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Résumé 

Cette thèse étudie l’esthétique et l’éthique du témoignage dans le nouveau africain 

d’expression française voire le roman de la guerre. Au centre est l’enfant comme une 

catégorie sociale menacée et menaçante.  

L’enfant africain reste « l’arme » et le « soldat » de choix dans la littérature 

postcoloniale tout comme il était à l’époque coloniale. Cependant, sa mission est devenue 

encore plus meurtrière car il est maintenant recruté pour mener des combats militaires 

soutenus par des idéologies dépourvues de logique.  

Nous examinons donc les enjeux esthétiques et éthiques du choix de donner la 

parole à l’enfant pour témoigner de la violence postcoloniale dans les romans 

d’Emmanuel Dongala, de Tierno Monénembo, et d’Ahmadou Kourouma. Que ce soit par 

le biais d’une confrontation qui imite la scène judiciaire (Dongala), un débat 

philosophique, religieux et socio-politique autours du sujet de génocide (Monénembo), 

ou encore de l’emploi du rire carnavalesque pour témoigner de la tragédie personnelle et 

collective (Kourouma), nos auteurs font de l’enfant le point de référence à partir duquel 

l’Afrique pense le présent et l’avenir. Ce faisant, ils démontrent une diversité 

conceptuelle du témoignage littéraire tant sur le plan esthétique qu’éthique, que nous 

qualifions de changement paradigmatique dans la littérature d’Afrique noire d’expression 

française. 

Ce qui émerge est un double témoignage, d’une part, de l’auteur en tant que 

témoin des traces, d’autre part, de l’enfant (personnage) comme témoin-victime et/ou 

comme témoin-bourreau de la violence dans la « postcolonie ».  
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Chapitre I  

Introduction  

1.1 Le témoignage dans la littérature africaine 

 

«Qu’elle soit écrite en français, en 

anglais, en espagnol ou en portugais, la 

littérature négro-africaine exprime 

d’abord un  cri. »
1
  

- Lilyan  Keesteloot.  

 

« La guerre est dans une certaine 

mesure le moment de la créativité. Ne 

crée-t-on pas, en temps de guerre, de 

nouvelles modalités de contrôle par 

l’expérimentation des formes souvent 

inédites de cruauté ? » (14) 

- Jean-Godefroy Bidima.
2
 

 

 Tout au long de l’histoire de l’humanité, les gens ont témoigné du vécu à la fois 

heureux et jalonné de dures épreuves; expérience dont la littérature en tant que médium 

s’est depuis longtemps emparée. Comme le souligne, d’ailleurs, Denise Coussy: « La 

littérature africaine est née de la parole et la parole est née de la mémoire mais cet effort 

de mémorisation a toujours été simple et instinctif » (7). La littérature africaine moderne 

est née du contact violent entre le continent noir et l’Europe. Ce heurt, comme nous le 

savons, n’a pas donné lieu à un partenariat mais plutôt à une relation d’inégalité entre 

                                                      

1
 Tirée de la quatrième de couverture de l’œuvre de Keesteloot Lilyan. Anthologie négro-africaine: La 

littérature de 1918 à 1981. Vervier: Les Nouvelles Éditions Marabout [1978], 1981. 

 
2
 Tirée de la Préface à l’œuvre de  l’œuvre de Désiré Nyela et Paul Bleton. Lignes de fronts : le roman de 

guerre dans la littérature africaine. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 2009. 
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dominateurs et dominés. Ainsi, dès la naissance de la littérature africaine moderne, sa 

voie avait été définie, psychologiquement parlant : soit elle imitait le « maître » 

dominateur, soit elle le rejetait en affirmant sa propre identité. Nombreux sont en effet 

ceux qui ont déjà noté le fait que les premiers écrivains africains avaient largement imité 

le style réaliste français (Sembène Ousmane, Mongo Beti en étant de bons exemples). 

Mais tout en adoptant un style d'écriture français, les auteurs africains traitent en même 

temps souvent des thèmes qui touchent à l’expérience de l’Africain sous domination 

coloniale. Nous comprenons par cela que les écrivains africains, tout en célébrant la 

culture et l’identité africaines, « se sont acquittés avec bonheur de ce devoir exaltant de 

célébration » (Coussy 7). Ils ont critiqué les méfaits de la colonisation, en pleurant la 

perte de cette culture qu’ils célèbrent et qui a failli trouver la mort sous le joug de la 

violence coloniale. Cependant, même si tout le continent africain a connu les ravages de 

la colonisation, dans la perspective de notre travail, nous nous limitons à l’expérience des 

anciennes colonies africaines de la France (et de la Belgique). Nous examinerons 

comment leurs expériences lors de la période coloniale et postcoloniale sont représentées 

dans la littérature africaine d’expression française. 

 Dans cette section introductive, nous essayerons d’examiner, en deux grandes 

parties, l’évolution de la littérature africaine francophone à partir des années 1920 

jusqu’aux années 2000. Dans un premier temps, notre étude portera sur la représentation, 

sous forme de témoignage littéraire, de l’effondrement du « royaume de l’enfance », 

déclenché par le contact avec l’Europe. Ensuite, nous analyserons la naissance du 
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nouveau roman africain aux environs des années soixante. Finalement, nous consacrerons 

la deuxième partie de l’introduction à poser la problématique de la spécificité du roman 

de la guerre qui a fait son apparition entre 1990 et 2006. 

I.2 1920 – 1968 : L’effondrement du royaume de l’enfance 

Le traumatisme subi par l’Afrique à cause du violent contact avec l’Europe est 

souvent évoqué dans la littérature associée à la perte d’un monde « immaculé et stable », 

« heureux et  non corrompu », une espèce de paradis terrestre dévoyé par l’influence 

étrangère. Pour la première génération des écrivains africains, la presque totalité de la 

première moitié du vingt et unième siècle a été consacrée à dénoncer, le plus souvent, la 

menace ou la perte d’un certain mode de vie et dans certains cas, à préconiser la 

restauration de l’identité culturelle, et à réclamer l’indépendance politique et économique 

des pays colonisés.  

 Les auteurs de nationalités diverses tels que Léopold Seder Senghor (né au 

Sénégal en 1906), Ousmane Sembène (né au Sénégal en 1923), Ahmadou Kourouma (né 

en Côte d’Ivoire en 1927),  Camara Laye (né en Guinée en 1928), Seydou Badian (né au 

Mali en 1928), Cheikh Hamidou Kane (né au Sénégal en 1928), Ferdinand Oyono (né au 

Cameroun en 1929), Mongo Beti (né au Cameroun en 1932), Henri Lopès (né au Congo-

Brazzaville en 1937), Alioum Fantouré (né en Guinée en 1938), William Sassine (né en 

Guinée en 1944), SonyLabou Tansi (né au Zaïre en 1947), Tierno Monénembo (né en 

Guinée en 1947), pour ne mentionner que ceux-là, ont marqué la scène de la littérature 

africaine francophone tout au long de la première moitié du vingtième siècle, et même 
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jusqu’à présent pour certains d’entre eux. S’il y a une constance dans leurs approches de 

la production littéraire, c’est qu’ils ont, tous, de manière directe ou indirecte, questionné 

les soi-disant mérites de la colonisation de leur pays. Il est néanmoins important de 

souligner qu’il s’agit de la genèse de cette littérature que nous venons de décrire comme 

fondamentalement marquée par une attitude contestataire vis-à-vis de la politique 

coloniale. Beaucoup de critiques s’accordent sur le fait que le premier auteur africain 

francophone à écrire un roman en français est l’ex-tirailleur sénégalais Bakary Diallo, 

paru sous le titre de Force-Bonté (1926). Ce roman témoigne de l’expérience de l’auteur 

en tant que soldat africain qui a combattu dans les rangs français lors de la Première 

Guerre Mondiale de 1914-1918 (Bakary a été enrôlé dans l’armée française en 1911). 

Tout en étant reconnu comme le précurseur du roman africain d’expression française, son 

ouvrage a eu une renommée moins flatteuse : celle d’apologiste de la colonisation 

française décriée par beaucoup d’écrivains partisans de la Négritude. Tout ce qui précède 

suggère que, pour situer dans son ensemble l’histoire de l’émergence et de l’évolution de 

la littérature africaine de langue française, il faudrait commencer par le contexte politique 

dans lequel elle est née.  

 La France, au contraire de sa rivale colonisatrice, la Grande Bretagne qui avait 

adopté une politique de gouvernance indirecte de ses colonies (« indirect rule »), a 

institué un système direct (Chevrier, Littérature francophone 25). Cette politique de 

mainmise culturelle signifiait que les effets de la colonisation ne pesaient pas tout 

simplement dans le domaine économique et, bien sûr, politique, deux domaines qu’on 
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considère en premier quand on pense à la colonisation, pas plus que dans le domaine 

culturel pour l’Afrique francophone, comme instrument de la politique d’Assimilation. Il 

circulait, parmi les Européens, l’idée de l’infériorité de la race noire, et alors la France 

surtout pensait sa mission, comme mission civilisatrice: « Se fondant sur la théorie de la 

« table rase », selon laquelle les nègres n’avaient rien créé, ni bâti, les philanthropes des 

colonisateurs entreprirent donc de les éduquer. » (Chevrier, Littérature francophone 27). 

Le résultat était que ceux qui sont passés par le système éducatif de la France coloniale se 

sont trouvés en situation d’aliénation. Cette dernière, déclenchée par la politique de 

l’Assimilation, se communique et se témoigne très souvent à travers le personnage 

d’enfant ou d’adolescent africain et par le médium de l’école coloniale (occidentale). 

 D’ailleurs, pour mieux asseoir sa politique coloniale, la France avait mis en place 

des écoles telle que L’École Williams Ponty au Sénégal où on formait les élites de 

l’Afrique francophone affectées à des postes de responsabilité dans l'administration 

coloniale. Cette école établie en 1903, et nommée en l'honneur de William Merlaud-

Ponty, gouverneur général de l’Afrique de l’Ouest, comptait parmi ses étudiants des 

personnes reconnues pour leur rôle dans la lutte indépendantiste en Afrique francophone. 

Certains sont devenus les premiers leaders postcoloniaux de leurs pays: Félix Houphouët 

Boigny (premier président de la Côte d’Ivoire) et Bernard Dadié (romancier, poète, 

dramaturge, politicien ivoirien), Modibo Keita (premier président du Mali), Mamadou 

Dia (Premier Ministre du Sénégal), Maurice Yaméogo (premier président du Burkina 

Faso) parmi d’autres. 
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 Si le système éducatif français administré dans les établissements éducationnels 

tel Williams Ponty était guidé par la politique avouée de l’Assimilation, pour beaucoup 

d’étudiants de ces écoles, l’expérience les a amenés à une prise de conscience qui 

conduira à l’émergence de l’idéologie de la Négritude, un prisme à travers lequel 

beaucoup d’œuvres littéraires de la première génération des écrivains africains doivent 

être étudiées. 

 Pendant la première partie du vingtième siècle, la Négritude est restée la théorie 

littéraire dominante en Afrique et aux Antilles. Les pionniers de cette théorie, 

contestataire et revendicatrice sont de l’Afrique et des Antilles, deux parties du monde 

marquées par leurs expériences coloniales, surtout par la politique éducationnelle et 

culturelle de l’Assimilation. Cependant, il ne faut pas négliger l’importance des Noirs des 

États-Unis et leurs contributions inestimables à la prise de conscience d’autres Noirs sous 

domination dans d’autres parties du monde, une tâche menée largement parmi d’autres 

par W.E.B. Dubois. Cette prise de conscience raciale et nationaliste visait 

l’affranchissement d’un monde sous domination, cas de l’Afrique à cette époque. Dans ce 

cas, la quête et l’acquisition de la libération deviennent primordiales comme le note 

Francis Abiola Irele dans son livre Négritude et condition africaine (2008) : « les 

mouvements nationalistes sont toujours accompagnés par des courants de pensée qui 

fournissent à leurs leaders les outils conceptuels visant à façonner une image nouvelle des 

peuples dominés » (17). Ainsi est née la Négritude, néologisme dont on attribue 
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l’invention au Martiniquais Aimé Césaire, et que Senghor décrit comme  « l’ensemble 

des valeurs culturelles de l’Afrique noire»
3
 (qtd. Kesteloot, Histore de la littérature 106).  

 Après des études dans sa ville natale de Joal, Senghor est passé par un séminaire 

avant de continuer en France où il a rencontré parmi d’autres étudiants du monde 

colonisé africain et antillais, le Martiniquais Aimé Césaire et Léon Damas de la Guyane, 

avec lesquels il a collaboré pour construire une théorie à la fois politique et littéraire 

visant à affranchir le Noir de « la vision inférieure de lui-même » conditionnée par 

l’influence coloniale. En 1945, avec la publication de Chants d’ombre, et Hosties noires 

en 1948, Senghor communique au monde les thèmes préoccupants de la littérature 

africaine de la première génération dont, d’après André-Patient Bokiba, « [l]e pèlerinage 

aux sources, les joies d’une enfance africaine au contact de la terre, les souffrances de 

l’exil européen de l’auteur » (151). 

 Ce retour à l’histoire traditionnelle sous forme de « pèlerinage » souvent pour 

revenir sur un passé (l’enfance) idyllique, et la peine et l’aliénation de « l’exil » en 

Europe sont des thèmes récurrents chez beaucoup d’écrivains africains de la première 

génération.  

1.2.1 Les auteurs 

 Même si nous avons énuméré ci-dessus plusieurs auteurs africains de la première 

génération, nous nous pencherons seulement sur les œuvres de quatre auteurs pour 

illustrer la visée de cette sous-section de l’introduction qui porte sur le monde de 

                                                      

3
 Léopold Sédar Senghor. « Psychologie du négro-africain ». Conférence inédite, sans date. 
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l’enfance africaine. Ces quatre écrivains canoniques qui ont réussi à circonscrire le 

contact entre l’Afrique et l’Occident évoqué à travers l’enfant sont Camara Laye dans son 

roman L’Enfant noir (1953), Cheikh Hamidou Kane dans L’Aventure ambiguë (1961), 

Ferdinand Oyono dans Une vie de boy (1956) et Maïmouna d’Abdoulaye Sadji (1952). 

Le choix de ces quatre œuvres repose sur le fait qu’elles témoignent de trois points de 

contact majeurs à l’égard du pouvoir et de l’influence coloniale en Afrique: L’Enfant noir 

et L’Aventure ambiguë par le médium de l’école coloniale, Une vie de Boy pour son accès 

au milieu privé du représentant de l’administration coloniale, et Maïmouna par le 

médium de la ville, symbole de la modernité réfléchie par le miroir occidental (opposée à 

la campagne). 

Camara Laye, né en Guinée en 1923, a publié son premier roman, du genre 

autobiographique, en 1953. Son récit de témoignage se situe à la fois dans l’actualité 

coloniale et dans le passé précolonial. Il retrace un royaume d’enfance perdu, et ce 

témoignage atteste d’une aliénation traumatisante qu’il a connue pendant qu’il fréquentait 

l’école française introduite dans son pays, et lors de son séjour en France. Comme il écrit, 

« Je commençai par aller à l’école coranique, puis, un peu plus tard, j’entrai à l’école 

française » (73). 

 Ce même thème de l’aliénation culturelle et identitaire est aussi abordé par 

Cheikh Hamidou Kane dans son premier roman L’Aventure ambiguë publié en 1961. 

Tout comme Camara Laye, Kane a fait des études en France en quittant son pays natal, le 

Sénégal et sa culture peule. Dans ce roman, il met en scène un jeune garçon, nommé 
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Samba Diallo. Ce dernier est obligé d’abandonner son éducation traditionnelle à l’école 

coranique pour poursuivre des études en France sous l’encouragement de sa cousine La 

Grande Royale qui, d’ailleurs, reconnaît le risque, sinon la menace, que cette exposition à 

l’école coloniale constituera pour l’enfant africain :  

L’école où je pousse nos enfants tuera en eux ce qu’aujourd’hui nous aimons et 

conservons avec soin, à juste titre. Peut-être notre souvenir lui-même mourra-t-il 

en eux. Quand ils nous reviendront de l’école, ils en sont qui ne nous 

reconnaitront pas. Ce que je propose c’est que nous acceptions de mourir en nos 

enfants et que les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute la place que 

nous aurons laissée libre. (Kane 57) 

 

 Ce qui semble clair dans ces deux récits c’est que l’école occidentale représente à 

la fois une source d’espoir et d’aliénation. D’espoir dans le sens où une éducation 

occidentale donnera la possibilité à l’enfant africain colonisé de survivre dans le système. 

Comme le remarque encore la Grande Royale par rapport à l’éducation occidentale,  

Notre grand père, ainsi que toute son élite, ont été défaits. Pourquoi? Comment? 

Les nouveaux venus seuls le savent. Il faut aller le leur demander ; il faut aller 

apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison. Au surplus le combat n'a pas 

cessé encore. L'école étrangère est la forme nouvelle de la guerre que nous font 

ceux qui sont venus, et il faut y envoyer notre élite avant d'y pousser tout le pays. 

(Kane 47)   

 

D’aliénation, car dans les deux cas, Camara Laye et Samba Diallo, doivent renoncer à 

une part d’eux-mêmes (ayant été à l’école coranique) pour embrasser une autre identité 

culturelle imposée. 

 En ce qui concerne Ferdinand Oyono, il expose le lecteur à un côté de la vie du 

« pouvoir colonial » auquel on n’a pas souvent accès. En effet, l’autorité du système 

colonial dépend de son visage formel : l’apparence d’une autorité politique et morale 
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incontestable. L’auteur, dans ce cas,  démystifie le visage officiel du pouvoir colonial, en 

passant par la vie privée des représentants du dit pouvoir, en vue de le subvertir. Le 

personnage principal, Toundi était d’abord un garçon de chœur avant de devenir un 

domestique chez un commandant français vivant en Afrique. A la mort du Père Gilbert, le 

prêtre qui se chargeait de lui, et un personnage qu’il reconnaissait comme étant gentil et 

généreux : « l'homme blanc aux cheveux semblables à la barbe de maïs, habillé d'une 

robe de femme, qui donnait de bons petits cubes sucrés aux petits noirs » (Oyono 16) , le 

jeune Toundi devient un domestique chez Le Commandant. Cet arrangement lui donne 

un accès au monde privé du colonisateur européen de sorte qu’il perd progressivement les 

notions de supériorité et de civilisation qu’il attribuait aux colonisateurs blancs, gardant 

toute son expérience de ce monde sous forme d’un journal intime.  

Encore une fois, il s’agit de l’éducation de l’enfant dans « le monde mystérieux » 

du Blanc. Même si ce processus d’aliénation et de prise de conscience de Toundi est 

différent de celui qu’ont subi les protagonistes de L’Enfant noir et de L’Aventure 

ambiguë vu qu’ils ont été assujettis au système éducatif formel, il y a un point 

d’intersection entre l’expérience de Toundi et des deux autres personnages quant à leur 

contact avec le monde du colonisateur. Ceci nous amène à notre quatrième auteur, 

Abdoulaye Sadji, dont le premier roman soulève la question de l’aliénation et du 

désenchantement à partir du thème de la ville. 

 Abdoulaye Sadji est né en 1910 au Sénégal. Comme pour les trois autres auteurs 

que nous avons cités ci-dessus, il a fréquenté d’abord l’école coranique avant d’entrer 
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dans l’école Faidherbe, et par la suite, dans l’École William Ponty. Il a publié plusieurs 

romans parmi lesquels Maïmouna en 1958. Ce roman a comme objet, parmi d’autres 

thèmes majeurs du roman africain de cette époque, celui de la ville. Ce thème assez 

répandu dans le roman africain est surtout abordé du point de vue d’un lieu à l’image 

européenne, séduisant, différent (et donc dangereux), et qui est le contraire de celui de 

« l’Afrique authentique » (le village et la campagne). Comme le souligne Coussy, « La 

ville qui attire, c’est la grande, la très grande ville, la capitale, celle qui offre tout ce que 

le village n’a pas : les lumières, les grandes rues, les magasins, et même, bientôt, les 

gratte-ciels. Dans cet espace, d’abord mythique puis finalement réel, l’existence de tous 

les jours est perçue comme gaie, bruyante et élégante » (25). Pourtant, toute cette beauté 

cache des dangers imprévus, un manque de sentiment de communauté qui caractérise la 

vie villageoise et de la morale qui la sous-tend. 

  Sadji est parmi les premiers sénégalais à revendiquer l’indépendance de son pays, 

et est reconnu par Senghor lui-même comme un des pionniers de la promotion des 

valeurs de la culture africaine:  

(...) Abdoulaye Sadji appartient, comme Birago Diop, au groupe des jeunes gens, 

qui, dans les années 1930, lança le mouvement de la Négritude. Abdoulaye Sadji 

n'a pas beaucoup théorisé sur la Négritude : il a fait mieux, il a agi par l'écriture. Il 

fut l'un des premiers jeunes Sénégalais, entre les deux guerres mondiales, à 

combattre la thèse de l’assimilation et la fausse élite des « évolués ». Il a, pour 

cela, multiplié, au-delà des discussions, articles et conférences.4 

                                                      

4
 Extrait de Le Soleil, 19 février 2002 et cité par A. B. T. Washington Sadji, in ‘Abdoulaye Sadji, 

Biographie’, Présence Africaine, Paris, 1997. 

