" et un 

"albinos" (M,32) sur les murs du tata. 

Dans les ultimes tressaillements des victimes, les devins lurent que les sacrifices 
etaient acceptes. Les heureux augures furent confrrmes par les cris et vols des 
charognards et par le brutal changement de sens des souffles des vents (ibid). 

Nous remarquons ici !'intervention de signes naturels que l'on pourrait croire plutot de 

mauvais augure; !'association entre les charognards et la mort, et l'adjectif "brutal". 

Kourouma vise ici la subjectivite et le non fonde des interpretations, quand les sacrifices sont 

offerts. Une explication objective est que le sang attire les charognards. C'est une explication 

scientifique naturelle. Leur grand nombre ne signifie pas un heureux presage. L'interpretation 

des devins est fausse. En fait, les charognards reapparaissent ce meme jour "plus noirs et 

plus gtos que ceux qui evoluent habituellement dans les cieux du Mandingue. Djigui le 

remarqua sans y attacher de signification" (M,33/4). "La legende pretend que, ce jour-Ia, le 

soleil etait immense et ecrasant" (ibid). Djigui, pourtant, compte sur les pouvoirs des sorciers 

qui "lan~aient contre les Nazareens les plus terribles sorts" et les marabouts qui "les 

maudissaient avec les versets les plus secrets" (ibid). C'est le jour, en fait, ou la colonne 

fran~aise arrive et ou Soba est conquis. Plus tard les charognards reviennent encore une fois, 

"des nuages de charognards noirs a !'apparition desquels, le matin, Djigui n'avait pas cru 
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donner de signification" (M,38). II semble qu'il y a de vrais presages qui sont fournis par 

la nature, pas par les humains et les sacrifices, et que generalement les humains n'y pretent 

pas attention. 

Nous voyons un autre exemple de ceci au moment ou Djigui part pour expliquer a son peuple 

"le Renouveau du marechal Petain" (M,120). Lui, qui est devin aussi, ne sait pas qu'il a ete 

congedie par son peuple, ni que les colonisateurs l'ont remplace par son fils Bema. 

[Djigui] refusa d'ecouter les nombreux murmures qui sourdaient de la terre en 
marmottant. 
«Ne pars pas pour une localite ou tu n 'arriveras pas, on n 'arrive jamais ou il n 'y a 
ni vivant, ni mort, ni jour, ni nuit, ni hivernage,ni harmattan, ni bruit, ni silence.» 

Le Centenaire de toute sa hauteur dedaigna les premonitions funestes, il croyait les 
avoir toutes exorcisees par les puissants sacrifices d'avant le depart: il se trompait 
(M,121/2). 

Cette fois encore le narrateur commente d'avance le fait que Djigui a tort, tout en indiquant 

que ce sont les signes de Ia nature qui sont les signes premonitoires auxquels on peut avoir 

confiance. 

Il semble done que la plupart des efforts des devins ne sont pas efficaces. En plus il y a 

parfois un element d'opportunisme et de manipulation exerce par ceux qui y ont interet. Par 

exemple, quand Djigui ne veut pas partir chercher a nouveau des hommes valides pour la 

guerre en Europe il retarde expres son depart en faisant une proliferation de preparatifs qui 

sont en partie lies aux pouvoirs divinatoires. 

C'est-a-dire qu'il alla consulter les sorciers, les marabouts et devins, tua des sacrifices 
appropries, fit choisir les jours et heures fastes pour les departs et arrivees, depecha 
des commissionnaires pour troffer de sortileges les chemins a parcourir et les villages 
a visiter pour mieux les posseder ( ... ) (M,lll). 
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I1 est a peine parti, enfin, qu'il r~oit la nouvelle de la fin de la guerre. Les preparatifs 

minutieux de Djigui paraissent comiques. A vee cet episode, Kourouma parodie le serieux 

avec lequell' Africain traditionnel entreprend normalement un voyage. Ce phenomene est 

commente par Kourouma au moment ou deux ministres de Djigui partent pour la capitale: 

"Ils nous avaient quittes un jour nefaste, sans les salvateurs sacrifices divinatoires qui 

precedent !'execution de tout important projet" (M, 184). Zahan donne un commentaire 

detaille des preparatifs normaux. 

On connait !'apprehension et !'inquietude des Noirs a l'egard du voyage et de 
l'entreprise hasardeuse et perilleuse. Ces activites enrichissent, bien entendu, 
!'experience de l'etre humain; mais elles en changent aussi le «capital» foumi par le 
passe, et l'homme n'est plus lui-meme. D'ou les multiples precautions prises par les 
Africains avant de decider un depart a l'aventure: consultation du devin afin d'en 
connaitre l'issu, bains et medications diverses pour sauvegarder le voyageur et assurer 
son retour, choix du moment de depart et la direction a prendre afin de roouire au 
minimum les risques du voyage (1970: 142). · 

Djigui contoume aussi les convenances: "On ne penetre pas dans la maison d' Allah avec des 

fetiches!" {M, 187). Ensuite, on lit: "Le cas de Fadoua etait singulier: il etait revetu des 

effroyables gris-gris protegeant le Massa [Djigui], et qui entre autres prodiges, transformaient 

en vulgaire eau potable les balles tirees sur Djigui" (ibid). L'exemple donne d'un des 

pouvoirs attribues a Fadoua pour justifier sa presence dans la mosquee est tellement 

invraisemblable qu'il devient comique. Ceci est souligne par l'emploi ironique du mot 

"prodiges" et par l'adjectif "vulgaire"' destine a amoindrir la force et le prestige de l'ennemi. 

Parfois les personnages du roman favorisent, par opportunisme, un certain pouvoir 

divinatoire ou spirituel. Djigui prerere Allah, par exemple, 1ors du premier grand sacrifice: 

"Les sacrifices avaient ete vains; les prieres avaient triomphe" (M,17). Evidemment c'est 

Allah qui lui avait accorde (en theorie) la perennite. Pendant les preparatifs de la guerre, 
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cependant, on decide que les sortileges sont des "conjurations qui, plus sfirement que les 

paroles d' Allah, arretaient et petrifiaient les eventuels assaillants" (M, 187). Ou bien on 

oppose un pouvoir a un autre. Quand Bema ne veut pas se reconcilier avec son pere, 

Moussokoro, sa mere, lui dit:"Tu n'auras que les maledictions de ton pere et les coleres des 

manes" (M, 155). Sa reponse est: "Je tuerai les sacrifices expiatoires indispensables" 

(M,156). 

Les devins se montrent capables de manipuler la verite. Apres la conquete de Soba, ils 

"revelerent qu'il y aurait du glorieux et du riche dans les "soleils" qui debutaient. 

«D'ailleurs, ajouterent-ils, nous ne nous sommes jamais trompes: les Blancs sont restes sur 

la colline Kouroufi comme nous l'avions prevu»" (M,46). 

11 y a des evenements dans le roman bases sur des evenements historiques, que les sorciers 

auraient ete incapables de modifier, par exemple les resultats des elections. Touboug gagne 

aux elections "comme Djigui et les sorciers de Soba l'avaient annonce et promis" (M,234), 

dit-on, sur un ton suffisant et ironique. Touboug, cependant, representait le RDA qui etait 

soutenu massivement par le peuple, done les sorciers n 'etaient pas necessaires pour assurer 

sa reussite. Bema, d'autre part, represente !'opposition a qui i1 manque le soutien du peuple. 

Evidemment, lui ne reussit pas a "maitriser le sort des elections" en depit des "nuees de 

marabouts, feticheurs, devins et sorciers qu'il avait rassembles" (M,244). Les interventions 

des devins sont inutiles dans ces cas-la. 

Le feticheur principal dans Monne est Fadoua. Il ne possede pas le "double statut d'homme 

et de dieu" de la definition d'Echenim. Avec lui Kourouma cree plutot un personnage qui 
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ressemble aux divers personnages politiques que nous avons deja discutes ailleurs. Les 

defauts que Kourouma revele font partie aussi de la demystification des pouvoirs des divers 

devins. I1 est craint par le peuple. 

I1 pouvait par temps mena<;ant affirmer que le ciel etait serein sans que personne de 
ce cote du fleuve osat designer du doigt les nuages encombrant !'horizon. Fadoua etait 
mauvais: i1 ne lacha jamais par pitie le fautif qu'il eut a tenir (M, 197). 

II est !'acolyte de Djigui. De plus il fait preuve du meme egoisme que les chefs. Quand i1 

se declare pour les visites de vendredi c'est parce qu"'il avait une fois avec le commandant, 

l'interprete et Djigui, participe aux discussions des affaires du pays" (M,160). Mais, ce qui 

est plus important, "cela avait ete su et dit dans les chansons et les proverbes et lui avait 

donne un autre prestige" (ibid). 

Les sorciers, feticheurs, devins ont surtout un lien avec la religion traditionnelle africaine, 

l'animisme. Souvent, dans Monne, les marabouts font partie aussi de ce groupe, quoiqu'ils 

representent la religion musulmane. Kourouma raconte qu'au royaume de Soba "la religion 

etait un syncretisme du fetichisme malinke et de l'islam" (M,20). Monteil explique encore 

que le marabout est "frequemment un magicien, un voyant, un devin. Une bonne part de son 

activite consiste a confectionner des amulettes" (1980: 174). II ajoute (ibid: 175) que le 

. marabout est "un pont entre 1 'islamisme et le paganisme". 

Parfois dans Monne les marabouts forment un groupe independant. Ce sont eux qui 

annoncent a Djigui, qu'apres plusieurs requisitions de Samory pour l'aider a combattre les 

nazareens, "c'etait toutle Mandingue qui etait epuise" (M,28). On remarque, cependant, que 

leurs conclusions sont basees sur leur observation et leurs interpretations de phenomenes 

naturels. "Ils l'avaient su au timbre haletant des hyenes hurlant aux couchers et aux levers 
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des lunes et aux vols des oiseaux migrateurs ( ... )" (ibid). 11 est demontre ailleurs qu'on ne 

peut pas avoir confiance en leur parole. Lors de la construction du palais de Djigui. "La 

premiere pierre fut posee le jour recommande par le marabout" (M,82). Cela aurait du etre 

de bon augure, mais un commentaire de la part du narrateur, "nous", suit. "La construction 

ne s'acheverait jamais- les ruines du palais, avec celles du tata, symbolisent encore de nos 

jours ce que fut ce regne; inegal et inacheve" (M,82). 

Les marabouts aussi font preuve de duplicite, sachant trouver des compromis. 11s emploient 

le Coran pour justifier la soumission du royaume de Soba aux Blancs. 11s "puiserent dans le 

Livre ( ... ) les exegeses disant qu 'Allah ( ... ) nous demandai[ .. ]t la soumission a ceux qui nous 

avaient vaincus par les armes, tant qu'il ne nous etait pas demande de changer de religion" 

(M,46). Dans Monne, done, Kourouma demystifie les pouvoirs des marabouts aussi bien que 

ceux des autres devins. 

Le marabout principal dans Monne est l'hamalliste Yacouba qui est prooicateur plutot que 

devin. 11 ne s'agit done pas dans son cas de la demystification d'un role divinatoire mais de 

son role spirituel. On peut d'abord commenter le fait qu'iljouit d'un pouvoir plus ou moins 

tempore!: "En moins de deux semaines il avait reussi a obnubiler Djigui et Moussokoro" 

(M,165) et encore, "il regna sur le Bolloda deux hivernages entiers" (M,164). 

Quant a ses pouvoirs spirituels, le narrateur declare que les prieres ont lieu avant l'aube et 

que Yacouba est "demystifie par le jour" (M, 166) parce que, comme le soleil se leve apres 

les glorifications d 'Allah, ce qui apparait est 

le manque, la fatigue, les mendiants, leurs plait~s, leurs mouches, et toutle pays de 
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Soba, sa secheresse et ses famines. L'ecole coranique de Yacouba se decouvrait dans 
sa nudite: un rien pauvre et poussiereux avec un homme agitant son long fouet, au 
milieu d'enfants fameliques, en guenilles, couverts de cendres et de gen;ures qu'on 
torturait pour qu'ils s'egosillent (M,166). 

Plus tard Yacouba reapparait, "le turban et les boubous immacules" (ibid). Le grand ecart 

entre la situation materielle de Yacouba et celle du peuple est souligne ainsi que sa 

preoccupation avec le tempore! en depit de sa volonte obsessive de rapprocher le peuple 

d'Allah. 

Pour ce qui est de !'influence de l'Islam sur les affaires des hommes, Kourouma se distancie 

du narrateur pour montrer des contradictions. Djigui est "un homme promis a un destin hors 

pair qui, pour la premiere fois, venait de rectifier son sort" (M, 15). I1 y a deux 

contradictions. Si un "destin hors pair" est deja prevti, pourquoi Djigui essaie-t-il de le 

. 
changer? Deuxiemement, si la predestination existe, comment peut-on changer son sort? 

Maintes fois on fait appel a Allah pour modifier le cours des evenements, mais i1 ne se passe 

rien. Djigui refuse d'accepter la possibilite d'etre vaincu par les Blancs. 

Dans une attitude de priere, avec force, avec tous les mots inusites, i1 chercha le petit 
signe rassurant susceptible d'ecarter les incertitudes; rien ne se distinguait. I1 se 
retourna: «En verite, je le redis encore, grace a Allah, il n'y a pas de ... »" (M,23). 

La formule exacte ne vient pas a !'esprit de Djigui. Allah ne semble pas vouloir aider. Djigui 

ne cesse pas de prier et plus tard parait avoir atteint Allah: "Les signes et les ombres de sa 

presence devinrent si evidents que Djigui se leva de sa natte de priere et murmura: «Allah 

est toujours a nos cotes»" (M,24). Le narrateur, en disant: "C'etait faux" (ibid), devoile 

immediatement que Djigui volontairement se leurre. 
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I1 y a uncertain cynisme de la part du peuple au sujet d' Allah, quoiqu'on fasse semblant de 

ne pas Le critiquer. "Allah, Lui, le Tout-Puissant, ne se trompe jamais, c'est nous qui 

parfois n'arrivons pas a demeler tous ses renseignements" (M, 129). Le cynisme est plus 

evident dans l'exemple qui suit. Pendant la longue periode de secheresse, le peuple erie:" 

«Allah peut.»" (M,203). C'est encore une formule, souvent repetee mais vide, semble-t-il, 

parce que le narrateur (le peuple) continue: "11 peut, s'ille veut, se jouer de nous comme le 

chat, avant de l'achever, martyrise la petite souris blessee. Tout se denatura" (ibid). Un peu 

plus tard ils en appellent a Allah: "Ce fut en vain" (M,204). On a deja vu que les sacrifices 

lors de la secheresse ont ete inutiles. Allah ne se montre pas misericordieux. La misere 

atteint un point culminant et le cynisme augmente: "Certains parmi nous ont commence a 

douter des dires qui affirment que notre pays est celui de la voie d' Allah. Les premiers, ils 

ont acquis une saine connaissance de nos illusions" (M,205). 

Dans Tougnan Tigui, possesseur de la verite, les deux Koroudoua, ou bouffons, Pianpian et 

Toto, expriment plus clairement le cynisme du peuple. 

Toto: Les negres ont vu que nous devons faire notre travail et notre religion par 
nous-memes, seuls contre tous. Nos peches sont remis, entierement pardonnes. Ils 
l'ont vu a cause de la cecite de Dieu. 
Pianpian: Oui, c'est maintenant entendu par tous que le malheur et la colere peuvent 
absoudre. Les demunis l'ont entendu a cause de la surdite de Dieu (1969:27). 

Comme les freres de plaisanterie dans Monne que nous discuterons au chapitre suivant, ces 

bouffons sont les seuls personnages qui aient le droit de dire la verite. 

De meme, dans les Soleils des independances, Kourouma avait deja fait mention du fait 

qu 'Allah ne repond pas aux appels du peuple. 

Les Malinkes ont beaucoup de mechancete et Allah se fatigue d'assouvir leur 
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malveillance; beaucoup de malheurs, et Allah s'excede de les guerir, de les soulager. 
Alors, au refus d' Allah, a son insucces devant un sort indomptable, le Malinke court 
au fetiche ( ... ) (1970: 116). 

Kourouma fait semblant de critiquer les Malinkes, represente Allah comme un pere exaspere 

par ses mechants enfants, mais en meme temps indique !'indifference d' Allah, ou son 

impuissance a changer le sort des gens qui souffrent "beaucoup de malheurs". Kourouma, 

dans une correspondance personnelle (3 novembre 1997) nous a ecrit que "Dieu a 

certainement mieux et beaucoup a faire que de se pencher sur les problemes quotidiens des 

pauvres Malinkes". On voit dans la meme citation ci-dessus que, comme dans Monne, le 

peuple a recours a de differents pouvoirs spirituels ou divinatoires pour atteindre le meme 

but, dans ce cas la fin de leurs malheurs. Nous avons deja releve que dans le cas des gens 

privilegies comme Djigui on a recours a une variete de pouvoirs devins ou spirituels, mais 

plutot pour des raisons ego1stes, politiques ou opportunistes. Tous les appels sont futiles. 

II semble, done, que pour Kourouma il n'y a que le reve et quelques indications de la nature 

qui fournissent de vrais signes premonitoires. Dans Les soleils des independances, Kourouma 

avait deja fait une observation semblable juste avant la mort de Fama. 

Et comme toujours dans le Horodougou en pareille circonstance, ce furent les 
animaux sauvages qui les premiers comprirent la portee historique du cri de l'homme, 
du grognement de la bete et du coup de fusil qui venaient de troubler le matin 
(1970:200). 

Ceux qui detiennent en theorie des pouvoirs divinatoires ou spirituels sont incapables 

d'influencer le destin ou de proteger contre le mauvais sort. Les gens attachent une grande 

importance a ces pouvoirs, mais il s'agit souvent de buts personnels ou d'opportunisme 

politique. Les detenteurs de ces pretend us pouvoirs sont aussi capables d' atteindre des 

conclusions mensongeres, par exemple en decidant, apres s'etre montres impuissants, que les 
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Blancs possedent une immunite contre leurs fetiches. Echenberg donne un exemple historique 

de ce genre de croyance chez une recrue ivoirienne a l'armee fran~aise. Ce conscrit fait appel 

aux pouvoirs d'un marabout pour ne pas etre recrute. En vain. Il a dit dans une interview 

qu'il croyait que c'etait parce qu'un Blanc l'avait selectionne. Si un Noir s'en etait occupe 

le maraboutage aurait reussi (1991:61). Done, les credules trouveront toujours des raisons 

a l'inefficacite du maraboutage. 

Nous avons vu que Djigui compte sur les pouvoirs divinatoires ou spirituels au lieu de 

prendre son propre destin en main, comme Samory l'avait fait. Ce genre d'impuissance a 

deja ete commente par Sembene Ousmane, cite par Ndongo (1988: 134). Ousmane dit qu'il 

y a tellement d'importance attachee au fetichisme maraboutique que l'on croit que "sans le 

secours du marabout, toute entreprise est vouee a l'echec". En fin de compte, ceci gene le 

progres. Fan on com mente ce phenomene. Il remarque par exemple qu 'il existe des 

"marabouts et sorciers qui barrent la route aux malades qui pourraient consulter le medecin" 

(1991:148). Ceci est le revers de la critique de Kourouma qui deploie que les medecins 

europeens en installant leurs dispensaires, n'ont pas tenu compte de la medecine 

traditionnelle. 

Une autre croyance qui peut mener a !'impuissance, done gener le progres, c'est la 

conception qu' Allah controle le destin, ce que Kourouma met en question. Bestman (1981:42) 

fait mention de ceci: "La croyance a «la volonte de Dieu» fait avorter souvent toute tentative 

d'action sociale". 

Selon Echenim (1978: 19): "Grace au feticheur, la coherence [du systeme de l'univers] sera 

88 



restituee et l'ordre normal retrouve" et le feticheur "contribue a garder intact l'equilibre 

socio-politique" (ibid:25). Cela peut etre le cas chez les feticheurs authentiques, mais le 

message de Kourouma indique qu'il n'en est pas ainsi dans le royaume de Soba, ou 

l'equilibre socio-politique est ebranle du debut jusqu'a la fin. Au debut de Monne, en depit 

des sacrifices et des interventions des sorciers, "l'univers revolte etait definitivement trouble" 

(M, 14). A la fin, malgre toutes les interventions, malgre tous les appels a la misericorde 

d' Allah, tous les maux de l'epoque post-coloniale sevissent (M,287). Mais evidemment, 

comme le constate Echenim, "l'image du feticheur dans !'ensemble de I' oeuvre romanesque 

depend dans une grande mesure de Ia situation ideologique de l'ecrivain vis-a-vis de sa 

propre ecriture" (1978:27). 
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CHAPITRE 4 

LE POUVOIR DES GENS DE LA PAROLE, LE ROLE DES FRERES DE 
PLAISANTERIE ET LA SIGNIFICATION DU SILENCE: 

MENSONGE, VERITE, PROTESTATION ET RESIGNATION 

Les personnages que nous avons discutes au chapitre trois jouent tousle role (du moins en 

theorie) "d'intermooiaire[s] privilegie[s] avec 1' Au-deJa" (Echenim, 1970:20). Nous trouvons 

dans Monne d'autres intermooiaires ou mooiateurs dont le role est tempore!: le griot et 

l'interprete. Dans ce chapitre nous examinerons leur role social dans Monne et le pouvoir 

qu'ils detiennent en raison du fait qu'ils sont tous les deux gens de la parole, done en 

position de manipuler la verite. Nous etudierons egalement, par rapport a la representation 

de la verite dans Monne, le lien entre le griot et le frere de plaisanterie. Finalement nous 

ferons reference ala signification de l'oppose de la parole, le silence, dans le roman. Nous 

verrons que Kourouma "demystifie" aussi pour le lecteur non-malinke certains elements de 

la culture malinke. 

Le role du griot 

Considerons d 'abord le griot. Dans la tradition africaine le griot n 'est pas simplement 

mooiateur, quoique ce soit un de ses roles les plus importants. Dans le contexte de ce 

roman, sa fonction est de faire des louanges du chef, d'etre porte-parole et messager, 

mooiateur entre le roi et le peuple, et de raconter des mythes ou chanter des histoires du 

temps passe - et de l'avenir! Nous analyserons tous ces aspects de son role. 
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Kourouma explique au lecteur par la voix de Soumare, l'interprete, que "les griots 

constituent une caste, a la fois crainte et meprisee dans le Mandingue, appelee la caste des 

dieli: dieli signifie sang", parce que "les griots sont des freres de sang des nobles ( ... ) dont 

les aieux ( ... ) ont accepte la decheance pour louanger" (M,40). 

Sory Camara, dans son etude comprehensive du role des griots dans la societe malinke, Gens 

de la parole (1976:7), confirme que les griots sont des gens de caste, done meprises. Mais 

le mepris peut etre attribue en partie au fait qu'ils sont les "gens de la parole" et que les 

Malinkes ont une "conception profondement pejorative" de la parole. "Celle-ci semble 

symboliser toutes les possibilites de rupture d'harmonie et de desordre: arrogance, injure, 

mensonge, devoilement inconsidere de l'etre" (1976:248). 

Kourouma demontre des le debut de Monne le caractere mensonger de la parole de ces gens: 

"Le pays que vous heritez est une oeuvre achevee. II n'y reste aucun monne, avaient chante 

les griots le jour de [l'] intronisation [de Djigui]" (M,15). Le commentaire du narrateur 

degonfle ces paroles tout de suite apres, en nous revelant que "le legs etait un monde suranne 

que des griots archaiques disaient avec des mots obsoletes" (M, 16). 

Ces vieux griots sont bien tot rem places par 1' ex -griot de Samory, Diabate ou Dj eliba ( du mot 

malinke dielf, et de !'article defini, ba). D'abord celui-ci semble montrer du bon sens en 

mettant en question la validite de tous les efforts faits par les devins pour repousser les 

Blancs. 11 ne comprend pas pourquoi ces efforts "n'ont pas accueilli plus de benedictions et 

secours d'Allah" (M,41). II reconnait encore qu'il y aura de nouvelles "verites" "maintenant 

que la terre mandingue est vaincue et possedee par des infideles d'incirconcis, fils 
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d'incirconcis et de non incisees [?]"(M,42). 

Innes, cite par Baxter (1988: 102) affirme que les griots sont attires par les hommes riches 

et qu'ils quittent un patron qui, comme Samory, traverse des moments difficiles. Done, on 

ne peut pas leur faire entierement confiance et ils sont ouverts a la manipulation. En effet, 

Djeliba se revele bientot aussi mensonger que les griots "archa!ques". Apres la defaite de 

Samory, il declare qu 'il ne va plus etre griot. Djeliba parle eloquemment. 

La soumission, l'esclavage et la lachete dont viendra maintenant l'ere n'ont pas besoin 
de louanges: le silence, le regret, la nostalgie leur sieront mieux que la cora du griot 
( ... ) les cordes de rna cora ne vibrent plus; j'ai oublie la genealogie des grandes 
families; rna voix, elle aussi, s'est eteinte (M,42). 

Le lendemain, i1 revele son opportunisme en acceptant les cadeaux qui lui sont offerts par 

Djigui pour le tenter de rester a Soba. Sa voix n'est plus "eteinte". 

Qu'a un griot pour manifester sa gratitude? Des louanges, des poemes, de la musique. 
Ce sont les louanges, les poemes et la cora du plus prestigieux griot du Mandingue 
qui, ce matin-la, reveillerent Djigui Keita ( ... ) (M,43). 