 

 



 

12 

 

 

Le personnage principal de son premier roman, au contraire des personnages des trois 

autres romans, dont nous avons déjà parlé, est une fille nommée Maïmouna. Elle quitte la 

ville où elle habitait avec sa mère pour rejoindre sa grande sœur dans la capitale Dakar : 

« Le village ne lui disait plus rien … Une seule idée, un seul rêve emplissait sa jeune tête 

… aller à Dakar » (Sadji 45). Cette ville moderne constitue pour cette jeune fille un attrait 

irrésistible qui promet toutes sortes de luxes et d’aisances comparée à la vie villageoise 

marquée par une existence traditionnelle simple et dure. En effet, Sadji semble rallier les 

jeunes Africains aux valeurs traditionnelles africaines, et semble également les avertir 

contre les « périls» de la ville et ses tendances occidentales. 

1.2.2 Qui sont les victimes? 

 L’aventure coloniale de l’Occident en Afrique pourrait s’expliquer à partir de 

trois raisons motrices. Selon Chevrier, elles sont d’ordre économique, politique et culturel 

(24-26). Sur un plan général, les victimes de la colonisation africaine sont les peuples des 

pays colonisés puisque, fondamentalement, les richesses naturelles de leurs pays sont 

exploitées pour le profit de la métropole coloniale : « Quelle que soit l’importance des 

facteurs idéologiques invoqués pour justifier la colonisation, il est clair que l’enjeu 

majeur est l’exploitation des richesses minières et agricoles au profit d’intérêts 

occidentaux » (Chevrier, Littérature francophone 24). Le désir d’accroître la production 

des produits de bases fait force d'assujettissement des indigènes qui subissent toutes 

sortes d'injustices. Mais pour les raisons de notre étude, nous nous limiterons à la 
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question de l’impact de la colonisation sur l’enfant et l’adolescent africain, et comment 

celle-ci est abordée à travers le témoignage littéraire. 

 Néanmoins, si l’emphase a été souvent mise sur l’enfant, l’adolescent et le jeune 

étudiant comme les victimes de la « violence » coloniale (l’école étant un des supports 

institutionnels  de cette violence), on remarque qu’à partir des années soixante, l’ère des 

indépendances et époque de libération politique, la littérature elle aussi, se libère et 

change donnant ainsi naissance au nouveau roman africain. 

1.2.3 Le nouveau roman africain 

 Définir « le nouveau roman » est une tâche difficile puisque ce n’est pas toujours 

facile d’établir un point absolu de rupture entre le « vieux » et le « nouveau ». Pourtant, 

dans le contexte africain, une telle tâche est réalisable si l’on prend comme point de 

départ le fait que la littérature africaine « moderne » était née suite au contact violent 

entre le continent noir et l’Europe.  

 Comme toute littérature explicitement engagée (une tendance souvent visible dans 

la littérature africaine francophone de la première génération), on remarque une certaine 

frilosité sur le plan esthétique. Logiquement, l’origine diverse de ces auteurs se serait 

traduite en des approches thématiques et stylistiques variées. Bien entendu, cela aurait été 

peut-être le cas s’il y avait eu une pluralité dans la façon dont la métropole coloniale 

administrait leurs pays pleins de contrastes. A part le fait que la France avait parfois 

amalgamé ces territoires différents, la politique coloniale française de l’Assimilation qui 

gérait la vie des colonisés jusqu’au moindre détail était particulière et provenait d’une 
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source administrative unique. Ce n’est donc pas étonnant que la réponse « littéraire » 

provenait en revanche d’une vision unifiée, et d’une mission collective – celle de la 

libération politique et de la réaffirmation d’une identité culturelle « authentique » (la 

raison motrice, semble-t-il de la Négritude). La singularité de la politique de 

l’Assimilation qui fait qu’à travers les divers pays africains, les peuples font la même 

expérience coloniale, sous-tend la logique d’une approche unifiée à l’égard d’un but 

commun – la fin de la colonisation. Alors, ce n’est qu’après la colonisation qu’on 

commence à dépasser cet état d’« impasse » esthétique dans la littérature francophone, 

une période qui s’étend de 1968 à 1970 (Ngal, Création et rupture 26). Une fois que les 

Africains ont repris les rênes du pouvoir, l’écrivain africain dont le devoir avait été 

depuis l’ère coloniale, de critiquer l’abus du pouvoir et de jouer le rôle de porte-parole du 

peuple, tourne maintenant les yeux, longtemps focalisés sur le pouvoir colonial, sur la 

violence des dictatures africaines qui ont remplacé l’autorité coloniale.  

 Néanmoins, la rupture qui se manifeste pendant cette période dans la littérature 

francophone d’Afrique noire est plus que de dimension socio-culturelle, elle est aussi 

stylistique, comme l’observe Edgard Coly dans sa thèse sur la transformation du pouvoir 

politique en Afrique francophone et son impact concomitant sur la production littéraire : 

« Le nouveau roman africain n’est pas seulement une critique des dictatures en Afrique, il 

est aussi une réaction face au modèle hérité de la littérature française. Il s’agit d’une sorte 

de rejet de l’héritage culturel imposé par la colonisation » (iv). Georges Ngal fait écho à 

l’observation de Coly à propos d’un élargissement de l’envergure de la littérature 
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francophone d’Afrique noire quand il remarque : « Qui n’a présentes en mémoire les 

dates de 1960, de 1970, et même de 1980, qui dans beaucoup de discours signifient des 

coupures temporelles, révèlent des changements, des modifications peut-être langagières, 

thématiques, idéologiques, entrainées par des bouleversements des cadres et contextes 

globaux dans lesquels évoluent les écrivains » (Création et rupture 13).  

 Ces observations de Coly et de Ngal rejoignent celle de Séwanou Dabla qui 

reconnaît l’œuvre d’Ahmadou Kourouma, à savoir Les Soleils des Indépendances (1968) 

et celle de Yambo Ouologuem, Le Devoir de Violence (1968) comme des signes avant-

coureurs de cette rupture pluridimensionnelle entre la première étape de l’histoire de la 

littérature africaine moderne et le commencement de la deuxième. Ce fait est aussi 

souligné par Désiré Nyela et Paul Bleton quand ils observent que : 

En effet, il faut attendre la fin des années soixante, alors que retombent l’euphorie 

et les illusions très tôt transformées en désillusion, pour avoir affaire, en 

littérature, une première évaluation cinglante des indépendances africaines. Les 

Soleils des indépendances (1968) de l’Ivoirien Ahmadou Kourouma et La ruine 

presque cocasse d’un polichinelle (1979) du Camerounais Mongo Beti inaugurent 

cette esthétique du désenchantement dont les déclinaisons varient sur un 

continuum qui va de l’amertume à la violence (sous toutes formes) en passant par 

l’absurdité et la folie. (189) 

 

En effet, l’absurdité et la folie (causées par la drogue) que soulignent Nyela et Bleton 

sont mises en relief par Dongala, Monénembo, et Kourouma dans leurs romans, surtout 

par rapport à la participation de l’enfant dans la guerre. 

 Tout en reconnaissant que cette rupture littéraire se définit, sur un premier plan, à 

travers une rupture politique, on constate que ce qui ne change pas pourtant avec cette 

rupture politique est le sens du devoir de critique de la part de l’écrivain africain, une 
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préoccupation née et nourrie lors de la période coloniale et qui continue à se manifester 

dans la littérature africaine francophone moderne sous forme d’une relation polémique 

entre le gouverneur et le gouverné. On note souvent dans certains romans postcoloniaux, 

par exemple, que les intellectuels (élites /« évolués ») qui auparavant étaient eux-mêmes 

des critiques de la politique coloniale, sont maintenant devenus des politiciens, et ils sont 

marqués par les mêmes attributs de corruption et de violence qu’ils condamnaient chez le 

colonisateur. Cette attitude de confrontation et de questionnement vis-à-vis de toute 

structure de pouvoir est aussi affirmée par Jacques Chevrier: « Née du fait colonial, et en 

réaction contre ce même fait colonial, la littérature africaine pouvait difficilement 

s’inscrire autrement que dans une relation polémique avec le pouvoir, quelle qu’en soient 

par ailleurs les incarnations, coloniales, néo-coloniales ou post-coloniales » (Littérature 

francophone 64).  

 Avant d’énumérer quelques auteurs à l’avant-garde du nouveau roman africain, 

nous croyons important à ce point de préciser quelques faits par rapport à cette 

« rupture » ou « transformation » dans l’histoire littéraire moderne africaine, selon qu’on 

voit la transition entre la première et la deuxième génération des auteurs africains comme 

un rejet de la première génération par la deuxième (rupture), ou comme une évolution 

naturelle (transformation). Pour encore examiner cette question du rapport presque 

symbiotique entre la politique et la littérature que Dabla, Coly, Chevrier, Nyela et Bleton 

ont, de différentes façons, souligné, nous allons discuter de trois niveaux importants de la 

manifestation de ce nouveau paradigme.  
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 Le premier roman d’Ahmadou Kourouma, Les Soleils des indépendances, publié 

en 1968, met en lumière certains aspects du changement qui caractérise le nouveau roman 

africain d’expression française par rapport aux romans de la période précédant la fin de la 

colonisation. D’abord, ce roman rentre dans la dynamique du thème du désenchantement 

qui sera repris par beaucoup de romanciers qui écrivent dans la période postcoloniale. Ce 

qui devient tout suite évident en lisant ces romans (surtout si l’on a déjà rencontré ceux 

de la première génération), est le fait que les auteurs semblent clairement cibler un public 

africain, et que l’Européen est absent de l’histoire, ou qu’il reste dans les périphéries, 

cédant ainsi la place dialogique exclusivement aux Africains (Snyder 69). D’ailleurs, la 

critique apportée à l’égard des dictatures postcoloniales paraît ignorer toute référence 

directe à la colonisation comme le note de surcroît Snyder : 

 Bien qu’ils s’accordent à penser qu’il existe un rapport avec la période 

précédente (comme les rappellent la présence sur leur sol de troupe française, la 

survivance de la structure de l’enseignement et l’ingérence française dans les 

affaires intérieures des gouvernements africains), ils semblent vouloir imputer les 

responsabilités des faits présents aux structures actuelles, c’est-à-dire à leur 

propre gouvernement et au fonctionnement de leur société. (69)  

 

 Dans ces romans, celui qui critique reste africain et son reproche porte, avant tout, 

sur l’Afrique et les Africains. Si la critique dépasse l’Afrique (un pays africain), c’est 

pour atteindre la communauté internationale en tant que monde des êtres humains duquel 

font partie le continent ou le pays d’origine de l’auteur (ou du protagoniste), et pour 

revendiquer les droits dont tout membre de cette communauté mondiale doit bénéficier. 

L’Afrique semble se définir dorénavant par rapport à elle-même et non par rapport au 

monde extérieur, et non forcément dans un contexte de relation de dominateur et dominé, 
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puisque la menace vient maintenant à peine de l’extérieur du continent mais est  

largement intra-africaine.  

 Le premier roman d’Ahmadou Kourouma en fait preuve. Les Soleils des 

indépendances est le roman-clé qui met en lumière le désenchantement de la 

«postcolonie» puisqu’il se focalise sur la dictature africaine et « le paternalisme »5 qui 

remplace l’autorité coloniale et qui n’a aucun mal à recourir à la violence pour maintenir 

son règne absolu sur la vie de ses « frères africains ». Cette histoire est encore poignante 

car le protagoniste, Fama, traditionaliste pour la plupart, se souvient qu’il avait lutté 

contre les colonisateurs espérant retrouver son autorité traditionnelle en tant que chef de 

son peuple. Mais la rupture que représentent Les Soleils des indépendances ne se borne 

pas seulement à une appréhension du dépassement de la dimension temporelle du fait 

colonial, mais aussi à une perception idéologique, et cela à double titre. D’abord, Fama, 

le protagoniste qui cherche à rétablir l’ancien ordre précolonial n’aura pas la satisfaction 

de le réaliser car le temps est révolu et la culture traditionnelle africaine, l’objet d’une 

vénération incontestable des partisans de la Négritude, est révélée comme étant parfois 

aussi corrompue et violente que celle installée par les colonisateurs. Alors, en rejetant la 

politique postcoloniale trop arrimée à celle de l’ère coloniale, Kourouma ne propose pas 

non plus un retour à la tradition précoloniale. Fama est à la fois sujet de pitié par l’auteur, 

                                                      

5
 Les présidents africains ont souvent le titre de « Père de la Nation » - un exemple est Ahmed Sékou 

Touré, l’ex-président de la Guinée. 
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dans son vécu de victime des « soleils des indépendances », et sujet de mépris pour rêver 

à un monde qui n’a pas le courage de s’examiner d’un œil critique.  

 La langue française, héritage de la colonisation, est restée la langue de la 

production littéraire, mais, comme semble dire Kourouma, l’héritier a le droit de faire ce 

qu’il veut avec le « patrimoine ». Kourouma a,  dès lors, sans hésitation, manié la langue 

française pour créer ce que Makhilly Gassama décrit comme « le français sous le soleil  

d’Afrique »6. Chez Kourouma, si l’on tient compte de l’élément stylistique, nous voyons 

une triple « rupture » : en premier lieu, une critique à l’égard de la dictature 

postcoloniale; en deuxième lieu, une rupture avec le style classique qui caractérisait les 

romans comme L’Enfant noir et L’Aventure ambiguë (et l’organisation de la 

Francophonie avec ses relents néocolonialistes), en troisième lieu, une représentation 

« blasphématoire », aux yeux des partisans de la Négritude, de l’autorité sacrée de la 

tradition africaine représentée par Fama, chef et autorité politique, et aussi par l’autorité 

spirituelle, le féticheur/marabout.7 L’époque postcoloniale est de plus marquée par la 

                                                      

6 Cette citation est la deuxième moitié du titre de l’œuvre critique de Makhily Gassama dont le titre 

complet est La Langue d’Ahmadou Kourouma ou le français sous le soleil  d’Afrique. 
7  

Nous pensons ici à la représentation monstrueuse faite par le narrateur des Soleils des indépendances du 

marabout nommé Tiécoura qui a ostensiblement violé Salimata: 

Tiécoura dans la réalité nue était un bipède effrayant, répugnant et sauvage. Un regard criard de buffle noir 

de savane. Les cheveux tressés, chargés d’amulettes, hantés par une nuée de mouches. Des boucles 

d’oreilles de cuivre, le cou collé à l’épaule par des carcans de sortilèges comme chez un chien chasseur de 

cynocéphales. Un nez élargi, épaté, avec des narines séparées des joues par des rigoles profondes comme 

celles qui se creusent au pied des montagnes. Des épaules larges de chimpanzé, les membres et la poitrine 

velus. Et avec en plus les lèvres toujours ramassées, boudeuses, les paroles rapides et hanchées, la 

démarche dandinante, les jambes arquées. […] Un homme dont l'ombre, la silhouette et effluves même de 

très loin suffisaient pour que Salimata ait la nausée, l’horreur et le raidissement  (Kourouma,  Les Soleils  

38).  
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brutalité que les Africains espéraient ne plus voir avec la fin de la colonisation, mais 

comme le remarque Gassama : « La langue française instrument universel de la 

production de sens, univers fascinant et véhicule transcontinental de la pensée la plus 

aiguë? Oui, lorsqu’elle est maniée par un Césaire, un Lopez, un Kourouma, un Gassama, 

un Senghor. Mais les sommets de la francophonie abritent aussi des malfaiteurs qui 

infligent quotidiennement aux peuples africains des blessures terribles » (9).   

 Dans la même veine, le roman d’Ouologuem, Le devoir de violence, dénie 

l’image paradisiaque du passé précolonial de l’Afrique. Ce roman est le modèle et le 

précurseur des romans africains qui contestent l’image glorieuse de l’Afrique 

précoloniale promue par l’idéologie de la Négritude. D’après Chevrier, de toutes les voix 

de ce cadre : 

[l]a plus tonitruante est sans doute celle de  Yambo Ouologuem qui, dans Le 

Devoir de violence, prend à contre-pied le discours lénifiant de la négritude et 

discrédite le mythe de la grande fraternité nègre exalté par ses zélateurs. […] 

l’écrivain malien s’en prend en effet à l’un  des « gourous » de la négritude, 

l’historien allemand Léo Frobénius, dont il réfute les théories en dénonçant les 

pratiques esclavagistes en vigueur dans l’ancien royaume de Nakem. (Littérature 

francophone 76)  

 

1.2.4 Pionniers et héritiers : les auteurs de la deuxième génération  

 D’ailleurs, le nouveau roman africain, dont Kourouma et Ouologuem sont 

pionniers, continue à connaître un épanouissement dans tous les sens. Cependant, il existe 

un désaccord quant à la manière de classer les auteurs dans cette rubrique comme le 

signale Kasereka Kavwahirehi dans son article, « De la négritude à la migritude », par 
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rapport au regroupement des auteurs africains par Chevrier dans son livre Littérature 

francophone d’Afrique noire (2006) :  

[p]oussée jusqu’aux limites de sa logique, cette manière de mettre en perspective 

les littératures africaines en arrimant leur développement aux vicissitudes des 

situations sociales et politiques du continent pourrait susciter quelques objections. 

En effet, on ne saurait dire que ce sont les situations politiques ou sociales qui 

fondent les « mutations », les « ruptures » dans le discours littéraire africain sans 

minoriser son autonomie ou, si l’on préfère, les questions relatives à la littérarité 

et aux choix esthétiques personnels des auteurs en dehors de tout déterminisme 

socio-historique. (50) 

 

Pour asseoir son point de vue, Kavwahirehi note de plus que si l’on compare les romans 

des auteurs de la première génération comme Camara Laye, Mongo Beti et Bernard 

Dadié à ceux qui marquent le point de rupture à savoir Ahmadou Kourouma et Yambo 

Ouologuem, on remarquera déjà une métamorphose esthétique qui défie toute tentative  

d'enraciner ces romans dans le cadre sociopolitique de leur production. Encore ce fait 

serait-il plus évident si la comparaison s’étendait jusqu’aux auteurs actuellement 

reconnus sur la scène de la littérature africaine, des auteurs non seulement postcoloniaux 

mais aussi « post-rupture » comme Alain Mabankou, Fatou Diome, Georges Ngal, Sony 

Labou Tansi, Werewere Liking et Calixthe Beyala. Comme Kavwahirehi le résume, 

« L’écrivain se lance aussi dans l’exploration des ressources du « verbe » ou dans ce que 

l’auteur lui-même appelle les « aventures de l’écriture » (50). 

1.2.5 La migritude  

 Comme nous l’avons noté plus haut, les écrivains de la première génération se 

sont longtemps penchés sur la question de l’aliénation engendrée par la politique 

culturelle coloniale, à savoir l’assimilation. En fait, souvent ces étudiants africains en 
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question étaient obligés de continuer leurs études en Occident, une expérience 

traumatisante puisque ce déplacement provoque une crise identitaire, un scénario 

représenté dans L’Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Pour cette raison, la prise 

de conscience qui a inspiré la théorie de la Négritude a eu lieu en France parmi les 

étudiants des colonies et territoires français. Ce qui est évident dans la représentation des 

héros des romans de la première génération c’est que les « déracinements » n’étaient pas 

toujours volontaires. Par contre, à l’ère de la « migritude », un cadre littéraire 

postcolonial, on voit des jeunes auteurs africains s’installer pour la plupart, 

volontairement, en France (en Europe et en Amérique du nord), par exemple, où ils 

exercent leur métier d’écrivain. Ces auteurs parmi lesquels se trouvent, Abdouramane 

Waberi de Djibouti, Calixthe Beyala du Cameroun, Daniel Biyaoula et Alain Mabanckou 

du Congo-Brazzaville, Sami Tchak du Togo, et Fatou Diome du Sénégal, exercent leur 

métier sous l’influence d’une certaine binarité culturelle, marquée par la « sagesse et 

spiritualité africaine d’un côté, et l’efficacité occidentale de l’autre » (Chevrier, 

Littérature francophone 159). Puisque nous plaçons ces écrivains de la « migritude » 

parmi ceux du nouveau roman africain, il faut souligner deux tendances importantes qui 

les distinguent des écrivains qui ont écrit sous l’influence de la Négritude, et les auteurs 

de la période de la « rupture ». Premièrement, selon Chevrier, la préoccupation littéraire 

de ces écrivains à propos de l’Afrique est différente de celle de « leurs ainés » 

(Littérature francophone 160). Deuxièmement, Chevrier observe que les auteurs de la 

« migritude » « affichent une commune volonté de s’inscrire dans une culture métisse et 
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semblent tourner résolument le dos aux vieilles lunes de l’engagement et de la 

« responsabilité » de l’homme de culture » (Littérature francophone 160). Il s’ensuit 

alors que les auteurs de la « migritude », libérés du fardeau d’un « engagement collectif » 

racial, profitent d’une envergure esthétique plus libre que leurs prédécesseurs. Ce n’est 

pas alors surprenant que les trois auteurs de notre corpus se trouvent dans cette catégorie 

d’écrivains, et la dimension esthétique de haute facture qui caractérise leur production 

littéraire devient évidente dans leurs stratégies d’écriture hétérogènes du traitement de la 

guerre. 

1.3 Le roman de la guerre : la violence intra-étatique 

 La période marquant la fin de la deuxième guerre mondiale en Europe et qui avait 

donné le jour à une littérature testimoniale (de guerre et de génocide), se voit projetée sur 

le continent africain à peu près quatre décennies plus tard. Il y avait bien sûr eu des 

guerres en Afrique par exemple contre la colonisation européenne (en Angola, en 

Mozambique, en Guinée Bissau, au Kenya pour ne nommer que ces colonies). Mais bien 

après les guerres anticoloniales, viennent les guerres civiles des années quatre-vingt 

notamment au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d’Ivoire, au Congo, au Rwanda, qui ont 

été d’une dimension et d’une brutalité exceptionnelles. Ces incidences historiques ont 

inspiré une profusion de romans de témoignage. Grâce à l’opération « Écrire par devoir 

de mémoire », lancée par Fest’Africa, des écrivains tels que Tierno Monénembo (L’Aîné 

des orphelins), B. B. Diop (Murambi, le livre des ossements), Abdouramane Waberi 

(Moisson de cranes), et Véronique Tadjo (L’Ombre d’Imana) ont réussi à porter 
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l’attention sur la tragédie qui était le génocide rwandais tout en contribuant au 

développement d’un sous-genre en littérature africaine d’expression française. Ces 

auteurs, y compris Kourouma dans Allah n’est pas obligé et Quand on refuse on dit non, 

Emmanuel Dongala avec Johnny Chien Méchant, Abdoul Ali War dans Le Cri du muet, 

tous les écrivains d’origine africaine, témoignent, à travers leurs œuvres, des tragédies 

africaines.  

 Dans certains de ces romans qui traitent du sujet de la guerre, c’est l’enfant qui 

témoigne. Les enfants, parmi d’autres catégories sociales, sont les premières victimes de 

ces guerres. Mais tragique est le fait qu’ils sont aussi, souvent, bourreaux, comme le 

souligne Odile Cazenave: «In the nineties (and especially toward the end of the nineties 

and into the twenty-first century), violence is more central to the narration [of 

francophone African literature] than ever, introducing a new feature in its representation: 

children and youth no longer only as objects of violence but, at times, as the agent of 

violence » (“Writing the Child …” 60-61). Les deux derniers romans de Kourouma et 

celui de Dongala démontrent ce fait, et ce faisant, donnent sens à l’oxymore qui est 

« l’enfant-soldat ». 

 D’ailleurs, la notion de l’enfant guerrier, ou « l’enfant-soldat » dans la littérature 

africaine n’est pas d’une nouveauté absolue comme le constate Pius Ngandu Nkashama : 

« Toute la littérature de la « négritude » avait planifié cette thématique de l’« enfant-

soldat » jusqu'à l’usure. « Soldat » de l’expérience coloniale, « combattant » du 

christianisme triomphant sur le paganisme, « centurion d’élite » au milieu des 
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légionnaires vainqueurs, le jeune africain était exhibé à la manière du héros solitaire sur 

un champ de bataille » (« Les « enfants-soldats » » 30).  

 Néanmoins, à l’ère post-négritude, l’enfant continue à mener les batailles 

africaines au sens militaire et non au sens idéologique, comme c’était le cas durant la 

période coloniale. En outre, Nkashama le désigne comme un « soldat » « à la manière du 

héros solitaire » - ce qui implique un changement d’axe majeur de cette 

thématique puisqu’il ne s’agit plus de l’« enfant-soldat » du genre « mercenaire »  

« solitaire » qui s’insérait dans le monde étranger de l’Occident, après être sélectionné 

pour « l’aventure » (comme c’est le cas de Samba Diallo dans L’Aventure ambiguë). En 

effet, l’« enfant-soldat » évoqué dans les romans de la guerre de cette décennie perd 

dorénavant cette « solitude » pour se fondre dans une catégorie sociale particulière, ciblée 

et mobilisée en masse, pour mener une bataille de nature militaire et meurtrière. Dans le 

passé, la tragique perte de vie de l’« enfant-soldat » serait une conséquence « inattendue » 

et secondaire mais à l’époque postcoloniale sa mort est inutile car les guerres ne semblent 

pas avoir de sens. Ceux qui les mobilisent ne pensent pas à leur avenir, ils pensent plutôt 

au gain politique qu’ils auront aux dépens de la vie et de l’innocence de ces enfants. Tout 

en affirmant que la violence en littérature africaine n’est pas non plus une nouveauté, sa 

forme ainsi que son inspiration et l’objet de sa visée ont radicalement changé comme le 

note d’ailleurs Cazenave : « The inscription of violence in the text is certainly not new. It 

seems to have been the predicate of African novels since the early days; the tone and 

form, however, have changed » (“Writing the Child …”  59). C’est la raison pour laquelle 
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nous voyons un parallèle entre le sort des victimes de génocide et celui des « enfant-

soldats » des romans de guerre post-indépendance, car tout comme une race ou une 

ethnie est ciblée pour sa spécificité à l’occasion d’un génocide, ainsi sont les enfants-

soldat (comme un groupe socialement distinct). 

 Eu égard au sujet de la guerre du roman africain de la décennie 1990-2000, on 

peut penser que les écrivains africains restent toujours engagés. Pourtant, cet engagement 

s’effectue non à partir d’une reconnaissance « continentale » ou raciale, mais de celle de 

citoyen du monde, tout court. Et le fait qu’ils écrivent ces romans, pour la plupart, au 

moment même de ces guerres, renforce la perception de Georges Feris au sujet de la 

guerre comme thématique littéraire.  

 En effet, Feris fait une observation à propos du roman de la guerre que nous 

trouvons très pertinente pour notre étude. Il remarque: « Issu du roman historique pour 

des raisons sociales, idéologiques et esthétiques, le roman de guerre connaît une 

prédominance avant, pendant, et peu de temps après un conflit, c’est-à-dire qu’il touche 

un événement vécu par une génération, par une classe sociale » (116). Nous pouvons 

conclure d’après cette citation que le roman de guerre est marqué en premier lieu par 

l’immédiateté et l’actualité. Et, à en croire Feris, c’est la temporalité de leur production 

par rapport à la catastrophe historique qui fait la différence entre un témoignage et un 

mythe à valeur idéologique: « Le même thème guerrier, abordé plus tard, non vécu, à 

l’aide des archives, devient un mythe, perd sa valeur de témoignage, n’a rien de la 

pulsion originale; il devient un simple outil de manipulation idéologique, n’exprimant 
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plus un vif sentiment, mais une réalité préfabriquée » (116). Également, d’après Feris, les 

romans de guerre sont les œuvres dont les auteurs ont participé à ces guerres ou les ont 

vécues comme « spectateurs », c’est-à-dire ceux  « qui ont eu l’occasion de voir l’histoire 

se transformer en « mythe » » (116). Par contre, il semble exclure les auteurs pour qui la 

guerre n’est qu’un thème d’un événement qu’ils n’ont pas vécu eux-mêmes au plus vrai. 

Ces critères seront examinés plus tard en détail dans le premier chapitre qui traite du 

témoignage, tout en les étudiant à la lumière de celles de Marie Bornand par rapport à sa 

perception du « témoin » authentique et du témoin social. 

1.3.1 Problématique et hypothèses 

  « Le témoignage » a toujours été un élément central de la littérature africaine avec 

une tendance à faire prévaloir  le collectif (racial/ethnique) au détriment de l’individuel. 

Cependant, « le nouveau roman africain », qui regroupe aussi le roman de la guerre, tout 

en continuant parfois dans la tradition du témoignage, se distingue de l’époque qui le 

précède en ce qui concerne « la voix narrative ». En prenant pour point de départ les 

années 1980, le nouveau roman africain s’engage à explorer le témoignage à partir d’une 

énonciation personnelle (plutôt que celle du personnel « collectif » traditionnel) 

effectuant ainsi un repositionnement stratégique du témoin par rapport à la dynamique 

sociale du roman. « Le témoin » romanesque (tout comme l’auteur en tant que témoin des 

traces 8 ) se voit affranchi d’un collectivisme étouffant et absolu du genre racial qui, 

                                                      

8
 Le témoin des traces est celui qui n’est pas témoin direct d’un événement historique mais grâce par 

exemple au mécanisme de la télévision et des récits littéraires, ou une visite au camp de réfugiés, devient 

un témoin « des traces laissées par ces violences idéologiques extrêmes dans la vie des gens et les 

mentalités » (Bornand 55). 
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souvent, sacrifie, du côté de l’écrivain, la spécificité stylistique (esthétique) et 

l’orientation d’une idéologie personnelle, et du côté du témoin romanesque, 

l’indépendance de perspective qui assure la remise en question de l’idéologie nationale, 

ethnique, raciale et des mythes historiques car son identité se forme avant tout du point de 

vue individuel et non « collectif ». Il va sans dire que l’approche traditionnaliste imposait 

une espèce de censure en ce qui concerne l’ampleur esthétique de la littérature africaine. 

Le développement d’une approche plus individuelle est encore mis en lumière avec 

l’avènement des guerres civiles et des génocides qui ont affligé l’Afrique à partir des 

années quatre-vingt et qui assignent un rôle meurtrier à l’enfant déclenchant ainsi une 

profonde crise de la compréhension traditionnelle du terme « enfance ». 

Ce qui reste clair est le fait que la revendication de l’autodétermination, le 

témoignage d’un « beau passé » perdu à cause de la colonisation occidentale, le 

témoignage d’un « présent » déshumanisant et brutal qu’est la réalité coloniale, la crise 

identitaire que tout cela crée, et l’avenir incertain que tout cela engendre, avait été depuis 

longtemps pris en charge et de façon itérative par l’enfant africain : « l’enfant reste une 

figure emblématique à qui les auteurs demandent de témoigner du difficile passage du 

monde traditionnel au monde moderne » (Coussy 37). Aussi, c’est l’enfant qui a perdu ce 

beau passé (L’Enfant noir de Camara Laye), c’est lui également l’incarnation de la crise 

identitaire qu’a provoquée la domination culturelle extérieure (L’Aventure ambiguë de 

Cheikh Hamidou Kane), et en dernier lieu, c’est lui la figure la plus tragique de l’Afrique 
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postcoloniale avec un futur incertain (l’histoire des enfants-soldats). L’enfant africain 

reste le symbole le plus puissant de la résistance contre tout centre de pouvoir. 

 Tout en acceptant que le témoignage n’est pas nouveau en littérature francophone 

d’Afrique, il reste néanmoins vrai que « témoigner » de la violence (postcoloniale) et de 

ses conséquences à partir du regard de l’enfant est largement inédit. C’est ce changement 

d’approche vis-à-vis du témoignage littéraire et la diversité conceptuelle qui en résulte 

qui feront le nœud de notre étude. La question qui se pose est la suivante : quels sont les 

enjeux esthétiques et éthiques pour la littérature africaine quand on cède la parole à 

l’enfant pour témoigner sur la violence? Pour répondre à cette question, nous comptons 

interroger trois auteurs (Dongala, Monénembo et Kourouma) qui mettent en relief ce 

changement paradigmatique. 

1.3.2 Pourquoi ce corpus ? 

 Cette approche différentielle évidente chez Dongala, Monénembo, et Kourouma 

fait écho à l’observation de Jacques Derrida à propos de l’acte de témoignage quand il 

dit : « Témoigner est hétérogène à l’administration de la preuve ou à l’exhibition d’une 

pièce à conviction » (30).  Le témoignage (littéraire) d’après Derrida, ne s’attend pas à un 

statut de preuve de la même manière qu’on l’entend dans la délibération juridique et 

historique. Dans le témoignage littéraire d’un événement historique, on fait face à une 

subjectivité. Il devient une question de point de vue, et cette subjectivité voire pluralité de 

dire, est mise en évidence par nos trois auteurs dans leurs entreprises de témoigner (à 

travers la fiction) des événements historiques. Leurs diversité conceptuelle de témoigner 

http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/trouvebis2?requete=d%E9lib%E9ration&proc=0040_2043


 

30 

 

souligne l’hétérogénéité d’approche, qui selon Derrida, prévaut par rapport à l’idée de 

statut de preuve quand il s’agit du témoignage juridique ou historique. De plus leurs 

conceptions audacieuses et divergentes de l’enfant-témoin face à l’idéologie 

socioculturelle, politique, et discursive populaire en Afrique postcoloniale, s’opposent à 

celles qui assignent souvent à l’enfant une agentivité
9
 qui ne s’épanouit que sous la tutelle 

du monde de l’adulte et de son apport.   

 Dans ses deux derniers romans, Allah n’est pas obligé et Quand on refuse on dit 

non, Ahmadou Kourouma traite de l’histoire de l’enfant-soldat dans les guerres civiles en 

Afrique de l’ouest. Quant à Tierno Monénembo, il examine, dans L’Aîné des orphelins, 

l’expérience d’un adolescent lors du génocide contre les Tutsi au Rwanda, et ce qu’est 

devenue sa vie par la suite. Pour sa part, Dongala aborde le sujet de l’enfant et la guerre à 

partir d’une double perspective; du point de vue du patient et de l’agent de la violence, de  

la « victime » et du « bourreau » à la fois, dans le roman Johnny Chien Méchant. Tous les 

romans se rejoignent autour de la question du témoignage des expériences juvéniles de la 

guerre à l’ère postcoloniale, mais leurs diversités d’approche mettent en relief un 

nouveau dynamisme dans le champ du témoignage en littérature africaine. Dongala, 

Monénembo, et Kourouma ont-ils réussi à sortir l’enfant-témoin de son « non-lieu » 

verbal pour lui trouver « un autre lieu de parole » en « postcolonie »?10 Si oui, comment 

                                                      

8 
L’Agentivité repose sur l’autonomie fondamentale de l’individu quant à la construction de ses actions etde 

son pouvoir d’agir librement. 
10

 L’enfant africain a toujours eu la parole dans la littérature de l’ère coloniale quoique dans le contexte 

d’une lu tte idéologique entre l’Afrique et l’Europe. Cependant, sa prise de parole en « postcolonie » durant 

une période de guerre civile/ethnique est une nouveauté. 
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l’ont-ils réalisé? Il s’agira de voir, en fin de compte, que la mise en scène d’un narrateur 

enfant relève d’un choix à la fois esthétique et éthique dans le champ du témoignage. 

Pour réaliser cette étude, nous nous servirons des théories et des réflexions des critiques 

tels que Marie Bornand, Michael Riffaterre, Giorgio Agamben, Gizèle Mathieu-

Castellani, Jacques Derrida, Paul Ricœur, Josias Semujanga, et Catherine Coquio, parmi 

d’autres. 

Bornand (Témoignage et fiction : les récits de rescapés dans la littérature de 

langue française (1945-2000)), entreprend un projet d’étude comparée des récits des 

survivants de la deuxième Guerre Mondiale et des récits de violences subies sous les 

régimes totalitaires. Nous sommes intéressés à exploiter ses idées sur le témoignage, en 

focalisant surtout sur la question d’éthique quand il s’agit du témoin des traces (témoin 

social). 

 Riffatèrre (« Le témoignage littéraire »), pour sa part, analyse la contradiction 

apparente qui sous-tend le concept de « témoignage littéraire », un point qui rejoint celui 

soulevé par Bornand à savoir le rapport entre le témoignage et la fiction. Néanmoins, 

nous nous informerons sur ses pensées à l’égard de la « mise en scène du témoin » pour 

mieux étudier les personnages témoins de notre corpus. 

Dans Ce qui reste d’Auschwitz, Agamben est aux prises avec certaines questions 

philosophiques émanant des camps concentrationnaires des Nazis dont la compréhension 

de « ce qui est inhumain ». Pourtant, c’est la deuxième partie de l’œuvre sur « l’archive et 

le témoignage » qui nous appelle. Les notions de « l’impossibilité de témoignage » et 

celle du « témoin-intégral » versus le témoin des traces soutiendront notre analyse du 

corpus. 

La question de justice est centrale à notre thèse (surtout à l’égard de Dongala). 

Voilà pourquoi nous nous servirons de La sc ne judiciaire de l autobiographie de 

Mathieu-Castellani, en exploitant son concept de l’« authenticité de la représentation » du 
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témoignage, au moyen du « protocole de la scène judiciaire ». La thèse de Derrida sur la 

question du « contrat testimonial » (Poétique et éthique du témoignage) sera aussi 

exploitée à ce propos. Et pour la mise en relief de la corrélation entre le personnel et le 

collectif en ce qui concerne le témoignage, nous aurons comme appui les analyses du 

rapport entre l’histoire et le souvenir par Ricoeur (Mémoire, l’histoire et l’oubli). 

Vue que notre étude de l’acte de témoignage a affaire surtout au contexte africain, 

nous ferons appelle à Semujanga (Le génocide, sujet de fiction? Analyse des récits du 

massacre des  utsi dans la littérature africaine) qui, en parlant du génocide rwandais, 

soutient la médiation de la littérature pour faire témoignage. Ses réflexions aideront le 

projet d’analyser notre corpus qui, lui aussi, traite du témoignage des histoires 

contemporaines africanes. Egalement, nous nous servirons des apports de Coquio 

(« L’émergence d’une « littérature » de non-écrivains : les témoignages de catastrophes 

historiques ») en ce qui concerne le témoignage sur des événements africains par écrit et 

la question d’audience.  

Finalement, dans L'oeuvre de François Rabelais et la Culture Populaire au 

Moyen-âge et sous la Renaissance, Baktine parle principalement de la libération du 

peuple ordinaire de l’ordre et des contraintes de la classe supérieure par le rire lors des 

carnavals. C’est son concept du rire et le carnavalesque comme mécanisme subversif qui 

nous intéressent. 

 

1.4 Plan de thèse  

1.4.1 Deuxième chapitre 

 Dans ce chapitre, « Qu’est-ce que le témoignage? – Le témoin, le langage, et 

l’événement », nous examinerons certaines théories et réflexions critiques sur le 

témoignage dans un contexte général, ainsi que dans le contexte plus particulier de 
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l’Afrique. Nous focaliserons l’attention sur la figure du témoin et son statut social vis-à-

vis du témoignage qu’il affiche. Le langage et l’événement, deux éléments fondamentaux 

pour réaliser un témoignage, figureront dans notre propos. De plus, la structure du 

témoignage ainsi que son imitation de la scène judiciaire seront examinées. Pour conclure 

ce chapitre, nous problématiserons le genre de « témoignage littéraire ». Ceci nous 

amènera au troisième chapitre qui sera consacré exclusivement à l’analyse du roman de 

Dongala. 

1.4.2 Troisième chapitre 

 Dans le troisième chapitre que nous avons intitulé « Dongala et le témoignage : 

écran panoramique ou tribunal bien mené? », c’est la logique qui sous-tend la décision de 

l’auteur d’aborder le témoignage de l’enfant dans Johnny Chien Méchant dans une 

double perspective, à savoir du point de vue de l’enfant comme agent et comme patient 

de la violence qui nous préoccupe. Une question essentielle que nous explorerons : est-ce 

que cette division manichéenne que cette double voix de témoignage semble représenter 

est incorruptible? Laokolé est-elle une victime sans blâme? Et Johnny, est-il un bourreau 

sans cœur? Nous chercherons à prouver qu’en fin de compte, il s’agit d’un procès à la 

fois de Johnny et, à travers lui, du monde adulte - un procès à imitation juridique et qui 

s’effectue par une stratégie de « corroboration ». 

 1.4.3 Quatrième chapitre  
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Le quatrième chapitre, « Faustin : Héritier de l’histoire et arbitre de ses discours 

concurrents », sera consacré à l’étude de L’Aîné des orphelins, de Monénembo. Ce 

chapitre sera divisé en quatre sections traitant en premier lieu la manœuvre entre trois 

discours en concurrence en ce qui concerne le génocide. Puis, ce sera la question 

d’identité ethnique que nous aborderons par moyen du leitmotiv  du « pont Nyabarongo » 

avec son appréhension physique et métaphorique. En troisième lieu, il s’agira du « faux 

témoignage », sous lequel nous analyserons le rapport entre le témoin social 

(journalistique) et le témoin-victime. En quatrième lieu, nous tournerons notre intérêt 

vers la tension éthique et psychologique qui sous-tend la compréhension du meurtre dans 

une configuration génocidaire, juxtaposant ainsi le personnel et le collectif quand il s’agit 

de la dynamique de la valeur de la vie humaine et de la conception du crime.    

1.4.4 Cinquième chapitre  

 Le cinquième chapitre, que nous avons nommé « Ahmadou Kourouma entre les 

pleurs et le rire », nous donne l’occasion d’étudier les deux derniers romans de 

Kourouma. Cette étude sera faite avec comme appui théorique le concept de « 

carnavalesque » de Bakhtine. Le but du chapitre sera de mettre en lumière le fait que 

Kourouma cherche à exposer la destruction, voire la mort de la conception traditionnelle 

de la jeunesse, ainsi que ses conséquences psychologiques, sociales et politiques, et qu’il 

réalise ce projet au moyen de la carnavalisation de l’État africain postcolonial et de tous 

les signes de son autorité (religieux et politiques). Nous avons divisé le chapitre en quatre 

sections, à savoir : « Mikhaïl Bakhtine et le carnavalesque (définition et emploi dans la 
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littérature) »,  « « l’État» postcolonial africain en désarroi sociopolitique », « Kourouma 

ou le témoignage entre fiction et réalité», et « Kourouma et la carnavalisation comme 

véhicule de « récrimination ». 