Comme Djigui, Djeliba ne fait pas preuve de fidelite a sa parole. 11 reste a Soba et devient, 

le louangeur principal de Djigui. C 'est lui qui convainc Djigui de faire allegeance aux 

Blancs. 11 chanta des epopees "jusqu'a ce qu'il nous eut prouve [a Djigui aussi] que Djigui 

restait le plus courageux de nos savanes, qu'il devait immooiatement se lever pour collaborer 

avec ceux qui avaient vaincu en rase campagne" (M,47). 

Camara explique que le mot "bouche" (da en malinke) "symbolise la parole en tant que 

communication"(1976:237). 

Parfois elle se fait douce, se pare, pour soouire et em porter 1' adhesion de 
l'interlocuteur. Des griots qui sont verses dans l'art de tirer du langage des effets 
magiques, on dit qu'ils ont la bouche douce: jelflu da duma, "la bouche des griots est 
douce" (ibid:238). 
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Evidemment ceci peut avoir un cote negatif et Camara ajoute: 

On se mefie toujours des beaux parleurs: l'habilete de la bouche paree, la beaute du 
verbe de la bouche douce, en voulant flatter !'imagination et plonger la personne dans 
l'emoi, alterent le sens du reel et entrainent l'ame dans la vanite des illusions, de 
l'orgeuil et des passions. D'ou !'attitude des Malinke envers les griots ... , «Si tu suis 
la parole des griots, ils te meneront ala ruine» (ibid:239). 

L'extrait de Monne cite ci-dessus (M,47) illustre bien les commentaires de Camara. Djeliba 

flatte Djigui, qui, en effet, ne s'etait pas montre courageux. II altere le sens du reel parce 

que les Blancs n'avaient pas vaincu "en rase campagne", mais par la tricherie de l'interprete 

qui leur avait raconte que Djigui etait heureux de leur arrivee et qu'illes invitait a s'installer 

sur la colline pour le proteger. De plus, i1 entraine l'ame de Djigui dans la vanite des 

illusions, en lui restaurant son sentiment d'orgueil. II encourage, done, l'aveuglement de 

Djigui. 

C'est Djeliba aussi qui, par "sa bouche paree", donne de la dignite aux visites de vendredi, 

qui marquent l'allegeance de Djigui aux Blancs, ce qui devrait representer quelque chose de 

honteux. Djigui interdit aux vieux griots de chanter la puissance des Keita, comme on l'a fait 

depuis des siecles. Djeliba egrenant sa cora, chante un nouvel air plus subtile qui encourage 

l'espoir, et la visite de vendredi trouve ainsi "son ceremonial" (M,49). 

Le solei/ rougit, ombre pour que la nuit triomphe 
Les fromagers se deverdissent avec l 'harmattan 
Se reverdissent avec l 'hivemage. 
Arrete de soupirer, de desesperer, Prince. 
Rienne se presente aussi multicolore que la vie (ibid). 

Camara remarque que le griot, qui appartient a une caste, "est definitivement exclu de 

l'exercice du pouvoir et de l'autorite" (1976: 178). Cela ne l'empeche pas, cependant, 

d'accorder de 1' importance a son standing, d'employer ses pouvoirs oratoires pour atteindre 

ses propres buts, puisque le griot "est I' artisan consomme de la parole" (Zahan, 1970: 189). 
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Quand Djigui est congr-<lie par les autorites coloniales, Djeliba condamne les visites de 

vendredi "pour repliquer a !'insolence du Blanc" (M,159). Plus tard le pouvoir de Djigui est 

restaure, et Djeliba soutient la restauration des visites mais personne d'autre ne l'approuve. 

C'est par ses pouvoirs oratoires, par sa "bouche douce", qu'il reussit a faire retablir ces 

visites. Par la suite i1 devient evident qu'il s'agit d'interet personnel parce qu'il "ajoutait a 

son role traditionnel de griot celui de maitre de ceremonie du regrette defunt porte-canne 

[Fadoua]" (M,221). 

On le voit manipuler les deux cotes pour atteindre son but. 11 dit au commandant: 

Une vraie visite de vendredi a l'ancienne ( ... ) c'est d'abord deux choses, deux 
sentiments: le triomphe, la fierte, la superiorite du Toubab nazareen incroyant 
vainqueur par les armes qui, dans un fauteuil attend l'allegeance du roi negre croyant, 
vaincu, agoni (M,221). 

Tandis que, a Djigui, "avec insistance il avait conseille de jouer pleinement son role de roi 

negre en colere" (M,221). 11 est mediateur et manipulateur en meme temps et n'accorde pas 

une grand importance a la verite. 

Dans son role de messager et de porte-parole i1 est permis au griot d'expliquer et 

d'interpreter les evenements, souvent de fac;on subjective. Un des griots-messagers envoyes 

par Samory, par exemple, explique aux gens de Soba la situation de "Fadarba" [le general 

franc;ais, Faidherbe]. 

«Fadarba» et ses hommes etaient des Franc;ais; les Franc;ais, des Toubabs blancs 
chretiens; les chretiens, des nazareens, des «Nazaras». Les Nazaras s'avouaient 
l'ennemi de l'Islam; c'etaient des impurs. Leur contact, comme celui du pore et du 
chien, faisait perdre la purete rituelle (M, 19). 

Comme porte-parole du roi, Djeliba a aussi le droit d'expliquer et d'interpreter ses paroles. 
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"En pays malinke les detenteurs de l'autorite ne s'adressant jamais directement au peuple, 

ce sont les griots qui transmettent leurs discours" (Camara,1976:205). Une explication de 

ceci est foumie par Camara. Nous avons vu que la parole est associee au mensonge dans la 

culture malinke. 

D'ou la necessite d'avoir une solide empire sur sa bouche si l'on veut etre un homme 
horo [noble] digne de ce nom. Si avoir une grande bouche ou une bouche dechiree 
est pejoratif, s'appliquer a en reduire le volume et la fente, c'est-a-dire parler le 
moins possible, devient une vertu (1976:239). 

Le griot done, qui est deja meprise, est ce1ui qui transmet, elabore et developpe les paroles 

du chef, ce qui lui donne une certaine influence politique. 

Camara remarque que "la colonisation, en depossedant les chefs locaux de leur pouvoir, avait 

du meme coup rendu derisoire Je role politique des gens de la parole aupres de ces demiers" 

(1976:205). Nous parlerons plus tard de !'aspect politique du role du griot, mais pour le 

moment i1 est interessant de noter que !'importance du role mediateur de Djeliba dans Monne 

diminue pendant la periode ou Djigui est depossede du pouvoir par les Fran~ais. Le chapitre 

10 consiste en un long retour en arriere au sujet de la femme preferee de Djigui, 

Moussokoro. Ainsi, Kourouma se concentre sur un autre aspect du role du griot, celui 

d'historien. La "biographie" (M,131) de Moussokoro n'est pas racontee par Djeliba, mais 

par le narrateur principal. Cependant, elle est narree dans le style d'une legende, style 

qu'utiliserait un griot. I....es personnages rappellent ceux d'une legende: un cavalier qui se 

revele II dauphin II' un pere qui se revele II grand marabout et magicien II et une fille qui devient 

"une jeune fille remarquable" et d'une grande beaute (M,l30/1). Le cavalier-dauphin fait 

preuve de son heroisme et le tout est raconte sur un ton solennel. 
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Comme nous l'avons vu au premier chapitre, il est difficile de demystifier la verite 

historique. Kourouma jette des doutes sur la veracite de chaque episode de la "biographie" 

de Moussokoro, en donnant par la suite le point de vue du peuple de Soba, que Moussokoro 

elle-meme avait raconte les "faits" aux griots (M, 132), ce qui semble confirmer que le recit 

peut etre attribue au griot. Rien n'est clair, cependant, parce que Kourouma admet d'abord 

que le peuple n'aime pas Moussokoro, une etrangere. En plus, Kourouma emploie le 

conditionnel, voix de !'hypothese, pour introduire l'autre version: "La realite aurait ete plus 

simple" (ibid). Et finalement il emploie parfois le style indirect libre pour raconter la version 

des autres. Par exempl(~ la phrase "Moussokoro etait nee ehontee" (M, 142) est attribuee 

indirectement ala premiere femme de Djigui, sans l'emploi de "elle disait que". Le style 

indirect ne donne pas !'impression de communiquer des faits veritables, mais plutot des "on

dit", ou des rumeurs. 

Ces differentes versions de la legende de Moussokoro rappellent les versions multiformes des 

incidents qui ont lieu pendant la periode de transition qui menera a l'independance dans 

Monne, ce que nous avons deja discute au premier chapitre. Dans ce cas-la, chaque groupe 

politique emettait la propagande qui lui convenait. Dans ce cas-ci, il y a aussi des mobiles 

suspects: la xenophobie, la jalousie de la premiere femme, le desir du griot d'embellir. 

Kourouma indique que la verite est transformee volontairement et sciemment par 

opportunisme par certains individus, pour satisfaire leurs besoins. II demontre ici une attitude 

post-modemiste envers la verite historique. Le post-modemisme refuse de distinguer entre 

la verite et la fiction, dans le passe et au present (Fokkema, 1984:42). Chacun a sa propre 

verite; i1 s'agit de point de vue ou de perspective. 
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En ce qui concerne le role du griot en tant qu'historien, Mamadou Kouyate, dont Niane a 

transcrit l'histoire orale de Soundjata (1960), insiste sur la verite de ce qu'il dit: "Ma parole 

est pure et depouillee de tout mensonge" (1960: 12). Camara, cependant, admet librement la 

licence poetique qui est accordee au griot. En faisant reference a une histoire des Malinkes, 

il dit: 

A la lecture, on est tente de se demander si un tel recit ne releve pas plutot de la 
legende que de l'histoire, tant il est merveilleux. Mais dans sa forme, voire dans son 
contenu, l'histoire ne depend-elle pas d'abord de ceux qui la disent (ou l'ecrivent) et 
de ceux a qui elle est contee? Or,l'historien est d'abord un poete (1976:250). 

La verite des faits racontes est moins importante pour l'auditeur malinke que !'atmosphere 

creee par le griot. 

Grace a l'art du dialogue, la description minutieuse des details, des mouvements et 
des attitudes des personnages, le griot atteint a une dramatisation qui nous fait vivre 
l'histoire qu'il nous conte. Ce faisant, illui donne le caractere d'une realite actuelle 
( ... ). C'est ici que le merveilleux et grandissement epique revelent leur signification 
profonde (ibid:251). 

Kourouma, cependant, semble etre plutot sceptique envers tout cela. Nous avons deja vu que 

les gens de Soba ne sont pas du tout convaincus par l'histoire de Moussokoro - peut-etre 

parce que c' est une histoire contemporaine. Mais Kourouma se montre sceptique aussi au 

sujet de recits genealogiques. Djeliba lui-meme parle ironiquement, se moquant de ses 

auditeurs. 

C'est pendant le Boribana que j'ai revele ou, mieux, cree l'histoire officielle de la 
dynastie des Keita. J'ai commence par affirmer qu'ils descendaient de Soundiata, 
l'empereur legendaire, unificateur du Mandingue. C'etait une verite historique qui 
s'imposait; tous ceux de Soba le disaient et le croyaient: i1 n'y a pas un seul Keita sur 
l'infinie etendue du Mandingue qui ne se pretende descendant de Soundiata! (M, 190) 

lei Djeliba implique la complicite des gens dans la creation de ces histoires "officielles" et 

le fait que le griot doit adapter son recit pour ses auditeurs. Son recit tourne au comique 
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quand il commence a conter "sans la moindre hesitation" le futur de la dynastie des Keita 

"jusqu'a Djigui III, le dernier de la dynastie, qui se metamorphosera en papillon plus beau 

qu'un bleu du Sanaga ( ... )" (M,192). Les auditeurs se montrent sceptiques: "Les predictions 

de griot sortaient si precises et extravagantes qu'elles arrachaient des sourires amuses et 

sceptiques (ibid). 

Kourouma explique ailleurs pourquoi Djeliba se sent capable de predire l'avenir: "Tout ce 

qui etait fait ou devrait s'accomplir paraissait au griot, pour l'avoir souvent dit ou parcouru 

dans ses souhaits, connu, vu, vecu" (M,221). C'est un reflet de sa suffisance. 

Quand le pouvoir de Djigui est restaure par !'administration coloniale, Djeliba reprend son 

role d 'interprete et de commentateur: "Le griot com menta et interpreta 1es demiers 

evenements intervenus dans le monde pendant que le Bolloda vivait ,les saisons d'amertume" 

(M,215). Cette interpretation a son cote comique, ce que nous etudierons ailleurs. II est 

evident que le role de commentateur et d'interprete donne au griot uncertain pouvoir. 

Pour revenir un instant a la question de la parole et du lien entre la bouche et la parole, 

Kourouma y a deja fait reference dans Les Soleils. "Rien en soi n'est bon, rien en soi n'est 

mauvais. C'est la parole qui transfigure un fait en bien ou le tourne en mal (1970: 108-9). Un 

commentaire subsequent c'est que "la politique n'a ni yeux ni oreilles, ni coeur"(ibid: 164), 

et Miller (1990:233) commente que ce que possede la politique, done, c'est une bouche, qui 

peut tout transformer en bien ou en mal - et les griots etant les gens de la parole possooent 

ce pouvoir. Mais c'est un pouvoir illusoire, ce que Kourouma nous indique par la mort de 

Djeliba, en route pour la premiere des visites de vendredi "restaurees" ou il esperait jouer 
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un double role. 

En depit du fait que le griot ne peut pas atteindre au pouvoir, y compris au pouvoir politique, 

Camara admet que "l'art des griots a toujours ete engage politiquement, du fait meme des 

rapports etroits qu'ils ont toujours eu avec le pouvoir et la realite politique de leur pays" 

(1976:327). Selon Camara, ceci s'est perpetue apres les independances oil les griots "sont 

devenus les agents de la propagande du parti unique et du gouvernement [guineens]" 

(ibid:?). Done ils continuent a jouer un role politique assode au mensonge ou ala demi

verite. 

Nous avons vu que le personnage de Djigui est en partie une parodie du chef d'etat post

colonial, Houphouet-Boigny. Quant aux griots, on peut dire qu'ils representent !'entourage 

immooiat du president ou bien les emetteurs de propagande de l'epoque post-coloniale, 

responsables de la creation du personnage du leader charismatique. 

Le role des freres de plaisanterie 

Tournons-nous main tenant vers les liens entre le griot et 1 'interprete. Nous avons deja 

commente brievement le fait que tous les deux interpretent, puisque le griot a le droit de 

developper et de commenter les discours qu'il transmet. Un autre lien, c'est celui qui existe 

entre les slmliku ou freres de plaisanterie des tribus malinke et les griots. Ce lien est 

commente par Camara. "Il y a des analogies frappantes entre les relations qu'entretiennent 

les sanaku ou allies de plaisanterie d'une part, et les rapports qu'entretiennent les griots et 

les autres membres de la societe" (1976:34). Dans cette these nous avons analyse le cote 
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mensonger des paroles. La caracteristique la plus importante des relations entre allies de 

plaisanterie, par contre, c'est qu'illeur est permis de se dire la verite l'un a !'autre, sans se 

froisser. "Ils peuvent echanger publiquement des injures et des grossieretes qui, en d'autres 

circonstances, provoqueraient des querelles graves" (Camara,l976:39). La seule difference 

dans le cas des griots, c'est qu'il n' s'agit pas d'un echange d'injures, c'est-a-dire qu'il n'y 

a pas de reciprocite. 

Toutes les fonctions sociales remplies par un sanakU peuvent etre egalement et 
indifferemment remplies par un griot et vice versa; autrement dit, ces deux 
personnages sont fonctionnellement equivalents. [Mais] dans un cas il y a reciprocite 
(alliance a plaisanteries), dans l'autre (rapport avec les griots) il n'y en a pas 
(ibid:202-3). 

Ceci explique le fait que Djeliba n'a pas peur de parler franchement a Djigui quand il apporte 

un message de Samory. Djigui montre a Djeliba son tata et l'endroit ou les sortileges ont ete 

places pour proteger Soba. "Le griot a souri. - Votre tata ne sera pas la verite. Celui qui 

cernait Segou etait deux fois plus haut et trois fois plus large; il n' a pas resiste aux canons 

des «Nazaras»" (M,31). Quand Djigui insiste, Djeliba dit: "Sauf le respect que je vous dois, 

je vous redis que ce que vous entreprenez est utopique" (M,33) et son attitude est celle d'un 

"scepticisme teinte d'ironie" (ibid). Sa fa~on de parler a Djigui se modifie une fois que celui-

ci devient son patron au lieu de Samory. Des ce moment, comme nous l'avons vu, au lieu 

de dire la verite il adopte, par opportunisme, le role de louangeur et de flatteur et encourage 

l'aveuglement de Djigui. 

Examinons de plus pres maintenant le role des freres de plaisanterie dans Monne. Le 

narrateur nous explique que "les Toure et les Soumare sont les noms totemiques des freres 

de plaisanterie des Keita" (M,176). Djigui raconte qu'un de ses courtisans est un Toure, done 
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son frere de plaisanterie 

qui pouvait sans etre inquiete me critiquer, me contredire, me dire toutes les verites 
desagreables. A voir dans son entourage un homme libre dans ses jugements est 
indispensable a tout pouvoir. Le chef qui n'a autour de lui que des griots et des 
courtisans pour le flatter et l'applaudir est un solitaire: i1 a beau partir, i1 ne rencontre 
que lui-meme eta beau ecouter, i1 n'entend que ses propres dires (ibid). 

Ces paroles soot remplies de bon sens, mais quand le frere de plaisanterie exerce son 

privilege de dire la verite, on voit que Djigui ne veut pas ecouter. 

Au lieu de reconnaitre la fin de ta force et de ton pouvoir, tu trouves les excuses du 
vieux et vaurien matou a qui on reproche de ne plus chasser les souris et qui pretexte 
que les souris mordent les chats dans les levres. 

Des eclats de rire voulurent se lever: un petit regard circulaire de Djigui les etouffa 
(M,176-7). 

L'entourage de Djigui semble apprecier la verite de ce que dit Toure, et peut-etre aussi la 

fac;on dont il s'exprime, mais Djigui ne l'apprecie pas, en depit des belles paroles qu'il vient 

de prononcer. 

Les relations de plaisanterie entre Djigui et l'interprete soot expliquees par Soumare. 

Je suis du clan des Soumare, les freres de plaisanterie des Keita et, en raison du pacte 
qui lie nos deux clans depuis les temps immemoriaux, je ne peux te faire du mal. I1 
ne peut exister que plaisanterie entre Keita et Soumare en toute circonstance (M,36). 

Et Soumare prend immediatement !'occasion de dire a Djigui ce que personne d'autre 

n'oserait lui dire: "Comme tousles Keita tu es un fanfaron irrealiste. Je n'ai pas traduit un 

seul mot de tes rodomontades" (M,36). Djigui par la suite traite Soumare de "perfide fils 

d'esclave" (ibid). 11 faut tenir compte que dans ces relations de plaisanterie il est essentiel 

de "maintenir cette reciprocite sur un plan strictement ludique" (Camara,1976:29). Harrow 

(1994:276) appelle le langage echange par les freres de plaisanterie un langage de 

"demystification". Quoiqu'on echange des verites, cependant, a moo avis la nature ludique 

des relations de plaisanterie empeche une vraie demystification des participants. 
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Revenons maintenant a une phrase de Soumare, deja. citee, concernant son alliance de 

plaisanterie avec Djigui: "Je ne peux te faire du mal" (M,36). Cette phrase fait reference a 

un autre aspect des relations entre freres de plaisanterie. "Les slmliku sont lies par des 

obligations qui, a maints egards, rappellent les obligations qui lient des parents; assistance 

mutuelle en diverses circonstances et entraide" (Camara, 1976:36). 11 convient ici de citer un 

autre commentaire de Camara qui jette encore de la lumiere sur le role de l'interprete dans 

le roman. 

On peut noter [ici] que les slmaku exercent a l'egard de leurs partenaires une fonction 
de censure: lorsqu'ils surprennent leurs allies en dispute avec une autre personne, ils 
doivent s'interposer pour imposer le calme, le silence, la cessation d'hostilites 
(ibid:42). 

Soumare s'est deja "interpose" entre les Blancs et Djigui, i1 est "au coeur de l'evenement" 

(M,36), et c'est lui qui exploite son role d'interprete et de· frere de plaisanterie de Djigui 

pour mettre fin aux hostilites. Poller (1991:237) dit que la collaboration avec les Fran~ais est 

basee sur une erreur de traduction monumentale ou bien sur un contresens. Cependant, la 

traduction n'est pas mauvaise; i1 ne s'agit pas non plus d'un contresens. Soumare invente. 

Sa parole est mensongere. 

11 y a d'autres occasions dans le roman ou Soumare s'interpose pour reduire les tensions 

entre Blancs et Noirs, en essayant d'expliquer les coutumes et les croyances des Malinkes 

aux Blancs, done en disant la verite. En meme temps il joue un double role, servant 

d'interprete aussi au lecteur non-malinke. Nous avons deja fait reference a son explication 

du mot griot (M,40). 11 donne cette explication, en principe, aux vainqueurs fran~s, quand 

Djeliba est fait prisonnier. 11 explique aux Fran~s et au lecteur aussi une autre verite 

concernant la position du griot dans la societe hierarchisee des Malinkes. "Comme hommes 

de caste, ils avaient des droits importants et imprescriptibles, ceux d'etre ni prisonniers de 
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guerre ni esclaves, et n'etaient pas tenus par !'engagement d'honneur des nobles" (M,40). 

I1 explique en detaille role du griot, fait un eloge personnel de Djeliba, et finit par dire que 

"son maintien en prison ne peut attirer que le mepris des Malinkes pour les Fran<;ais". 

Djeliba est libere. Harrow (1994: 270) note que le mot griot n'est pas explique ala page 19 

de Monne quoique le nom Faidherbe y soit explique au lecteur. C'est peut-etre parce qu'il 

est plus important d'expliquer le mot dans la situation decrite ci-dessus (M,40) ou Kourouma 

jette en meme temps de la lumiere sur le role de 1 'interprete en tant que frere de plaisanterie. 

Les renseignements que l'interprete nous offre sur la position du griot dans la societe malinke 

sont confirmes par Camara. 

On ne peut passe mettre en colere contre eux [les griots]. On ne peut niles injurier, 
niles menacer de coups. Ils beneficient de l'immunite de la peine de mort, queUes 
que soient les circonstances. Ils ne peuvent non plus etre reduits a la captivite ou a 
l'esclavage ( 1976: 178). 

Soumare intervient plus tard pour expliquer le fait que Djigui a atteint l'age de cent vingt-

cinq ans, ce qui est probablement une fa<;on de dire, exagerement, qu'il est tres vieux. I1 

essaie d'expliquer comment les gens de Soba calculent leur age: 

Les Negres de Soba ne savent pas calculer leur age, expliqua Soumare. Ils pratiquent 
une culture itinerante et decomptent le nombre d' exploitations mises en jachere depuis 
la naissance de l'individu. Ce nobre est multiplie par cinq; le champ etant suppose 
etre cultive pendant cinq ans, alors qu'il arrive que les lougan soient delaisses apres 
quatre ou meme trois ans quand la secheresse sevit (M,99-100). 

Soumare explique en vain parce que le medecin fran<;ais, le "toubib", n'est pas capable 

d'apprecier les differences culturelles. D'ailleurs, i1 est plein de prejuges: "Par manque 

d'hygiene, les noirs atteignent rarement la cinquantaine" (M,lOO). 
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Lorsque Djigui est congeclie par les Franc;ais, Soumare est renvoye de Soba parce que, de 

nouveau, i1 remplit ses devoirs de frere de plaisanterie et essaie d'expliquer les coutumes 

malinke pour negocier une "cessation d'hostilites". "Quand le commandant Bernier avait 

decide de detroner Djigui, l'interprete avait voulu conseiller la prudence et expliquer que la 

tradition ne prevoyait pas de mise en retraite de vieux roi chez nous, Noirs" (M,214). 

L'interprete, tout en essayant de proteger des elements de la culture malinke, en donne des 

details au lecteur non-malinke. I1 souligne en meme temps le fait que les colonisateurs ne 

prenaient pas en consideration les traditions africaines. 

Le role de l'interprete 

Soumare est un des rares personnages dans Monne qui sache parler franc;ais et malinke. Done 

ni les Franc;ais, ni les Malinkes ne peuvent verifier !'exactitude de ses traductions et la 

question de verite/demi-verite/mensonge entre en jeu encore une fois. Midiohouan commente 

a cet egard: "Tout comme le malinke ne signifie rien au Franc;ais, le franc;ais ne signifie rien 

au Malinke. Dans ces circonstances, l'interprete peut permettre a chacune des parties de 

comprendre ce qui lui semble acceptable"(l991:234). (Traduction d'Ouedraogo) Je discuterai 

dans le prochain chapitre la question de traduction en soi, et je voudrais me concentrer pour 

le moment sur le pouvoir dont jouit Soumare a travers la parole. Comme le dit Ouedraogo 

(1996:56) par rapport a 1 'interprete: "La parole est pouvoir et arme du pouvoir". En principe, 

Soumare doit transmettre les paroles des Blancs, done il agit en tant qu'"arme du pouvoir", 

mais, comme nous avons deja vu dans le cas de !'alliance de plaisanterie, i1 n'a pas traduit 

un seul mot de la declaration de Djigui au moment de l'arrivee de la colonne franc;aise. 

Dans un tel cas, done, sa parole mensongere est pouvoir, puisque l'interpete controle le 
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contenu du discours et les evenements qui suivent. 