1.4.5 Sixième chapitre 

 Ce chapitre, qui s’intitule  « L’enfant et ses multiples représentations », visera à 

discuter le terme « enfant » (et l’enfance) ainsi que sa conception traditionnelle dans le 

contexte africain. Notre but sera d’exposer comment les trois auteurs représentent cette 

étape importante dans la vie de leurs personnages principaux. Il s’agira de montrer que 

dans leurs œuvres l’enfant subit une métamorphose à la fois sociale et psychologique qui 

détourne la conception traditionnelle de celui-ci, ramassant l’enfant d’un « non-lieu » 

verbal pour montrer un côté autre, celui d’une agentivité psychologique surprenante et 

subversive. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur la question de ce que c’est 

l’enfant (enfance). Comment définir ce terme d’une simplicité trompeuse? Faut-il le 

définir à travers le concept triangulaire du passé, du présent et de l’avenir? Ou strictement 

en termes de l’expérience vécue dans l’actualité? Est-ce que cette définition doit passer 

par les yeux de l’adulte comme c’est souvent le cas, ou l’enfant a-t-il le droit et l’aptitude 

de se définir lui-même? Plus fondamentalement, comment le représentent Dongala, 

Kourouma et Monénembo? 
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Chapitre II 

 

 Qu’est-ce que le témoignage? -  Le témoin, le langage et l’événement  

2.1 Introduction 

 Le témoignage est un genre littéraire d’une longue tradition ayant peut-être fait sa 

première apparition dans la Bible en ce qui concerne la tradition occidentale. Un 

témoignage ne se réalise jamais sans qu’il y ait une personne qui se sente obligée de 

témoigner, à savoir un témoin. Ce désir même de témoigner, ou ce sentiment de « devoir 

témoigner» impulsé par une forme d'éthique est provoqué par un événement. Et c’est le 

langage qui en effet donne vie au témoignage. 

  Michael Riffaterre définit le témoin comme un « observateur présent aux 

événements dont il parle, et plus est, un observateur engagé » (« Témoignage littéraire » 

218). Ceci fait de lui l’observateur d’un événement historique ayant un impact sur une 

collectivité vu qu’il « assiste à la naissance de l’ordre nouveau qu’il appelle de ses 

vœux » (« Témoignage littéraire » 218). Le témoin n’est pas, cependant, un observateur 

passif, c’est-à-dire sans jugement puisque « [p]lus souvent indigné, il fait le procès d’un 

crime de l’Histoire, déplorant la ruine d’une civilisation, la chute d’un régime, un 

équilibre menacé, la perte de l’innocence. » (« Témoignage littéraire »  218). En 

définitive, le témoin occupe une position complexe, analysable à partir de plusieurs 

points de vue, dont le langage et l’événement restent le centre.  
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 Du point de vue langagier, le témoignage, comme parole, soulève une question de 

nécessité. Et c’est à ce niveau, pour paraphraser Giorgio Agamben, qu’on le voit vaciller 

entre les pôles de l’éthique et du juridique (36-37): parler pour faire savoir et pour 

accuser, mais aussi pour inscrire l’événement dans la mémoire collective, pour honorer la 

mémoire des victimes, et pour s’assurer que de tels événements tragiques ne se 

reproduisent pas dans l’avenir. 

 Du point de vue de l’événement, le rapport à celui-ci permet d’établir le type de 

témoin et partant, de vérifier la véracité des faits, de mesurer la crédibilité du témoin, et 

surtout d’établir la valeur du témoignage en tant que tel. C’est ainsi que les dispositions 

du lecteur (auditeur) varient selon que celui-ci se trouve en face d’un témoin observateur 

ou acteur, indirect ou direct. Évidemment le lecteur sera plutôt disposé à se fier à un 

témoin direct, voire oculaire, c’est-à-dire celui qui est directement impliqué dans 

l’histoire qu’il raconte, qu’à un témoin indirect (de seconde main). Néanmoins, il reste 

que la crédibilité du témoin est mise en question dans une situation où il « ne serait 

qu’engagé ou partisan » (Riffaterre, « Témoignage littéraire »  218), et ceci non que sa 

subjectivité soit la raison de son témoignage, mais plutôt une conséquence d’une position 

partisane. 

 Le troisième point de vue qu’on pourrait évoquer est celui du témoignage comme 

discours. Le témoignage comme discours se structure suivant des règles précises qui le 

rapprochent de l’intime tout en l’inscrivant dans le collectif. C’est ainsi que du point de 

vue énonciatif le récit testimonial s’annonce normalement à la première personne par un 
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« Je » qui doit avoir vécu une certaine réalité « en première position » (Bornand 8) et qui 

doit également être prêt à se porter garant de la vérité sur cette réalité : 

Il faut […] que le témoin ait observé de près. Mieux encore, il faut que sa propre 

expérience soit un exemple, parmi d’autres plus grands, de la catastrophe qu’il 

raconte : le témoin doit avoir couru des risques, ou même être l’une des victimes 

du bouleversement dont il est historien. En lui s’incarnent simultanément un récit, 

une interprétation et surtout l’expérience vécue qui prouve le bien-fondé de cette 

interprétation. (Riffaterre, « Témoignage littéraire »  218) 

 

 Évidemment, le savoir et le devoir restent importants dans tout acte de 

témoignage car ils sont les seuls à rendre légitime la parole. Par ailleurs, il existe des 

instances où le « Je » est celui de l’auteur-témoin ou du narrateur-témoin fictif. Pourtant, 

dans les deux cas, le « je » de l’énonciation reste celui d’un témoignage, pourvu que leur 

témoignage soit le souvenir d’un événement collectif à dimension historique.  

2.2 La structure du témoignage et la scène judiciaire 

 Le roman de témoignage, cependant, vise moins la vérité historique que 

l’authenticité de la représentation. Selon Gisèle Mathieu-Castellani, cette visée se 

manifeste parfois sous forme de protocoles de la scène judiciaire (32). Elle souligne aussi 

ce que, selon elle, Herman Parret 11  appelle les  «trois réglages » selon lesquels le 

narrateur d’un récit autobiographique doit établir son « identité »,  l’« alternance » de 

discours et  de récit, et enfin, la « double relation » qui fait que le scripteur (ou le 

narrateur?) se voit rétrospectivement et prospectivement (par rapport à son passé et son 

avenir) (19). Sur le plan général de la pratique du témoignage, par contre, il y a identité 

                                                      

11
 Herman, Parret. « « Ma Vie » comme effet de discours », in Le travail du biographique, La Licorne, 

numéro 14, publi. de l’Univ. de Poitiers, 1988. 

 



 

39 

 

devant la loi entre le « je » de l’énoncé et le « je » de l’énonciation et, souvent, entre 

personnage principal et narrateur. Ceci est vrai pour la plupart des récits de témoignage 

avec, bien sûr, certaines exceptions en ce qui concerne l’identité entre le personnage 

principal et le narrateur. Car le témoignage, pour être pensé comme tel, ne doit pas 

obligatoirement porter sur soi ; il peut aussi porter sur l’autre ou sur un événement, ce qui 

met le témoin plus en position d’observateur que d’acteur (agent ou patient). 

 Cette question est particulièrement pertinente et complexe quand il s’agit de la 

relation entre l’auteur, le narrateur et le personnage principal puisque beaucoup d’auteurs 

d’œuvres littéraires qui témoignent n’ont pas eux-mêmes vécu l’expérience qu’ils 

racontent. Alors, leurs efforts, même inspirés par des réalités historiques, puisent dans 

l’imaginaire, situant ainsi le récit au confluent du fictif et de l’historique, une situation 

qui soulève la question du « contrat testimonial ».  

2.3 Le contrat testimonial 

 Pour le témoignage littéraire, il faut en quelque sorte afficher un contrat de vérité 

qui soutiendra la « véracité » et/ou la « crédibilité » du récit. Ceci est important parce 

qu’il arrive des cas où le témoin, et à travers lui le lecteur, se trouve face à des situations 

et des actes qui ne rentreront pas dans sa perception du possible et du sens, paraissent 

donc invraisemblables. Car, comme le note Riffaterre, « la vérité peut n’être pas 

vraisemblable, » (217) même si la vraisemblance reste une nécessité. Le contrat de vérité 

s’assure alors que « même l’invraisemblable, même l’inimaginable, même l’indicible 

sont présentés comme des faits d’expérience, » (Riffaterre, « Témoignage littéraire »  
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217) et ce contrat assure que le lecteur ne reste dans aucun doute par rapport à la 

crédibilité du témoin, et de la fidélité de sa mémoire (Bédarida 7). Un autre moyen par 

lequel on pourrait éviter cette difficulté est à travers « une thématique vérifiante » 

(Riffaterre, « Témoignage littéraire »  217). Pour Jacques Derrida, quand un témoin se 

présente en disant « je témoigne », il établit déjà un contrat testimonial : « J’affirme (à 

tort ou à raison, mais en toute bonne foi, sincèrement) que cela m’a été ou m’est présent, 

dans l’espace et dans le temps (sensible, donc), et bien que vous n’y ayez pas accès, pas 

le même accès vous-mêmes, mes destinataires, vous devez me croire, parce que je 

m’engage à vous dire la vérité, j’y suis déjà engagé, je vous dis la vérité. Croyez-moi. 

Vous devez me croire » (31-32).  

 L’observation vaut en particulier pour deux de nos trois auteurs à l’étude, à savoir 

Ahmadou Kourouma et Tierno Monénembo qui n’ont pas eux-mêmes été, à proprement 

parler, victimes des horreurs des guerres au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d’Ivoire et 

au Rwanda, les quatre pays dont les guerres civiles inspirent les œuvres de notre corpus12.  

2.4 Problématisation du genre « Témoignage littéraire » 

 Le souvenir et la mémoire constituent deux côtés de la même médaille. Ce qui 

distingue le premier du processus mental, de « la mémoire » (l’acte mémorial), c’est que 

tandis que le « souvenir » n’est qu’une manifestation d’une « fonction de communication 

affective et identitaire » (Bornand 41) dépourvu de permanence, la « mémoire », au 

                                                      

12
 Dongala, lui, a directement été victime de la guerre avant de s’exiler. 
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contraire, comme devoir, « vise à la transmission du souvenir d’un « événement », au-

delà de la durée de vie de la personne ou du groupe concernés; elle a une fonction 

éducative, elle est prise en charge par une ou des institutions qui s’érigent en représentant 

d’une certaine catégorie d’individus touchés par les événements, au besoin de l’exclusion 

d’autres » (Bornand 41). 

Mais, l’acte de témoignage a aussi une valeur cathartique puisqu’il assure un certain 

soulagement psychologique pour le témoin-victime d’avoir accompli un devoir « moral » 

(ou bien pour le coupable d’avoir témoigné de son crime et de l’impact de celui-ci sur la 

société ou un segment défini de la société). Par ailleurs, comme le dit Catherine Coquio 

dans son article intitulé « L’émergence d’une « littérature » de non-écrivains : les 

témoignages de catastrophes historiques » : «La radicalité génocidaire et sa visée raciale, 

en particulier, place les témoins dans une situation singulière : les membres de la 

collectivité visée ont la certitude d’être tous destinés à mourir – ou de survivre par 

miracle – et de mourir pour rien. S’ils  survivent, c’est alors pour écrire. » (343).  

 Cette notion de « survivre pour  écrire » est problématique dans une culture 

largement orale où la tradition d’écrire est à peine présente. Nous pensons spécifiquement 

au contexte africain où, assez souvent, la majorité des victimes de génocide ou d’autres 

catastrophes causées par l’Homme, sont analphabètes, donc ne peuvent pas « écrire » 

leurs témoignages. Dans de telles situations, peu nombreux sont les exemples de témoins- 

écrivains (un point noté par Coquio). Mais cela n’empêche que ces victimes éprouvent 

elles aussi le désir de témoigner. De là l’importance des écrivains professionnels qui 
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recueillent leur témoignage sous forme écrite. On dirait que les témoins-victimes 

analphabètes survivent pour « narrer », et cette narration (orale), et le partage de leur 

expérience, sont soutenus par de « vrais » écrivains qui facilitent la transition de leurs 

narrations orales, (plus souvent transcrites dans les tribunaux ou les commissions pour la 

vérité et la réconciliation), à l’écrit.13  

 Alexie Tcheuyap conteste l’institutionnalisation des méthodes archivistiques en 

vigueur en occident en ce qui concerne le témoignage (voire « lieux » de mémoires 

conventionnels, trace, documentation) en vue de le rendre « valable », dans son article sur 

Kourouma « Mémoire et violence chez Ahmadou Kourouma », car pour lui ce choix 

serait inspiré par des « présupposées méthodologiques ou idéologiques » (2) qui ne 

rentrent pas bien dans le contexte des catastrophes africaines, et donc, ne pourrait pas être 

universel. Tout en acceptant la perception conventionnelle du témoignage attribuée à Paul 

Ricœur : 

C’est […] dans le phénomène de la trace que culmine le caractère imaginaire des 

connecteurs qui marquent l’instauration du temps historique. Cette médiation 

imaginaire est présupposée par la structure mixte de la trace elle-même en tant 

que effet signe. […] Ce sont précisément les activités de préservation, de 

sélection, de rassemblement, de consultation, de lecture enfin des archives et des 

documents, qui médiatisent et schématisent, si l’on peut dire, la trace, pour en 

faire l’ultime présupposition de la réinscription du temps vécu (le temps avec 

présent) dans le temps successif (le temps sans présent),14  

                                                      

13
 La sollicitation d’écrire de la part des institutions européennes telle que – FEST’Africa – est critiquée par 

J. Semujanga comme visant la perpétuation d’une vision euro-centrique de l’événement – à savoir le 

génocide rwandais (voir son livre 2008). – La question que cela pose est la suivante : peut-on « témoigner » 

sans la « bénédiction » d’une institution? Si non, quelles en sont les implications éthiques? Et, l’absence de 

la bénédiction de l’institution littéraire, diminue-t-elle la valeur d’un témoignage « littéraire » ou est-ce 

qu’elle facilite plutôt une atmosphère de « liberté » de dire? 

 

14
 Ricœur, Paul. Temps et récit 111. Le temps raconté. Paris : Seuil, 1985. 334-335. 
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Tcheuyap rejette l’idée que ces repères soient universellement descriptifs de la 

préservation de la mémoire et de la commémoration. Car, comme il l’affirme par la suite, 

l’inscription de l’histoire dans le temps ne se fait pas forcément « par l’écriture, la 

peinture ou un récit conventionnel » (3). En effet, cette formalité par rapport à la forme et 

le ton du témoignage (inscription de la mémoire) est mise à l’épreuve par le moyen du 

comique et du carnavalesque qui imprègnent, par exemple, l’avant-dernier roman de 

Kourouma (Allah n’est pas obligé). Ceci nous fait poser la question suivante : Faut-il en 

effet avoir une « autorité » institutionnelle « chargée » de « définir » les traces et les lieux 

de mémoire? Si l’on doit, à tout prix, suivre la compréhension occidentale, quelle serait 

l’implication de l’historicité des catastrophes africaines actuelles en ce qui concerne leur 

« réinscription » en témoignages et en lieux de mémoire? Il ne faut pas oublier que la 

plupart des théories sur le témoignage, sur le génocide ont été inspirées par l’Holocauste 

qui a eu lieu durant la Deuxième Guerre Mondiale15. L’on croyait ne plus voir d’autres 

génocides ou crimes de guerre surtout avec la conscientisation qui avait suivi cet 

événement historique tragique, et les déclarations d’assurance en provenance de l’ONU 

de ne plus laisser se répéter de telles atrocités. Néanmoins, on a vu par la suite des 

génocides en Bosnie, au Rwanda, des crimes de guerre au Liberia et en Sierra Leone. 

Alors, si « l’Unicité » proclamée et théorisée de l’Holocauste est remise en question vu 

les tendances génocidaires chez l’homme, les idéologies et les méthodologies qui ont 

                                                      

15
 Certains lecteurs de témoignages sur les génocides qui ont eu lieu après la Deuxième Guerre Mondiale 

les interprètent à travers le génocide juif, et risquent de perdre par là la singularité de chacun des 

événements. 
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guidé la production de ces théories de témoignage sur les catastrophes historiques à 

grande dimension, méritent d’être réexaminées. Mais avant d’examiner ces questions plus 

profondément, retraçons d’abord l’émergence d’une littérature de guerre en Europe et aux 

États-Unis des années soixante suite à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale afin de 

faire un parallèle avec l’émergence de la littérature de guerre en Afrique dans les années 

quatre-vingt. 

 Marie Bornand, dans son livre intitulé Témoignage et fiction : Les récits de 

rescapés dans la littérature de langue française (1945-2000), examine « L’invention » du 

concept de témoignage après la Deuxième Guerre Mondiale, et retrace l’évolution de la 

littérature de témoignage qui a suivi et qui continue à inspirer d’autres littératures dans 

des pays tels que le Rwanda, le Liberia, la Sierra Leone, et la Côte d’Ivoire pour ne 

mentionner que ceux-ci. Elle discute de plus de la fiction comme moyen de témoigner et, 

encore plus particulièrement de la figure sociale du témoin : « Le témoignage est un acte 

de parole qui se trouve précisément au confluent des exigences fondamentales actuelles 

de notre société : un sujet je parle de ce qu’il a vécu, vu ou entendu en première position 

(authenticité). Son expérience personnelle, douloureuse, est un bouleversement qui 

concerne ses semblables car la dignité humaine est en jeu, d’où une prise de parole 

publique » (8). Elle ajoute de plus que « [l]a question éthique est cependant en premier 

plan dans le témoignage, la crédibilité du témoin étant une condition indispensable à la 

prise de parole » (8). A partir de cette définition du témoignage, plusieurs points attirent 
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notre attention parmi lesquels la question d’actualité de l’exigence du témoignage et de 

l’instance énonciative, ainsi que de son impératif éthique.  

 Par ailleurs, puisque nous travaillons dans le contexte de la fiction, nous sommes 

surtout intéressés par la question de « crédibilité » du témoin. Dans un tel contexte, cette 

question dépasse la notion de la vraisemblance vu que parfois ce que le témoin a à 

raconter ne rentre pas strictement dans la logique de « la réalité ». Le défi ici sera de 

communiquer cette réalité « irréelle » de sorte que l’impossible et l’irréel deviennent 

vrais, et l’indicible bien dicible, et que le témoin ainsi que son témoignage restent 

crédibles afin de captiver le lecteur et, par la suite, de l’impliquer dans l’histoire en tant 

que témoin des traces. Car la crédibilité ne concerne pas seulement celui qui raconte mais 

aussi ce que l’on raconte et la manière dont on le raconte.  

 Cependant, alors que Bornand, pour définir le « témoignage », met l’emphase sur 

les qualités du témoin et ses responsabilités, Carole Dornier, par contre, passe 

directement au fait que « [l]e témoignage est un récit » (Esthétique du témoignage 95), 

comme l’indique le titre de cette section de son article « De la fiction dans le récit 

factuel » (Esthétique du témoignage 95). Elle détaille certaines marques d’un récit de 

témoignage. Entre autres, elle cite l’acte de sélectionner les faits à raconter, et l’ordre de 

leur apparence dans le récit, la rapidité de la narration vis-à-vis de l’étendue des 

événements, le ton et style à employer, la focalisation (qu’elle décrit comme interne), 

comme étant à l’avant de tout récit de témoignage (Esthétique du témoignage 95). En 

mentionnant le choix d’une focalisation interne par rapport au témoin au moment de 
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vivre les faits qu’il raconte, Dornier met l’accent sur le point de vue subjectif du témoin. 

Tout ceci plus l’emploi des tropes (métaphore, etc.) est, selon elle, indicatif d’un manque 

« d’accès direct à la réalité des faits » (Esthétique du témoignage 96) dans un récit. C’est 

plutôt le pacte établi entre l’auteur et son public qui détermine la référentialité ou la 

factualité du récit.   

 La publication des récits de rescapés des camps concentrationnaires donne 

naissance à une catégorie de littérature, celle de la «littérature des camps » (Bornand 

8). Quoique ces témoignages rentrent en quelque sorte dans une dynamique 

autobiographique vu que la victime parle de son expérience personnelle (d’un événement 

collectif), on ne peut pas les qualifier comme tels parce que chaque survivant témoigne, 

du point de vue personnel, d’une catastrophe collective, comme le souligne la question 

posée par Paul Ricœur : « la mémoire des protagonistes de l’action pris un à un, ou celle 

des collectivités prises en corps? » (Ricœur 112). Ce qui fait que la mémoire personnelle 

trouve sa valeur et son essence dans la mémoire collective du groupe victime dont le 

témoin ou la victime fait partie. En dépit de tous les efforts de la victime survivante pour 

informer et pour revendiquer la justice, il y a, selon Agamben, une lacune due au fait que 

le témoignage ne sera jamais complet :  

Le témoin témoigne en principe pour la vérité et pour la justice, lesquelles 

donnent à ses paroles leur consistance, leur plénitude. Or le témoignage vaut ici 

essentiellement pour ce qui manque; il porte en son cœur cet « intémoignable » 

qui prive les rescapés de toute autorité. Les « vrais » témoins, les « témoins 

intégraux », sont ceux qui n’ont pas témoigné, et n’auraient pu le faire. Ce sont 

ceux qui « touchent le fond », les « musulmans », les engloutis. Les rescapés, 

pseudo-témoins, parlent à leur place, par délégation – témoignent d’un 

témoignage manquant. […] Qui se charge de témoigner pour eux sait qu’il devrait 
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témoigner de l’impossibilité de témoigner. Or, voilà qui altère irrémédiablement 

la valeur du témoignage, et oblige à chercher son sens dans une zone inattendue. 