Ailleurs, Soumare manipule la parole pour faciliter les buts des colonisateurs, ou comme le 

dit Ouedraogo (1996:59), il "se presente comme la carotte et le baton du pouvoir colonial", 

"sacrifiant la fidelite de la traduction aux ruses de la diplomatie" (ibid:67). Il agit en tant que 

griot et ajoute des commentaires ace qu'il traduit, ou bien flatte et embellit comme le fait 

un griot. Quand la "pacification" de Soba est complete, par exemple, Soumare doit "traduire" 

apres les remerciements du gouverneur, l'offre du train. 

Et comme cette distinction ne suffisait pas - les Blancs sont toujours entiers; quand 
ils veulent vous honorer, ils vous comb lent, vous grandissent au point que vous vous 
sentez frele et petit sur vos jambes -, le gouverneur a ajoute a cet honneur celui, 
incommensurable, de tirer le rail jusqu'a Soba pour vous offrir la plus gigantesque 
des choses qui se deplacent sur terre: un train, un train a vous et a votre peuple 
(M,74). 

Il est beau parleur, et nous voyons par la suite qu'il en est pleinement conscient: "Comme 

Soumare l'avait prevu, le prince malinke faiblissait sous le poids de l'honneur" (ibid). Cette 

mystification de Djigui prepare le terrain pour !'exploitation envisagee par le Blanc qui 

annonce par la suite, que "la besogne de tirer le rail etait une fatigue immense qui 

consommerait des hommes, des moissons, du betail, de !'argent, et de nombreuses saisons" 

(ibid). 

L' allegeance de Soumare n'est pas claire. Parfois il s'identifie aux Noirs: "Quand un toubab 

s'exprime, nous, Negres, on se tait, se decoiffe, de dechausse et ecoute" (M,54). Il semble 

accepter sa position inferieure, meme s'il parle ironiquement. Ailleurs il semble avoir 

abandonne sa race. En tant qu'ex-tirailleur, il s'adresse aux nouvelles recrues. 

On entre dans les tirailleurs comme dans un bois sacre; on rompt avec son clan, sa 
famille, son groupe d' age, on vend son arne aux Blancs et on cesse d' a voir de la 
compassion pour le Negre (M,62). 
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D'autres fois, i1 se met au meme rang que leBlanc: "Nous jugeons, le commandant et moi, ., 

que vous devez arreter d'immoler, d'offrirdes sacrifices( ... )" (M,102). Ou bien i1 prend lui-

meme la situation en main. 11 parle pour le roi : "Djigui ne repondit pas. L'interprete se 

chargea lui-meme de l'annonce ( ... ) « Le roi ordonne! Laguerre est finie>>" (M,37). Il usurpe 

aussi le role du colonisateur en inventant tout seul des punitions pour les Noirs qui ne se 

conforment pas aux "lois" des Blancs, par exemple ceux qui ne veulent pas envoyer leurs 

enfants a l'ecole. 

L'interprete resta ferme; il ne voulut rien entendre, il decida de faire un exemple. Les 
parents des enfants insoumis furent deshabilles et publiquement fouettes. L'interprete 
aurait voulu, en plus, les envoyer sur les chantiers de coupe de bois, mais leBlanc 
s'y opposa ( ... ) (M,67). (C'est moi qui souligne.) 

En ce qui concerne les sorciers qui ne veulent pas que les malades soient soignes au 

dispensaire, c'est encore une fois Soumare qui punit: "L'interprete trouva ces sorciers 

temeraires et sauvages; il ordonna. Les fautifs furent fouettes, tortures et envoyes dans les 

chantiers du Sud" (ibid). (C'est moi qui souligne.) lei il est le "baton" du pouvoir colonial, 

mais agit independemment. 

Done, par ses paroles et ses actions, Soumare se donne du pouvoir et se revele aussi pour 

la plupart collaborateur des Blancs. C'est un phenomene commente par Memmi. 

Les agents de l'autorite, cadres, caids, policiers etc. recrutes parmi les colonises, 
forment une categorie des colonises qui pretend echapper a sa condition politique et 
sociale. Mais choisissant de se mettre pour cela au service du colonisateur et de 
defendre exclusivement ses interets, ils finissent par en adopter l'ideologie, meme a 
l'egard des leurs et d'eux-memes (1985:44). 

Nous avons vu, cependant, dans notre discussion de !'alliance de plaisanterie que Soumare 

ne "defendO pas exclusivement les interets du colonisateur". En ce qui concerne !'adoption 

de l'ideologie du colonisateur, Soumare nie !'influence des Blancs. 

Nous, les Noirs, nous avons ete mal fabriques: il faut nous chicotter au rythme des 
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tams-tams pour nous faire bien travailler. C'est a se demander si Allah ne nous a pas 
crees apres les autres races et par derision. Ces dernieres reflexions ne sont pas des 
dires du Blanc; elles sont mes propres exegeses (M,66). 

La derniere phrase de la citation pourrait etre, neanmoins, le resultat d'un lavage de cerveau. 

Memmi, par exemple, commente cette "mystification" du colonise qui "commence a croire 

ce que disent les colonisateurs" (1985: 108). 

Soumare reste, en fin de compte, un personnage enigmatique. La plupart du temps, on le voit 

a travers les yeux des Malinkes qui le meprisent. Il y a des remarques sur II ses longs 

commentaires" (M,81), sur "son ton de prooicateur" (M,60), sur "ses antiennes favorites" 

(M,102), sur sa physique "gringalet et recroquevilh~" (M,115). C'est un personnage qui 

souffre de cauchemars et d'insomnie, ce qui pourrait indiquer uncertain malaise au sujet se 

son role collaborateur. Par contre, pendant ses periodes d'insomnie il devient "le nocturne 

clabaud du commandant" (M,l15). 

Quant au fran<;ais employe par Soumare, nous avons vu qu'il est beau parleur en malinke 

mais ne savons rien de ses connaissances de la langue fran<;aise avant de lire un commentaire 

sur !'attitude des Fran<;ais envers lui. Soumare est renvoye apres avoir essaye de protester 

contre le deposition de Djigui. Il est renvoye "officiellement a cause de son charabia" 

(M,214). (C'est moi qui souligne.) Plus tard i1 est retabli dans ses fonctions, mais est 

renvoye encore une fois. 

Quand la «reaction» arriva a Soba, on trouva inaudible et incomprehensible le 
charabia petit negre du vieux serviteur de la France, l'interprete Soumare. I1 fut mis 
ala retraite d'office (M,286). 

On se rend compte du fait que, le plus souvent, on a vu Soumare a travers les yeux des 

Malinkes qui ne sont pas capables d'evaluer le niveau de connaissances du fran<;ais de 
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l'interprete. Soumare etait tirailleur avant de devenir interprete et dans Monne, quand les 

tirailleurs sont rapatries apres la premiere guerre mondiale, le narrateur note: "IIs parlerent 

fran9ais (c'est plus tard que nous saurions que c'etait la un charabia a eux, que les natifs de 

France n'entendaient pas)" {M,86). II est possible que l'interprete aussi parle un fran9ais 

semblable. Comment done peut-il traduire avec precision les paroles des deux cotes? 

II convient ici de faire reference a des commentaires historiques. Selon Clayton (1988:338), 

on employait un "patois" fran9ais appele "parler tirailleur" pendant la formation des 

tirailleurs. De plus, Echenberg (1991:114-116) commente le fait que les Fran9ais 

n'encourageaient pas les tirailleurs a apprendre le fran9aiS de la metropole. II donne 

l'exemple d'un certain M'Baye M'Bengue, un Noir eduque, a qui on avait demande 

d'enseigner le fran9ais aux tirailleurs. On lui avait ordonne d'employer le petit negre dans 

ses cours, et quand i1 s'en etait plaint a son officier on s'etait moque de lui, l'appelant 

"Monsieur !'artiste qui desire parler fran9ais comme un Fran9ais". (ma traduction) 

Si les Fran9ais considerent que Soumare parle un charabia, cela indique qu'il est meprise par 

les deux cotes, par les Fran9ais et les Malinkes. Le seul rapport humain qu'il a, c'est avec 

Djigui. A la fin du roman !'importance du rapport entre ces freres de plaisanterie est 

soulignee. Avant de quitter Soba pour la deuxieme fois, "une nuit, en catimini, Soumare 

s'etait rendu au Bolloda pour dire adieu au Centenaire" (M,286). De plus, les deux meurent 

la meme nuit. 

Soumare de son Sahel natal (a plus de deux mille kilometres), avait eu premonition 
de ce qui etait arrive a Soba. Cette nuit-la, apres la derniere priere, lui qui ne parlait 
plus, avait plusieurs fois erie les noms de Djigui et de Soba. ( ... ) II s'etait couche, 
avait trouve le sommeil, mais ne s'etait pas releve (M,287). 

C 'est un personnage triste enfin. Quand il retourne a Soba avec Heraud et Keletigui il dit: 
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"Moi aussi c'est de loin que je viens, j'etais dans le lointain de !'ingratitude de la solitude 

et du monne" (M,214). Djigui lui repond: "A vous nos compliments pour votre difficile 

resignation a !'impuissance" (ibid). Done son pouvoir, cree par la manipulation de la parole, 

comme celui de Djeliba, etait illusoire. Quand Soumare meurt i1 est encore une fois "dans 

le lointain de 1 'ingratitude". Une remarque d 'Ouedraogo (1996:53) souligne cet aspect du role 

du traducteur. "Figure marquante dans le developpement du roman negro-africain et de 

l'histoire des peuples colonises, le traducteur-interprete a presque toujours ete consigne a 

l'oubli". Ceci est la verite enfm de la situation de Soumare, confirmee par Kourouma lui

meme dans un entretien: "Il [Soumare] travaille sincerement et serieusement pour des 

colonies fran¢ses. Malheureusement i1 n'en sera guere recompense" (Magnier,1990:93). 

Le role du silence 

A travers cette etude des gens de la parole nous avons vu que la parole des griots et de 

l'interprete dans Monne est associee au mensonge ou ala demi-verite, sauf dans les relations 

de plaisanterie. Au chapitre precedent, nous avons remarque que le reve et les signes naturels 

etaient les seules choses capables de foumir de veritables presages. En ce qui conceme Ia 

parole, si elle est mensongere, c'est son contraire, le silence, qui represente, dans un sens, 

Ia verite. 

Nous avons deja fait mention du mepris des Malinkes envers Ia parole. Selon Camara dans 

sa discussion sur le corps humain comme parole (1976:237-243), la parole a ses origines dans 

le ventre. Des que la parole s' echappe du ventre elle peut "semer le desordre". I1 cite une 

chanson malinke qui dit: "L'homme dont le ventre ne peut contenir la parole, Celui-la ne 
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reussit en rien" (ibid:242). La parole passe par le cou, entre dans Ia bouche et enfin "passe 

sur Ia langue ou elle court le risque d'etre mensongere dans la mesure ou celle-ci peut-etre 

fourchue" (ibid). 

Plus un organe est directement associe au moment crucial de I' emission de la parole, 
plus !'appreciation dont il fait l'objet devient pejorative; et cela trahit !'attitude 
profondement mefiante des Malinke a l'egard de la parole. lei se taire devient une 
vertu fondamentale (ibid:242-3). 

Dans Monne, Kouroumalle narrateur explique !'importance de la maitrise de Ia parole. 

Enfant, Djigui apprit a cultiver le silence: a ecouter, a ne jamais commander de la 
voix quand un signe suffisait; a ne jamais dire deux mots quand un pouvait tout 
enoncer; et surtout a n'exprimer ses sentiments que par le sourire ou l'acquiescement. 
A }'approche des cent vingt-cinq ans le silence devint pour lui une vertu (M, 107). 

Kourouma ne commente pas ici !'attitude de Djigui envers le silence dans la periode entre 

sa jeunesse et sa vieillesse! Nous savons, par exemple, qu'au moment de l'arrivee des 

Fran9ais, il prend lui-meme la parole pour s'adresser a eux, au lieu d'employer son griot 

comme intermediaire. En effet, le silence de ses cent vingt-cinq ans est le resultat de sa 

deposition par les autorites coloniales et reflete sa tristesse et sa colere. I1 a subi encore un 

monne. Il me semble que le silence dans Monne. represente le plus souvent les veritables 

emotions des gens qui n'ont pas le pouvoir de les communiquer autrement. C'est une fa9on 

de protester. Djigui est impuissant face au pouvoir des autorites coloniales. La definition du 

mot monne par Kone semble pertinente ici. 

C'est en quelque sorte l'amertume decoulant d'une humiliation devant laquelle 
l'humilie reste impuissant. C'est done la situation d'un individu ou d'un groupe 
d'individus qui ne peut se venger d'une violence subie, qui ne peut relever un defi 
(1991:177). 

L'impuissance se traduit par le silence. 

Le peuple de Soba non plus ne peut rien contre !'exploitation des colonisateurs et de Djigui. 
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Le chapitre le plus frappant a cet egard est le chapitre neuf dont le titre est : Le ruisseau 

desen des lavandieres et des eclats de rire des sow·-bois sans lesquels il n y a pas de 

villages proches (M,121). La mention du manque des eclats de rire est une indication du 

silence que Djigui va trouver dans les villages ou il ne verra que des zombies. Les habitants 

s'etaient caches mais "nous sentions comme autant de piqures les milliers d'yeux qui nous 

epiaient et que nous n'arrivions pas a reperer" (M, 123). Le silence regne. "Un silence dense, 

que nos efforts pourparler et nous mouvoir ne parvenaient pas a troubler, occupa l'univers" 

(M,124). Les zombies reapparaissent, "tous dans la meme attitude implorante ( ... ). Djigui 

et ses compagnons comprirent qu'ils etaient congooies" (ibid). Done l'absence des habitants 

et le dense silence qui en resulte, renforce par la presence des zombies silencieux, est une 

protestation des villageois contre !'exploitation insupportable et les morts qui s'ensuivent. 

Quand Djigui et son entourage partent au galop ils decouvrent "le cimetiere noir de 

pleureuses" (M, 125) et "de nombreuses tombes fraichement couvertes" (M, 123). "Les berges 

et le ruisseau pullul[aie]nt de lavandieres muettes, qui attendaient notre eloignement pour 

reprendre les lavages" (M, 125). Le silence est une indication de !'impuissance du peuple face 

au pouvoir et represente le seul moyen de protester, de communiquer la verite de son misere. 

Par la suite, Djigui trouve la situation suivante: "Au tour de lui tout etait indifferent, muet, 

vide; jamais le pays de Soba, pattie des Keita n'avait ete aussi silencieux et indifferent a ses 

preoccupations" (ibid). Ce silence reflete la realite des souffrances du peuple qui n'en peut 

plus. La situation de Djigui est ironique. II apprend des son retour a Soba que "depuis trois 

nuits [il] n'etait plus le vrai chef des pays de Soba- i1 etait le seul du Mandingue a !'ignorer" 

(M, 128). Alors la verite est qu'il est deux fois congooie. 
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Le genre de. protestation employe par ies villageois~'est commente par des historiens. 

Morgenthau (1964: 193) donne l'exemp1e d'un administrateur de la region d' Abidjan qui 

trouvait, lors de ses visites aux villages sous sa jurisdiction, que les villageois s'etaient 

esquives et qu'il n'y avait que des cases vides pour l'accueillir. De plus, Amondji cite un 

commentaire de Mitterand sur une visite en Cote d'Ivoire en 1950. 

Chaque fois que le cortege officiel traversait Treichville, ( ... ) un silence ecrasant se 
faisait, 1es passants rentraient dans les magasins et dans les maisons; des groupes de 
vieillards et . de jeunes gens, assis en demi-cercle devant les portes, toumaient 
ostensiblement le dos a la rue (1984: 138). 

Le cortege officiel a cette occasion etait prinipalement compose de Mitterand (ministre de la 

France d'outre-mer), de Pechoux, "le gouverneur sanguinaire, abhorre par les populations" 

(ibid: 137) et de Houphouet-Boigny, president du RDA, a l'epoque ou "les militants du RDA 

remplissaient les prisons" et ou "toute activite politique etait interdite"(ibid). La protestation 

silencieuse du peuple contre la complicite de Houphouet-Boigny avec les autorites coloniales 

se comprend alors. Nous voyons que ce genre de protestation representee dans Monne est 

typique du peuple de la Cote d'Ivoire. 

Le mot silence apparait aussi dans le titre du chapitre dix: "Dans ce 1JlOnde, les lots de 

femmes ont trois noms qui ont la m~me signification: resignation, silence, soumission" 

(M, 130). Quoiqu'on fasse reference specifiquement ici a la position des femmes, on peut 

faire des liens plus generaux entre le silence, la soumission et la resignation, pour tous les 

etres opprimes. 

Le silence indique la. tristesse. et la resignation de Djigui pendant sa deposition. Le titre du 

chapitre onze est: "Les saisons d'amertume ennuyeuses et longues d'interminables moments 
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bambara, par exemple, selon lequel "la parole a eparpille le monde, le silence le rassemble" 

(ibid: 182). Si c'est une vertu, c'est une vertu impuissante dans Monne. 

Dans l'etat post-colonial un autre silence est impose, dont le but est de cacher la verite: la 

censure. "Le jour ou il nous sera permis de dire et d'ecrire autre chose que les louanges du 

parti unique et de son president fondateur, nous les compterons et les conterons" (M,285). 

Le rapport entre verite, mensonge et demi-verite dans les aspects de Monne etudies dans ce 

chapitre est complexe et une connaissance de la structure et de la philosophie de la societe 

malinke est essentielle pour une comprehension approfondie de ces elements du roman. La 

fa<;on dont le pouvoir est manipule par la parole, done la verite denaturee, est clairement 

demontree et ceci confirme davantage ce que nous avons vu dans les chapitres precedents de 

notre etude. 
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CiiAPITRE 5 

ASPECTS DES DISCOURS DANS MONNE 
(mystificateurs et demystificateurs) 

Dans ce chapitre nous analyserons les differents discours employes dans Monne et leur 

rapport avec le theme de la verite ou de la realite dans le roman. Nous examinerons d'abord 

le discours mystificateur de ceux qui detiennent le pouvoir, Fran~ais et Africains. Nous 

discuterons ensuite les problemes associes ala communication linguistique entre deux peuples 

tout a fait differents et Ia nature des discours qui en resultent. Finalement, nous considererons 

le discours narratif de Kourouma, en tant qu'auteur bilingue et Ia fa~on dont il reussit a 

representer la realite ou Ia verite africaine par le vehicule de la langue fran~aise. En 

depeignant la realite africaine de son point de vue, il dement les images deformees de 

1' Afrique creees par des ecrivains occidentaux. 

Discours du pouvoir colonialiste: discours politique 

Dans un premier temps, considerons une remarque de Harrow (1994:277) qui stipule que le 

probleme d'interpretation se posant dans la situation coloniale est celui de communiquer le 

pouvoir tout en deguisant sa nature. 11 s'agit done de la volonte du pouvoir colonial de 

mystifier le colonise par son discours. 

Nous avons deja commente ceci brievement au premier chapitre. Quand les colonisateurs 

apportent leur "civilisation" en Afrique, ils emploient des euphemismes comme "lois" et 

"besognes" pour expliquer et justifier !'exploitation, les travaux forces "qui n'etaient pas 
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l'esclavage" (M,61), les prestations, l'impot de capitation etc. Toutle discours du Blanc vise 

ainsi a mystifier le colonise. Meme des historiens respectes sont capables d 'employer des 

euphemismes pour decrire !'exploitation effectuee par les colonisateurs. Cornevin (1964:323), 

emploie le terme "main d'oeuvre gratuite" au lieu du terme travaux forces, quoiqu'il parle 

ailleurs des abus coloniaux. 

Soumare, traduisant les paroles des colonisateurs, decrit !'importance de !'argent de fa~on 

tres naive, tenant compte de la naivete des Noirs: "11 exposa que rien ne serait plus vrai ou 

bon ou bien sans argent et que pour etre vrai, bon ou beau il faudrait possooer !'argent" 

(M,58). L'explication est comique - meme Djigui lui jette un regard "interrogateur et 

sceptique" (ibid) - mais elle fait partie de la mystification des Noirs au sujet des vrais buts 

des colonisateurs. 

La fa~on dont la notion de civilisation est interpretee dans le roman est amusante. D'abord, 

"faute de mot correspondant", "civilisation" est traduit par "devenir toubab" (M,57) et on 

appelle les miroirs et les aiguilles "autant de choses qui civilisent" (M,61). Ce sont des 

deformations ridicules du concept de civilisation et une autre tentative de mystifier les 

colonises. 

Au debut de la deuxieme guerre mondiale, lorsque les Fran~ais ont besoin de recrues, ils 

essaient d'engager le soutien de Djigui, a qui ils ont promis un train, en disant que les 

Allemands voulaient "s'approprier tous les trains de France". De plus, en exagerant la 

barbarie des Allemands, les Fran~ais admettent par implication leur propre barbarie. Les 

Allemands voulaient aussi "inventer des travaux forces deux fois plus meurtriers et fusiller 
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les deserteurs, les sans laissez-passer, eux, leurs peres, meres, freres, soeurs et leurs 

chefs" (M,109). (C'est moi qui souligne.) Nous ne savons pas si Soumare traduit 

litteralement les mots du commandant, mais de toute fa~n la barbarie des Fran~ais est 

impliquee et reconnue. L'effort de mystification ne reussit pas: "Ni les methodes ni les 

discours ne convainquirent les paysans" (M,llO). 

LeNoir n'est done pas toujours mystifie par le discours du colonisateur dans Monne. Ala 

fin de la "pacification" le commandant annonce qu'un regime civil remplacera le regime 

militaire. Des gardes-cercles remplaceront les tirailleurs, mais ce seront des "gens en armes" 

(M,70). Ensuite, lors de l'arrivee du commandant "civil", le peuple reconnait tout de suite 

la ressemblance entre les deux regimes. Le mot "pacification" vise a mystifier mais en fait 

a un double sens qui le rend ironique. Le mot veut dire "apporter la paix en soumettant". 

Meme si les paroles mystificatrices du vainqueur ne produisent pas le resultat desire, cda ne 

change rien. Ce qui compte, c'est que les Blancs ont le pouvoir. Ouectraogo (1996:67) cite 

Poller a cet egard: "Les habitants de Soba adoptent par coercition et cajolerie un nouveau 

systeme de valeurs, qu'ils ne sont nullement libres de rejeter". Le discours mystificateur sert 

done en partie a cacher aux colonisateurs ou a ceux de la Metropole, leurs propres 

mensonges et leur manque d'humanite. 

Une autre devise affectee par les colonisateurs est "Ia generosite", a laquelle Kourouma fait 

reference par ironie. Les tirailleurs reviennent mutiles de la premiere guerre mondiale. 

Les Allemands avaientjustifie leur reputation de mechants. ( ... ) Les Fran~s avaient 
confirme leur renom de bons Blancs; a nos compatriotes abimes par les Allemands, 
la France genereuse avait laisse le casque en fer, la chechia rouge, la ceinture de 
flanelle ( ... ) {M,85). 
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L'emploi melioratif de l'article defini a la fin de la citation renforce l'ironie de l'adjectif 

"genereuse". Quelle generosite! 

Sartre, dans sa preface aLes damnes de Ia terre de Fanon, fait reference a cet ecart entre 

les belles paroles des colonisateurs et leurs actions. 

Nos cheres valeurs perdent leurs ailes; ales regarder de pres on n'en trouvera pas 
une qui ne soit tachee de sang. S'il vous faut un exemple, rappelez-vous ces grands 
mots: que c'est genereux la France. Genereux, nous? (1969:56) 

11 commente encore le discours hypocrite des colonisateurs qui vise a cacher leur racisme. 

Quel bavardage: liberte, egalite, fratemite, amour, honneur, patrie, que sais-je? cela 
ne nous empechait pas de tenir en meme temps des discours racistes, sale negre, sale 
juif, sale raton (ibid:56). 

En ce qui conceme le racisme, le discours, de fa<;on implicite ou explicite, reflete des 

attitudes et des ideologies (Miller, 1990: 185). En depit des efforts de mystification de la part 

des colonisateurs, le mepris et le racisme des Blancs envers les Noirs ressortent dans Monne, 

par exemple, dans quelques phrases traduites par Soumare: "Comme le besoin d'evoluer n'a 

jamais reside dans la tete du Noir ( ... )" (M,58). 

Discours du pouvoir africain; discours politique 

Remarquons qu'il y a aussi des discours africains dans le roman qui representent le langage 

parfois vide d'un discours politique. Les "fameuse[s] parole[s] samorienne[s]" declarees par 

Djigui, par exemple, ne sont que des cliches vides: "Quand un homme refuse, i1 dit non" 

(M,275). Ou bien: "Les choses peuvent durer, mais i1 n'en existe pas une qui ne finisse par 

s'achever" (ibid), et, finalement, "le depart est arrive" (M,276). 
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,-. 
' 

Un journal sud-africain parodiait recemment la vacuite du discours politique d'un ministre 

du gouvemement. Ses paroles ressemblent aux cliches de Djigui: "Nous transformerons le 

procede de transformation", et: "Nous sommes en train de nous changer pour que nous 

puissions vraiment effectuer des changements"( Hogarth, Sunday Times: February 9, 1997). 

(ma traduction) Le discours vide des hommes politiques est un phenomene dont on se moque 

partout. 

Djigui fait un discours mystificateur au sujet de son fils Bema, qui l'avait remplace comme 

chef pendant la periode petainiste. A pres avoir declare que Bema restera son fils il dit: 

( ... )on peut planter un fruitier sans ramasser les gousses, ramasser les gousses sans 
les ouvrir, les ouvrir sans les consommer. Le monde est toujours plus nombreux et 
plus large qu'on ne le croit. Allah peut plus que tu connais; trop de choses que nous 
ne soup<;onnons pas sont vraies; tout ce que nous pouvons concevoir est du domaine 
du possible. Personne ne connait le monde en totalite: il ne faut jurer de rien 
(M,272). 