(36-37) 

 

 Agamben, contrairement à Bornand, donne une grande importance à la question 

des poursuites judiciaires. Ceci est fondamental dans les œuvres fictionnelles de notre 

corpus dans le sens où il nous intéresse de voir comment ces différents auteurs ont 

esthétiquement manié cette question dans leurs romans respectifs, le cas de Dongala étant 

particulièrement pertinent. Mais avec le passage du temps, il y a aussi ceux qui n’ont pas 

fait l’expérience des rescapés des camps concentrationnaires mais qui ont quand même 

pris la plume pour témoigner – il s’agit des témoins des traces. 

2.5 Le témoin des traces 

 Si l’on imagine un enchâssement à propos de l’acte de témoignage et une 

hiérarchie des témoins, le témoin des traces se place alors en second rang dans la 

hiérarchie. Différent du témoin « authentique » voire oculaire, le témoin des traces 

s'exprime à travers les travaux de l’historien, du journaliste (peut également témoigner 

directement) et de l’écrivain. Le témoin des traces dévoile l’émergence d’une relation 

récente entre le social et le mémoriel (Bornand 55), qui, d’après Bornand, apparait à la fin 

de la Deuxième Guerre Mondiale. C’est un phénomène qui trouve son essence dans la 

notion d’un prolongement du « présent » à propos d’une catastrophe historique à 

dimension criminelle. Ce « présent » reste une question d’actualité tant que le criminel 

n’est pas « jugé » ou n’est pas mort (Bornand 55). Alors, au fur et à mesure que les 

« témoins-victimes » racontent leur expérience vécue, le nombre de ceux qui l’entendent 
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et qui, en devenant à leur tour « témoin[s] de la mémoire des témoins» (Bornand 55), des 

témoins indirects, augmente. Dans cette catégorie rentrent le journaliste (et les écrivains 

etc.). La télévision, la radio et les journaux, les outils du journaliste, jouent un rôle 

important dans le processus de sensibilisation au devoir de mémoire. 

2.6 Le témoignage entre fiction et histoire 

 Autre que la différence de ne pas être rescapés, donc, de ne pas être témoins 

« authentiques » (Bornand 8), le témoignage de cette deuxième génération de témoins se 

communique souvent à travers des œuvres littéraires et des films documentaires ou non, 

ce qui fait que l’élément fictif et l’élément historique s’entrelacent dans leurs récits de 

témoignage (Bornand 10). Ce croisement investit ces « témoignages » d’une valeur 

littéraire (artistique). Il faut cependant ajouter que leur entreprise est toujours, comme 

pour les rescapés, motivée par un devoir de mémoire, qui maintenant dépasse le cercle 

des rescapés (témoins authentiques). Cependant, il y a des théoriciens, comme Giorgio 

Agamben, qui croient que le vrai témoin est celui qui n’a pas survécu, « le témoin 

intégral » (36). Les rescapés, d’après lui, ne sont que des témoins des traces de l’histoire, 

donc des témoins impossibles. Par ailleurs, Agamben semble suggérer l’intégration des 

traces de l’expérience des décédés dans celui du survivant pour que le témoignage de ce 

dernier s’approche de l’authentique tout en acceptant « l’impossibilité de témoigner » 

(36-37). A en croire Bornand, « L’expérience vécue représentera toujours un espace de 

séparation entre la génération des témoins directs, des survivants, et celle des témoins 
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indirects, mais un espace de parole partagé, la parole du témoin n’est plus l’exclusivité du 

rescapé, elle est soutenue par des témoins indirects » (52). 

 Pourtant, leurs projets d’écrire à propos d’une catastrophe historique, y inclut par 

moyen de la fiction, reste fondamentalement un témoignage, puisque comme le dit encore 

Bornand, « Tout récit, tout roman s’inscrit en effet dans une situation de communication : 

communication entre un auteur et un public de lecteurs, communication, dans un contexte 

donné, entre différents types de discours (discours littéraire, discours historique, discours 

journalistique, discours politique etc.) » (9). Ce qui importe d’après elle, c’est d’avoir en 

place un système communicatif où  « l’auteur – ou l’instance qui prend la parole – 

s’exprime en tant que témoin et, simultanément, prend le lecteur à témoin, l’implique 

dans sa cause » (9).  

 Néanmoins, il y en a qui questionnent surtout l’éthique des versions romanesques 

des catastrophes historiques à dimension d’Holocauste 16 , ou de génocide. Leur 

questionnement s’inspire largement dans la croyance de « l’indicibilité » de l’horreur 

qu’ont été ces catastrophes. Cependant, comme nous l’avons souligné plus haut, le devoir 

                                                      

16 
Un exemple récent et très médiatisé est celui de Herman Rosenblat et son mémoire intitulé Angel at the 

Fence: The True Story of a Love that Survived  (la date de publication prévue était février 2009, mais la 

publication était annulée en décembre 2008 suite au scandale), dans lequel il affirme avoir été un rescapé 

de l’Holocauste ayant été emprisonné à Schlieben, qui faisait partie du camp concentrationnaire de 

Buchenwald. Il dit avoir rencontré sa femme, avec qui il s’est marié aux États-Unis en 1957, pour la 

première fois quand il était prisonnier. Celle-ci, déguisée en jeune fille chrétienne, lui a apporté de la 

nourriture, un geste qu’elle a fait à plusieurs reprises. Ce n’est qu’en 1957 qu’ils se sont rencontrés à 

Corney Island à New York. En racontant leur expérience de l’Holocauste, ils se sont rendu compte qu’ils 

s’étaient déjà rencontrés et que cette dame était la jeune fille qui lui apportait à manger pendant qu’il était 

prisonnier. Il a présenté son témoignage comme une histoire vraie. Mais on a trouvé par la suite qu’à 

l’exception d’être prisonnier, la partie avec la jeune fille courageuse et généreuse qui deviendrait sa femme 

était une fabrication. 
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de témoigner dépasse le cercle des rescapés et des survivants de ces catastrophes puisque 

ce sont des tragédies qui impliquent toute l’humanité. Si nous acceptions alors que le 

devoir de témoigner ne puisse pas être limité au cercle des survivants, aussi faudrait-il 

accepter la possibilité des moyens divers par lesquels le témoin des traces s’acquitte de 

cette responsabilité. 

 Josias Semujanga pose également cette question dans le contexte de la littérature 

et du témoignage dans son livre sur le génocide rwandais intitulé Génocide, sujet de 

fiction? Analyse des récits du massacre des Tutsi dans la littérature africaine (2008). En 

affirmant qu’à part la réflexion politique, qui souvent prend la première place en ce qui 

concerne les tentatives de comprendre les motivations des actes génocidaires, par rapport 

à la réponse sociale et juridique, Semujanga attribue la fictionnalisation du génocide 

rwandais à une tentative de la part de la littérature « d’appréhender le génocide dans sa 

radicalité plus que ne le ferait la philosophie, la théologie voire l’histoire ou la 

sociologie » (Le génocide 12). Carole Dornier et Renaud Dulong rejoignent l’opinion de 

Semujanga quand ils affirment que « toute œuvre d’art qui vise à attirer l’attention du 

public sur un événement à dimension collective et historique et à valeur cognitive, porte 

témoignage de cet événement » (xvii). Une telle affirmation semble aller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

fermement contre toute suggestion de transgression éthique quand il s’agit du témoignage 

littéraire de l’Holocauste et des génocides, donnant ainsi libre cours à l’artiste (littéraire) 

dans sa capacité de « témoin des traces ». Quoique les autres domaines d’étude jouent un 

rôle fondamental et important dans la préservation de la mémoire collective d’une 
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catastrophe, Semujanga établit une nette distinction entre leur visée et celle de la 

littérature quand il affirme que « la fiction littéraire cherche moins à rendre compte de 

l’événement du génocide qu’à exprimer la relation d’ambivalence faite de fascination et 

de répulsion du lecteur devant un texte d’horreur » (Le génocide 12). 

 Évidemment, cette question par rapport au mélange de l’historique et du fictif 

gène quand on pense à « la vérité » qui est un élément fondamental à tout témoignage. 

Pourtant, Dornier et Dulong s’accordent à dire que, dans certains cas, la fiction pourrait 

être encore plus fidèle à la réalité que des écrits historiques factuels au sens où : « la 

dimension heuristique de l’imagination amène à une compréhension plus complète de 

l’événement » (xvii). Cette observation tient parce qu’assez souvent, une œuvre d’art de 

témoignage assure une certaine lucidité de réflexion qui manque dans le cas d’un vrai 

témoignage d’après Dornier et Dulong (xvii). Ils suggèrent par cela que le témoignage 

(non littéraire) pourrait être plus subjectif que sa contrepartie littéraire, un fait qu’on 

attribue à un certain recul temporel. En effet, la profusion de la littérature testimoniale, 

non seulement dans le contexte européen mais aussi dans le contexte africain, témoigne 

d’un nombre croissant d’adhérents à la position des critiques comme Semujanga, et 

Dornier et Dulong.  

 En Afrique,  rares sont les cas où une victime écrit elle-même son témoignage 

sous forme littéraire car la plupart de la littérarisation du témoignage de ces guerres a été 

faite dans l’ensemble par les écrivains africains, comme le note Coquio à l’égard du 

génocide rwandais : 
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Au Rwanda, où la culture du livre n’existe pas, et où les mouvements littéraires 

africains liés aux émancipations n’ont jamais pris, le génocide a fait naître çà et là 

un désir d’écrire, au-delà des témoignages suscités par les institutions judicaires et 

internationales. Mais ces récits, qui sont souvent le résultat de sollicitations 

extérieures, ou d’interventions de tiers occidentaux dans le processus d’écriture 

ou d’édition, n’ont que peu de lecteurs dans le pays même : le témoignage majeur 

de Yolande Mukagasana, dicté par l’auteur et réécrit par un « écrivain » remercié 

en préface, a été publié à Paris et lu en France et en Belgique plus qu’au Rwanda. 

(Revue d’Histoire Littéraire 348)  

 

Coquio souligne de surcroît qu’un livre de témoignage par un autre rwandais nommé 

Vénuste Kayimahe, Rwanda. Les coulisse d’un génocide : témoignage d’un rescapé, a 

été rédigé grâce à une sollicitation de la part de Fest’Africa (une initiative franco-belge 

pour documenter le génocide rwandais) en 200217 (Revue d’Histoire Littéraire 248). Les 

observations de Coquio soulèvent une question éthiquement préoccupante en ce qui 

concerne l’audience de ces témoignages. Si l’audience comprend des personnes autres 

que celles directement impliquées dans l’histoire, pouvons-nous dire que la lecture des 

témoignages les met en situation cognitive par rapport à la compréhension des 

événements ?  Est-ce qu’on ne se condamne pas à un cercle vicieux de violence par 

« manque » d’éducation,  en attente que l’extérieur qui est mieux « éduqué », c'est-à-dire 

informé et sensibilisé par rapport à « notre » tragédie antérieure vienne à notre secours? 

2.7 Le témoignage entre le personnel et le collectif 

 Michael Riffaterre et Marie Bornand, parmi d’autres, ont bien souligné 

l’apparente contradiction qui caractérise la notion de « témoignage littéraire » puisque le 

                                                      

17
 Un des romans de notre étude, L’Ainé des orphelin par Tierno Monénembo est paru grâce aussi à cette 

sollicitation en provenance de Fest’Africa. 
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mot « témoignage » rend présente à l’esprit l’obligation juridique de dire la vérité et rien 

que la vérité tandis que la notion de « littérature » suggère plutôt la fiction. Cette 

contradiction est due au rôle central que joue l’imagination dans les œuvres littéraires. Il 

faut néanmoins préciser l’importante distinction entre le témoignage et sa représentation. 

D’après Riffaterre, « le témoignage » est surtout marqué par l’acte de garantir 

l’authenticité des « faits ». Par contre, le « témoignage littéraire », ajoute-t-il, est « la 

représentation de cet acte authentique, et de l’objet qu’il authentifie, dans une œuvre 

d’art verbal qui leur confère sa littérarité » (Riffaterre, « Témoignage littéraire »  217). 

Riffaterre souligne aussi la nature subjective, donc personnelle du témoignage quand il 

précise que la décision par rapport au contenu du témoignage déposé par un « témoin » 

reste exclusivement avec celui-ci puisque son témoignage consistera en ce qu’il « croit 

digne d’être rapporté » (Riffaterre, « Témoignage littéraire » 217). De plus, la 

représentation verbale de la mémoire d’une expérience personnelle ou d’une catastrophe 

collective soulève, tout comme le témoignage non littéraire, « la question de la 

responsabilité des individus et des sociétés dans le déroulement de l’histoire» (Bornand 

7). 

2.8 Conclusion 

 On remarque une montée du récit de témoignage littéraire portant sur la guerre et 

le génocide. Ce type de littérature s’inspire principalement d’un questionnement éthique 

de la part de certains écrivains africains, au nom du devoir de mémoire. A l’instar de Jean 

Paul Sartre dans Qu’est-ce que la littérature?, beaucoup d’auteurs africains se 
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demandent, à leur tour, ce qu’est la fonction de la littérature, surtout à un moment de 

tragédie humaine. Les œuvres de notre corpus ont enrichi de cette manière un genre (ou 

sous-genre) de la littérature africaine par la diversité esthétique de leurs approches et la 

profondeur éthique qu’elles apportent au sujet d’une actualité brûlante. 

 D’ailleurs, pour la littérature africaine francophone dont la tendance dominante à 

l’époque de la lutte contre le colonialisme consistait à sombrer dans un collectivisme 

« obligatoire », un « nous » africain contre un « eux » extérieur, l’apparition récente 

d’une approche qui crée une autre catégorie de « nous » - les enfants - comme catégorie à 

la fois menacée et menaçante, au sein du « nous » traditionnel africain, mérite d’être 

étudiée en profondeur. Leur histoire, qu’elle nous parvienne par les médiums historiques, 

philosophiques, sociologiques ou littéraires, importe peu. Ce qui est au premier plan, 

comme toujours, avec le témoignage, est sa dimension éthique et esthétique. 
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Chapitre III 

 

Dongala et le témoignage : écran panoramique ou tribunal bien mené? 

 

« Si le bonheur est collectif, la souffrance est individuelle. » (425) 

- Emmanuel Dongala 

« A force de nous taire, nous sommes devenues invisibles. » (435) 

 -  Emmanuel Dongala 

 

 3.1 Introduction 
 

 Parmi les nombreuses œuvres littéraires qui témoignent du tragique aspect de 

l’histoire contemporaine d’Afrique dans le répertoire du nouveau roman africain, figure 

celle d’Emmanuel B. Dongala. Dans son roman intitulé Johnny Chien Méchant (publié en 

2002), l’enfant (adolescent) témoigne, et ceci à double titre, d’agent et de patient de la 

violence. Alors, on se demande si le choix de l’enfant comme narrateur des événements 

historiques sanguinaires de l’Afrique contemporaine ne constitue-t-il pas une subversion 

socioculturelle où l’enfant devient le griot d’un « conte sanguinaire », et son témoignage 

le chant funèbre d’un rêve raté? Quel sens assigner à l’éthique du virage paradigmatique 

en littérature africaine qui consiste à investir l’enfant de la responsabilité d’informer ou 

de faire connaître les horreurs de la guerre? Quelles en sont les implications esthétiques et 

éthiques? Nous tenterons de répondre à ces questions en étudiant de près certains 

éléments esthétiques que l’auteur emploie pour réaliser l’œuvre. 
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Le roman Johnny Chien Méchant d’Emmanuel Dongala raconte la vie de deux 

adolescents qui se trouvent dans deux camps opposés lors d’une brutale guerre ethnique 

en République du Congo. Johnny, surnommé Chien Méchant, à l’âge de quinze ans, fut 

recruté comme milicien par un soi-disant « intellectuel » pour mener une lutte armée 

contre une supposée injustice sociale et l’exclusion politique et économique de sa tribu, 

les Dogo-Mayis, par un président tribaliste appartenant à une tribu rivale, nommée les 

Mayi-Dogos. Johnny embrasse la cause avec grande passion. C’est ainsi qu’il se lance 

dans une croisade visant à mettre fin à la domination politique des Mayi-Dogos, tuant et 

pillant avec une ferveur effrayante. 

Laokolé (aussi appelé Lao), par contre, est une jeune fille de seize ans qui rêvait d’être 

astronaute. Au premier plan, son témoignage porte sur le tragique sort de sa famille lors 

d’une guerre civile dans son pays. Sur un deuxième plan, elle témoigne de l’horreur de 

cette guerre et de la brutalité infligée à la population civile par les politiciens et leurs 

milices constituées de jeunes comme Johnny et ses camarades, et de la défaillance morale 

de la communauté internationale.  

 L’approche de Dongala devant l’acte de témoignage est surtout intéressante dans 

le sens où, même en étant victime directe lui-même de la guerre civile au Congo 

Brazzaville dans les années 80, il a décidé de témoigner par l’entremise de la fiction, avec 

l’enfant comme témoin, tout en se servant des faits historiques de cette guerre. 

Cependant, notre intérêt par rapport à l’œuvre est essentiellement motivé par une 

curiosité esthétique et bien sûr éthique. Voilà  pourquoi toutes références aux faits 
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historiques qui ont inspiré la production de l’œuvre ainsi que la propre expérience de 

l’auteur ne seront prises en compte que pour faciliter une contextualisation sociale, 

politique et historique de l’étude de l’œuvre en tant que témoignage littéraire fictionnel. 

 Le témoignage représenté dans Johnny Chien Méchant est sous-tendu par le fait 

que, dans un premier temps, le sujet principal de l’histoire, l’enfance et la guerre, se situe 

au centre et à la périphérie de l’histoire tout en formant un ensemble avec celle-ci. Ceci 

est vrai en dépit du fait que le témoignage nous parvient fondamentalement de deux 

points de vue. Le premier est communiqué par Laokolé, témoin-victime et patient18 de la 

violence, et le deuxième par Johnny, en tant que témoin-bourreau et agent de la violence. 

Étant donné que le témoignage est construit à partir du point de vue de deux témoins dont 

les expériences sont non seulement pour la plupart différentes mais largement opposées, 

Dongala se sert d’une stratégie narrative qui assure la cohérence de l’histoire (l’enfance 

et la guerre) soit la « corroboration ». 

3.2 La Corroboration : mécanisme narratif clé 

 Dongala, à notre avis, a deux buts stratégiques en écrivant ce roman. D’abord, il 

vise à mettre en relief une récente préoccupation de la littérature africaine, à savoir la 

mise en lumière de l’actualité sanguinaire de la politique africaine de laquelle l’enfant est 

l’acteur et témoin principal. Ensuite, il s’acquitte du devoir moral de témoigner tout en 

                                                      

18
 La compréhension au sens absolu de la notion de « patient » de la violence en ce qui concerne Laokolé 

nous paraît problématique car vers la fin du roman, elle agit en légitime défense, mais cela mènera à la mort 

de son «assaillant » Johnny, qui reste quand même un enfant tout aussi victime qu'elle. C’est une question 

que nous examinerons vers la fin de ce chapitre et dans le cinquième chapitre de la thèse. 
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appelant le lecteur à s’en acquitter lui aussi. Pour réaliser ces buts, l’auteur emploie 

plusieurs mécanismes stylistiques intéressants pour non seulement faire un témoignage de 

partie multidimensionnelle, mais aussi pour créer un espace « judiciaire » qui expose, à la 

fois le crime du témoin-bourreau et la souffrance du témoin-victime.   

  Le témoin « dongalien » se caractérise par un vacillement constant de la perspective à 

partir de laquelle il témoigne, tout en restant dans l’enceinte du mécanisme narratif 

globalisant : la corroboration. Cette mobilité de perspective fournit une « vue » 

panoramique de l’action et des faits de l’histoire, de sorte à mettre le lecteur en position 

de jury/juge bien informé, et par conséquent disposé à donner un jugement impartial vu 

que l’accusé et son accusatrice sont tous les deux victimes de la mauvaise politique de 

leur pays. En outre, une telle stratégie narrative assure que le témoignage des témoins 

prend aussi pleinement en compte l’histoire de celui qui ne peut témoigner à cause de la 

mort ou tout simplement parce qu’il est dans une situation qui ne le lui permet pas, 

rappelant ainsi la position d’Agamben (36). 

 Le témoignage implique, sans doute de façon indirecte ou directe, un acte de faire 

passer en jugement des acteurs d’un événement historique important et souvent de nature 

tragique. C’est pour cette raison que le témoignage littéraire semble d’habitude 

reproduire, de façon explicite ou non, la scène d’un procès judiciaire puisque le but d’un 

témoignage n’est pas tout simplement d’informer mais aussi de juger. Ce jugement est 

pourtant éthique (non juridique) dans le cas d’un témoignage littéraire. Nonobstant, on 

discerne une divergence d’approche chez différents écrivains de témoignage littéraire en 
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ce qui concerne l’étendue de leurs préoccupations de recréer « la scène judiciaire » 

(Mathieu-Castellani) qui rendra possible ce jugement (éthique) des acteurs de l’histoire 

considérés comme responsables d’un crime. C’est ainsi que Dongala accorde une 

importance particulière à l’entrelacement de l’éthique et de l’esthétique. La toile élaborée 

des circonstances de corroboration qui caractérise le récit dépasse un simple désir 

d’informer. Il est aussi symptomatique d’une préoccupation acharnée à vouloir faire 

passer en justice le « coupable » et à le faire pleinement, justement et vraisemblablement 

en s’assurant que ses crimes soient au vu et au su de tout le monde. Ainsi, toutes les 

autres stratégies stylistiques – le ton accusatoire, le suspense, l’ironie, etc., aidant au 

déroulement du récit de témoignage, fonctionnent dans les limites de la dite stratégie 

narrative dominante, à savoir la corroboration, et restent secondaires à celle-ci. 

 Comme on a vu, « […] le témoignage doit être vrai, ou plutôt il doit être présenté 

comme vrai », et à cette fin, Riffaterre suggère qu’ : « […] un système sémiotique ad hoc 

doit être mis en place pour suppléer et conforter l’affirmation du vrai » (« Témoignage 

littéraire » 217). Dans la même veine, la corroboration comme stratégie de narration 

accorde un autre élément important au témoignage à part sa dimension éthique. Elle 

apporte aussi une dimension « juridique » au récit, visant à renforcer la crédibilité du 

témoin et de son témoignage. 

 D’ailleurs, pour certifier que le procès éthique soit « juste », la présence d’un 

deuxième témoin supplée le témoignage du témoin-victime accusateur (Laokolé), et ceci, 

tout en acceptant que ce témoin accusateur soit, lui aussi, sous obligation de prouver qu’il 
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était là et aurait vu ce dont il témoigne. Ainsi, au mécanisme biographique traditionnel 

souvent employé pour prouver la crédibilité « du témoin » - « je jure que j’ai vu, j’ai 

entendu, j’ai touché, j’ai senti, j’ai été présent » (Derrida 31) - , Dongala impose la 

corroboration. D’autant plus convaincant est le fait que le récit du témoin-bourreau, 

Johnny, corrobore celui du témoin-victime, Laokolé, à l’insu l’un de l’autre, comme le 

paragraphe qui suit le démontre.   

 Le roman Johnny Chien Méchant démarre sur ces paroles rapportées par 

Laokolé : « LE GENERAL Giap a proclamé un pillage général de quarante-huit heures. 

J’ai aussitôt arrêté la radio… » (Dongala, Johnny 15). Cette proclamation déclenche une 

grande panique chez Laokolé dont le père avait été déjà tué et la mère mutilée par les 

miliciens. Elle décide de ne plus rester dans leur maison mais de se joindre à la masse de 

réfugiés rassemblés sur la route à la recherche d’un abri. Curieusement, au tout début du 

deuxième chapitre du roman, Johnny commence à narrer « son » histoire à lui exactement 

comme Laokolé au premier chapitre, reprenant effectivement la parole de son co-témoin: 

«  GIAP A AUTORISÉ un pillage général de quarante-huit heures. Écoutez-le brailler à 

la radio » (Dongala, Johnny 19). 

 Cependant, contrairement à Lao qui ne reproduit qu’un résumé de ce que Giap a 

dit en discours rapporté parce qu’elle doit préparer la fuite de sa famille, Johnny, lui, au 

chapitre deux où on nous le présente pour la première fois, corrobore, essentiellement, ce 

que Laokolé vient d’entendre, toujours par l’entremise de la radio, en nous fournissant 
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intégralement en style direct le discours de Giap à propos de la manière dont procédera le 

pillage « AUTHORISÉ » :  

Ici c’est moi général Giap. Nos vaillants combattants de la liberté se sont battus 

comme des lions et des buffles. Ils ont terrorisé l’ennemi qui a fui la queue basse. 

[…] Pour fêter cette victoire du peuple libéré, moi, général Giap, avec l’accord 

de notre nouveau président, je vous donne l’autorisation de vous servir pendant 

quarante-huit heures. Servez-vous, prenez tout ce que vous voulez, cela fait partie 

de la victoire, c’est la prime de guerre. (Dongala, Johnny 19)  

 

Il faut tout d’abord noter que les deux narrateurs font connaitre leurs différents rôles 

primaires et respectifs en tant que témoin-victime et témoin-bourreau dans les deux 

premiers chapitres du roman. En réalité, la façon dont les deux témoins interprètent ce 

qu’ils ont entendu - et il faut l’avouer que cette interprétation trouve bien son essence 

dans le choix de mot employé par les deux témoins à savoir la « Proclamation » et 

l’« Autorisation » -, précise la nature de leurs relations d’agent et de patient vis-à-vis des 

auteurs de la guerre et de la violence, et donc de la subjectivité du témoignage. Quant à 

Lao d’ailleurs, l’emploi du verbe « proclamer » accentue son statut de victime de l’ordre 

donné par Giap tandis que Johnny, lui, reçoit « l’autorisation » pour le pillage et le 

massacre qui s’ensuivent établissant ainsi son statut d’agent de la violence et par la suite, 

la dynamique de pouvoir entre les deux témoins principaux19. En outre, ce scénario nous 

prépare déjà, en tant que lecteur et juge, à devenir témoin d’un portrait panoramique de la 

                                                      

19
 Soulignons que la dynamique de pouvoir entre victime et bourreau se verra bouleversée dans les deux 

derniers chapitres du roman. La longue marche à la justice se cristallisera dans une scène où c’est Laokolé 

qui détient toujours un pouvoir éthique – mais cette fois-ci, un pouvoir physique aussi.   
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guerre ainsi que de son impact physique et social sur la population civile, surtout les plus 

vulnérables : les vieux, les femmes, et les enfants (Dongala, Johnny 49).  

 Le discours radiophonique prononcé par Giap met en relief une convergence 

d’expérience puisque les deux narrateurs écoutent la radio au même moment, mais la 

raison pour laquelle ils l’écoutent et l’impact psychologique du message sur ces deux 

sont clairement différents. Cette divergence de motivations et d’impact se relie à leur 

spécificité fondamentalement antithétique de témoin-victime et de témoin-bourreau 

respectivement. En ce qui concerne Lao, l’ordre donné par le Général Giap à la radio, et 

qui en effet déclenche l’histoire, lui donne la possibilité de devancer les miliciens et ainsi 

d’échapper à leur barbarie, puisqu’une fois la proclamation de pillage faite, elle 

commence tout de suite à préparer la fuite de sa famille :     

J’ai aussitôt arrêté la radio, j’ai pris la lampe-tempête et j’ai couru vers la petite 

cabane qui nous servait de débarras pour vérifier si la brouette était bien là, et en 

état de marche. Oui, elle était bien là, renversée sur son caisson. J’ai fait tourner 

son unique roue. Elle tournait bien, mais grinçait un peu. Je suis allée dans la 

cuisine chercher le peu d’huile de palme qui nous restait; je l’ai graissée avec et 

l’ai testée à nouveau. Elle ne grinçait plus. Malgré la rouille qui avait commencé à 

ronger une partie de la carrosserie, elle était en parfait état de marche, et les deux 

brancards étaient solides. (Dongala, Johnny 15) 

 

 D’ailleurs, cette annonce de la part de Giap donne l’occasion au lecteur de voir un 

paysage de souffrance humaine et d’injustice, et c’est la fuite de Lao qui le dévoile. 

Soulignons néanmoins que si le témoin-bourreau accusé (Johnny) se trouve face à 

l’opinion publique en raison de son comportement criminel et immoral, celui qui l’accuse 

(Laokolé), à savoir le témoin-victime, doit, lui aussi, à travers son témoignage, établir sa 

fiabilité/crédibilité en tant que témoin direct (celui qui vit, entend et voit tout). C’est pour 
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cette raison que la corroboration faite par chacun des témoins principaux est, en raison de 

sa concordance, poignante. 

  Aussi pertinent à montrer est le fait qu’il ne suffit pas que Lao, en tant que 

témoin-victime ait entendu la menace de violence que constitue l’ordre de Giap à Johnny 

et son gang pour pouvoir inculper ce dernier, il faut aussi qu’elle fournisse d’autres 

preuves du point de vue « oculaire » pour mieux asseoir son témoignage accusateur. 

Comme le souligne Bornand,  

[…] la figure du témoin du domaine juridique au social, relève que le témoin est 

d’abord une instance du ressort de la justice.  […]. Le témoin doit garantir par sa 

biographie l’authenticité de sa déposition, c’est-à-dire pouvoir dire : j’étais là et 

j’ai vu de mes propres yeux. Dans le processus d’enquête qui doit mener à la 

reconstitution de faits en vue d’un jugement, c’est la fonction de témoin oculaire 

qui importe, ainsi que la déposition, le fait narratif garanti par le je d’énonciation, 

non pas tant la personne en soi. (Bornand 50) 

 

Nous voyons donc que Lao, après avoir donné les détails d’arrière-plan de sa situation, au 

premier chapitre, qui justifie sa crainte de violence successive, «  Cette fois-ci, on ne se 

laisserait pas surprendre » (Dongala, Johnny 28), se lance dans le récit de son calvaire du 

point de vue oculaire, afin de rendre encore plus « crédible » son statut de témoin. Voilà 

comment sa décision de fuir devant l’avance des miliciens devient l’événement 

déclencheur de l’écran panoramique de sa tragédie et celle de son pays. Ayant ainsi 

entendu l’incitation à la violence donnée à Johnny, il fallait le surprendre à l’exécution de 

l’acte pour que le témoignage accusateur de Lao par rapport à l’action criminelle de ce 

Johnny, tienne. Et, la prééminence de l’élément oculaire comme critère de performance 
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par rapport à la fiabilité du témoin est mise en œuvre dans les épisodes que nous 

soulignons dans les paragraphes qui suivent.     

Johnny et ses camarades arrêtent un petit garçon qui transporte des fruits et 

l’accusent d’être enfant-soldat appartenant à une milice rivale. Pendant que Johnny et ses 

camarades agressent le petit, Lao, cachée derrière des buissons, raconte ce qu’elle voit: 

« Chien Méchant l’a regardé un instant et, tenant l’Uzi d’une seule main, il a tiré. Le 

gosse s’est effondré mais son corps n’est pas tombé par terre; il est resté sur les genoux 

lorsque sa tête a violemment heurté le sol […], dans une position de prière à Allah. J’ai 

étouffé avec ma main le cri qui allait s’échapper de ma gorge. Je ne savais pas qu’on 

pouvait tuer un enfant »  (Dongala, Johnny 86). A ce moment-ci, le statut de témoin-

victime direct de Laokolé change et devient celui d’un témoin-observateur, un  « témoin 

éloigné » comme elle se décrit (Dongala, Johnny 201). Le statut de témoin-observateur 

de Lao lui confère, de surcroît, le statut de témoin-accusateur puisque non seulement 

raconte-elle ce qu’elle observe arriver aux autres victimes de la guerre mais aussi 

désigne-t-elle celui qui en est le responsable. A ce point, il serait utile de citer certains 

instants de la transition de Lao de témoin-victime direct au témoin-observateur et 

finalement au témoin-accusateur.  

 Un bon exemple de ce chevauchement de points de vue multiples de son 

témoignage est mis en évidence dans le village où elle est allée chercher abri suite à la 

mort de sa mère. Il est clair que le président victorieux tient bien à sa promesse 

menaçante, entendue par Lao à la radio pendant qu’elle se cache dans la forêt, de 



 

65 

 

poursuivre « les ennemis » de l’État jusque dans la jungle. Arrivant au village de secours, 

Lao se promène pour mieux connaître le lieu de son abri situé loin de la violence qui 

ravage la capitale. En se dirigeant vers les périphéries du village, elle entend l’attaque 

lancée contre celui-ci, et décide d'y retourner. Elle raconte ce qu’elle voit : « Je ne suis 

pas arrivée que de nouveaux bombardements ont commencé, cette fois-ci du côté de la 

route. Des blindés sur roues. Et un bahut d’où ont sauté des militaires. Ils hurlaient, 

tiraient sur tout. J’ai repris ma fuite vers la forêt et me suis cachée pour observer. J’ai vu 

le chef du village plaider, expliquer qu’ils n’étaient pas armés. … […] Et pan, il l’a tué à 

bout portant » (Dongala, Johnny  390).  

 Les instants où le statut de témoin-observateur de Lao est mis en relief rythment 

le roman. Ceci met l’emphase non seulement sur ce que le témoin-victime direct a vécu 

de la main du témoin-bourreau (Johnny) et de ses camarades, mais spécifiquement dans 

cet instant,  cette stratégie dévoile aussi la souffrance des autres, et l’injustice et la 

brutalité subies par eux. Cette tendance bien amplifiée dans le roman, à travers ses 

multiples évocations, révèle le devoir de témoigner au nom de celui qui ne le peut pas 

parce qu’il est mort, ou tout simplement est incapable de témoigner. Ce n’est qu’en 

agissant ainsi que le témoin direct (et le survivant) aura véritablement témoigné car 

d’après Agamben : « le témoignage du rescapé n’a de vérité, de raison d’être que s’il 

complète en l’intégrant le témoignage de qui ne peut témoigner » (164).                   
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 En effet, bien avant d’arriver à ce village, nous voyons plusieurs autres occasions 

où Lao joue le rôle d’un témoin-observateur et d’un témoin-accusateur et non celui d’un 

témoin-victime. Deux autres épisodes qui méritent d’être cités suivent.  

Toujours fuyant la violence de la guerre, Lao et d’autres réfugiés se dirigent vers le 

bureau du Haut-Commissariat des réfugiés à la recherche de l’abri. Elle y arrive et peu 

après, elle entend du bruit qui la fait venir à la fenêtre. C’est alors à partir de la fenêtre 

qu’elle observe ce qui se passe à l’extérieur :  

A peine m’avait-elle tendu un verre en plastique que nous avons entendu des 

éclats de voix et un grand brouhaha dehors. Birgit [une employée de l’Organisme] 

m’a aussitôt quittée pour aller voir ce qui se passait. J’ai suivi et de la fenêtre où 

je me trouvais, j’ai vu un groupe de bérets bleus face à une dizaine de miliciens. 

J’ai aussitôt reconnu les miliciens qui avaient abattu ce gamin sur la route. Leur 

chef était en train de parler. Je crois qu’ils l’appelaient Chien Méchant. (Dongala, 

Johnny 177) 

 

Dans ce cas-ci, Lao en habit de témoin-observateur, raconte l’histoire de celui qui ne le 

peut pas (le gamin abattu) plutôt que la sienne. En identifiant Johnny dans la foule et en 

se rappelant son crime, Lao, de témoin-observateur se transforme en témoin-accusateur 

et, encore une fois, inculpe Johnny de meurtre. Il est aussi intéressant de noter qu’en 

observant, Lao est toujours cachée aux yeux du criminel. C’est ainsi que pour la plupart 

des temps Lao vacille du statut de témoin-victime à celui de témoin-observateur pour 

devenir un témoin-accusateur et finalement, dans les deux derniers chapitres du roman, 

témoin-vengeur comme nous le verrons plus tard.  

 Pourtant, ce vacillement d’une catégorie de témoin à l’autre n’est pas unique à 

Lao, qui, comme nous l’avons déjà noté, est fondamentalement témoin-victime. Johnny, 
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en tant que témoin-bourreau, assume lui aussi, de temps en temps, le point de vue d’un 

témoin-observateur. Johnny, tout comme Lao, est présent au Haut-Commissariat ayant 

été envoyé par Giap pour assurer que les réfugiés ne réussissent pas à trouver abri dans le 

quartier diplomatique. En arrivant au Haut-Commissariat qui se trouve également dans le 

quartier diplomatique, Johnny, à son tour, raconte ce qu’il observe :  

Avec la moitié de mon commando serrée dans le bahut comme des sardines, j’ai 

redémarré pour aller établir un barrage à l’entrée de la rue qui menait à Kandahar. 

Je n’avais même pas roulé trois cents mètres que la catastrophe est tombée sur ma 

tête : la porte de la grande enceinte du Haut-Commissariat pour les réfugiés était 

grande ouverte et comme un aspirateur avalait des enfants, des femmes, des 

hommes, dont certains, malgré la bousculade, portaient encore des cuvettes ou des 

paquets sur la tête, des colis au dos et j’en ai même vu qui possédaient des 

brouette. Ils se bousculaient, se cognaient, se piétinaient. Gare à ceux qui 

tombaient. De ma vie, je n’avais jamais vu pareille scène, même pas au stade, 

même le jour où l’équipe de Brésil était venue jouer dans notre ville et qu’il y 

avait eu une bousculade qui avait fait vingt-deux morts. (Dongala, Johnny 187) 

 

De même, à la page 282 du roman, Johnny est encore observateur, et son regard tombe 

sur le chaos qui l’entoure :  

Mais nous ne savions pas que notre dispute électorale allait déboucher sur une 

guerre […]. Ce n’était donc pas par peur que je restais terré dans le poto-poto de 

ce fossé car tout le monde savait que plus couillu que moi tu meurs. Un vrai chef 

doit savoir quand il faut attaquer, c’est pourquoi pour le moment je me contentais 

d’observer, d’enregistrer les moindres détails, comme par exemple une femme qui 

portait deux enfants, un au dos et l’autre à dada sur les épaules, une femme assise 

de travers sur le porte-bagages d’un vélo poussé par un homme à côté desquels 

marchait une jeune fille portant une valise sur la tête, un enfant relié à sa mère par 

une corde attachée à sa taille et qui trottait en serrant un ballon de football contre 

sa poitrine, et puis curieusement, un homme qui, peut-être pour aller plus vite, 

portait une brouette comme une casquette, sa tête disparaissant dans le creux de la 

caisse et ses deux mains soutenant les brancards. Il fallait de tout pour faire un 

monde et quand on faisait la guerre, il fallait être un fin observateur parce que le 

détail que vous laissez échapper sera peut-être le détail qui vous tuera. (Dongala, 

Johnny 281-282) 
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 Le passage ci-dessus n’est pas le seul à évoquer la tendance observatrice du 

témoignage de Johnny. On note que le rapport fait par Johnny en tant qu’observateur ne 

montre aucun signe émotif contrairement à celui de Lao. Le commentaire porte sur la 

sagesse de sa manœuvre militaire et non sur l’éthique de la situation des réfugiés qu’il 

observe. Pourtant, Johnny, dans un autre cadre où il joue le rôle de témoin-observateur,  

montre de l’émotion. Il s’agit de la situation où son camarade milicien surnommé 

« Caïman » est tué par leur chef militaire Giap, pour avoir réclamé l’argent qu’on lui 

avait promis ainsi qu’aux autres combattants à condition qu’ils réussissent à capturer la 

capitale nationale. Giap, fâché et voyant son autorité contestée par un de ses subordonnés, 

tue Caïman d’un seul coup de fusil, et puis, parlant du cadavre, ordonne qu’on jette « cet 

élément dans un trou » (Dongala, Johnny 72). Cet incident nous présente un des rares 

moments sinon le seul, où Johnny montre de l’émotion, et condamne le meurtre d’un 

enfant, bien entendu, son ami, qui est d’ailleurs  enfant-soldat comme lui : « Cet élément, 

c’était mon ami Caïman. J’ai failli pleurer. On ne tue pas l’ami de quelqu’un. Vraiment, 

les gens sont méchants, ils n’ont pas de cœur » (Dongala, Johnny 73). En dépit de l’ironie 

de ce qu’il dit ici vu ses propres actions barbares, l’épisode marque quand même un 

moment émouvant dans le témoignage de Johnny étant donné son statut primaire de 

témoin-bourreau. Il devient témoin-accusateur face à Giap et en faisant, de façon 

indirecte et inconsciente, il condamne, de manière éthique, ses propres actions. A travers 

cette critique de son chef militaire, il souligne aussi, (quoiqu’ironiquement selon 

l’opinion du lecteur) la dignité fondamentale de l’être humain peu importe son statut 
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social ou juridique, comme le suggère son récit au chapitre huit, toujours à propos de 

l’exécution de Caïman: 

Nous avons enterré Caïman derrière le studio B. Un petit trou vite fait dans du 

sable et qui n’était même pas profond la moitié d’un mètre. Une petite pluie 

tropicale, et son corps sera la proie des chiens errants. Pendant qu’Idi Amin, 

Serpent et Savimbi s’éloignaient pour retourner au lieu de rassemblement, j’ai tiré 

trois rafales en l’air pour rendre un dernier hommage à mon ami, pour montrer 

qu’il était mort comme un brave combattant et non pas comme un lâche et j’ai 

déposé des balles et des douilles vides sur son tombeau pour le protéger. 