La premiere phrase semble faire un commentaire sur les relations entre pere et fils, mais 

autrement le discours est une accumulation de cliches ou de dictons contradictoires, sans 

signification. Rappelons que le personnage de Djigui est en partie une parodie du president 

Houphouet-Boigny dont le discours est commente par Amondji. 

A differentes etapes de son activite publique correspondent un certain nombre de 
cliches stereotypes qui, d'une epoque a !'autre, se contredisent sans qu'il paraisse s'en 
soucier. Tous ces cliches ont en commun, il est vrai, leur absence totale d'originalite 
par rapport a l'ideologie dominante des courants politiques ou il s'est tour a tour 
insere (1984: 155). 

A travers des pensees attribuees a Djigui dans Monne, Kourouma laisse voir la fa<;on de 

parler attendue d'un homme politique. Djigui est pret a laisser Touboug "parler, s'expliquer, 

se contredire, palabrer" (M,234).(C'est moi qui souligne.) 
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Gassama parle de la "logique politicienne" par rapport au discours des hommes politiques 

africains. 

Elle reussit a melanger inextricablement dans la meme marmite, comme des 
ingredients necessairement complementaires pour relever le gout du mets, le vrai et 
le mensonge, le juste et l'injuste, le bien et le mal, sans la moindre discrimination, 
~ans la moindre preoccupation morale (1995:96). 

Au premier chapitre de cette etude nous avons deja commente le fait qu'en critiquant 

l'epoque post-coloniale Kourouma met dans un meme panier des notions positives et 

negatives, le vrai et le mensonger, des concepts tels que "independances politiques" et 

''pronunciamentos derisoires" (M,287). 11 fait done une parodie de cette "logique 

politicienne ". 

Gassama remarque encore que depuis 1958 un neologisme "a connu une grande fortune dans 

les 1angues africaines: le verbe <politiquer», qui signifie «tromper», «escroquer», employe 

comme verbe transitif direct" (1995:90). 

En general, done, ceux qui detiennent le pouvoir, Blancs et Noirs, font un effort, a travers 

leur discours, pour cacher ou deguiser la verite. Le peuple, meme s'il n'en est pas dupe, est 

impuissant a reagir. 

Discours du traducteur, de l'interprete 

Dans un deuxieme temps, un probleme central dans Monne est le "prob1eme de la 

communication entre deux ethnies" (Kone,1995:20), c'est-a-dire entre deux groupes de 

langue et de culture differentes, et entre colonisateur et colonise. Vinay et Darbelnay citent 
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Cassirer qui "avait pu dire que les differences entre les langues reposent moins sur des 

differences de phonemes ou de signes que sur des conceptions differentes de l'univers" 

(1958:259). Cette citation fait reference aux trois problemes majeurs de la traduction; l'ecart 

culturel, les sons et les sens. 

Comme plusieurs critiques l'ont deja remarque, Kourouma met le probleme de traduction au 

premier plan dans son roman. Ceci est souligne par l'extrait de Monne qu'il a choisi 

d'employer en guise de preface au roman. 

Un jour le Centenaire demanda au Blanc comment s'entendait en fran9(lis le mot 
monne. 
«Outrages, defis, mepris, injures, humiliations, colere rageuse, tous ces mots a la fois 
sans qu'aucun le traduise veritablement», repondit le Toubab qui ajouta:«En verite il 
n'y a pas chez nous, Europeens, une parole rendant totalement le monne malinkb>. 
Parce que leur langue ne possedait pas le mot, le Centenaire en conclut que les 
Fran9(lis ne connaissaient pas les monnew. Et !'existence d'un peuple, nazareen de 
surcroit, qui n'avait pas vecu et ne connaissait pas tousles outrages, defis et mepris 
dont lui et son peuple patissaient tant, resta pour lui, toute la vie, un emerveillement, 
les sources et les motifs de graves meditations (M,9). 

Done il n'y a pas d'equivalent exact pour le mot monne en fran9(lis a cause d'un 6cart 

culture!. Nous notons que le mot malinke, monnew, le pluriel de monne est employe dans cet 

extrait, tandis que le titre du roman est le singulier monne suivi de deux mots fran9ais au 

pluriel, outrages et defis. Selon Poller (1991:236), un extrait du roman intitule Monnew fut 

publie d'abord en 1987. La traduction anglaise est intitule Monnew, done i1 semble que 

l'emploi du pluriel malinke posait un probleme culturel pour les Fran9(lis. Kone declare que 

"tout le roman decrit les monnew dont Djigui et son peuple patissent. On comprend la 

difficulte de decrire un sentiment complexe dans une langue ou ce sentiment n'a meme pas 

de nom" (1992:447). 
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D'apres Harrow (1994:268), Kourouma veut souligner dans son roman le besoin et 

l'impossibilite de s'exprimer en tant qu' Africain dans une langue europeenne, surtout en 

fran~ais. Les difficultes de traduction soulignent l'ecart entre les Malinkes et les Fran~ais. 

"Non seulement l'interprete peut se livrer a des traductions volontairment infideles mais 

encore il eprouve quelquefois de reelles difficultes a traduire certains mots, certains concepts 

en malinke" (Kone: 1995:21). 

Les concepts politico-historiques, par exemple, posent un probleme. 

LeBlanc parla, se perdit dans de longs developpements politico-historiques. Il parla 
trop et vite, avec des neologismes: fascisme, petainisme, gaullisme, marxisme, 
capitalisme, le monde libre ... Des mots intraduisibles que l'interprete a introduits en 
malinke, que le griot a repetes et commentes sans connaitre le sens (M,217). 

On note que l'interprete "introduit[]" les mots en malinke, il ne 1es traduit pas. Le ridicule 

de la situation est demontree par le fait que le griot, selon son role traditionnel, commente 

ensuite les mots mais sans les comprendre. Done il n'y a pas de vraie communication entre 

colonisateur et colonise. De meme, Bakary Diallo dans Force Bonte decrit l'annonce de la 

declaration de laguerre de 1914 aux tirailleurs de service au Maroc. 

Le sergent-major lit un rapport. Il est un peu long et nous n'y avons compris que 
deux choses: «L' Allemagne a declare la guerre a la France ( ... ) Et la France fait 
appel a tous ses enfants» (1926: 109). 

On voit dans cette citation le meme manque de comprehension et de communication que dans 

Monne, et en plus !'attitude paternaliste des Fran~ais qui s'adressent a leurs "enfants". 

Le griot, par son role mediateur, introduit un second niveau de distorsion au procede de 

traduction (Poller,1991:238). Comme nous l'avons vu ci-dessus, l'interprete introduit les 

mots intraduisibles en ·malinke. Le griot essaie de reproduire les sons fran~ais (l'interprete 

les ayant sans doute deformes deja), et un mot comme "prestations" devient "pratati", 
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"liberte" devient "nabata". Les mots eux-memes, surtout les mots abstraits comme "liberte" 

restent incomprehensibles. D'apres Harrow (1994:279), le resultat de cette distorsion de 

"sons" et de "sens" est un charabia, le charabia dont nous avons fait mention au chapitre 4, 

un langage incomprehensible, a mi-chemin entre les deux cultures, mais presque denue de 

sens. 

Steiner (1975:74) explique le point de vue "monadiste" sur la traduction. Selon cette theorie, 

ce qui passe pour une traduction n'est qu'une convention d'analogies imparfaites, une 

imitation approximative, a peine tolerable quand les deux langues ou cultures sont 

apparentees, mais tout a fait fausse quand il s'agit de langues de sensibilites opposees. Ce 

point de vue est pertinent en ce qui conceme la situation dans Monne ou ni colonisateur ni 

colonise ne comprend la culture de l'autre groupe et personne ne sait s'exprimer de fa~n 

adequate dans la langue de l'autre. La possibilite d'une veritable communication est done tres 

limitee, meme si on ne tient pas compte de la nature mystificatrice des discours. 

Kourouma exploite la nature intraduisible des langues pour creer des effets comiques. Un 

sens malinke est donne aux mots fran9ais malinldses, ce qui change completement leur sens 

et les rend ridicules. Dans un contexte politique, l'effort de Bema de gagner du soutien pour 

son parti progressiste est gene par le fait que le mot progressiste est deforme en malinke. Ce 

mot devient d'abord progrissi, dont "les Malinkes n'avaient retenu que les consonances 

terminales sissi qui signifient «fumre> II (M,265). Les initiales du parti, PREP' sont egalement 

deformees de fa9on comique et se disent prou "qui est le son d'echappement d'un ehonte pet 

a un mauvais mangeur de haricots. Personne a Soba ne voulait passer pour un sissi ou un 

prou" (ibid). 
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L'importance de la nouvelle que De Gaulle a promis la liberte aux colonises est degonflee 

et rendue comique par la traduction d'une pareille deformation en malinke. 
I 

L'interprete a dit gnibaite pour liberte; dans les commentaires du griot, cette gnibaite 
est devenu nabata qui litteralement signifie «vient prendre maman» ( ... ) Le Centenaire 
deconcerte se demandait pourquoi de Gaulle voulait absolument equiper tous les Noirs 
d' Afrique, nous garantir tous des porteurs de vieilles mamans (M,218). 

La traduction ridicule du mot "liberte" tend egalement a ridiculiser la promesse de de Gaulle. 

Amondji cite les paroles grandioses du generallors de la Conference de Brazzaville en 1944. 

Cette guerre a pour enjeu ni plus ni moins que la condition de l'homme et ( ... ) sous 
l'action des forces psychiques qu'elle a partout declenchees, chaque population, 
chaque individu, leve la tete, regarde au-dela du jour et s'interroge sur son destin 
(1984:58). 

Ces paroles mystificatrices sont dementies par Amondji qui cite ensuite la remarque de 

l'historien Laurent Gbagbo que, 

pour de Gaulle et les gouverneurs assembles a Brazzaville, i1 s'agissait seulement 
«d 'affirmer la volonte de la France de rester seule maitresse de son empire et 
d'integrer le plus possible les colonies a l'univers franc;ais» (ibid:59). 

Les traductions malinkisees les plus droles sont celles qui se produisent lors des cours de 

franc;ais pour les adultes. 

«Mamadou amene sa soeur», phrase [qui] prononcee (tres mal prononcee et deformee 
par le griot) devint <<Mamdou a mina ka siri». Ce qui signifie en malinke Mamadou 
saisis-le et attache-le: ordre que tres souvent Djigui donnait au Bolloda et qui ne 
devait l'etre que par lui seul (M,231). 

Au lieu d'essayer d'apprendre le sens du franc;ais, Djigui interprete les mots comme si c'etait 

du malinke et interdit leur emploi. La phrase malinke revele aussi une verite sur la nature 

tyrannique de Djigui et ceci ajoute au comique de sa reaction indignee. 

Nous faisons une breve parenthese pour commenter le fait que le nom Mamadou fut choisi 

par les Franc;ais pour representer un personnage Africain dans une bande dessinee, intitulee 
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Mamadou s'en va-t-en guerre, qui visait a expliquer l'ideologie de la deuxieme guerre 

mondiale aux tirailleurs illettres ou presque illettres (Echenberg,1991:89-90). Le langage 

employe dans cette bande dessinee est tres simple et rappelle la simplicite de la phrase 

«Mamadou amene sa soeur». Le titre a la resonance d'une chanson pour enfants, ce qui 

renforce encore !'impression de !'attitude paternaliste des Fran9ais envers les Noirs. 

"MoRTS POUR LA FRANCE" 

. ' 

~·~ ·-~.--:-T"" 

Premier episode de Mamadou s'en va-t'en-guerre, 1939 
(Echenberg, 1991:90) 
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Le point culminant des malentendus comiques est atteint quand la phrase «le chat voit bien 

meme la nuit» devient en malinke <<Zan ba bie na nogo» "qui litteralement s'entend: le vagin 

de la maman de Zan sauce gluante" (M,232). La nature vulgaire de cette transliteration fait 

sourire et aussi !'attitude offensee de Djigui, qui choisissant de ne pas tenir compte du fait 

qu'il ne s'agit pas d'une traduction, decide que "le fran<;ais etait un langage de dehonte et 

indicible par un croyant et un grand chef" (ibid). La fausse pudeur de Djigui contribue a 

l'element comique. Gassama affirme que "l'indicence constitue un volet important de la 

litterature malinke" (1995: 106) et Djigui lui-meme se decrit comme "maie dont l'entrejambes 

est sexue avec du rigide" (M,35). Comme le remarque Poller (1991:241), cependant, i1 y a 

une autre version des faits, ce qui arrive souvent dans Monne. D'autres pretendent que Djigui 

comprenait bien les differences entre le fran<;ais et le malinke mais qu'il voulait garder une 

distance entre lui et leBlanc (M,232). 

Ces exemples des distorsions du fran<;ais en malinke jouent un role supplementaire. Ils 

donnent au lecteur une indication de la vraie nature du fran<;ais parte par les Malinke et 

confirment ce qui est indique par les colonisateurs, que c'est un "charabia". Les sens sont 

souvent intraduisibles, les sons tres difficiles a reproduire, et comme nous l'avons deja note, 

on n 'encourageait pas les Africains, de toute fa<;on, a parler le fran<;ais de la metropole. 

Ferdinand Oyono emploie un procooe semblable, dans Le vieux negre et la medaille, ou i1 

fait parler parfois le petit negre a ses personnages noirs, comme pour rappeler a ses lecteurs 

que la langue matemelle de ceux-la est le Mvema et que le fran<;ais qu'ils "parlent" dans le 

roman n'est qu'un outil de la narration. 

Comment dit-on en fran<;ais: <<I'ai mange une orange»? 
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- Moi suce d'orange, repondit quelqu'un. 
- D'orange moi suce, repeta Meka (1956: 15). 

La difficulte de prononcer le franc;ais est egalement demontree quand Meka doit donner son 

prenom franc;ais au brigadier noir, "son prenom «Laurent» qu'il prononc;ait «Roron» et que 

le brigadier ecrivit «Roro» sur repetition de son second" (ibid: 142). 

I1 y a encore un probleme associe ala traduction eta la communication qu'il faut considerer. 

Stone McNeece (1993:20) analyse le discours du colonisateur franc;ais dans La Memoire 

tatouee de Khatibi. Selon elle, ce discours traduit la mentalite rationaliste de la culture des 

vainqueurs. C'est un langage sec, transparent, explicite et cognitif. Dans ce cas-la le vaincu, 

c'est 1' Arabe, mais le contraste entre la langue du vainqueur et celle du vaincu est valable 

aussi en ce qui conceme 1 'Afrique francophone, si on considere le fait que les langues 

africaines en general ne sont pas explicites ou transparentes. Par contre, c'est un defaut de 

s'exprimer "d'une fac;on trop directe", le message doit se decouvrir "d'une maniere indirecte" 

(Zahan, 1970: 177). 

Nous avons vu que dans Monne l'interprete et le griot commentent ce qu'ils ont a 

communiquer. Comme l'explique Soumare: "De meme que le mil ne se sert jamais sans 

assaisonnement, i1 ne faut jamais traduire les paroles sans commentaires" (M,66). Les 

commentaires, au lieu d'etre des traductions, sont souvent des circonlocutions qui rendent 

les choses moins explicites, moins transparentes. Les Blancs veulent communiquer le fait que 

"les prestations ont reussi mais qu'elles ne sont rien". L'interprete ajoute "rien que la croupe 

d'un elephant" et le griot commente: " - Quand tu as entrevu, dans un fourrage, la croupe 

d'un elephant, tu dois deviner que ce que tu as aperc;u n'est qu'une insignifiante partie de la 
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bete" (M,57). Le langage devient done moins explicite et plus image. De plus, la notion que 

"la croupe d'un elephant" represente !'exploitation des Blancs provoque un sourire chez le 

lecteur. 

De meme, quand l'interprete annonce que ''I' ere qui commence sera celle de l'argent" (ibid), 

le griot commente: 

Quand il t'echappera un pet avec de l'argent, toutle monde s'en accommodera; mais 
sans argent on te rossera. Quand tu te coucheras et t'assoiras sans argent tune seras 
ni couche ni assis (M,58). 

La fa~on indirecte ou allusive choisie par le griot pour expliquer I' importance de !'argent est 

inattendue, done comique, et encore plus parce que ni lui ni ceux qui l'ecoutent ne savent 

a cet instant ce que c'est que !'argent. 

Parfois, cependant, le griot raccourcit ce qu'il doit repeter. L'interprete dit que "les Blancs 

sont bons" (M,55) puis ajm.ite son propre commentaire mettant la remarque dans un contexte 

africain :"Qui sous un arbre dira le contraire verra la foudre fendre l'arbrell (ibid). 11 
- Le 

Blanc est bon, se contenta de crier le griot11 (M,56). On ne sait pas si c'est c'est pour 

protester contre les ordres de l'interprete que le griot raccourcit la phrase, ou si c'est une 

forme de protestation contre les prestations que les Blancs viennent d'imposer. 

Comme le remarque Kone, la ou le monde du Blanc est incomprehensible, 11le griot est Ia 

pour representer la realite telle qu'elle est comprise et telle qu'elle convient aux oreilles de 

Djigui et de ses courtisansll (1995:21). L'explication de la fin de la deuxieme guerre 

mondiale foumie par Djeliba II satisfait Djigui beaucoup plus que le discours «confus» du 

commandant Heraud II (ibid). Devins, sacrifices, totems, ensorcellements, comparaisons avec 
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1\~popee mandingue,etc. font partie de cette explication a l'africaine, jusqu'au point oil "le 

general de Gaulle" s'exclame, employant le mot monne pour lequel il n'existe pas de 

traduction en fran<;ais: "J'ai venge le monne que le caporal Hitler avait inflige a tous les 

generaux du monde" (M,217). Et "Djigui decocha un sourire d'admiration pour de Gaulle: 

il venait de comprendre l'histoire de la derniere guerre" (ibid). Pour que Djigui et son 

entourage comprennent la realite, il faut qu'elle "s'integre dans l'imaginaire malinke" 

(Kone,l995:22). Cette africanisation du recit de la fin de laguerre est tres amusante, mais 

souligne encore l'ecart entre les cultures des deux ethnies et l'impossibilite de communiquer 

en faisant une traduction litterale. 

L'explication choisie pour expliquer a Djigui l'egalite et la citoyennete fran<;aise accordee aux 

Africains fait rire aussi, a cause du theme africanise surprenant qui est choisi, et aussi a 

cause de sa nature mensongere. 

On demontra au Centenaire que s'il n'avait pas renonce a toutes epousailles, il aurait 
pu desormais faire venir de Paris une jeune vierge toute rose pour completer son 
harem; perspective qui arracha un Ieger sourire au vieillard (M,218). 

Evidemment, l'interprete doit aussi traduire le malinke en fran<;ais et dans ce cas-la le 

probleme est renverse. Djigui, qui ne comprend pas les differences entre les discours, dit a 

Soumare: "Le Blanc vous aurait ecoute si vous lui aviez dit que meme en faisant pousser des 

fromagers dans les creux de la main, le pays ne pourrait pas accoucher de ce que reclame 

le Renouveau" (M,116). Le lecteur sait que ce genre d'explication aurait probablement ete 

incomprehensible au Blanc parce qu'elle n'est pas assez transparente et explicite. 

L'interprete rend des phrases de Djigui plus transparentes et explicites pour les Blancs, 
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manipulant en meme temps le contenu. La phrase assez vague de Djigui: "Quels que soient 

le courage et les voeux des humains, c'est toujours la volonte divine qui se realise" (M,l08) 

devient en fran~ais: "Allah finira par nous aider a construire le chemin de fer" (ibid), phrase 

plus explicite, contenant le message desire par les Blancs. 

Ainsi, a cause du desir de mystifier, a cause des problemes semantiques et phonetiques et en 

raison de l'ecart culture! entre les deux groupes et leurs discours, la verite est cachee ou 

deguisee et la possibilite d'une comprehension mutuelle est bloquee. Kourouma exploite la 

situation pour creer des effets comiques qui servent aussi a alleger son discours. 

Discours de I' ecrivain bilingue 

11 faut considerer enfin un aspect de la traduction que nous n'avons pas traite jusqu'a present, 

le bilinguisme. En ce qui concerne la question du bilinguisme dans le roman post-colonial, 

McGuire (1992: 107) remarque que l'ecrivain post-colonial bilingue est fondamentalement un 

traducteur, ou plus specifiquement un traducteur de soi. Selon Harrow (1994:259), pour 

Kourouma ce n'est pas la presentation de la realite qui est problematique mais le discours, 

les paroles qui doivent representer cette realite africaine. C'est un probleme de la litterature 

post-coloniale qui emploie la langue de l'ex-colonisateur. Pour cette section de rna discussion, 

je considere que le mot realite est un synonyme de verite et que Kourouma, en donnant une 

impression de la realite malinke, communique au lecteur certains faits au sujet de la langue, 

de la culture et de l'imaginaire de sa race. 11 s'agit done cette fois d'un discours 

demystificateur. 
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I1 faut dire d'abord que Kourouma explique dans un fran<;ais assez classique quelques aspects 

de la realite malinke, par exemple le role et le prestige du griot, les alliances de plaisanterie, 

les coutumes associees au mariage, etc. Il y a encore des references historiques et Iegendaires 

a Samory et a Soundjata. 

Cependant, pour vraiment creer une impression de la realite africaine, I' ecrivain africain 

bilingue doit modifier le fran<;ais de la metropole. Evidemment, le fran<;ais parle en Afrique 

a ete influence par les langues africaines. Mais l'emploi d'un fran<;ais africanise dans le 

monde litteraire a tarde a apparaitre, Kourouma ayant vraiment montre le chemin avec le 

fran<;ais malinldse qu'il emploie dans Les soleils des independances. 11 y a trois fa<;ons 

principales dont Kourouma insere le malinke dans la langue fran<;aise, pour mieux depeindre 

la realite africaine. 

Dans un premier temps, i1 introduit dans le texte des mots, des rythmes et des accents 

malinke, Poller (1991:236). En ce qui concerne le vocabulaire africain, Lafage (1993:229) 

remarque que les mots africains qui sont adoptes le plus frequemment en fran<;ais 

appartiennent au vocabulaire quotidien et qu'ils designent nourriture, environnement, 

coutumes, croyances, mode de vie. Ce sont des mots sans equivalent en fran<;ais, done 

intraduisibles, que Kourouma met en italique et dont il explique generalement le sens au 

lecteur. 

Le vocabulaire malinke utilise par Kourouma dans Monne nous donne une indication de la 

structure de Ia societe malinke. Il y a des mots qui indiquent la hierarchic de la societe: 

fama, prince ou roi; massa, chef de l'armee; horon, noble; dieli, griot; sofa, general. Meme 
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des noms propres ont un sens malinke. D'apres Kesteloot, Keletigi (Keletigui dans Monne) 

veut dire chef de laguerre (1991:21). Djigui explique le sens de son propre nom: "Djigui 

signifie en malinke le male solitaire, 1 'ancien chef de bande de fauves dechu et chasse de la 

bande par un jeune rejeton devenu plus fort" (M, 161). La femme preferee de Djigui s'appelle 

Moussokoro, mllso etant le malinke pour epoux ou epouse (Camara,1976:28). Kourouma 

nous explique aussi la structure des classes d'age, les ton, lo, n 'koron (M,61). Un prejuge 

des Malinkes est revele par l'emploi du mot boussman (M,242) "expression pejorative par 

laquelle les peuples de la savane comme les Malinkes designent les populations forestieres 

du sud" (Lafage, 1993:238) et qui vient de bushman, c'est-a-dire les hommes les plus 

primitifs. 

L' environnement est parfois designe par des mots malinke. Saba signifie grande ville 

(Magnier,1990:93). Le mot Bolloda, qui designe le palais de Djigui, vient du malinke, 

boloda, designant selon Camara (1976:28) la subdivision d'un quartier. Un tata est un mur 

defensif. Le tara est un "lit de bambou", (M,140), le seko, une natte de paille, et le panca, 

"un ecran de toile ou de papier qui se suspendait au plafond pour eventer la chambre" 

(M,66). L'arbre a palabres s'appelle le jissandjiri et l'origou est un oiseau; le lougan un 

champ cultive. Meme le nom du cheval de Djigui, "Sogbe" (M,44) est forme du mot malinke 

designant le cheval, so. Le mot soumara (M,243) appartient ala categorie de la nourriture 

et ne nous est pas explique exactement mais le lecteur on comprend du contexte qu'il s'agit 

d'un condiment. (Lafage (1993:238) explique que c'est "un condiment odorant a base de 

graines de nere, appele aussi moutarde de nere ".) Le mot "boubou"' qui apparait main tenant 

dans le Petit Robert, est un mot d 'origine malinke. 
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De plus il y a des references historiques. Le mot moimew, par exemple, a des connotations 

historiques puisque Kourouma !'utilise souvent en se.referant a l'epoque de Samory. Le mot 

degue fait reference egalement a une tradition historique des Malinke. 

Dans le Mandingue, toutes les guerres victorieuses se terminaient par !'indispensable 
ceremonie de de consommation du degue. Le degue est une bouillie de farine de mil 
ou de riz delayee dans du lait caille (M,44). 

Kourouma nous explique ensuite de fa9on detaillee la ceremonie du degue. Quant a l'histoire 

de l'epoque coloniale, Kourouma nous explique l'origine du mot kebi (briques) et le fait que 

"le mot fut adopte par toutle Mandingue et devint en malinke !'appellation des sieges des 

administrations coloniales" (M,64). 

D'autres unites lexicales. introduisent le lecteur au monde spirituel des Malinke. La religion 

musulmane est evoquee dans Monne par des mots d'origine arabe qui indiquent les noms des 

prieres musulmanes: alphatia, tahara, rachat, ourebi, rackat. Les salutations sont aussi 

d'origine arabe musulmane: Salam alekou; Al koussalam,· Bissimilai. Le role traditionnel des 

masques, qui ont un lien avec Ia religion animiste des Africains nous est explique (M,281) 

et les noms des masques qui "commencent tous par ko" (M,280) sont enumeres. 

Quant aux rythmes du malinke, ils sont souvent communiques par la repetition, un des traits 

caracteristiques de la tradition orale africaine. Quelques exclamations en malinke jouent ce 

role. "Kabako! Kabako (extraordinaire)!" (M,24); "Sissa-sissa, sissa-sissa" qui signifie 

"immediat, incontinent"{M,76); "Tjogo-tjogo! Tjogo-tjogo!" qui signifie "coute que coute" 

(M,68). 

L'assonance est une autre forme de repetition tres courante dans les langues africaines. 
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Soumare explique a Djigui "les paroles de l'argent qui soot plus nombreuses que mille millets 

et leurs milliers de plumes" (M,58). La repetition des consonnes "m" et "1" et de la voyelle 

"i" cree uncertain rythme et communique en meme temps la difficulte d'exprimer la langue 

fran¢se pour un malinke et nous rappelle aussi de fa9on indirecte le fait que le fran9ais, aux 

oreilles des Malinke, ressemble a un "langage d'oiseaux" (M,34). 

Pour ce qui est de l'accent, !'inversion est un des procedes employes par Kourouma pour 

remplir une fonction d 'insistance. "Dans les fosses trainaient des fusils, des sagaies, des 

pioches; achevaient de se consumer les amoncellement:s de materiels et de vivres auxquels 

les guerriers avaient mis le' feu avant de deguerpir" (M,38). 

L'ellipse aussi modifie !'accent d'une phrase. "Partout, derriere les cases, le long des sentiers 

et des rivieres, au pied des fromagers et des montagnes" (M,l4). Cette phrase sans verbe n'a 

pas le meme accent qu'une phrase complete. Elle est beaucoup plus emphatique. 

Dans un second temps, Kourouma modifie lui-meme le fran¢s, ou bien son ecriture reflete 

le fran9ais parle des Malinke. Gassama est de l'avis que le fran~ais doit s'adapter a la 

maniere de penser et de parler des Africains francophones. n propose une sorte de 

colonisation de la langue fran¢se. 

C'est precisement les mots de France qui doivent se plier, se soumettre, pour epouser 
les contours parfois si sinueux, si complexes de nos pensees; i1 faut qu'ils acceptent 
cette obeissance aveugle, qu'ils admettent des deviations, puisqu'ils ont pris le risque 
de traverser des mers; i1 faut bien qu'ils acceptent de s'acclimater, ces mots qui nous 
viennent de France (1995:115). 

La necessite de faire adapter la langue fran¢se est expliquee encore par Kone. 

L'africanisation de la langue fran¢se 
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obeit a une necessite de traduire la complexite de la realite africaine qui est differente 
selon les perspectives sous lesquelles elle est vue, selon la culture a laquelle 
appartient le personnage qui voit et qui parle (1995:22). 

Lafage (1993:228-238) expose a grands traits les fa9ons dont le fran9ais est modifie OU utilise 

de maniere differente en Afrique francophone. J'emploierai quelque-unes des categories de 

modification qu' elle identifie pour illustrer des exemples releves de Monne. 

1) Differences de frequence 

Lafage (ibid:231) remarque qu'il y a des mots qui sont bien connus en Afrique mais qui sont 

rares en France. Elle cite deux mots qui se trouvent dans Monne: "pian" (M,68) et 

"kwashiorkor" (M,79), tousles deux des termes medicaux qui ne seraient connus en France 

que par des specialistes. 

2) Glissement semantique: le mot "accueil" (M, 70) a adopre un sens plus large en Afrique 

de l'ouest; reception en honneur de l'arrivee d'un personnage de marque (Lafage, 1993:232). 

Un "grenier" (M,252) est "une petite construction en materiau traditionnel isolee du sol dans 

laquelle on conserve le grain" (Dumont,1983:205). Dans Monne le mot "agonie" (M,242) 

ale sens de "femme couverte d'opprobes" (Lafage,1993:238). 

3) Neologismes 

a) Changement declasse grammaticale: Kone (1992:446) a releve de Monne des exemples 

de substantification. Dans la premiere phrase du roman Kourouma emploie l'adjectif 

"profond" comme un substantif: "Dans le profond du ciel de Soba ( ... )" (M,13). Un autre 

exemple donne par Kone est: "Ce n' etait pas pour du deplorable ( ... ) " (M, 17 4). I1 explique 
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que la substantivation n'est pas une invention de Kourouma: "En effet ce glissement de 

l'adjectif au substantif est courant en malinke" et que "le processus de substantification des 

determinants obeit a une volonte tres precise de rendre le malinke de fa~on adequate en 

fran~s" (ibid). 

Kourouma aime les rythmes binaires, surtout quand il y a une repetition de sons. II emploie 

encore un adjectif substantivise "mauvaisetes" pour accompagner et rimer avec 

"mechancetes": "C'est la faute aux mauvaisetes et mechancetes demon pere" (M,204). 

"Courber" est employe comme verbe transitif: "[11] courba les nombreuses prieres" (M,14). 

D'apres Nicolas (1985:159), de tels neologismes "ne presentent pas d'obscurite, ils ont au 

contraire une coherence logique qui fait leur expressivite". 

Kone remarque egalement que Kourouma cree un verbe,faineantiser du substantifjaineantise 

(M,97) et ajoute le suffixe "-ise" au mot vaurien pour en creer un verbe qui rime, 

vauriennise (ibid). Ce qui est interessant, c'est que les deux verbes existent en malinke "et 

done la traduction n' obeit pas a une simple fantaisie mais ( ... ) a la necessite de rendre le 

malinke avec ses nuances" (1992:447). 

Dans Monne, Kourouma convertit l'adjectif "etranger" en un verbe pronominal: "Le 

frrmament s'elevait, s'eloignait, bleuissait et s'etrangeait ( ... )" (M,202). 11 garde ainsi le 

rythme de la phrase et la personnification du frrmament. L'adjectif ou le substantif "desert" 

est utilise comme un participe passe: "Le ruisseau etait desert des lavandieres et des eclats 

de rire du sous-bois ( .... )" (M,l22). Cet emploi inattendu souligne la nature insolite de 
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!'occasion. Kourouma utilise egalement de fa~on deroutante le verbe transitif "realiser": "Le 

solei! bondissait du lev~mt comme une sauterelle pour realiser midi qui, de sa plenitude, 

dominait" (M,202). L'objet direct concret, "midi" nous frappe et la phrase entiere souligne 

la nature implacable et impitoyable du soleil qui semble soutenir allegrement les ravages de 

la secheresse. 

b) Derivations: Le substantif chicot a developpe une contrepartie feminine en Afrique, 

chicotte (M,68), definie par Dumont comme: "Baguette, morceau de bois, de cuir etc., 

servant a corriger les enfants" (1990: 167). De ce noologisme se derive le verbe chicotter 

(M,64), defini par Dumont comme, "frapper quelqu'un a l'aide d'une chicotte" (ibid). 

Un prefixe ou un suffixe est ajoute a un mot: du mot epouse est cree coepouse (M, 142); 

griot produit griote, griotage, etc.; marabout, maraboutage. Honterie (M,243), ehonte et 

dehonte (M,242) sont derives du substantif honte. On appelle ceux qui jouent du tam-tam et 

du balafon tam-tamistes et balafonistes (M,242). 

c) Calques: des expressions malinke sont traduites litteralement en fran~ais. Kone en cite 

un exemple, "ce qui n'etait pas une parole" (M,270) et donne !'explication qui suit. 

[L'expression] ne se comprend par le lecteur non malinke que grace au contexte. 
Mais en realite, elle vient de la langue malinke: Ou te kouman ye, ce qui signifie que 
ce qui vient d'etre dit est une sottise ou une blaspheme (1993: 158). 

Kourouma emploie une phrase pareille ou le mot "chose" est substitue a "parole": "C'est vrai 

que le viol n'est pas une chose" (M,212). Dans ce cas-ci, la phrase communique que le viol 

est defendu ou honteux. 
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Les paroles de bienvenue sont traduites directement du malinke, par exemple celles debitees 

par Djigui a un de ses fils. 

- A vous la bienvenue, Keletigui. 
- Et j'ai marche les longues excursions et vecu les grandes souffrances. 
- Alors a vous nos compliments pour les lointaines expeditions marchees; a vous nos 
congratulations pour les peines endurees (M,212). 

ll y a des differences entre la structure des deux langues. Gassama note que Kourouma prend 

des libertes meme avec les auxiliaires qui n'existent pas en malinke. Le mot abana veut dire 

litteralement il-finir, ce qui pourrait etre en franc;ais il a fini, il avait fini, il est fini, il etait 

fini (1995:29). Dans Monne, Kourouma dit de Yacouba: "L'homme etait d'abord une 

obsession" (M,166). Ce n'est pas le verbe attendu, mais communique plus vigoureusement 

la nature obsessive de Yacouba que ne l'aurait fait le verbe "avait". 

n y a done une variete d'elements linguistiques qui contribuent ala malinkisation du franc;ais 

et qui facilitent le but de Kourouma de presenter au maximum la realite du monde malinke 

au moyen d'un discours africanise. En colonisant la langue franc;aise Kourouma jette en 

meme temps un defi aux puristes. I1 demontre que de meme qu'il n'y a pas une seule verite, 

i1 n'y a pas une seule maniere de s'exprimer en franc;ais. 

Dans un troisieme temps, i1 faut considerer la fac;on dont Kourouma presente l'imaginaire 

africain. Si l'ecrivain bilingue ne s'exprime pas dans sa langue maternelle, i1 n'a pas recours 

a une langue qui est intimement associee a sa vie affective. Memmi commente les liens 

etroits entre la langue maternelle et la vie affective et note en meme temps le manque 

d'importance accorde par les colonisateurs aux langues des vaincus. 
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La langue matemelle du colonise, celle qui est nourrie de ses sensations, ses passions 
et ses reves, celle dans laquelle se liberent sa tendresse et ses etonnements, celle enfin 
qui recele la plus grande charge affective, celle.:.la precisement est la moins valorisee 
(1985: 126). 

Evidemment, il y a une association entre la vie affective de l'ecrivain et son imagination, 

!'imagination de son peuple. Kourouma traduit litteralement en fran<;ais des elements de 

l'imaginaire malinke. 

Selon Gassama, "le peuple malinke utilise l'image comme l'un des instruments privilegies 

de la communication" (1995:68). Le proverbe, decrit par Huannou (1975:33) comme ''l'ame 

de la conversation", transmet la communication par voie de l'imagerie. Kourouma emploie 

des proverbes associes au monde physique pour illustrer la blessure morale subie par Djigui 

quand il est remplace par son fils Bema. 

La blessure de Djigui provenait d'une possession de Djigui. On n'appelle pas au 
secours quand le couteau qu'on porte a sa ceinture vous transperce la cuisse: en 
silence on couvre sa plaie avec sa main. Lepus de l'abces qui vous pousse ala gorge 
inevitablement vous descend dans le ventre, et la seule blessure qui ne se ferme 
jamais est celle que vous laisse la morsure du crocodile issu et sorti de votre propre 
urine (M,129). 

C'est une maniere evocatrice et tres concrete de representer la douleur ressentie par un pere 

rejete, usurpe par son fils. 

Le proverbe suivant est employe par Soumare pour justifier !'exploitation necessaire pour 

faire arriver un train a Soba. "Quand on s'est engage a tisser un pagne pour couvrir toute la 

nudite des fesses d'un elephant, on s'est engage a realiser une oeuvre exceptionnelle" 

(M,77/8). C'est encore un exemple de la fa~on indirecte et concrete d'expliquer les choses 

dans le discours africain. 
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Selon Gas sam a, II so us la plume de Kourounia, le proverbe ne tom be jamais dans le recit 

comme un fruit mur; il fait corps avec lui et pese sur le deroulement de I' action" (1995: 102). 

On peut considerer d'autres exemples, par exemple le proverbe qui termine le chapitre 6. 

Apres la victoire de la premiere guerre mondiale, on ordonne aux Noirs de "danser 

follement" (M,87), mais ils se metient de cette liberte inaccoutumee. Le proverbe choisi pour 

illustrer cette mefiance est: "Jamais les singes rouges ne croiront aux civilites des chiens 

chasseurs". Ou bien l'idee de deserter est deconseillee par l'interprete. "L'indigene serait 

dans son canton com me un cob dans une brousse cernee par les archers et les chiens" 

(M,63). Presque tousles proverbes ont un rapport ala vie africaine et communiquent done 

une partie de la realite africaine. 

Concernant les images, Gassama commente que "dans le style africain, plus les deux objets 

sont physiquement ou moralement eloignes l'un de l'autre, mieux la comparaison et la 

perspicacite du locuteur sont apprecies" (1995:98-9). Au moment ou le peuple de Soba 

comprend qu'il n'y a pas de difference entre le regime militaire et le regiime civil des 

colonisateurs, Kourouma emploie une analogie scatologique: "Tout de suite [nous] vimes et 

comprimes que le regime militaire et le regime civil etaient l'anus et la gueule de l'hyene 

mangeuse de charognes: ils se ressemblaient, exhalant tous les deux la meme puanteur 

nauseabonde"(M,71). La comparaison inattendue reflete de fa90n comique le mepris des 

Noirs envers l'hypocrisie des Blancs. 

Les images ont souvent un rapport avec la realite africaine. L'interprete Soumare apparait 

dans son boubou immacule, mais, 

il paraissait, lui qui etait deja plus decharne qu'un poisson fume de deux saisons, 
encore plus etique au point ou nous avons senti, pour nous assurer qu'il n'etait pas 
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en bois de chauffe, l'envie curieuse de l'erafler (M,214). 

Parfois Kourouma evoque Ia realite africaine par une ecriture poetique, qui humanise et 

anime la nature africaine, qu'il n'est pas dans notre propos d'analyser. Un exemple de ceci 

est sa description des elements pendant une longue periode de secheresse (M,202-3) a 

laquelle nous avons fait reference (p.137) concernant Ia malinkisation de Ia langue fran9aise. 

La tache de l'ecrivain bilingue post-colonial done est de traduire dans la langue du 

colonisateur sa vie affective, l'imaginaire et les realites africaines, son identite culturelle. 

Une troisieme langue est creee de l'interdependance des codes linguistiques chez l'ecrivain 

bilingue (McGuire, 1992: 113). La reussite de Kourouma reside, pour Kone, dans le fait que 

la langue qu'il utilise "arrive mieux que d'autres a traduire Ia realite vecue, c'est-a-dire le 

biculturalisme que vit !'Africain depuis la periode coloniale jusqu'a nos jours" (1995:14). 

Gassama va plus loin encore. 

La nouveaute dans le style du romancier ivmnen, Ahmadou Kourouma, reside 
essentiellement dans le fait de proposer une oeuvre dont le protagoniste est, a tout 
considerer, le style- oui, le style malinke transpose en fran~ais (1995: 118). 

Le discours des personnages, done, est plutot mystificateur ou mensonger, et Ia nature 

deliberee de ceci est exacerbee par les problemes de traduction et de communication entre 

colonisateur et colonise et leurs differentes cultures. I1 n'y a que le discours narratif de 

Kourouma lui-meme (et celui du narrateur, ce que nous considererons dans le chapitre 

suivant) qui a .un but demystificateur dans le roman. Ce discours ne depeint pas seulement 

le "biculturalisme que vit 1' Africain", mais aussi renseigne le lecteur non-Malinke sur des 

sur des verites de la vie africain e. Kourouma jette aussi un defi au fran~ais de la Metropole. 
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CHAPITRE 6 

ASPECTS DU STYLE DE MONNE 

Dans ce chapitre nous analyserons le role de l'humour et de l'ironie dans Monne et la fa~n 

dont Kourouma les emploie pour demasquer certains personnages. ·Nous examinerons 

egalement trois autres elements du style du roman, le role du changement frequent de 

perspective narrative, l'emploi du style indirect libre et du style direct libre, pour degager 

leur influence sur Ia representation de la verite dans le roman. 

L'humour 

Bannard donne la definition suivante de l'humour: "L'humour feint de donner pour rationnel 

ce qui ne l'est pas" (1986: 158). Au sujet du comique i1 dit: "On parle de "comique", sans 

plus, quand l'auteur recourt successivement ( ... )a n'importe quels procedes pour provoquer 

le rire" (ibid: 159). 

Nous avons deja releve plusieurs aspects de I' humour et du comique de Kourouma dans notre 

section sur la traduction (chapitre 5) et ailleurs. II n'est pas possible dans la presente etude 

de faire une analyse detaillee de la technique du rire de Kourouma. Nous allons done limiter 

notre discussion a une consideration de l'emploi fait par Kourouma du "mecanisme du 

decalage" qui est un procede pertinent dans l'etude du theme verite/mensonge. Le d6calage 

indique un manque de correspondance entre deux choses. Une des sources de l'humour dans 

Monne que nous avons deja notee est la fa~n dont Kourouma traite le decalage culturel entre 
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deux langues, le manque de correspondance entre le franc;ais et le malinke. 

Nicolas (1985: 167-8), dans une section de son ouvrage qui traite les procedes humoristiques 

dans Les soleils des indipendances a deja fait une analyse de l'emploi de ce mecanisme par 

Kourouma. II offre une definition generale du decalage en tant que procede humoristique: 

"Une contradiction dont la revelation declenche !'amusement" (ibid: 167). Une des categories 

de decalage notee par Nicolas est le "decalage entre !'explication donnee et !'explication 

veritable connue" (ibid). Nous avons commente ce genre de decalage, par exemple, dans les 

tentatives des colonisateurs de mystifier les colonises. Les veritables mobiles de la 

colonisation sont conn us par le lecteur, qui identifie done le decalage et comprend son cote 

amusant. Une autre forme de decalage que nous avons deja consideree est celle qui revele 

"les intentions veritables d'un discours" (ibid). Apres l'offre tres flatteuse du train a Djigui, 

on voit que cette "carotte" lui est offerte pour engager sa complicite dans !'exploitation des 

hommes et des biens. La manipulation de Djigui par l'interprete astucieux, et la naivete du 

roi renforcent 1' effet comique. 

Considerons d'autres exemples de ce phenomene. D'abord "le decalage entre la volonte 

d'apparence et l'apparence reelle" (ibid). Dans l'exemple suivant, le narrateur degonfle 

d'avance la volonte d'apparence de Bema. 

Bema entra dans la campagne electorale comme son totem hippopotame plonge dans 
le bief: de grands ploufs et plafs eclabousserent et secouerent tout le pays; des 
fromagers des volees de vautours et de gendarmes se leverent. La tete enrubannee, 
drape dans un grand boubou amidonne, suivi par une foule de griots, de tam-tamistes 
et de balafonistes, il sortait de son palais ... (M,242). 

Apres les onomatopees "ploufs" et "plafs" (la demiere une invention de Kourouma pour creer 
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un rythme binaire) qui indiquent de fa~on comique l'ineptie politique de Bema (la "verite" 

que Kourouma veut nous reveler), i1 n'y a aucune possibilite que son elegance ou le 

ceremonial creent !'impression voulue par lui. Le decalage est trop grand. Son comportement 

ulterieur qui ressemble a celui d'un artiste de cirque le rend encore plus ridicule. "Ses 

joueurs organisaient un cercle et tambourinaient. Au centre Bema faisait caracoler le cheval, 

lui faisait executer des ecarts, des courbettes et des cabrioles en reponse aux dithyrambes 

des griots" (ibid). 

Une autre forme de decalage comique est celle qui existe "entre le maintien et les sentiments 

veritables" (1985:67). 

Djigui decida de ne plus se remarier. A partir de cejour, i1 distribua, sans se reserver 
les plus seduisantes, les jeunes vierges que les paysans desempares, pour echapper 
aux fouets et aux requisitions, venaient offrir pour s'allier aux Keita. 

L'incident en definitive fut salutaire, il nous rapprocha d'un pas vers Allah (M, 168). 

L'entourage de Djigui fait semblant de demontrer une ferveur religieuse, mais les sentiments 

veritables sont determines sans doute par la distribution de jeunes vierges seduisantes parmi 

eux; voila ce qui est vraiment "salutaire" a leurs yeux. Le commentaire ne cache pas 

cependant la realite: que les paysans sont obliges de sacrifier leurs filles pour eviter les 

corvees et les travaux forces. 

Finalement, nous pouvons considerer le decalage comique entre les intentions declarees des 

gens et "leurs intentions reelles" (1985:67). Djigui s'etait montre peu dispose a aider les 

Fran¢s a continuer a fournir encore des hommes et des grains pour faciliter la construction 

du chemin de fer qui devait faire venir "son" train jusqu'a Soba. 11 est done invite "a 

!'Exposition coloniale a Paris"(M,103) et il est ravi: "J'allais enfin connaitre le pays des 
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Blancs" (ibid). Les intentions reelles des Blancs sont revelees par un Djigui exaspere. 

Je voulus tout voir, tout connaitre, tout toucher; mais partout je ne trouvai que des 
trains. Nous primes le train pour en rencontrer d'autres ou nous faire depasser par 
d'autres trains. Nous admirames les tunnels, les ponts, les palais construits pour le 
train. A Paris les trains circulaient sous et sur terre ainsi que dans le ciel ... (ibid). 

L'enumeration de tousles trains que remarque Djigui est comique parce qu'elle exagere le 

vrai but des Blancs qui.est de convaincre Djigui de !'importance d'avoir "son" train. L'effet 

comique est augmente par le manque de comprehension naif de Djigui. 

L'ironie 

Tournons-nous maintenant a l'ironie. Muecke (1970:8) constate qu'il est difficile de faire une 

definition simple du mot "ironie" parce qu'il ne s'agit pas d'un phenomene simple. 

Bonnard propose que l'ironie "consiste a dire le contraire de ce qu'on pense, mais d'une 

maniere qui fasse entendre qu'on ne pense pas ce qu'on dit" (1986: 159). 

ll faut dire aussi qu'il y a des chevauchements entre l'humour et l'ironie. Chez Kourouma 

tous les deux sont employes pour devoiler des verites, mais Nicolas com mente que "si 

l'ironie est semblable a l'humour par ses procedes comiques, elle est plus grave et plus 

profonde dans ses intentions reelles" (1985: 169). Jankelevitch les differencie ainsi: "L'ironie 

est quelquefois fielleuse, meprisante et agressive. L'humour, au contraire, n'est pas sans la 

sympathie" (1964: 184). 

Une forme d'ironie dans Monne se trouve au carrefour de l'ironique et du comique. Parfois 

les sentiments de mepris des Blancs envers les Noirs sont renverses. Dans Monne Ie Blanc 
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croit, par exemple, que tousles Noirs se ressemblent. "Comment distinguer chez les Negres 

une chevelure crepue d'une autre ( ... )?" (M,85). Les Blancs associent les Noirs au 

cannibalisme et croient que sans l'influence des colonisateurs ils retoumeront "a 

l'anthropophagie" (M,281). Kourouma renverse ces idees fixes en attribuant aux Noirs la 

meme attitude envers les Blancs. D'abord, done, les Blancs se ressemblent tous. Djigui ne 

reconnait pas le commandant Bernier. "Le Centenaire, pour qui tous les Europeens se 

ressemblaient avec leurs memes nez, oreilles, bouches, exigences, casques et barbes, ne se 

remettait pas son interlocuteur"(M,l13). Kourouma met une attitude morale dans le meme 

panier que les attributs physiques du Blanc, pour nous rappeler de fa9on ironique 

!'exploitation generalisee des Noirs par les Blancs. Deuxiemement, les Blancs etaient des 

cannibales qui avaient sacrifte et mange beaucoup d'esclaves. 

On avait d'ailleurs explique que c'etaient les benefices des sacrifices humains qu'ils 
avaient offerts a leur divinites et la force vitale de tous les Negres qu'ils avaient 
consommes qui avaient donne aux Toubabs la sorcellerie du savoir-faire technique 
( ... ) (M,23). 

Ces renversements, done, demontrent une ironie humoristique revelant les idees fausses et 

les prejuges des deux cotes. 

D'apres Jankelevitch, "il y a autant de registres dans l'ironie que de sysremes de signes dans 

la vie intellectuelle" (1964:44) et "l'ironie prend ( ... ) pour matiere les inepuisables 

mensonges du moi et de la societe (ibid:109). Cependant, puisque l'ironie n'est qu'un des 

nombreux aspects de Monne qui ont un rapport au theme verite/mensonge, j'etudierai 

essentiellement l'emploi fait par Kourouma de quelques categories d'ironie identifiees par 

Muecke (1970). 

a) L'ironie dramatique ou l'ironie du sort: Djigui offre des sacrifices, consulte les devins 
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etc. pour eloigner les Blancs de Soba. 11 est tellement engage dans le monde du surnaturel 

qu'il ne se rend pas compte que les Blancs sont Ia, "Ia vraie colonne fran<;aise" (M,34), pas 

la colonne theorique contre laquelle il complotait. Pour souligner l'ironie dramatique de cette 

situation, Kourouma ajoute: "Oui, Djigui etait nez a m~z avec une vraie colonne fran<;aise" 

(ibid). 