(Dongala, Johnny 90)  

 

 La dignité de l’être humain ne se limite pas à la durée de sa vie sur terre, elle continue 

même après la fin de son existence physique. Sa dignité et sa présence continuent à 

travers la mémoire qu’on garde de lui et c’est le tombeau, la sépulture qui en est le signe. 

La sépulture fonctionne à la fois comme lieu de mémoire ainsi que comme signe de 

respect pour le défunt, c’est ce que signifie le geste de Johnny. Comme le note Alexie 

Tcheuyap dans l’article « Mémoire et violence chez Ahmadou Kourouma », « Ce qui est 

le plus intéressant dans le processus mémorial est l’originalité du décor. A l’épouvante de 

mourir s’ajoutent désormais non seulement celle de mourir pour rien, sans aucune 

préparation, mais aussi, le refus de la sépulture » (9). Johnny s’assure à ce que son ami ait 

une sépulture bien en vue et respectable. 

  Les exemples cités ci-dessus montrent que les témoins « dongaliens » ne restent 

pas strictement confinés dans leurs désignations primaires de témoin-victime et témoin-

bourreau. Ils sont en fait caractérisés par une fluctuation constante en ce qui concerne le 

point de vue de leurs témoignages ; de celui de victime et/ou bourreau, ou tout 

simplement de celui d’observateur. Nous sommes de l’avis de Marcela Valdes qui rejette 
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l’opinion de certains critiques nord-américains accusant Dongala d’avoir érigé une 

dichotomie simpliste en créant deux témoins principaux qui semblent être emboîtés dans 

des catégories morales rigides : « […] Dongala’s success in restraining his bias has been 

underappreciated by some in the American press. Though the novel has already garnered 

rave reviews in Spain and France, where Dongala was declared a Chevalier des Arts et 

des Lettres in 1989, Kirkus critizised what it called Johnny Mad Dog’s “simplistic 

contrast of innocence with rampant amorality”» (2).   

Nous trouvons nécessaire ici de commenter certains faits troublants mis en 

évidence à travers les extraits que nous venons de citer à propos du témoin-observateur. 

On remarque à travers les citations que nos deux témoins principaux jouent le rôle de 

témoin-observateur malgré leurs différences fondamentales de victime et de bourreau. De 

plus, la tendance partisane qui caractérise leurs plaidoyers personnels en faveur du devoir 

de témoigner au nom des « victimes » décédées est moralement troublante. L’empathie 

montrée par Lao et Johnny, respectivement, reste pour la plupart limitée à la catégorie 

sociale (victime/bourreau) où ils se trouvent eux-mêmes. On remarque que Lao n’a pas 

commenté la tendance inacceptable d’enrôler de force les enfants dans les milices et de 

les transformer en machine à tuer, une décadence facilitée par l’usage de la drogue dure 

(même si elle parle de façon générale, de l’avenir des enfants). Tout en étant celle qui 

plaide au nom des enfants, comme elle-même, elle semble négliger les enfants qui, tout 

en étant victimes de la mauvaise politique de leur pays, sont aussi agents de cette 

mauvaise politique et de la violence que cela engendre. Lao, elle, n’ayant pas eu 
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l’expérience d’un enfant-soldat, et se positionnant en esprit contraire à tout agent de 

violence, qu’il soit enfant ou pas, exclut Johnny de sa grande vision à elle d’un monde 

joyeux et sécurisé. Cette négligence diminue en quelque sorte l’autorité morale de ce 

témoin-victime dans sa position de porte-parole des droits de l’enfant sans exception. Le 

sentiment d’indignation qu’elle manifeste est, en grande partie en faveur de ceux (les 

femmes, les vieux, et les « enfants », sa famille et son amie Mélanie) qui sont des 

victimes directes de Johnny et de ses camarades miliciens, et des politiciens. Lao dit : 

« Je ne sais pas si je pleurais mon amie ou cet enfant que je ne connaissais pas. Je pense 

que je pleurais les deux. Quel est ce pays qui tuait de sang-froid ses enfants? Comment 

peut-on tuer la meilleure amie de quelqu’un? Vraiment, les gens sont méchants, ils n’ont 

pas de cœur» (Dongala, Johnny 89). Or, les adolescents tels que Johnny et Caïman sont 

aussi tout d’abord victimes de la mauvaise politique nationale avant d’être miliciens étant 

donné qu’ils ont été recrutés par les politiciens, et parfois de force : 

C’est en plein milieu de ces disputes qu’un beau matin nous avion vu débarquer 

dans notre quartier des jeunes gens armés qui n’avaient pas l’air de rigoler. Ils 

nous avaient fait sortir des maisons, ils avaient fermé le marché, ils avaient fait un 

raid sur l’école et ont ramené les malheureux gamins dont certains étaient en 

pleurs,  à l’endroit où ils nous avaient rassemblés. […]. Ils nous demandaient de 

prendre les armes pour les soutenir, MPLDP contre MPLTP. Avouez que pour 

nous c’était blanc bonnet et bonnet blanc. Pourquoi soutenir l’un ou l’autre? 

(Dongala, Johnny 128) 

 

 Cette réaction de Lao face au sort de l’enfant semble plutôt partisane pour n’avoir 

pas inclus les enfants témoin-victimes qui sont aussi bourreaux. Constitue-t-elle une 

faiblesse éthique du roman, ou est-ce une stratégie de la part de l’auteur de représenter 
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une sorte de « communautés d’expériences »20  contestataires et rivales, au sein de la 

même histoire? Si la deuxième supposition est vraie, aurait-on alors le droit de parler 

d’une « nation » en discutant de l’entité politique dans laquelle se déroule cette tragédie? 

 La même critique pourrait être avancée à l’égard de Johnny et de l’empathie qu’il 

démontre à l’occasion du meurtre de son ami Caïman. Johnny ne montre aucune émotion 

au moment où il  tue ses victimes21. Il ne montre pas non plus de regret plus tard. 

Néanmoins, on s’aperçoit que son outrage contre Giap pour avoir tué Caïman est issu du 

fait que la victime dans ce cas est son ami (Dongala, Johnny 73). En effet, c’est justement 

pour ce manque d’émotion que nous ne pouvons pas qualifier le récit de Johnny d’un acte 

de repentir. Il est bien honorable de défendre et honorer son ami mais dans l’affaire en 

question, l’épisode cité par Johnny pour mettre en valeur sa relation avec son ami Caïman 

ne convertira personne à sa perception de l’amitié :  

Caïman est mon copain et il se range toujours de mon côté chaque fois qu’il y a 

bisbille et je lui rends la pareille en ne le laissant jamais tomber. C’est avec moi 

qu’il a partagé la première nana que nous avons faites prisonnière lors d’une 

                                                      

20
 Notre pensée est influencée ici par la théorie d'imaginaire collectif  (« Imagined Communities ») postulée 

par Benedict Anderson. Selon cette théorie, Anderson se pose la question de savoir pourquoi beaucoup de 

personnes croient qu’ils font partie d’une nation spécifique et pourquoi ils restent fidèles à la notion et à la 

communauté qui s’en sort. C’est cette idée d'imaginaire collectif qui sous-tend la définition de la «nation ». 

Ce qu’il trouve encore fascinant, c’est le fait que la fidélité et le sens d’appartenance à la « communauté 

politique imaginée » et à ses membres restent ferme sans que celui qui y croit n’ait jamais l’occasion de 

rencontrer tous les membres de la dite communauté. La  réflexion de Johnny lors de son enrôlement dans la 

milice capte l’idée de l’imaginaire collectif : « Qu’y a - il de spécial à être du même village, de la même 

région ou de la même tribu? Pour moi, rien! » (Dongala, Johnny 132)  
21

 Cette affirmation fait penser à l’épisode à la page 325-326 où Johnny tue un vieil homme qui lit une 

Bible sans montrer aucune crainte devant Johnny qui est d’ailleurs accoutumé à inspirer de la terreur dans 

ses victimes. Pour cette raison, Johnny hésite avant de le tuer. Il a pris sa Bible après. Plus tard dans 

l’histoire, c’est cette Bible qui sera, à la fin du roman, l’arme que Laokolé utilisera pour le tuer. En effet, 

l’hésitation de la part de Johnny est née du fait que celui-ci a regardé le vieil homme dans les yeux, et a tiré 

sur lui seulement parce qu’il a pris la réaction du vieil homme pour un acte hostile.  
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razzia chez les Tchétchènes; tandis que je tenais plaquées au sol les jambes 

écartées de la femme, lui il pompait et puis vice versa, nous avons échangé les 

rôles. C’est pour vous dire que je le connais bien […]  (Dongala, Johnny 71) 

 

Pourtant, à part le témoignage des deux témoins principaux, Lao et Johnny, la tâche de 

porter témoignage est aussi assumée par le journaliste, et le média en général. Ce dernier 

fonctionne aussi comme espace de guerre, de trauma et de procès juridique.  

3.3 Les médias : radio et télévision 

 La radio et la télévision sont omniprésentes dans le roman Johnny Chien 

Méchant, et leur fonction comme des voix de témoignages complémentaires à celles de 

Lao et de Johnny, est incontestable. Comme le souligne Bornand, « [l]a valeur de preuve 

du témoignage doit être […] corroboré[e] par d’autres attestations matérielles [...] » (51), 

et le média en fournit cette possibilité. Tandis que le témoignage de Lao et de Johnny 

comporte un aspect juridique, celui du monde journalistique, personnifié par Katelijne, 

journaliste belge, accentue un autre niveau de témoignage, celui du témoin social 

(Bornand 51). Cette prééminence accordée à ces médiums d’information souligne 

l’importance sociale et bien sûr morale du journaliste, en tant que témoin dans la défense 

des droits de l’homme. Katelijne rentre aussi dans la dynamique du témoin des traces; 

celui qui n’a pas directement vécu l’histoire mais qui se sent moralement obligé 

d’informer, et de témoigner au nom de celui qui ne le peut pas.  

A quoi sert, on se demanderait, l’insertion d’une journaliste belge dans le récit de 

témoignage des deux témoins-enfants principaux ? Une chose est sûre : elle amène une 
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dimension documentaire au témoignage, ainsi qu’un élément d’objectivité – une 

perspective extérieure.  

 Pourtant, il est clair que la fiabilité du média (étranger) est mise en question, 

comme le note Lao : « Les nouvelles que ces médias étrangers donnaient n’étaient pas 

toujours exactes et parfois on a l’impression qu’ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, 

puisque souvent ils n’arrivaient pas à prononcer correctement nos noms. Au moins ils 

nous alertaient sur l’information que nos dirigeants essayaient de nous cacher » (Dongala, 

Johnny 302-303). Ce qui est aussi évident ici est la juxtaposition de vouloir informer, 

même imparfaitement, et de vouloir supprimer toute information. Le média sous la 

personne de journaliste, tout comme le témoin oculaire, n’est pas infaillible, d’où la 

nécessité de la mise en question de sa fiabilité vis-à-vis de la représentation des faits. La 

télévision et la radio sont des entités non vivantes mais bien sûr contrôlées par des êtres 

humains, et dans le récit, c’est Katelijne qui souligne l’obligation sociale voire morale du 

média:  

Le monde entier ignore la tragédie qui se déroule ici. Une guerre civile atroce qui 

a fait près de dix mille morts, un demi-million de déplacés ou des réfugiés, une 

situation humanitaire catastrophique et pas un mot dans les médias américains ni 

européens. Évidemment, ce n’est pas le Kosovo ni la Bosnie. L’Afrique est loin, 

n’est-ce pas? […] Nous devons témoigner. Je veux vous [les victimes] interviewer 

pour faire connaître au monde la tragédie qui se passe ici. (Dongala, Johnny 213-

214)  

 

A partir de la citation ci-dessus, il est apparent que le média assume la fonction de porte-

parole de ceux à qui on avait confisqué cette possibilité, les marginalisés : les femmes, les 

enfants et les vieux, en un mot, les « victimes ». Il y a une dynamique d’audience qui est 
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mise en valeur par le journaliste qui est d’ailleurs Européenne et qui s’efforce de diffuser 

ces témoignages au monde extérieur. Le lecteur reste avec l’impression d’un espace de 

victimes et de bourreaux, l’Afrique, dans lequel on ne peut plus trouver d’audience, car 

tout le monde participe soit comme acteur ou victime dans ce drame sanguinaire. Donc, il 

faut trouver une audience à l’extérieur, comme le propose Birgit, l’amie expatriée de 

Lao : « « Tu te souviens de la journaliste belge, Katelijne? Elle m’a accompagné ce matin 

pour faire un reportage sur les réfugiés. Je vais lui dire que tu es là pour que tu lui 

racontes ton histoire. Il faudrait que le monde entier comprenne ce qui se passe » 

(Dongala, Johnny 431). Cependant, le devoir de faire connaître compte deux échelons : 

d’abord, il y a celui qui sollicite des informations pour communiquer au reste du monde 

en tant que témoin des traces (le journaliste); ensuite il y a la victime dont la 

responsabilité est de témoigner pour la postérité. La victime doit témoigner dans ce cas 

surtout pour assurer un avenir plus sécuritaire et plein de promesses dans le sens d'une vie 

normale (Dongala, Johnny 433).  

 Ne voyant pas de justification pour laquelle elle doit répéter son histoire à 

plusieurs reprises, Lao résiste d’abord à la redire à Katelijne qui sollicite cette histoire 

pour pouvoir elle-même la relater en tant que témoin des traces. Katelijne ne raconte pas 

ce qu’elle voit mais plutôt elle crée la possibilité de rechercher un public plus large et 

non-actant, comme témoin auditif (Bornand 51). Même si l’audience ciblée par Katelijne 

ne partage pas l’espace de guerre avec la victime, grâce à cette journaliste, l’audience 

devient ainsi témoin de l’histoire: « L’expérience vécue représentera toujours un espace 
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de séparation entre la génération des témoins directs, des survivants, et celle des témoins 

indirects, mais un espace de parole est partagé, la parole du témoin n’est plus 

l’exclusivité du rescapé, elle est soutenue par des témoins indirects » (Bornand 52).  

Lao qui espère bientôt quitter le pays avec l’aide d’une amie américaine, décide quand 

même d’abandonner toute résistance à la requête de Katelijne, afin de s’acquitter de son 

devoir devant la postérité :  

Mais tout le monde n’avait pas cette chance et de toute façon l’avenir d’un pays 

ne résidait pas en l’exode massif de ses enfants. Je suis heureuse de partir il est 

vrai, mais pas fière car, si tout le monde faisait comme moi, qui s’occuperait de 

l’avenir de ces millions d’enfants condamné à jamais vivre ici? Ces enfants 

avaient le droit de vivre aussi bien que ceux d’Europe ou d’Amérique, et la 

première chose à faire pour que leurs conditions de vie changent était de révéler 

au monde leurs souffrances. (Dongala, Johnny 433) 

 

 Tout en ayant librement parlé de la mort injuste de son amie, Mélanie, de sa mère 

et sa tante, du petit gamin abattu par Johnny, Lao ne s’empare pas par contre du droit aux 

autres victimes, vivantes et capables, de raconter elles-mêmes leurs histoires. D’ailleurs, 

comme on l’a vu personne n’est plus crédible que le témoin direct (oculaire). C’est ainsi 

qu’en parlant de la souffrance des enfants, vu qu’elle n’est pas encore mère, Lao cède la 

parole aux femmes avec des enfants: « Et ces souffrances [celles des enfants] 

commençaient par celles de leurs mères, c’est pourquoi les histoires de ces autres femmes 

méritaient d’être mieux connues que la mienne. Alors, j’ai suggéré à Katelijne 

d’interroger plutôt ma voisine et sa fillette de douze ans qui avaient vécu un enfer pire 

que le mien » (Dongala, Johnny 434). A partir d’ici, il y a plusieurs voix féminines qui 

racontent leurs expériences individuelles de la violence déclenchée par la guerre.  
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 Cette proposition de la part de Lao souligne un fait important en ce qui concerne 

le témoignage dans le nouveau roman africain francophone. Il s’agit d’accorder une 

« individualité » à la voix qui témoigne et ainsi de respecter la singularité et la spécificité 

de l’expérience de chaque victime toute en acceptant qu’à travers ces expériences 

individuelles, on pourrait tracer des points d’intersection pour former une histoire 

collective qui pourrait être celle d’un groupe de personnes, d’un peuple, d’une nation, ou 

des enfants comme catégorie socialement distincte. L’acte de témoignage ne se limite pas 

donc seulement à la version collective d’une histoire mais aussi et peut-être plus 

important, embrasse la façon dont cette collectivité des victimes ont individuellement fait 

l’expérience de l’histoire en question.  

 Logiquement, si dans le contexte d’une histoire qui touche à plus d’une personne, 

on aimerait avoir « la vérité » au complet, il faudra reconnaître que la collectivité trouve 

son essence dans l’individualité de chacun et de la manière dont chacun subit et interprète 

un événement, un fait qui est mis en relief quand Katelijne veut interviewer la mère de 

Lao juste après avoir interviewé cette dernière. Lao réagit ainsi à propos de cette 

requête : «  J’ai regardé Maman et j’ai senti qu’elle était très fatiguée et j’ai dit non. De 

toute façon, ai-je expliqué, elle ne dirait rien de plus, car nous avions vécu exactement la 

même chose, ce que j’avais déjà raconté » (Dongala, Johnny 216-217). Mais Katelijne 

comprend la chose autrement, en soulignant dans sa réponse à la position prise par Lao, 

que jamais deux personnes ne peuvent faire l’expérience d’un seul événement de manière 
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identique. Même si le même événement reste unique, nos réponses/réactions émotives 

différencient nos témoignages : 

Mais non, m’a répliqué Katelijne, ce n’est pas pareil. Si les gens voient votre 

mère parler, l’impact psychologique sera énorme. Vous savez, les spectateurs 

cherchent l’image forte, l’émotion forte. Pendant qu’elle parlera, nous passerons 

un gros plan de son visage ravagé par la douleur puis nous allons faire un zoom 

arrière pour nous arrêter un instant sur elle en plan américain la montrant assise le 

torse droit; enfin nous allons zoomer sur ses jambes pour s’arrêter sur un gros 

plan de ses deux moignons. Ce serait dramatique. Les Américains disent when it 

bleeds, it leads, en d’autres termes plus il y a du sang, plus c’est spectaculaire, 

plus ça marche. Et dans le genre, ces moignons sont imbattables! (Dongala, 

Johnny 217)  

 

 Parler de témoignage oculaire implique normalement un témoin direct en tant que 

bourreau, victime ou observateur, tous les trois répondant à la désignation de témoin 

direct. Cependant, cette acception du terme « témoignage oculaire » se trouve renversée 

par la stratégie médiatique que propose Katelijne dans la citation ci-dessus. Le résultat 

d’une telle stratégie vise l’émotion de l’audience au moyen d’une expérience visuelle 

intensifiée grâce à la capacité de la caméra de faire durer le choc et l’angoisse du 

spectateur en ralentissant et en agrandissant l’évidence de l’impact de la guerre sur le 

corps humain et sur son esprit.  

 En outre, la parole de Katelijne porte sur l’état physique de la mère. Mais ses 

plaies rentrent bien dans la dynamique de la corroboration, « attestation matérielle » 

(Bornand 51), qui ne fera que renforcer l’authenticité de l’histoire. Et la question à poser 

est la suivante : le rapport de Lao sur la condition de sa mère, aurait-il aussi efficacement 

capturé l’émotion d’une mère qui témoigne, non seulement du point de vue d’une victime 

individuelle, sur la violence qu’elle a subie, mais aussi en tant que mère qui a vécu la 
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destruction de sa famille ? Ceci marque certainement un changement à la tendance 

d’employer la voix narrative qui semblait parler d’abord et avant tout pour une 

collectivité comme nous l’avons souligné plus haut. En effet, il nous paraît que c’est la 

raison pour laquelle Dongala a choisi deux voix opposées pour raconter une histoire qui 

reste indivisible en dépit de cette dualité (voire pluralité) de perspective. Il faut 

néanmoins avouer que le media (local) comme moyen de témoignage (le reportage) n’est 

pas représenté comme absolument fiable, comme le paragraphe suivant le montre.  