Le moment ou Djigui se rend compte qu 'il est congedie par son peuple fournit un autre 

exemple de cette caregorie d'ironie. Djigui se resout a faire des changements, a renoncer a 

"son" train. "Djigui supputa, supputa jusqu'a croire au retour des temps anciens ou il etait 

le seul maitre de Soba" (M, 128). L'ironie dramatique provient du fait qu'il ne sait pas encore 

qu'il est aussi congooie par !'administration coloniale. 

Meme au moment de sa mort, l'ironie dramatique joue un rOle. Djigui meurt quand il est sur 

le point de se suicider de fa<;on honorable, ce qu'il aurait du faire des l'arrivee des Fran<;ais. 

11 se pencha, arracha Ia sagaie d'un proche courtisan et afin que de loin toutle monde 
vit Ia lame flamboyante s'enfoncer dans sa gorge, voulut se redresser. A peine 
s'appuya-t-il sur les etriers que le coeur lacha et qu'il s'effondra (M,278). 

Ces exemples servent tous les trois a souligner des verites sur le personnage de Djigui. Les 

deux premiers exemples ironisent sur son manque de contact avec Ia realite et son 

aveuglement, et le troisieme sur son orgueil, son desir d'impressionner qui accelerent sa 

mort. 

Nous avons deja fait mention au premier chapitre (p.32) d'un autre exemple de l'ironie du 

sort. Lors de la migration de quelques gens de Soba vers la territoire britannique pour 

s'echapper de !'exploitation par les Fran<;ais, ils sont pris pour des "sujets fran<;ais loyaux" 
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et sont conscrits a l'armee (M,205). 

b) L'Ironie qui revele l'orgueil et I'hypocrisie: Les exemples d'ironie qui demasquent 

l'hypocrisie dans Monne sont legion. En voici un exemple. Le nouveau commandant arrive 

a Soba. Le peuple est oblige de l'accueillir, "pour manifester notre contentement" (M,70). 

"Notre commandant parut ravi de notre accueil" (ibid). (C'est moi qui souligne.) Le 

comportement hypocrite du Blanc est ensuite revele. 

L'arrivant sauta de son hamac, serra les mains des Blancs: le capitaine, le lieutenant, 
le toubib, l'instituteur; celles de quelques Negres: l'interprete Soumare, Djigui, le 
grand marabout de Soba et un chef de village qui s'etait trop avance {M,71). 

C'est le mots "quelques" qui est ironique d'abord, indiquant que l'accueil est limite de fa~n 

raciste. L'hypocrisie est ensuite soulignee de fa~n comique par la demiere phrase ou le chef 

de village, qui n'est pas considere digne d'accueil, se fait serrer la main par accident. 

c) L'aveuglement de Ia victime de l'ironie: Parfois la victime de l'ironie ne s'apen;oit pas 

que les choses sont differentes de ce qu'il pentoit. Dans ce cas-ci, i1 s'agit du general de 

Gaulle et du commandant qui transmet ses paroles de remerciement aux gens de Soba. 

C 'est 1' exemple de Djigui et de ceux de Soba -cette ruee irresistible de votre peuple 
entier vers les possessions britanniques pour se faire enroler et poursuivre le combat 
-qui avait amene les autre tribus negres a se soulever {M,217). 

L'ironie est manifeste pour le lecteur qui sait que c'est la misere, la secheresse, l'epidemie 

de meningite, la faim, les travaux forces qui sont a l'origine de "cette ruee irresistible". De 

plus, en ce qui conceme le "peuple entier", on sait qu'on a tort d'employer l'adjectif "entier" 

parce que le peuple avait ete decime et les premiers qui partaient etaient "les survivants d'un 

hameau- ils restaient huit sur une trentaine d'habitants" (M,205). 
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d) L'ironie de Ia trahison de soi: Dans l'exemple qui suit, Djigui trahit sa complicite avec 

les Blancs dans !'exploitation de son peuple, et, de plus, vante !'exploitation supplementaire 

qu 'illeur impose pour ses propres fms egoistes et irrealisables. 

Apres avoir pourvu les dispensaires en lepreux, sommeilleux, ulcereux, hernieux, 
goitreux, tuberculeux, et femmes en couches; l'instituteur et le cure 'en gar~ons 
incirconcis; les chantiers du chemin de fer, des routes d'abattage de bois et les 
exploitations agricoles en travailleurs forces; tousles Blancs en jeunes filles vierges, 
eventeurs; les tirailleurs en porteurs: j'ai mobilise des hommes, des femmes et des 
enfants pour me batir un palais aussi grandiose que mes reves (M,82). 

C'est une enumeration ala maniere de Voltaire, rendue comique d'abord par la repetition 

de la terminaison II -eux 11 pour indiquer les malades. Cela pourrait etre en suite un requisitoire 

contre !'exploitation effectuee par les Blancs, mais Djigui se condamne enfin par la phrase 

llaussi grandiose que mes reves 11 et le fait qu'il emploie meme des enfants pour faire 

construire son palais. 

e) L'emploi de l'hyperbole pour communiquer l'ironie: Le griot, Djeliba, est tente de 

rester a Soba. Le narrateur commente ceci a la maniere du griot, ce qui est deja ironique. 

11 fait un commentaire hyperbolique qui souligne, en fait, le vrai mobile de Djeliba. 11Le 

bienfait et l'honneur enchainent plus solidement l'homme de bien que ne parviennent a 

l'accomplir la force et la corde qui retiennent l'esclave ou l'ehonte" (M,44). Nous savons 

qu'en depit des mots affectes, 11bienfait11 et 11 honneur11
, ce sont les choses materielles qui 

convainquent Djeliba de rester. Le narrateur continue, traitant Djigui de la meme fa~on 

hyperbolique. 

Offrez un bon cheval et un bon griot a un prince malinke. Demandez-lui l'univers: 
il vous l'amenera a !'attache. Djigui avait deja un tres bon cheval; ( ... ) il venait de 
s'attacher un excellent griot. Qu'allaiHl attaquer et conquerir? (ibid). 

Le lecteur sait que Djigui vient d 'etre vaincu par les Blancs; ainsi cela ne servira a rien de 

lui demander 1 'univers. 11 est sur le point de boire le degue de la sou mission, done il est 

149 



impuissant. En ce qui conceme Ia question rhetorique ~ Ia fin de Ia citation, le lecteur a deja 

!'impression que la reponse est courte: rien. Il faudra attendre pendant quarante ans la 

formation d'une armeee de vieillards qui aura le but de combattre les Blancs. 

f) L'ironie satirique: Kourouma satirise Ia duplicite et 1 'opportunisme de I 'homme politique 

dans le personnage de Touboug. Apres avoir viole une fille adoptive de Djigui, Touboug est 

circoncis, devient musulman et se marie avec la fille, Mariam. Quand i1 retoume a son pays 

pour poser sa candidature au poste de chef titulaire, les tribus ne veulent pas accepter un 

musulman. "II abjura l'Islam" (ibid). Ils n'acceptent pas une femme d'une autre tribu non 

plus. "Il repudia Mariam" (M,234). Ils refusent d'accepter un circoncis; "Le prepuce ne se 

recollant pas, Touboug ne repondit plus" (ibid). Le demier probleme, impossible a resoudre, 

accentue encore plus par son cote comique la duplicite des hommes politiques et rappelle de 

fa90n satirique ce qu' Amondji appelle "le retoumement" (1984: 139) de Houphouet-Boigny, 

le moment ou i1 a cesse d'etre communiste, a abandonne en effet les aspirations de son 

peuple, pour devenir anti-communiste, afm de gagner la faveur des colonisateurs. 

g) L'ironie dans Ia juxtaposition: Dans la description de Ia corvee de Ia route (M,68) deja 

citee (p.18), les verbes techniques "remblayerent" et "damerent" sont juxtaposes de fac;on 

ironique aux verbes "caverent" et "fouirent" et le substantif "fourmis" associes surtout avec 

le monde animal. Les Europeens ont apporte (on le dit souvent) la technologie en Afrique, 

d'ou les verbes techniques. Mais ils exploitent les indigenes comme des animaux pour 

"civiliser" 1' Afrique. 

Kourouma traite de fa90n ironique l'armee formee par Djigui pour combattre les Blancs, 
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quarante ans apres leur arrivee. Le ministre de Ia Guerre est une figure pitoyable: "Un 

vieillard termine, demi-:aveugle, qui habitait le quartier aristocratique a quelque distance 

du Bolloda, dans one case delabree au toit ajoure" (M, 186). L'ecart entre Ies deux enonces 

que j'ai soulignes est evidente et renforce l'idee du manque de contact avec la realite chez 

Djigui et la nature absurde de sa "guerre". 

Un autre exemple sert aussi a reveler ce manque de contact de Djigui avec la realite. Apres 

"l'offre" du train, i1 est exalte. 

Djigui n'avait jamais ete subjugue: il restait roi. II etait la dans les honneurs et dans 
ses prerogatives, debout sur sa terrasse, essayant en vain de cemer Ia diversite et 1es 
limites de son pouvoir et de sa force (M, 76). 

Sans faire de commentaire, Kourouma juxtapose a ces pen sees utopiques une description des 

horizons tres limites, de la petitesse de ce qui reste du royaume de Djigui. Ceci implique en 

meme temps le manque de force et de pouvoir reels de Djigui. 

A sa droite, au couchant: sa mosquee pour ses prieres, le marche, son marigot; au
dela: des falaises, les lougan de ses sujets et Ia brousse, sa brousse. Devant lui, la 
montagne de Soba. A sa gauche, au levant: le cimetiere, les bois sacres, des champs 
et la brousse. Au nord: le marigot, les champs et toujours la brousse (ibid). 

On voit par la repetition des mots "brousse", "champs" et "marigot" que le royaume manque 

de diversite. L'horizon est borne des deux cOtes par la montagne et les falaises. Et les 

adjectifs possessifs, "son"' "sa" "ses"' associes a "mosquee"' "marigot" et "brousse" 

temoignent de la nature limitee de ses possessions. 

Un demier exemple de l'ironie communiquee par la juxtaposition est releve dans le recit de 

la fin de la "pacification" de Soba. Le commandant insiste pour faire "une toumee" dans la 

brousse. 11 "constata que les indigenes savaient effectivement ce qu'etait un Toubab" (M,72). 

Sans indiquer de transition, Kourouma definit ensuite non pas !'impression que les Noirs sont 
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Un malentendu ironique est cause par la ressemblance entre le mot Allemands et «Allamas», 

qui signifie en malinke «sauves par Allah seul» (M,83). L'interprete explique de son mieux 

le sens du mot "Allemands" mais le mot est toujours prononce «Allamas» en malinke et le 

double entendre est ironique. Kourouma en fait un jeu de mots. Lors de la declaration de la 

deuxieme guerre mondiale on appelle les Allemands II ces barbares et mecreants d' «Allamas» II 

(M,109). 

Parfois une seule phrase peut communiquer l'ironie du paradoxe. Touboug avait nomme 

l'epoque qui suit !'abolition des travaux forces " les glorieuses" (M,251). Pour demontrer 

que l'on ne peut passe fier aux paroles d'un homme politique, ou peut-etre pour demontrer 

que rien a Soba n' est "glorieux", le narrateur emploie en suite la phrase contradictoire "les 

violences des glorieuses" (M, 252). 

Les deux elements du paradoxe peuvent aussi etre tres eloignes l'un de l'autre. Vers la fin 

du roman, le narrateur (le peuple) dit: "Apres Djigui, notre pays a cesse d'etre ce qu'il etait" 

(M,281). Cette phrase pourrait impliquer une certaine nostalgie. Au contraire, a part ce que 

le lecteur a observe dans le cours du roman, nous pouvons nous rappeler aussi des 

commentaires sur le pays au debut du roman. C'etait "un monde clos", "une societe arretee", 

"une societe castee et esclavagiste" (M,20). Si nous prenons en consideration ces 

commentaires, le commentaire de la page 281 n'implique pas que le peuple de Soba rappelle 

avec nostalgie l'epoque de Djigui, mais signale par ironie que les choses sont devenues 

encore pires apres sa mort. 

i) L'ironie impersonnelle: Dans ce cas-ci, le ton de !'auteur est detache ou neutre, ce qui 
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donne Pimpression qu'il ne fait pas de critique, qu'il. est d'accord avec ce qu'il raconte. 
i 

"L'odeur de la poudre se mela aux puanteurs du viol et du vol comme il se doit apres le 

passage de tres bons gardes dans un village rebelle" (M,256) Le ton neutre de Kourouma 

souligne le fait que pour les tirailleurs, ce comportement est tout a fait normal. En meme 

temps, le ton neutre, employe ironiquement pour reveler un comportement barbare, choque 

le lecteur. 

A une autre occasion, le narrateur accuse un commandant de Soba d'avoir joue "a trop 

d'humanisme" (M, 183). 

ll voulait, ce nazareen, interdire aux gardes-cercles et aux sicaires noirs d'exercer des 
violences inutiles: les battues pour s'emparer des prestataires devaient s'effectuer sans 
vol, ni viol ou assassinat. II croyait et disait que l'on pouvait realiser les travaux 
forces avec des caresses! C'etait evidemment une illusion! (M,183) 

Le narrateur adopte ici !'attitude de Djigui envers cet "humanisme". Cela revele en meme 

temps le manque d'humanisme de Djigui lui-meme et, implicitement, de tous ceux qui 

detiennent "la force et le pouvoir". C'est la que reside l'ironie ainsi que dans l'humanisme 

naif du commandant. 

j) L'ironie tragi-comique: Si l'ironie du renversement d'attitudes, discutee au debut de cette 

section, est voisine du comique, le ton de l'exemple qui suit est plutot amer, voisin du 

tragique. 

[Le] louangeur [du masque] trepignait et agitait la clochette comme un demenage, 
debitait comme une cascade des paroles qui flattaient, evoquaient et fabulaient pour 
attribuer aux masques (et done aussi a notre race) les mille miracles qui nous ont 
manques [sic] jusqu'ici pour compenser nos faiblesses, venger nos ressentiments et 
intolerables monnew (M,280). 

L'ironie de cet extrait souligne l'ecart tragique entre les croyances de la spiritualite africaine 

et la realite vecue. Cette citation est conforme aussi a la categorie d'ironie generale ou 
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d'ironie cosmique, identifiee par Muecke (1970:69) et qui est, selon lui, "a peine plus que 

la presentation de !'impuissance des hommes face a un univers indifferent, une presentation 

teintee de sentiments de resignation et de melancolie, ou meme de desespoir' d' amertume ou 

de resignation". (ma traduction) 

Kourouma emploie done !'humour et l'ironie, de diverses fa~ons pour demasquer la verite 

au sujet de plusieurs situations et personnages. Dans les deux cas, il souligne surtout l'ecart 

entre l'apparence et la realite, le mensonge et la verite, mais il y a une difference de ton. 

Selon Jankelevitch: "Si [le rire] est finalement edifiant, c'est par la seule operation 

exhilarante, et non pas par une expresse volonte de precher et de polemiquer" (1964: 140). 

L'ironie de Kourouma demasque des mensonges plutot que de precher ou de polemiquer. Elle 

n'est pas vituperante mais "rappelle a l'ordre les douleurs qui etemisent et pretendent etre 

totales, c'est-a-dire desesperees; elle est done en meme temps qu'une grande consolatrice, 

un principe de mesure et d'equilibre" (ibid:176). Le discours humoristique et le discours 

ironiqtie sont des commentaires qui revelent le point de vue du narrateur et le rapport entre 

narrateur et lecteur est primordial. 

Le role du changement de perspective narrative 

La narration de Monne est polyphonique et polymorphe, c'est-a-dire que la voix et le sujet 

grammatical du narrateur changent frequemment. Ce phenomene fait partie de la tradition 

orale en Afrique. Finnegan (1970:383-4) note que dans la tradition orale, pour rendre une 

histoire plus dramatique, le narrateur adopte le caractere des differents personnages, presente 

leur dialogue, leurs expressions, gestes et reactions. Notre but, dans cette section du chapitre, 
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cependant, est de demontrer la pertinence des differentes pespectives du narrateur au theme 

mensonge/verite. 

Les voix predominantes dans le roman sont celle du narrateur omniscient et celles 

representees par le pronom "nous". Considerons d'abord celle du narrateur a la troisieme 

personne. Pendant la plus grande partie du roman c 'est un narrateur extradiegetique. Ce 

narrateur cree une distance entre lui-meme et le peuple de Soba, par exemple, en parlant de 

"leur roi", (M,20). II est detache. Parfois i1 offre des complements d'information au lecteur, 

forme un pont entre le lecteur non-malinke et la culture malinke. II explique, par exemple, 

le degue (M,44) ou les structures des classes d'age (M,61). Ces exemples font partie de la 

representation de la realite/verite africaine par Kourouma. 

Ce narrateur omniscient raconte aussi des retours en arriere, des analepses interieures et 

exterieures, c'est-a-dire des episodes qui ont lieu dans les limites de la periode de temps du 

recit ou a l'exterieur de cette periode. Dans une analepse exterieure le narrateur raconte la 

prediction au douzieme siecle de l'arrivee a Soba du messager vetu en rouge (M,18). 

Dans une autre analepse exterieure, le narrateur raconte l'histoire de Moussokoro. Dans ce 

cas, Kourouma adopte un procede deja employe par Ouologuem concernant les narrateurs 

traditionnels. Kone remarque que le narrateur principal deLe Devoir de violence ne cite pas 

les narrateurs traditionnels. 

I1 recupere leurs discours et les integre dans son propre discours. De la sorte, il peut 
critiquer ces discours, s'en moquer et les detruire, s'il le desire. Les narrateurs 
traditionnels deviennent ici des personnages peu credibles dont le discours doit 
susciter presque toujours quelque circonspection (1993:89). 

De meme, le narrateur omniscient de Monne emploie le style d'un griot pour raconter 
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l'histoire de Moussokoro, ce dont nous avons deja fait mention au chapitre 4, et Kourouma 

implique ensuite que ce sont en fait les paroles d'un griot. "«Elle [Moussokoro] etait nee 

fabulatrice et c'etait elle qui dictait cette relation des faits aux griots»" (M,132/3). C'est done 

le discours des griots et de Moussokoro qui sont rendus "peu credibles". Les paroles entre 

,guillemets citees ci-dessus sont celles du petit peuple. En les presentant a l'imparfait, au style 

indirect libre, le narrateur met aussi en question la verite de leur discours. 

Au debut du deuxieme chapitre (M,20), il raconte, dans une analepse interieure la condition 

lamentable de Soba au commencement de I' action de Monne, ce qui est encore une fa9on de 

communiquer la realite africaine au lecteur: c'est un element de demystification. Une autre 

analepse interieure decrit les activites entreprises pendant les six mois de la "pacification" 

de Soba (M, 72). Cette fois le narrateur adopte, par ironie, la voix du colonisateur. Dans le 

premier paragraphe du chapitre 6 (ibid), i1 raconte la "pacification" du royaume de Soba vue 

a travers les yeux des Blancs. "Les besognes des Negres avaient ete expliquees a tous. Tous 

les indigenes les avaient comprises et sues" (ibid). Dans le deuxieme paragraphe, le 

narrateur/Kourouma degonfle le ton suffisant du colonisateur en decrivant le Blanc du point 

de vue des Noirs (M,72173). (Nous avons deja cite cet extrait dans la section sur l'ironie.) 

Integrer le discours d'autres personnages dans celui du narrateur omniscient est done une 

autre fa90n dont Kourouma demystifie et ironise sur des personnages. 

Le narrateur emploie aussi des prolepses qui nous revelent d'avance un evenement ou un 

comportement. II indique, par exemple, que Djigui aura a regretter l'offre du train. "Vint 

ce vendredi, vendredi qui scella le destin de Djigui, vendredi dont toute la vie il se 

souviendrait" {M,73). II implique ainsi un futur malheur, une future verite. 
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Ce narrateur a Ia troisieme personne souleve parfois des questions auxquelles il n'y a pas de 

reponse, pour impliquer que Ia verite est difficile sinon impossible a saisir. "Les violences 

des glorieuses et leur rapide extension furent-elles dues aux seules provocations colonialistes? 

Pas certain!" (M,252). Ou, au moment de la mort de Djigui: "Fut-elle [la jument de Djigui] 

intimidee par la foule des curieux accourus pour assister au franchissement des limites de la 

ville? ou mesura+elle l'irreparabilite de son pas? On ne le saura jamais" (M,278). Nous 

avons deja discute la fac;on dont toute l'histoire de Moussokoro est racontee (M, 130-155) 

selon le point de vue de differents personnages, laissant la verite incertaine. 

Le role le plus important de ce narrateur a la troisieme personne c'est d'offrir des 

commentaires critiques sur les evenements, revelant des verites subjectives mais demontrant 

neanmoins une lucidite qui manque a Djigui et a son entourage. Apres avoir decrit la 

construction du Kebi, il note que le batiment existe toujours et commente: "On a de la peine 

a croire que sa construction ait ete faite avec tant de soin, au prix de tant de souffrance, de 

peur et meme d'une douzaine de morts" (M,64). Le narrateur/ Kourouma, typiquement, 

juxtapose des elements positifs et negatifs, le mot "soin" faisant contraste avec "souffrance"' 

"peur" et "morts". L'effet de ce contraste est de souligner encore les trois mots negatifs. 

Le narrateur omniscient, qui fait avancer le recit sur un ton apparemment neutre, fait parfois 

en meme temps des commentaires. L'exemple qui suit est releve du recit de la periode 

petainiste, appelee Boribana par les gens de Soba. 

Djeliba, pendant la periode, put librement construire le passe et inventer le devenir 
de la dynastie des Keita; le roi et ses suivants purent se refugier par de longues 
prieres dans le ciel d' Allah: la colonisation se desinteressait du Bolloda; elle etait 
occupee et, plus repressive que jamais, s'etait emparee du terroir (M, 193). 
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Les verbes "construire" et "inventer" impliquent le manque de verite de l'histoire et des 

genealogies racontees par les griots. De plus, Djigui et son entourage, en se refugiant, font 

preuve d'une reculade tandis que le sens de Boribana est "fin des reculades" (M, 189). Le 

commentaire sur la repression de la periode petainiste est ironique a cause du double entendre 

du mot "occupee". La France est occupee par les Allemands et trop occupee pour s'interesser 

au Bolloda puisque Bema a ete nomme chef au lieu de Djigui. 

Ailleurs le narrateur donne un renseignement sur une des traditions liees au sacrifice. 

Consommer les sacrifices n'est ni recommendable ni honorable; c'est une chere qui 
faineantise, vauriennise et affaiblit. Elle etait traditionnellement reservee aux 
mendiants et aux hommes de caste. En raison de la durete de l'epoque, a ceux-ci se 
joignirent d'authentiques fils de guerriers et de nobles avilis par la subjugation et 
acheves par la famine (M,97). 

II revele les raisons pour la degradation de cette tradition, accentuant en meme temps une 

realite de l'epoque, la penurie de toutle peuple. 

Un autre commentaire porte, de fa~on implicite, sur les realites de la vie au harem. Enfant, 

[Moussokoro] n'y voyait que le jeu des enfants; elle ne pouvait pas imaginer les conditions 

de vie des pensionnaires" (M, 136). Parfois les commentaires ne sont que de courtes phrases 

ajoutees en apposition: "Bema et le commandant a cheval commencerent la reconquete des 

pays de Soba, terre reveche et de peine" (M,256). Ou bien il y a un commentaire direct et 

lucide sur un comportement aveugle de Djigui. Djigui ne fait pas attention aux "premonitions 

funestes ( ... ) : II se trompait" (M, 122). 

Une phrase, situee ala fin de la cinquieme partie de Monne, position qui lui donne du poids, 

souligne le manque de misericorde d' Allah envers les Malinkes apres 1' avenement de 1' ere 
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nouvelle, l'ere du parti unique. Les monnew sont devenus si intolerables que les Malinkes 

prient, paradoxalement, pour qu'il y ait "le salutaire coup d'Etat militaire" (M,245) (C'est 

moi qui souligne). Le manque de reponse a leurs prieres, le resultat inverse, en fait, est 

indique sans autre commentaire: "Il y eut plus de pronuncamientos que ne comptaient de 

grains les chapelets qu'ils disaient" (ibid). 

Vers la fin du roman i1 y a des critiques de l'ere post-coloniale. Elles peuvent etre 

considerees aussi com me des prolepses exterieures parce qu' elles ne font pas reference a la 

periode du recit. Le narrateur commente, par exemple, les methodes employees par Bema 

pour inscrire le maximum de gens au PREP, ajoutant que ces methodes sont bien connues. 

La methode!. .. La methode!. .. Qu'en dire? Rien. Ceux de Saba comme taus les 
Africains plus tard vivront l'ere des presidents fondateurs des partis uniques, dont 
certains decreteront que taus les habitants du pays sont membres du parti et 
preleveront comme la capitation des cotisations qu'ils feront encaisser sans attribuer 
carte ni acquit( ... ) (M,266). 

Le narrateur ironise souvent sur les evenements ou les personnages. Nous avons deja 

considere plusieurs exemples de ceci dans la section sur l'ironie. Dans l'exemple suivant, le 

narrateur emploie un parallele inattendu pour donner une justification feinte du comportement 

des colonisateurs. 

Quand les gamins avec lesquels on s'amuse vous demandent de descendre les culottes 
pour que vous vous divertissiez avec les masculinites, on arrete le jeu. Les Toubabs 
venaient de mettre fin aux jeux de l'egalite et de la fratemite parce que les Negres 
avaient manque de mesure (M,259). 

Le mot cle de cette citation, celui qui permet le parallele, est "jeu", mot qui implique par 

ironie le manque de sincerite des Fran9ais dans leur offre d'egalite et de fratemite. Le ton 

de la seconde phrase implique aussi !'attitude patemaliste de ceux-ci envers les Noirs. 
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Les commentaires critiques du narrateur representent done sa version de la verite concernant 

l'histoire et la politique la religion et la condition des Malinkes. En fait, comme le note Kone 

(1992:444) le narrateur extradiegetique est aussi un narrateur intradiegetique. Echenim 

(1978: 158) note le meme phenomene concernant le narrateur de Les Soleils des 

indipendances qui est tantot exterieur tantot interieur au recit. Le narrateur de Monne ne 

reste pas non plus toujours a l'exterieur de l'action, puisqu'il raconte l'histoire de son 

peuple. Sa presence aux evenements est impliquee parfois par ses commentaires. Il se joint 

aux Malinkes en general par l'emploi du pronom "nous" ou des adjectifs possessifs "notre", 

"nos" inseres dans un commentaire ala troisieme personne. 

Les collecteurs et les recruteurs se heurterent a des resistances aux abords des 
villages: il y eut des coups de feu et des morts, les premiers de Ia nouvelle ere qui 
s'annon~ait pour notre pays de peine (M,243). 

De tels commentaires portent un jugement et demon trent Ia verite aux yeux de Ia collectivite 

plutot qu'aux yeux de l'individu. 

Nous avons deja note ailleurs (p.84) que le narrateur commente le fait que la construction 

du palais de Djigui ne sera pas completee: "les ruines du palais avec celles du tata 

symbolisent encore de nos jours ce que fut ce regne; inegal et inacheve (M,82). L'adjectif 

possessif "nos" fait un lien entre le narrateur et son peuple. 

Autant que je sache, le narrateur intradiegetique emploie une seule fois dans le roman une 

reference a la premiere personne du singulier: "On ne m'a pas encore explique, bien 

qu'initie, pourquoi les noms de nos masques commencent tous par ko" (M,280). (C'est moi 

qui souligne.) 
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D'apres Flannigan (1982:844), dans le roman afric:ain francophone le heros/narrateur 

represente invariablement un groupe. Nous avons vu que le narrateur intradiegetique est 

representant du peuple malinke dans Monne. Mais le peuple lui-meme, represente par le 

pronom "nous" constitue l'autre narrateur principal du roman. "Nous" peut etre, selon le 

contexte, de nombreux elements du peuple: les habitants d'un village qui attendent l'arrivee 

de Houphouet-Boigny (M,237-8), les demunis (M,285), les Malinkes du sud (M,131), ceux 

de Soba (M, 1 00), les suivants et serviteurs de Djigui (M, 1 07), y compris 1 'entourage de 

vieillards quand il devient Centenaire (M, 185). 

La premiere personne du pluriel represente done plusieurs voix ou points de vue. Vers le 

debut du roman, "nous" est employe pour demontrer la solidarite des gens de Soba face aux 

approches des Fran~ais (M,28). En meme temps ceux de Soba demontrent une certaine 

lucidite qui fait contraste avec l'aveuglement volontaire de Djigui. Le narrateur parle de "nos 

contrees desolees" (ibid) mais Djigui peut paraitre "radieux" (M,29) le lendemain matin. 

C'est !'entourage immediat de Djigui qui le soutient le plus sincerement. "Nous qui toujours 

l'avions admire, tout de suite l'entendimes. Nos multiples bras accoururent pour le hisser sur 

Sogbe ( ... )" (M,121). L'entourage est aussi aveugle que Djigui. Vieillards, ils se preparent 

pour la guerre: "Notre confiance en nos armes et en notre victoire devint totale. Nous 

suivions avec minutie le rituel impose a un musulman malinke pendant laguerre" (M,188). 

Leur attitude revele une verite qui a un rapport aussi avec l'epoque post-coloniale: le soutien 

aveugle et inconditionm!l des proches de celui qui est au pouvoir, ceux qui aident aussi a 

promouvoir l'image du leader "charismatique" ou "humaniste". 
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La plupart du temps le pronom "nous" represente la voix du peuple de Soba. Le pronom est 

repetee vingt fois au cours de deux paragraphes pour accentuer le travail sans relache et les 

souffrances du peuple pendant la repression de l'epoque petainiste (M, 194-5). Entre les deux 

paragraphes !'attitude injuste et !'ingratitude des Blancs sont revelees. "Vous les Negres, 

vous ne comprenez jamais rien" (M,l94). La maniere de presenter les choses touche au 

comique. Le pauvre peuple ne sait plus ou i1 est et on !'accuse de ne rien comprendre. Le 

pronom "vous", qui indique une perspective differente, souligne la separation entre les deux 

groupes. Le colonisateur cree done une distance entre le penple africain et les Fran9ais. 

Un autre exemple qui sert a signaler !'exploitation des Blancs est situe apres la declaration 

de la fin de l'esclavage. "Nons les regardames monter vers le bivouac avec nos vivres, nos 

fils, nos femmes et nos enfants, et tout de suite nons comprimes qu'ils allaient revenir" 

(M,56). (C'est moi qui souligne.) La voix du peuple revele leur impuissance, en depit de la 

declaration de la fin de l'esclavage. 

Le sujet "nous" est employe avec une serie de verbes ironiques concernant les autorites 

coloniales. Les Noirs font semblant d'accepter d'acceder volontiers aux attentes des Blancs: 

"nous offrimes des tirailleurs ( ... )" (M,66); "Nous l'acceuillimes et lui livrames tous les 

droits du Blanc( ... )" (M,66); "Nous le gratifiames aussitot d'unpanca, d'un nouveau hamac 

( ... )" (M,67). La serie est introduite par la phrase "a un signe de l'interprete" (M,66). C'est 

done une hospitalite imposee que les Noirs "offrent". Les gens de Soba sont obliges aussi de 

montrer leur contentement au moment de l'arrivee du commandant civil. Encore une fois 

l'adjectif "notre" est employe de fa9on ironique parce que l'interprete leur a deja 

communique le comportement qu'il faut adopter: "Notre commandant parut ravi de notre 

accueil" (M,70). (C'est moi qui souligne.) 
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Quant a !'attitude du peuple de Soba envers leur roi, il semble accepter Djigui, mais parfois 

sa voix est ironique. "Grace aux sacrifices, ses paroles sont devenues multidimensionnelles 

et, notre ignorance aidant, il a paru et s'est cru incommensurable" (M,99). 

Son opinion veritable de Djigui est revelee avec plus de force apres la mort de ce dernier. 

La premiere reaction suit les convenances, dans le's regles de Ia tradition. Djigui etait "le 

meilleur de notre race, le doyen des hommes et des betes" (M,279). Mais plus tard la verite 

emerge. 

I1 n'avait pas seulement trop vecu, mais aussi trop connu, parle, s'etait trop marie, 
avait trop procree, trop dispense l'aumone, trop tue de sacrifices, gueri trop de 
desesperes. n avait ete l'ami de Samory et nous nous rappelames que lorsque la 
defaite de celui-ci avait paru ineluctable, le Centenaire l'avait trahi en accueillant les 
Blancs nazareens a Soba. Le pouvoir et la force de ces incroyants, plus que nul autre 
Negre, l'avaient honore en lui proposant un train et plus que nul autre chef il avait 
fatigue ses sujets pour servir le Blanc (M,284). 

Dans son desir de condamner les exces de Djigui, le peuple inclut dans sa liste des choses 

positives: dispensation de l'aumone, guerison des malades. Cela donne une nuance comique 

a sa condamnation. Ayant donne son opinion sur la vie du roi, i1 indique que la version 

officielle ne revelera pas ces "faits". "Mais nous promimes de temoigner qu'il avait renonce 

au train, avait combattu la colonisation et, supreme refus, qu'il etait mort avec un non 

samorien entre les dents" (ibid). La version officielle est comique parce qu'il y a une graine 

de verite dans chacune des trois affirmations et une pointe d 'ironie dans la phrase "supreme 

refus". Cette version demontre la fa~on dont la verite est manipulee pour garder intacte la 

reputation de l'homme ",charismatique". Mais la vraie attitude du peuple est soulignee encore 

a la derniere page du roman. "Done Soumare... Djigui. .. Moussokoro nous ont quittes la 

meme nuit. Nous nous sommes acquittes de nos obligations a leur endroit: sacrifices, prieres 
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etc. Nous l'avons fait en hate" (M,287). Les phrases ·courtes, le ton impersonnel de cette 

citation, indiquent le veritable manque de souci des gens de Soba a cette occasion. 

C'est vers la fin du roman que le narrateur "nous" devient plutot la voix des Malinkes de 

l'epoque post-coloniale. C'est une voix cynique. 

11 nous a toujours manque de savoir hai'r et de comprendre que des maledictions des 
autres pouvait naitre notre bonheur ( ... ) Est-ce notre peau ou notre religion qui veut 
~? Nous le connaitrons un jour. Si c'est la couleur de la peau, publiquement nous 
dirons que nos soeurs dehontees des villes qui pour aguicher se blanchissent Ia peau 
ont raison. Si c'est la religion, nous demanderons au muezzin de crier un matin a 
Allah que cinq prieres par jour et un mois de jeOne meritent, faute de consideration, 
quelque pitie ... (M,263). 

Les injustices continuent: "Nos fetiches et masques modernes (le parti unique, le president 

charismatique ... ) traqueront les causes de notre sous-developpement dans !'insouciance, 

!'indolence de nos villageois et l'inclemence de nos climats" (M,281). Comme a l'epoque 

coloniale, c'est le peuple qui est cense etre paresseux et c'est lui qui devient le bouc 

emissaire pour le manque de progres dans le pays, plutot que ceux qui soot au pouvoir. 

Dans l'exemple qui suit, le pronom possessif, "les notres", est utilise de fa~n ambigue. Au 

moment de !'invasion de 1a France par 1' Allemagne pendant Ia deuxieme guerre mondiale "un 

garde nous rejoignit et nous annon~ que Ia guerre en France etait finie, que les notres 

avaient ete defaits ( ... )" (M,111). "Les notres" pourraient etre les Fran~ais et les tirailleurs 

africains ou simplement les Africains. On aurait pu dire plus simplement que la France avait 

ete defaite. Ce "les notres" ambigu rejette Ia responsabilite de la defaite plutot sur les 

Africains, une attitude qui est confirmee par la suite quand Soumare dit a Djigui: "C'est 

votre faute" {M,112). 
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Il y a d'autres narrateurs dans Monne, ou des relais de narration. En parlant ala premiere 

personne, ces narrateurs revelent des verites sur eux-memes. Un personnage central du 

roman est le roi, et c'est a lui que le narrateur omniscient passe d'abord la parole dans un 

monologue interieur. 

Le griot ne realisait toujours pas ... Moi, Djigui, je ne pouvais pas quitter Soba! 
Comment le lui dire autrement? J'etais une chevre attachee a un pieu, oblige de 
brouter dans le lieu ou je me trouvais (M,32/3). 

Est-ce parce que Djigui a fait un grand sacrifice pour acquerir la perennite de la dynastie des 

Keita qu'il ne peut pas quitter Soba? II a done cree ses propres problemes. Peu importe. Ce 

que le monologue revele c'est le manque de lucidite de Djigui concernant l'arrivee imminente 

des Blancs. La phrase "Moi, Djigui" sert a identifier le narrateur mais indique en meme 

temps la suffisance du roi. 

Djigui prend la parole encore lors de la premiere visite de vendredi. La description de cet 

episode, vue de la perspective du roi, met en lumiere plusieurs aspects de son caractere, 

comme le fait le discours du president dans Les Soleils des independances (1970: 180-2). 

Djigui vient de succomber aux flatteries du griot et va collaborer avec les Fran<;ais, alors 

qu'il avait fait un serment de se tuer plutot que de se soumettre. 

Envofite, moi, Djigui, roi de Soba, je me suis reveille, leve. J'ai decide de parler, de 
marcher, de manger, de respecter mes femmes, de prier, de vivre ... J'ai marche 
jusqu'a la case royale; je l'ai ouverte et je suis entre, en suis sorti, coiffe du turban 
de Iaine orne d'or et d'argent ( ... ) (M,47). 

Encore une fois i1 revele sa suffisance par les paroles "moi, Djigui, roi de Soba". En 

employant le mot "envoute", il pretend a voir ete ensorcele. Les verbes au passe compose 

qu'il emploie au debut de son discours, pour communiquer les mouvements mecaniques d'une 

personne qui est en transe, sont tres quotidiens. Un effet comique est produit par le contraste 

entre ces verbes tres simples et la fa<_;on detainee dont Djigui raconte par la suite tout 

166 



!'incident. Dans l'extrait ci-dessus nous relevons, par exemple, les details sur le turban. 

Ailleurs le roi accentue·son standing avec son peuple: "la foule criarde, coloree, dansante"; 

ceux qui veulent mourir "ecrases sous les sabots de rna monture"; les mille mains qui le 

descendent de son cheval (M,48). La feinte d'avoir agi en transe est une fa~on de rejeter la 

responsabilite de sa decision. nest done hypocrite et manipulateur. 

Djigui "reprend" connaissance et lucidite un instant et interdit aux griots de chanter le 

louange des Keita parce que ceux-ci n'ont plus de force. L'air chante par Djeliba lui plait, 

cependant, et i1 abandonne la feinte. 11 regagne un sens de pouvoir: "Toute la cour m'a 

imire" (M,49). En contraste avec !'ambiance somnambule du debut de ce recit, la fin fait 

preuve d'une vitalite et revele Djigui tel qu'il est. 

Je me suis lance avec toute mon equipe dans une folle cavalcade vers le kebi, evitant 
de justesse ceux qui s'ecartaient de la foule assemblee sur les cotes de la route (ibitl). 

Au lieu de s' arreter pour ne pas faire de mal aux membres de la foule, cette fois il les evite 

"de justesse". Le roi, en tant que narrateur, trace done lui-meme les debuts de sa complicire 

avec les Fran~ais et le lecteur n'est pas trompe par ses manoeuvres pour rejeter la 

responsabilite sur l'ensorcellement. 11 se trahit. Le narrateur omniscient reprend la parole 

pour commenter le fait que la visite de vendredi "venait de trouver son ceremonial" (ibid), 

un ceremonial qui, evidemment, plait a Djigui. 

Le manque de pouvoir reel de Djigui est demontree ensuite quand l'interprete l'empeche de 

parler. "J'allais repliquer, mais l'interprete me fit signe; je n'avais pas la parole" (M,53) et 

"j'allais demander ( ... ) mais l'interprete ne me permettait toujours pas de l'interrompre" 

(M,54). 
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Djigui reprend la parole a un autre moment cle du roman, celui de l'offre du train. Encore 

une fois i1 a succombe a la flatterie et croit que faire arriver un train a Soba sera un grand 

honneur pour lui. Quand il prend la parole, il revele qu'il est pret a exploiter son peuple et 

son pays pour son honneur personnel. I1 emploie, par exemple les verbes "tirer", "extraire" 

et "puiser" pour decrire !'exploitation future, tout en se vantant que, lui, peut tout faire. 11 

demontre clairement que, quoiqu'il ait !'intention d'exploiter toutle peuple pour faire arriver 

le train, ce sera son train. 

Je reclamais, pour qu'il ne subsiste pas de doute sur le nom de la personne a qui le 
train appartiendrait et par qui il arriverait a Soba, que la gare fat batie contigue au 
Bolloda, mon palais. De sorte que, meme dans mon sommeil, je puisse entendre, voir 
le train monter, descendre, fumer et siffler (M, 75). 

A part la credulite de Djigui, ses paroles demontrent sa naivete et un manque de 

comprehension total de la fonction d'un train. 11 semble considerer cette machine comme un 

animal de compagnie, ce qui fait sourire. Et pour comble, i1 rejette tous les conseils pratiques 

des Blancs comme des "ergotages"(ibid). Encore une fois, ce soot ses propres paroles qui 

le trahissent. 

Un autre discours ala premiere personne indique plus clairement la tyrannie de Djigui. I1 

decrit la fa~on dont Fadoua traitait autrefois des gens qui lui deplaisaient des leur arrivee a 

Soba. 

J'esquissais un petit geste: Fadoua, secouru par deux solides sicaires, se precipitait 
sur l'arrivant, le denudait, le jetait a terre, lui liait les mains derriere le dos et le 
fouettait jusqu'a ce qu'il criat et urinat (M.l61/2). 

La premiere phrase indique que tout est fait sur les ordres de Djigui. 11 parle ensuite de son 

comportement envers l'arrivant. 

Et moi, Djigui, qui, pendant toute la scene ne m'etais pas departi de mon calme, a 
l'etranger se tordant et tremblant de peur, je demandais avec chaleur le nom 
totemique, les nouvelles du terroir, de sa famille et des royaumes traverses; je lui 
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vantais (sans malice) la douceur et la richesse de Soba, mon hospitalite et celle des 
habitants ... (M,l62). · 

Les paroles de Djigui temoignent de sa nature sadique et hypocrite ou de son aveuglement 

qui va jusqu'a la debilite mentale. Des paroles comme "calme", "chaleur", "douceur", 

"hospitalite" et la phrase meliorative "sans malice" font contraste avec la brutalite effectuee 

sur les ordres de cette meme personne. Ces revelations precedent la prise de parole de Djigui 

sur ses efforts caritatifs envers les orphelins. La motivation de ces efforts, destines a 

l'approcher d' Allah, sont, par consequent, rendus suspects. Encore une fois il se vante. "Je 

craignais, moi Djigui, qu'un seul enfant mourut dans des bras qui ne soient pas les miens" 

(M,171). 11 attribue quand meme la responsabilite des morts a Allah. 

Quand j'arrivais a un mourant, je m'asseyais pres de lui, le prenais dans les pans de 
mes boubous, et par des prieres pieuses et chaudes, j'enjoignais Allah de se 
prononcer, et chaque fois 111e faisait en guerissant immediatement ceux qu '11 voulait 
sauver ou en enlevant dans les fragilites des autres les souffles qu '11 y avait mis 
(ibid). 

Au milieu de ce discours Djigui laisse echapper que le commandant "appelait !'oeuvre une 

entreprise d'infanticide organisee par un vieillard retombe en enfance" (M,172). C'est un 

autre point de vue, rejete par Djigui, qui pourrait facilement representer !'impression 

generale des gens, vu les conditions abominables dans lesquelles les orphelins vivent. 11 se 

couchent sur un "sol pisseux" (M, 171) parmi des "souris", des "cafards" et des "asticots". 

Ce serait done encore un exemple de l'aveuglement de Djigui. 

Ce procede revelateur est repete plusieurs fois au cours du roman mais un discours de Djigui 

ala premiere personne, dont nous avons deja parle dans la section sur !'humour (p.146), sert 

davantage a reveler les intentions hypocrites des Blancs lorsqu 'ils in vi tent Djigui a visiter la 

France, rien que pour voir des trains (M, 103/4). 
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Le narrateur passe Ia parole a deux autres personnages. Fadoua prend Ia parole (M, 177) pour 

expliquer dans une analepse interieure Ia complicite qui existait entre Djigui et lui, "le pouvoir 

et le bras" (ibid). C'est un discours qui demontre le manque de compassion de Djigui envers 

ses sujets. Fadoua annonce qu'il faisait tuer ceux qui se plaignaient a Djigui au sujet des 

travaux forces. 11 admet done aussi sa propre cruaute. Selon Fadoua, celui qui s'etait plaint, 

apres avoir ete rassure par Djigui, "repartait content. Je [Fadoua] le suivais comme un chien 

et, au premier detour, mes hommes se saisissaient du contestataire, le battaient a mort ou 

meme parfois d'un coup de couteau l'assassinaient" (ibid). Ces paroles de Fadoua ont plus 

d'autorite qu'un discours a Ia troisieme personne qui pourrait simplement communiquer une 

rumeur ou un point de vue subjectif. 

L'autre relais de Ia narration est Djeliba qui prend la parole au moment du Boribana (fin des 

reculades). Son discours demontre son orgueil et son mepris envers ceux qu'il considere 

inferieurs. 

Le long de tout un solei!, moi Djeliba, je racontais et chantais; je ne soufflais que 
pendant les brefs moments des offices, des sacrifices et ceux des insipides radotages 
du ministre de Ia Guerre Kuruma appeles comptes rendus journaliers. Je ne me 
fatiguais pas, ne me repetais pas (M, 189). 

Puisqu 'il se sent offense par Djigui, il parle ironiquement du role du roi par comparaison a 

celui de Samory. II parle des "petites dissemblances" qui existent entre la situation de guerre 

de Samory et celle de Djigui, pour ensuite reveler avec mechancete la grande disparite entre 

les deux. 

Quand Samory avait refuse et fait appel a toute 1' Afrique, notre Kelemassa avait 
tergiverse et fini par obtenir la protection fran~aise. Une seconde difference: 
L' Almamy, dans son Boribana, commandait a l'armee la plus puissante et Ia plus 
glorieuse de Ia Negritie; notre Massa, apres une quarantaine d'annees de loyaux 
services rendus a Ia colonisation, rassemblait une vingtaine de vieillards epuises 
agitant des fetiches (M, 189). 
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Malgre la mechancete, ce qu'il dit ressemble ala verite. Par la suite il admet qu'il a "cree 

l'histoire officielle de la dynastie des Keita"(M,190). Le fait que le griot lui-meme admet la 

nature mensongere de l'histoire qu'il raconte a plus de poids que si un narrateur a la 

troisieme personne avait mis en question la veracite de son discours. 

En conclusion, done, le discours des divers narrateurs est largement demystificateur. Le 

narrateur omniscient et le peuple de Soba, "nous", revelent leur point de vue et commentent 

les situations et les evenements, souvent par ironie. Les discours a la premiere personne 

revelent des traits de caractere d'autres personnages ou servent a trahir involontairement des 

aspects du caractere de celui qui parle. 

Le discours indirect libre/ discours direct libre 

Riegert offre la definition suivante du discours indirect libre. 

Le style [discours] indirect libre se reconnait surtout par son contexte, en !'absence 
de verbe introducteur et de toute marque de subordination. Mais comme le rapport 
doit etre maintenu entre les temps des verbes du discours rapporte et celui des verbes 
du contexte, le respect des regles de la concordance des temps s'impose. Quant aux 
pronoms personnels et aux possessifs, les transpositions sont les memes que du style 
direct au style indirect (1992:60). 

Souvent i1 y a un verbe qui signale la transition au discours indirect libre (DIL), par exemple 

"dire", "commenter", "repondre", "raconter", "penser". 

Selon Joseph (1988-9:69) l'emploi du discours indirect libre (DIL) est une des fa~ons dont 

les ecrivains africains francophones "deterritorialisent" la langue fran~aise. Mais ce qui nous 

conceme principalement dans la presente etude est de demontrer le rapport de ce discours 

au theme mensonge/verite. 
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La fa~on dont Kourouma introduit le DIL quand l'int:erprete s'exprime, est, a mon avis, 

!'aspect le plus interessant de l'emploi de ce style dans Monne. Je voudrais tracer l'alternance 

entre le discours direct, discours indirect libre et discours direct libre concernant ce 

personnage. Le discours direct est employe d'abord quand Soumare s'attend a une reaction 

positive de la part du peuple de Soba: "II n'y a pas d'esclavage; pas un esclave dans un pays 

conquis pas la France" (M,53). Ensuite, le DIL est employe pour representer un echange 

entre Soumare et Djeliba. 

L'interprete s'approcha et admonesta le griot Diabate. IIle laissait parler seul comme 
un esclave; il n'accompagnait pas ses dires, ne les reprenait pas, ne les commentait 
pas comme celui d'un noble. Le griot s'excusa; i1 ignorait que le langage de la force 
et du pouvoir blancs avait besoin de la voix des griots pour s'imposer (M,54). 

L'emploi du DIL dans cet extrait maintient !'impression d'une certaine dignite entre les deux 

interlocuteurs. C'est aussi un aparte, dans le sens que Soumare ne transmet pas ici le 

discours du colonisateur. Ce qui ressort, cependant, est le desir de Soumare d'avoir un 

certain standing a cause de son role d'interprete. Mais, aux yeux du griot, il est un homme 

de caste, done son discours ne merite pas la mediation du griot. Djeliba choisit de rappeler 

a Soumare, de fa~on ironique, qu'il n'est que le porte-parole des Blancs. L'echange nous 

revele done en partie les personnages des deux interlocuteurs. 

Le discours de Soumare qui suit cet episode consiste en un interessant melange de discours 

indirect libre et de discours direct. Quand l'interprete transmet les paroles des Blancs, le 

narrateur emploie le discours indirect libre. C'est une fa~on de communiquer que ce ne sont 

passes paroles et qu'il n'est qu'intermediaire. II ne s'agit plus d'une declaration comme celle 

sur l'esclavage. Le style direct, entre guillemets, est employe pour transmettre les 

commentaires de l'interprete. 

«Ceux qui nous ont vaincus sont en sagesse et en savoir plus riches que nous. A plus 
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sage et savant que soi, on offre ce qu'on a de mieux: les plus belles femmes du 
pays.» Vingt de ces femmes seraient des vierges et parmi ces vierges cinq seraient de 
jeunes Peules ala peau blanche et au nez droit (M,55). 

Dans les phrases qui sont entre guillements, Soumare prepare les Noirs pour les demandes 

· des Blancs. Le lecteur ne sait pas dans queUe mesure Soumare transmet par ces paroles ce 

que les Blancs ont dit et dans quelle mesure i1 invente pour convaincre les gens de Soba de 

la necessite de faire ce qui est exige. Il y a un point d 'ironie dans le manque de logique de 

la seconde phrase qui ale ton d'un dicton. Est-ce qu'il s'agit d'un clin d'oeil de complicite 

entre Soumare et ceux de Soba ici? Ou est-ce que l'ironie est simplement a !'intention du 

lecteur? C'est un exemple de ce que Poller (1991:241) appelle "le facteur de !'incertitude" 

dans le roman. Des que le discours indirect libre commence, i1 est evident que ce sont les 

demandes des Blancs que Soumare transmet. 

Parfois Kourouma emploie le discours direct libre. Quand Soumare essaie d' expliquer la 

colonisation, i1 emploie d'abord le DIL a l'imparfait. 

L'interprete expliqua pourquoi les pratati du griot n'etaient rien. Elles ne faisaient pas 
gagner de l'argent. Elles n'etaient pas le grand dessein de la colonisation; ce dessein 
s'appelait la civilisation que ( ... ) il traduisit par «devenir toubab» (M,57). 

Pour rassurer les gens, Soumare explique le phenomene une deuxieme fois, au present, mais 

sans guillemets. 

( ... ) civiliser ne signifie pas christianiser. La civilisation c' est gagner 1' argent des 
Blancs. Legrand dessein de la colonisation est de faire gagner de }'argent a tousles 
indigenes. L'ere qui commence sera celle de !'argent (ibid). 

Kourouma a deja utilise le discours direct libre dans Les soleils des irulependances, par 

exemple dans le discours du president (1970: 182). Dans ces cas, la distinction entre le 

discours direct et le discours indirect est brisee. Le lecteur ne sait pas si Soumare presente 

les arguments du Blanc ou s'il invente pour s'extraire d'une situation difficile. Le manque 
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de guillemets indique peut-etre que, quoique ce soientles paroles de Soumare, on ne peut 

pas les attribuer a lui seul. 11 y a une sorte de transition ici a une complicite avec les Blancs, 

le contraire de ce qui est implique par le discours indirect libre dans les exemples precedents. 

Paradoxalement, le manque de ponctuation communique en meme temps une certaine intimite 

entre Soumare et ceux qui l'ecoutent. C'est encore un exemple de !'incertitude que nous 

avons deja mentionnee. 

Au fur et a mesure que Soumare gagne de !'assurance, i1 ne se distancie plus de ce qu'il 

traduit. 11 communique les paroles des Blancs par le discours direct, employant le present et 

le futur, ce qui renforce son sentiment de puissance. Nous avons deja indique !'importance 

du standing pour Soumare. Parfois le lecteur ne sait plus distinguer entre ses paroles et celles 

des Blancs, meme quand le discours direct est utilise. 

- C'est toujours l'insuffisance de la main d'oeuvre, sa paresse, sa faussete, sa 
gourmandise, la lachete des travailleurs negres qui retardent 1 'achevement des travaux 
indispensables ala construction du rail eta l'arrivee du train. Les travailleurs forces 
continuent a deserter. Le Centre n'est pas le Sud; le climat y est sain, l'humidite ne 
gonfle plus les blesses; pourtant vos compatriotes s'entetent a devenir grabataires, a 
crever comme si la mort pouvait etre une echappatoire, une replique, une fm pour un 
croyant (M, 101). 

Le mot "negres" implique que ce soot les paroles du commandant. La phrase "vos 

compatriotes" revele que les paroles soot celles du blanc, traduites par l'interprete. LeBlanc 

met tous les Noirs dans le meme sac. La reference a une "fin pour un croyant", cependant, 

implique enfm que celui qui parle est musulman, pas chretien, done que c'est l'interprete. 

En fm de compte !'incertitude est repandue par n'importe quel discours, a cause du 

phenomene de traduction et a cause du jeu de pouvoir de Ia part de l'interprete. Neanmoins, 

en depit de la nature apparemment mystificatrice de ceci, !'incertitude sur l'origine des 

discours sert a reveler des aspects du caractere de Soumare. 
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Le DIL est employe pour demontrer la reaction de Djigui a !'enumeration des difficultes 

impliquees par le projet de faire arriver un train a Soba. "Le commandant se salissait le coeur 

avec des inquietudes qui ne resistaient pas a un revers de la main - joignant le geste a la 

parole - il balaya les ergoteries du Blanc" (M,74). Le DIL est interrrompu par un 

commentaire du narrateur qui explique le geste de Djigui. Mais le mot "ergoteries" doit etre 

attribue aux pensees de Djigui. En evoquant le geste qui accompagne les mots, le narrateur 

fait de Djigui une figure burlesque. Le lecteur comprend aussi l'ironie du geste, parce que 

pour une fois le commandant a parte sincerement. 

L'exemple de l'emploi du DIL qui suit demontre bien la nature polyphonique de ce style et 

la fa<;on dont la narration flotte entre de differentes voix (Miller 1990:223). 

La France leur etait reconnaissante pour leur bravoure au feu. Elle honorait en eux 
la memoire des coreligionnaires qui avaient peri pour la liberte de l'homme et la 
gloire de la France. Pour quelle cause done avait peri les morts des chantiers et des 
exploitations agricoles? Le neant et dans l'anonymat; le jour de la resurrection ils ne 
seraient pas appeles, repondaient les anciens combattants qui ne toleraient pas qu 'on 
les comparat aux tortures et tues sur les chantiers de travaux forces et de pose de rail 
(M,86-7). 

Le style de la premiere phrase donne !'impression que le DIL represente les paroles des 

Fran<;ais. En fait il represente les paroles des anciens combattants, qui repetent, sans doute, 

ce que les Blancs leur ont dit. Sans indiquer de transition, un narrateur anonyme pose une 

question pertinente rapportee au moyen du DIL. La reponse a cette question revele le 

sentiment de superiorite des combattants, contamines par les Fran<;ais et devenus leurs 

complices. Cet extrait illustre ce que Pascal constate dans The Dual Voice (1977: 16) 

concernant le narrateur dans Buddenbrooks. 11 remarque que, meme si la presence du 

narrateur n'est pas evidente, i1 peut neanmoins etre present avec sa propre perspective et son 
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evaluation morale. Le narrateur forme et guide la reaction du lecteur. Dans ce cas-ci, 

l'interrogateur anonyme aide a guider la reaction du lecteur. 

· Il y a d'autres moments ou le lecteur doit se demander: "Qui parle?". Djeliba demande le 

retablissement des visites de vendredi. 

Malgre la grande emotion qui nous etreignait, personne ne l'approuva: les visites de 
vendredi n'etaient pas honorables; elles etaient les actes d'allegeance du vaincu au 
vainqueur, du Negre au Blanc nazareen triomphant, du sauvage au civilise. Biles ne 
pouvaient done pas etre retablies entre des citoyens fran~s qui ont montre par la 
lutte qu'ils ont opposee au fascisme le prix qu'ils attachaient l'un et l'autre ala liberte 
et a la dignite de l'homme (M,219-20). 

Le langage utilise dans la seconde partie de ce discours n' est pas celui des gens de Soba 

parce que les Blancs viennent d'essayer en vain de leur expliquer les concepts de fascisme, 

de liberte et de citoyennete. C'est done un langage trop eleve, employe par ironie. Meme 

l'origine des mots "du sauvage au civilise" est incertaine. L'eloquence de ces paroles est 

degonflee par la suite quand un argument beaucoup plus "africain" est utilise pour faire 

renverser la decision. Selon Djeliba ce serait pour Fadoua. "( ... ) Ses manes sans repit 

continueraient a errer tant que des visites ne leur seraient pas apportees en offrande" 

(M,220). 

La reaction du commandant a une question de Djigui est racontee au moyen du DIL. 

- Mon commandant, quand m'arrivera mon train? 
Le train ... le train etait. .. le train etait arrive au Centre, a Bouake, la capitale du 
Centre( ... ) (M, 101). 

Les hesitations indiquees par les points de suspension signalent que le commandant ment. Le 

fait que le DIL est employe cree une distance entre l'interprete et les paroles mensongeres 

qu'il communique. 
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Kourouma utilise le DIC pour decrire, en partie, la reconciliation entre Djigui et son fils, 

Bema. Dans ce cas l'effet est decreer une distance entre les deux, ce qui met en doute Ia 

sincerite de Ia reconciliation. Le narrateur explique que Bema "s'exprima a tres haute voix". 

Le lecteur s'attend done a lire. le discours direct, mais c'est le DIL qui est employe: "En 

egare, il venait demander pardon" (M,206). Le discours direct est employe principalement 

pour la reponse de Djigui, ce qui indiquerait plus de sincerite de sa part. Cependant la ou 

le DIL est employe pour transmettre son discours, il y a des phrases suspectes, par exemple: 

"C'etait lui qui, librement, avait choisi Bema [comme successeur]"(M,207), et: "Un enfant 

de Moussokoro ne pouvait pas faire du mal a lui" (ibid). En employant le DIL pour ces 

echanges, Kourouma les rend demystificateurs. 

Le discours direct libre, au present gnomique, est utilise pour indiquer ironiquement !'attitude 

raciste du commandant Bernier. 

Un pur Blanc fran~s est conscient de sa responsabilite, de sa respectabilite et de sa 
superiorite morale et intellectuelle sur !'indigene. 11 est bon pere de famille, bon 
chretien, bon patriote et ne se rabaisse pas a coucher avec les femmes des Noirs qui 
sont d 'ailleurs - entre no us, il faut le dire - repoussantes (M, 119). 

11 est implique que ce sont les paroles de Bernier- mais a qui les adresse-t-il? C'est incertain. 

En principe il parle aux indigenes parce qu'il est venu "apprendre aux indigenes a distinguer 

un pur Blanc d'un faux" (ibid), mais les mots "entre nous" dementent cette idee. Les mots 

communiquent plutot !'attitude hypocrite et suffisante des Blancs envers eux-memes, et leur 

aveuglement volontaire. Kourouma emploie le DIL pour continuer ce discours, ou Bernier 

s'adresse plus manifestement aux indigenes. 

Journaud n'etait pas un Aryen, un vrai Fran~s. 11 avait du sang juif, ce qui 
expliquait son comportement. Depuis l'arrivee du Marechal au pouvoir, les Juifs 
avaient ete ecartes de tout commandement et internes. Comme vous, indigenes, les 
Juifs sont voleurs, retors et dissimulateurs (ibid). 
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C'est du pur racisme et :revele aussi la collaboration du regime de Petain avec les Nazis. La 

demiere phrase, au discours direct libre, est offensante et le pronom "vous" contraste 

vivement avec le "nous" intime de la citation precedente. 

Le present gnomique est utilise ailleurs par des narrateurs qui ne sont pas identifies 

clairement, pour presenter des commentaires racistes. " Les Negres sont des maudits et des 

sans coeur, de vrais maudits - ce n'est pas sans raison que Dieu les a fabriques noirs" 

(M,84). Dans le paragraphe precedent c'etait Djigui qui parlait. Apres le commentaire raciste 

on fait reference au commandant, mais aucune transition n'est indiquee. "Les Noirs naissent 

mensongers. 11 est impossible d'ecrire une histoire vraie du Mandingue" (M,85). C'est le 

narrateur omniscient qui prend le relais du commandant, sans transition, mais cette fois le 

narrateur ironise. De telles phrases racistes apparaissent si frequemment dans le roman que 

le lecteur a enfin !'impression que les Noirs eux-memes les croient. 

Concernant le discours de Djeliba sur l'avenir du royaume de Soba, Kourouma emploie un 

melange de DIL et de discours direct libre, oscillant entre le conditionnel et le futur, 

reservant le futur, qui devrait representer des faits plutot que des hypotheses, pour les 

predictions les plus extravagantes. "Tiegbe II, apres sa victoire, passera sept nuits dans le 

lit du chef de l'Etat fran9ais a Paris avec les sept epouses de ce chef' (M,192). Ou bien: "11 

consacrera ses jours a prendre des bains de parfum avec des nymphettes, a honorer ses 

innombrables femmes blanches que perpetuellement le Tout-Puissant renouvellera vierges 

( ... ) (M,l93). La voix autoritaire du discours direct (meme libre) souligne la nature 

extravagante du recit et le rend encore plus comique. En meme temps Kourouma accentue 

le fait que l'on ne peut pas se fier ala parole du griot. 
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Une opinion generale peut etre exprimee par le DIL, par exemple !'opinion du peuple sur 
• ; 

la vraie histoire de Moussokoro. "La realite aurait ete plus simple" (M, 132) ou "Pour ceux 

de Soba tout cela serait partie! et partial. Moussokoro mentait et faisait mentir les griots-

historiens"(M, 152). En employant le conditionnel Kourouma ne confirme ni une version ni 

l'autre, indiquant que la verite est impossible a trouver. 

En somme, les elements stylistiques que nous avons analyses sont surtout demystificateurs. 

I1 faut cependant tenir compte du fait que la verite ou la realite de ce que ces discours 

revelent est subjective. Le discours indirect libre et le discours direct libre creent le plus 

d'incertitude au sujet de la voix qui parle et done de la fac;on de !'interpreter. Le manque de 

solidite de !'opinion publique est indiquee. La polyphonie du discours du roman, creee en 

partie par le narrateur changeant, et intensifiee par l'emploi du style indirect et du style direct 

libres, tient en eveil le lecteur, a qui il appartient d'essayer de tout demystifier. Miller 

(1990:231) commente la manipulation astucieuse des discours et Ia ventriloquie dialogique 

employees par Kourouma dans Les soleils des indipendances. Ce commentaire s'applique 

egalement a Monne. 

179 



CONCLUSION 

Les verites, toujours, denoncent et scandalisent 
(Ahmadou Kourouma) 

Nous avons vu que, dans Monne, Kourouma demystifie diverses epoques historiques tout en 

demystifiant le comportement et les discours de ceux qui detiennent le pouvoir dans son 

roman. Par implication il demystifie ceux qui detiennent ou detenaient le pouvoir en Cote 

d'Ivoire et dans d'autres ex-colonies fran<;aises. Il revele leurs "mensonges" et les remplace 

parses "verites", ses impressions des realites historiques et contemporaines de son pays. 

II y a, cependant, une autre verite ou point de vue qu 'il veut indiquer a son lecteur: le fait 

qu'a son avis l'histoire se repete. 

J'ai enseigne a des rois l'Histoire de leurs ancetres afin que la vie des Anciens leur 
serve d'exemple, car le monde est vieux, mais l'avenir sort du passe (Niane, 
1960:12). 

Ces paroles du griot Mamadou Kouyate, qui paraissent dans le prologue de la traduction du 

Soundjata, se revelent ironiques si on les considere dans le contexte de Monne. Kourouma 

est d'accord que l'avenir sort du passe, mais implique que rien ne change. C'est une idee 

pessimiste deja traitee par Ouologuem. Selon Harrow (1994:178), dans Le Devoir de 

violence, c'est comme si les guerres et leurs consequences n'etaient que d'une importance 

secondaire, n'etaient que le cadre pour des cycles de drames humains qui se repetaient sans 

cesse. Ala fin du roman Ouologuem fait reference au triste cycle de l'histoire. "Sa.lf, pleure 

trois millions de fois, renait sans cesse a l'Histoire sous les cendres chaudes de plus de trente 

Republiques africaines ( 1968: 207). 

180 



Dans son entretien avec R.Bonneau sur sa piece Tougnantigui, Kourouma parle de sa 

conception cyclique de l'histoire. 

C'est qu'en Afrique- ou si vous preferez dans Les pays sous-developpes - on a deja 
beaucoup recommence et c'est chaque fois le meme enchainement: un dirigeant 
s'empare du pouvoir, pretend abolir les privileges, combattre les abus, bref se 
propose de tout recommencer ( ... ) et finalement, cela se termine de la meme fa~on, 
un autre tente le coup de force, promet les memes choses que son predecesseur ( ... ) 
Ce sont ces constatations qui m 'amenent a pencher pour une conception cyclique de 
l'histoire (1983:64). 

Dans Les soleils des independances, Fama considere que le colonialisme et l'independance 

sont la meme chose. "La colonisation, les commandants, les epidemies, les secheresses, les 

Independances, le parti unique et la revolution sont exactement des enfants de la meme 

couche" (1970: 147). 

Dans Monne, Kourouma inclut aussi l'epoque pre-coloniale dans ce cycle historique. Le 

griot, Djeliba, raconte une version fictive de l'arrivee du premi~r Keita a Soba. Ce recit 

humoristique nous rappelle les prejuges attribues aux colonisateurs fran~ais au sujet des 

barbares qu'ils venaient "civiliser": "Les autochtones de Soba ( ... ) vivaient dans la honte et 

' l'incivilite completes" (M,190) et "ils organisaient ( ... ) des orgies au cours desquelles ils 

s'entre-tuaient et s'entre-devoraient comme des bandes de lycaons" (ibid). II y a, egalement, 

des paralleles avec le recit de l'arrivee des Fran~s a Soba. Allama, le premier Keita, 

s'installa, comme les Fran~ais, "a quelque distance de Soba" (ibid). Des guerriers qui sont 

"d'une tribu disciplinee et sobre" (ibid), envahissent Soba, de meme que les Fran~s. 

Allama, comme Houphouet-Boigny, aide a chasser ces envahisseurs du pays. De plus, il y 

a un parallele avec la presidence a vie de l'epoque post-coloniale, parce que "le pouvoir 

d 'Allama, devenu chef du peuple de Soba, fut proroge et confirme pour un nouveau 

septennat, puis un troisieme" (M, 191). Ce que Kourouma voudrait indiquer par les 
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fabulations de Djeliba, c'est que la nature humaine ne change pas, i1 y a toujours des 

prejuges et des gens qui reussissent a prendre le pouvoir, meme si "l'histoire ne se repete 

jamais sous la meme forme" (M,189). II n'y a que les details qui varient. 

Nous avons remarque ailleurs qu 'un changement de terminologie ne cache pas le fait que les 

choses se repetent. L'esclavage de l'epoque pre-coloniale devient les travaux forces de 

1' epoque coloniale. Meme quand la fin des travaux forces est envisagee Bema parle de 

"travailleurs volontaires qui seraient envoyes sur les chantiers" (M,237). Apres les 

indepet)dances, la capitation prelevee par les colonisateurs est remplacee par des cotisations 

pour le parti unique (M,266). 

Nous avons note egalement des ressemblances entre le comportement et les discours de 

Djigui et son entourage ainsi que celui de Houphouet-Boigny et son gouvernement. Tout en 

faisant de Djigui une parodie du leader post-colonial contemporain, Kourouma semble 

impliquer en meme temps que dans ce cycle historique les memes comportements se repetent 

chez ceux qui sont au pouvoir. 

Com me le remarque Kone ( 1991: 178), le monne du titre est "res senti par tout le peuple", pas 

simplement par Djigui et son entourage. Kourouma lui-meme dit que, quoique Djigui semble 

dominer le roman, "le personnage central du roman, c'est le peuple de Soba" (Entretien avec 

Magnier, 1990:93). Amondji accorde aussi une grand importance au peuple. 

Les veritables sujets de l'histoire de la Cote d'Ivoire, ce sont les masses ivoiriennes 
et non quelques hommes distingues par la fortune ou !'instruction, ni, a plus forte 
raison, un seul homme, si comble soit-il par la «Providence» (1984: 19). 

Conformement a la conception cyclique de l'histoire de Kourouma, a chaque etape de 
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l'histoire le peuple malinke est traite de la meme maniere. Dans notre introduction nous 

avons fait mention du refrain des mots "force" et "pouvoir" dans Monne. 11 est a cause de 

cette force et de ce pouvoir que le peuple reste toujours subjugue. Le mot "force" dans le 

contexte de Monne signifie contrainte, oppression, violence et repression, ce qui nie lessens 

positifs du mot pouvoir tels que droit et autorite. Kone voit meme la violence comme le 

theme central du roman. 

( ... )dans Monne, outrages et defis, les sacrifices sanglants pour conjurer les mauvais 
sorts et rectifier le destin, l'arbitraire et la cruaute du pouvoir traditionnel, les atroces 
guerres coloniales et mondiales, le travail force et les humiliations: tout cela constitue 
autant de motifs qui alimentent le theme central: la violence generee par le pouvoir 
(1991: 178). 

Pour revenir a l'idee d'un cycle, Bema insiste, dans Monne, sur la necessite de repeter les 

memes strategies violentes envers les Malinkes a toutes les epoques. 

Bema exposa au capitaine comment les conquerants chaque fois obtenaient la 
soumission du Mandingue: des fusillades, des incendies, de la torture. Dans nos 
veillees, nos griots ne nous parlent que de ceux qui ont ete impitoyables pour nous 
(M,261). 

De meme, quand le commandant Heraud dit que "les travaux forces ne seront plus leves par 

le feu et le sang" (M,218), Djigui est choque. 

En connaisseur supreme des hommes, du temps et de 1 'histoire, Djigui expliqua: 
- De meme que le rat des champs ne peut etre sorti de son trou sans enfumage, de 
meme on ne peut extirper aux Negres la capitation et des travailleurs forces sans torture 
et incendie (M,219). 

Les cruels sicaires de l'epoque pre-coloniale deviennent les "tirailleurs violeurs" (M, 194) de 

l'epoque coloniale qui, a leur tour, sont remplaces par l'armee et la police de l'ere post-

coloniale. 11 y a de !'exploitation du Noir par leNoir, le travail "noir negre" (M,84). Memmi 

appelle ce genre de phenomene une "pyramide des tyranneaux" (1985:45). "Chacun 

socialement opprime par un plus puissant que lui trouve toujours un moins puissant pour se 

reposer sur lui et se faire tyran a son tour" (ibid). 
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Des commentaires sur la condition pitoyable des Malinkes paraissent comme un refrain du 

debutjusqu'a la fin de Monne. Relevons-en quelques exemples. Le narrateur/Kourouma note 

la cruaute dont ils souffrent, "les fusillades, cris, chicottes" (M, 76) leur condition 

"famelique" (M,33) "squelettiqueO" et "deguenilleO" M, 97), leur "denuement", (M, 11 0,203), 

leur "indigence" (M,llO); le fait qu'ils sont "demunis" (M,285), souffrent d'une detresse 

perpetuelle" (M,202) et encore que beaucoup d'entre eux meurent au cours de !'exploitation 

par les differents groupes au pouvoir. Nous pouvons y ajouter des phenomenes naturels qui 

aggravent leur situation, comme la secheresse et les epidemies. Vers la fin du roman, le 

peuple/narrateur commente que "rien n'avait change" (M,220). On voit "les memes affreux 

lepreux, sommeilleux et aveugles" (ibid). Le dernier paragraphe du roman est un resume de 

tout ce dont ils souffrent, ce qui les a rendus "sceptiques, peles, demi-sourds, demi-aveugles, 

aphones, bref plus negres que nous ne l'etions avant et avec eux [les colonisateurs]" (M,287). 

Done ce cycle de !'exploitation et de la souffrance du peuple fait partie d'un cycle historique 

triste et ineluctable selon Kourouma. Cela fait partie de la realite africaine. 

Dans Monne done, comme dans Le Devoir de violence, la representation de la condition 

humaine d'un peuple africain est assez pessimiste. Un commentaire recent de Kourouma 

donne aussi une impression de son pessimisme au sujet de la condition humaine. I1 raconte 

un element de sa vie quotidienne: "Je ( ... ) plonge dans un sommeil bruissant de la betise des 

hommes qui enlaidit cette planete de tant d'horreurs" (Jeune Afrique 1997, No.1906:83). 

Pourtant, considerons en conclusion l'etendue de ce pessimisme dans le roman. La 

representation du cycle pouvoir, violence, subjugation, repression, exploitation pourrait 

aboutir a une image deprimante, mais Kourouma ne fait pas preuve d'amertume. 11 a dit: "Je 

184 



crois fermement qu'on peut critiquer sans outrances et surtout en faisant oeuvre litteraire" 

(Badday,1970:8). Ce sont l'humour et l'ironie qui sauvegardent d'un pessimisme extreme. 

Jankelevitch explique ce phenomene. 

Plus souvent qu'enthousiasme, l'ironie nous demandera resignation, patience et tres 
commune bonne humeur ( ... )II y a dans chaque instinct, dans chaque passion de quoi 
nous briser le coeur( ... ) Comment tiendront-ils tous dans notre poitrine? L'ironie est 
le pis-aller qui leur permet de se supporter mutuellement" (1964: 176). 

Une citation de Nicolas concernant Les soleils des indipendances est aussi pertinente. 

Mais !'humour n'est pas le mode dominant de la denonciation. Sa presence dans le 
livre constitue aussi un element de la joie d'ecrire. Si l'on songe que cette oeuvre a 
ete ecrite par un homme qui peut legitimement s'estimer frustre du fruit de ses luttes, 
qui a subi 3 fois l'exil ( ... ), on juge de la force de liberation de cet humour et de la 
puissance de cette personnalite (1985:170). 

De meme, dans Monne Kourouma denonce parses "verites" et espere scandaliser, mais la 

joie d'ecrire est toujours evidente. 

C'est au lecteur d'interpreter le texte, de trouver la verite socio-politique que Kourouma veut 

communiquer. Quoique la verite promulguee par un auteur contienne forcement un element 

de subjectivite, les buts de Kourouma sont clairs, en depit de la polyvocalite de son roman. 

Nous sommes d'accord avec Poller (1991:243) qui dit que Kourouma ne se cache pas et ne 

cache pas ses intentions. II n'epargne ni lui-meme ni son peuple. Selon Poller, Kourouma 

montre une honnete scrupuleuse et une lucidite parfaite dans son roman. Done, meme s'il 

revele parfois une attitude post-modemiste envers l'histoire et la verite, i1 croit, comme nous 

l'avons remarque dans notre introduction, ala responsibilite de l'ecrivain de denoncer les 

maux de sa societe et son attitude envers ces maux n' est pas du tout ambigue. 
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