3.4 Le témoignage et la propagande (les médias) 

 La défaillance du média, la radio surtout, pour communiquer une réalité vécue est 

bien mise en lumière par Lao quand elle observe que les « médias étrangers » n’arrivent 

pas à rapporter correctement ce qui se passe chez elle, même si elle accentue plutôt la 

mauvaise prononciation des noms locaux (Dongala, Johnny 302-303) et non le manque 

de fiabilité par rapport aux faits rapportés. Elle accepte pourtant que cette lacune n’est 

pas née d’une volonté de vouloir tromper les auditeurs de la part des médias étrangers. En 

fait, elle souligne l’importance du média étranger vu qu’elle informe sur ce qui se passe 

chez elle, même si c'est imparfaitement. Mais les médias locaux, évidemment contrôlés 

par l’État, c'est-à-dire le président au pouvoir, ne sont pas du tout fiables puisque la 

fausse information qu’ils diffusent est issue d’une volonté propagandiste :  

En fait, je connaissais mieux ce qui se passait à l’étranger que ce qui se passait 

chez nous pour la simple raison que notre radio et notre télé nationales mentaient 

beaucoup et tout le temps. Je dis cela parce que si on n’écoutait que ce qu’ils 

racontent sur nos chaînes nationales, on croirait que notre pays n’a pas de 

problèmes, que notre pays était un paradis : tout marche bien, le peuple est 

content, le président est adoré par tous car, s’il y a la paix dans le pays, c’est 
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uniquement grâce à sa générosité; […]. En tout cas, après les avoir écoutés 

plusieurs fois, une chose était certaine pour moi : ces journalistes vivaient dans un 

pays qui n’était pas le même que celui dans lequel nous vivions. (Dongala, 

Johnny 301-302) 

 

 Celui qui contrôle la radio et la télévision, ou, tout simplement, a accès aux medias, 

domine la politique de la parole. Johnny attire notre attention sur ce fait quand il observe 

qu’ «…une victoire n’était jamais complète tant qu’on n’a pas pris la radio et la télévision 

de la capitale du pays » (Dongala, Johnny 65). Alors, la journaliste étrangère dans ce cas-

ci, en fournissant l’accès au média à Lao et aux autres témoins victimes, restitue, en 

quelque sorte, la voix aux « bâillonnés ».   

3.5 Les médias comme expérience partagée 

 Il est également vrai qu’à travers l’annonce du général Giap au tout début de 

l’histoire, l’auteur établit un lien fatidique entre les deux témoins principaux, Laokolé et 

Johnny, et ce lien se tisse au moment même de l’annonce à la radio. Laokolé et Johnny 

sont deux adolescents du même pays mais ayant, d’après leurs témoignages respectifs, 

des expériences différentes. Néanmoins, tous les deux sont fondamentalement victimes 

de la mauvaise politique qui afflige l’Afrique postcoloniale et qui fait des enfants soit des 

refugiés soit des enfants-soldats, dans les deux cas, les privant d’un avenir assuré.  

 Johnny raconte sa vie d’écolier avant que le soit disant « intellectuel » ne vienne 

dans son quartier les recruter pour chasser du pouvoir le président actuel. En parlant de ce 

que le terme « soldat » veut dire dans le contexte de cette guerre civile, Johnny fait savoir 

au lecteur le fait que sa vie d’enfant et celle de ses camarades ont été interrompues pour 

les transformer en enfants-soldat :  
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Par « soldat » il [Giap] voulait dire les  militaires de l’armée dite régulière car 

nous on nous appelait soit miliciens, soit des supplétifs de l’armée, soit par nos 

noms de guerre comme celui de Mata Mata qui était le nôtre. D’ailleurs, à part 

leurs uniformes, je ne voyais pas ce qu’ils avaient de plus « régulier » que nous. 

S’ils étaient si forts, ils ne seraient pas venus nous distribuer des armes dans le 

quartier et recruter de force les jeunes garçons et filles qui hésitaient à se faire 

enrôler. (Dongala, Johnny  92) 

 

Cette citation met en valeur la perturbation de la vie normale de Johnny tout comme 

celle-ci aura des effets déstabilisateurs sur la vie de Lao. Au début, Johnny questionne la 

logique tribaliste avancée par son recruteur. Mais avec la promesse d’une vie meilleure, il 

y cède. Quant à lui, une fois qu’il commence à verser du sang, il n’arrive plus à distinguer 

la brutale réalité de la guerre de la fiction hollywoodienne. Alors, même si, comme nous 

l’avons noté plus haut, les deux témoins, face à la guerre, jouent des rôles 

fondamentalement différents, ils restent liés à travers le destin de l’enfant dans ce pays en 

guerre. Pareillement, l’espace guerrier reste un territoire partagé par les deux, peu 

importe la distance physique qui les séparent, et ceci grâce à la radio, une observation 

déjà notée, et que nous élaborons encore plus tard. 

 Le fait que le lien fatidique entre les deux témoins principaux se tisse si tôt dans 

l’histoire, bien entendu par l’entremise des ondes radiophoniques, est également notable 

dans la mesure où la vraie rencontre (face à face) des deux témoins n’aura lieu qu’aux 

deux derniers chapitres. Cette stratégie narratologique souligne un des éléments clés de la 

structure de l’histoire vis-à-vis du style aux multiples perspectives de témoignage : celui 

de suspense. Le suspense, qui tourne autour de la rencontre éventuelle de Lao et de 

Johnny est distendu au point où cela devient presque psychologiquement insoutenable 
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pour le lecteur. Les nombreux instants où les deux protagonistes ont failli se rencontrer, 

constituent une espèce de séries de fausses couches pour le lecteur, par rapport à l’apogée 

dramatique de leur interaction directe à la fin du roman. Mais la question à poser est la 

suivante : cette stratégie de suspense prolongé en guise de rencontre reportée, comment 

facilite-t-elle le but avoué du témoignage? Quel est son impact sur la réception de 

l’œuvre?  

3.6 Les médias comme espace narratif 

 A part la dissémination de l’information aux miliciens comme fait le Général 

Giap quand il lance l’appel au pillage à ses combattants (Dongala, Johnny 15-19), ou 

pour informer le monde extérieur par rapport à ce qui se passe sur le terrain physique de 

la guerre (Dongala, Johnny 431), les médias (radio et télévision) outre leur fonction de 

témoignage, fonctionnent aussi comme un espace où se réalise une grande partie de 

l’histoire tragique et traumatisante que les témoins racontent et qui, de temps en temps, 

« réunit »Lao et Johnny. Cet aspect du récit est accompli à travers un style narratif qui 

permet à Lao et Johnny, situés dans des lieux différents, d’entendre le même discours 

prononcé par le président et par le Général Giap dans les deux premiers chapitres. Dans 

leurs témoignages individuels, nous remarquons souvent que Lao ne reproduit que le 

début de ces discours alors que Johnny nous communique le reste. Un tel procédé narratif 

établit effectivement un continuum liant l’expérience individuelle et distincte des deux 

témoins principaux.  
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 Ce procédé est à nouveau exploité après la mort de la mère de Lao, qui a eu lieu 

chez la Tante à celle-ci où elles sont allées chercher abri, et la disparition de son petit 

frère Fofo et le meurtre de son père qui ont eu lieu bien avant. Lao, se trouvant seule, 

décide de se joindre à un groupe de réfugiés qui ont opté pour un passage à travers la 

forêt en route vers un village qu’ils espèrent épargné par les miliciens afin de s'y réfugier. 

Ils ont dû passer la nuit dans la forêt et Lao a sorti son poste de radio pour écouter des 

nouvelles. Elle entend le discours du président vainqueur :  

« ... Je tiens à féliciter nos vaillants combattants qui ont mis en déroute ces 

traîtres qui ont fait sombrer notre beau pays dans l’anarchie, le chaos et les 

violences absurdes. Nous avons repris le pouvoir pour rétablir la démocratie et la 

paix. En conséquence, j’ordonne que les forces de l’ordre continuent à occuper 

les quartiers conquis. Peuple de mon pays, notre pays est trop précieux pour le 

laisser entre les mains de ces génocidaires dont beaucoup ont fui dans les forêts. 

Nous ne leur laisserons aucun répit, nous les traquerons, nous irons de village en 

village pour les extirper, même si ces villages se trouvent dans le plus profond de 

la jungle. Je … » Quelqu’un m’a dit d’arrêter. (Dongala, Johnny  360-361) 

 

 Johnny, lui, fêtait une victoire militaire et écoutait lui aussi la radio quasiment au 

même moment que Lao. Mais ayant raté le début du discours, la partie entendue par Lao 

dans la forêt et qu’elle nous a transmise, Johnny écoute le reste du discours - la partie que 

Lao n’a pas entendue puisque qu’on lui avait demandé d’arrêter la radio avant que le 

discours ne soit terminé, créant ainsi la possibilité pour le lecteur d’avoir le discours au 

complet : 

« ... de mon pays, notre pays est trop précieux pour le laisser entre les mains de 

ces génocidaires dont beaucoup ont fui dans les forêts. […] Je vous assure une 

fois de plus : ceci n’est pas une guerre tribale comme certains aimeraient le 

croire car cela réconforte leur idée reçue que l’Afrique n’est qu’un conglomérat 

de tribus aux haines centenaires, voire millénaires. Non, notre combat se situe 

dans le cadre de la démocratie, du mieux vivre, et de la restructuration de notre 
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économie pour affronter la globalisation et les défis de ce troisième millénaire. A 

bas les tribalistes, à bas les génocidaires, vive le peuple, vive la démocratie! 

(Dongala, Johnny 379) 

 

 Ce discours, tout comme celui prononcé par Giap au début de l’histoire, réunit 

l’expérience des deux témoins, enfants en pays de guerre. De même, ce partage de 

l’expérience d’écouter cette information, et donc de l’espace (radiophonique), amène 

aussi le trauma de la violence éprouvé par Lao jusque dans les salons des audiences qui 

auront accès au reportage journalistique compilé par Katelijne et par conséquent les 

implique dans cette histoire d’une tragédie humaine. Les médias assurent que l’espace de 

guerre et de la terreur que cela engendre dépasse le lieu de combat et, ce faisant, 

investissent celui qui est hors du théâtre de guerre et de la violence, avec la capacité de 

partager le trauma de l’expérience de la victime ainsi que la responsabilité d’en 

témoigner à son tour. 

  Alors, malgré la distance qui sépare les spectateurs et les auditeurs du reportage 

de Katelijne du vrai théâtre de guerre, c’est-à-dire la capitale, grâce à la radio et la 

télévision, l’horreur de la guerre, et la menace de la violence restent réelles pour ces 

destinataires du témoignage. Il devient alors évident que la radio et la télévision, comme 

mécanismes facilitant le témoignage (ou la propagande), déterritorialisent la terreur et le 

trauma psychologique de la guerre non seulement pour Lao qui se croit loin du théâtre de 

guerre au moment où elle se trouve dans la forêt, mais également pour les auditeurs et les 

spectateurs éventuels où qu’ils soient. De plus,  nous notons aussi le fonctionnement de la 

technique de corroboration des témoignages dont nous avons déjà parlé. Celle-ci met 



 

85 

 

l’emphase sur le fait qu’à travers la radio, certaines expériences (auditives) sont 

régulièrement partagées par Johnny et Lao peu importe leur séparation spatiale. 

D’ailleurs, le fait que les deux témoins entendent le même discours appuie la véridicité et 

la réalité de ce discours menaçant. Tout comme le lecteur aura besoin des deux moitiés 

des discours prononcés par le Général Giap et le Président pour être complètement 

informé des contenus entiers de chacun de ces discours, aussi aura-t-il besoin des 

perspectives individuelles de Lao et de Johnny pour avoir la version complète du 

témoignage qu’est Johnny Chien Méchant. 

 Malgré ce qu’elle croit, il devient clair que la distance spatiale entre la capitale et 

la forêt ne permet pas à Lao de s’échapper de la menace de la violence. Comme elle le 

remarque après avoir entendu la première partie du discours présidentiel, « Un silence 

étrange a suivi, troublé seulement par les souffles de la forêt. J’étais une génocidaire, on 

allait me traquer jusqu’au fin fond de la jungle. Nous nous sommes endormis sur ces 

paroles menaçantes » (Dongala, Johnny 361).  

 La stratégie de corroboration qui est au centre de ce témoignage se manifeste 

aussi d’une autre manière. Si l’annonce à la radio telle qu’on l’a déjà citée, adressée 

principalement à Johnny et à ses camarades miliciens mais ayant aussi de la signification 

pour Lao en tant que témoin-victime, établit leurs différents statuts sociaux dans cette 

histoire, elle sous-tend également l’authenticité du témoignage de chacun des deux 

témoins. Le fait d’avoir deux personnes (témoins) qui attestent de l’avoir entendu 

implique que la signification interprétative du discours se forme selon qu’on soit témoin-
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victime ou témoin-bourreau. Et cette dualité de perspectives est nécessaire pour assurer 

que l’histoire ne sera rien de moins que la « vérité complète ». De plus, cette différence 

interprétative se manifeste autrement en ce qui concerne l’impact émotif sur les deux 

protagonistes en question. Tandis que Johnny fête la possibilité de s’enrichir à travers le 

pillage, Lao, au contraire craint d’être, une fois de plus, victime de la violence. 

  De même, la corroboration comme technique narrative fonctionne sur un plan 

auditif tout comme celui de la vision donnant ainsi deux autres dimensions à la 

multiplicité de perspectives des témoins. Dans les deux instances citées (ouïe et vue), 

c’est Lao qui accuse toujours à travers son témoignage: elle entend l’ordre officiellement 

adressé à Johnny et à ses camarades miliciens de piller son quartier et de massacrer les 

« ennemis », et c’est elle également qui voit Johnny et ses camarades exécuter ces ordres. 

Dans cette perspective de témoin-observateur, Lao remplit une fonction tant morale que 

« juridique » puisque son acte de corroboration du témoignage de Johnny constitue une 

accusation, surtout que dans ce témoignage à deux perspectives indépendantes, c’est 

d’abord Lao qui raconte ce qu’elle a vu Johnny faire (l’incident du meurtre du petit 

garçon à la page 86 est un bon exemple de cette stratégie de corroboration après 

l'accusation) avant que Johnny ne le raconte lui-même plus tard dans l’histoire.       

 De la même manière, on pourrait se demander qui corrobore le témoignage de 

Laokolé afin de renforcer son autorité en tant que témoin authentique? Cette question 

nous semble importante pour des raisons de véridicité et de vraisemblance étant donné 

que tout témoignage est imbu d’implications sociales et éthiques voire juridiques. Et qui 
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peut mieux le faire que celui qu'elle accuse, à savoir Johnny. Certes, un des moyens 

traditionnels à travers lesquels le témoin affirme son autorité passe par le biographique, 

ce que Lao, en tant que témoin-victime, fait au début du roman. Néanmoins, à plusieurs 

reprises, bien avant de rencontrer Lao, son accusatrice, Johnny commente la présence 

d’une fille à la brouette (Lao) dans la foule des réfugiés, dont la description est identique 

à celle de Lao corroborant ainsi sans le savoir, le fait qu’elle puisse être un témoin 

« authentique » et fiable puisqu’elle était là (Dongala, Johnny  82, 118, 186, 200).  

 Juste avant de tuer le petit garçon qu’il soupçonne d’être espion, Johnny avait tué 

la famille de l’amie de Lao nommée Mélanie et avait aussi volé leur voiture. Dans une 

rue qui fourmille de réfugiés, Johnny conduit la voiture volée et remarque une fille :  

Soudain, une apparition incroyable : une jeune fille poussait une brouette dans 

laquelle se trouvait une femme plus âgée. La conasse. Au lieu de rester sagement 

sur le trottoir  gauche où elle se tenait, elle décide de couper la route à ma voiture 

de commandement juste au moment où celle-ci déboulait. Tu crois que je vais 

freiner pour toi, idiote? J’appuie encore plus fort sur l’accélérateur. Elle pousse la 

brouette, se jette elle-même dans un buisson épineux de lantanas, probablement 

touchée par des balles de la rafale lâchée dans sa direction par Mâle-Lourd tandis 

que le vent arrache son mouchoir de tête et le fait planer comme un grand serpent 

vert. Nous riions et nous passons. (Dongala, Johnny 118) 
 

C’est bien dans ce buisson où Lao se cache pour observer le meurtre du petit garçon, tué 

par Johnny (Dongala, Johnny 86). Alors, le récit de Lao à la page 82-86 qui accuse 

Johnny de meurtre est corroboré par Johnny lui-même à la page 118. A la page 330, 

Johnny corrobore une fois de plus parmi d’autres la présence de Lao (sans mentionner 

son nom, mais à travers la description) dans le théâtre de guerre. Dans ce cas, la mère de 

Lao et sa tante viennent d’être tuées par le bombardement fait par un de groupe de 
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miliciens: « Lorsque nous sortons de la rue, nous avons aperçu […]. Ils étaient pour la 

plupart silencieux, sauf une fille hystérique, sac en bandoulière, qui ne cessait de crier 

« Maman, maman ! » et qu’on essayait de retenir » (Dongala, Johnny 330). 

 Toutes ces récriminations à l’égard de Johnny font que son témoignage à lui 

prend la forme d’une confession « forcée », un terme que nous employons pour mettre en 

relief deux phénomènes importants en ce qui concerne le témoignage de celui-ci à savoir 

son manque d’émotion et le fait que le témoignage de ses crimes se fait après que Lao en 

ait déjà parlé. Cependant, vu le statut de témoin-bourreau de Johnny, un témoin dont le 

discours ne manifeste ni émotion ni regret, peut-on alors qualifier son propos de 

confession? La confession présuppose normalement un repentir, précédé d’une prise de 

conscience par rapport à la valeur éthique de son action. Ceci n’est pas le cas en ce qui 

concerne Johnny. Inspiré par l’argument controversé d’Hannah Arendt, dans le livre 

Eichmann in Jerusalem22 à l’égard du rôle d’Adolf Eichmann dans l’Holocauste, nous 

affirmons que les crimes de Johnny ne sont pas motivés par le fait qu’il soit, de manière 

innée, « animal et méchant », un être sans conscience du mal ou du bien comme le 

suggère d’ailleurs le titre du roman de Dongala. Au contraire, Johnny est plutôt tout 

d’abord un enfant trompé par les adultes (l’intellectuel dans le roman) et sous l’influence 

de la drogue, qui est à la recherche de soi dans un monde à l’envers de la logique et la 

rationalité. Le mal pour lui est aussi banal que les jeux d’enfant. Au moins, contrairement 

à Eichmann, un adulte qui, d’après Arendt, aurait été motivé par ses ambitions 

                                                      

22 Arendt, Hannah. Eichmann in Jerusalem. New York: Viking Press, 1963. 
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bureaucratiques au point où il ignore les conséquences de ses actions, Johnny est un 

enfant toujours en train d’apprendre les règles sociales qui doivent guider son existence. 

Cette « banalité du mal » que représentent les actions de Johnny est surtout mise en 

évidence dans le dernier chapitre où il cherche à expliquer ses actions (448). 

 Se trouvant enfin face à face avec Lao qui l’accuse d’être tueur, Johnny avoue, au 

dernier chapitre: « Je ne suis pas un tueur mademoiselle. Je fais la guerre. On tue, on 

brûle et on viole les femmes. C’est normal. La guerre c’est comme ça, donner la mort 

c’est naturel. Mais cela ne veut pas dire que je suis tueur, un vulgaire assassin » 

(Dongala, Johnny 448). Le dernier chapitre du roman où enfin la rencontre, longuement 

retardée entre les deux protagonistes et témoins principaux du récit testimonial a lieu, 

marque le comble du suspense qui parcourt l’histoire. Lao, sera-telle une victime directe 

des violentes actions de Johnny comme d’autres avant elle? La citation à la page 448 

constitue une défense de la part de Johnny à l’accusation de Lao qui le traite de « vulgaire 

assassin ». Alors, si tous les chapitres du roman, à l’exception des deux derniers, ne nous 

donnent qu’un panorama des crimes de Johnny et ses camarades, et de la souffrance que 

cela apporte à la vie des civils, (une stratégie qui semble préparer les évidences de leurs 

crimes pour le grand procès à la fin du roman), les deux derniers chapitres mettent en 

scène le procès de Johnny, un procès que préside Lao.   

3.7 Conclusion 

 Nous voyons donc que le choix de l’enfant souligne un changement littéraire très 

important chez l’écrivain africain dans la mesure où il ne se focalise plus sur le passé 
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lointain de l’Afrique mais, plutôt, examine l’expérience actuelle des Africains pour 

mieux projeter l’avenir. Ce faisant, Dongala accorde à l’enfant, symbole de l’avenir, le 

rôle de porte-parole de l’expérience sanguinaire contemporaine africaine. Ce changement 

socialement subversif (le fusil et la parole dans la main de l’enfant), souligne que 

témoigner de l’expérience africaine n’est plus le domaine réservé exclusivement au griot, 

conteur privilégié et témoin autorisé de la communauté. Le devoir de mémoire est aussi 

aujourd’hui l’affaire de tout le monde, de tout homme qui qu’il soit mais surtout de 

l’enfant quand il s’agit de la guerre car c’est lui l’acteur principal tout comme il est parmi 

les victimes les plus gravement touchées.  

 Dans Johnny Chien Méchant, Dongala est préoccupé par deux choses : d’abord, 

l’élément de la véracité du témoignage de chaque témoin. Et pour réaliser cette tâche, il 

emploie une technique de corroboration comme nous l’avons démontré. Ensuite, le 

changement du statut de témoin, de témoin bourreau et/ou victime, au témoin 

observateur, se prête à la dynamique du protocole de la scène judiciaire de Mathieu-

Castillani, imitant ainsi un procès juridique qui culpabilise en premier lieu Johnny en tant 

que témoin-bourreau, et à travers lui, les politiciens et la communauté internationale. Et 

cet espace de procès juridique est mis en valeur grâce à la double voix narrative qui 

raconte la même histoire mais à partir de points de vue différents, mettant ainsi le lecteur 

en position de juge omniscient. En effet, l’enfant témoigne parce qu’il hérite d'un monde 

qui s’effondre, pour emprunter la parole de Chinua Achebe, et il a pour tâche une 

fonction arbitrale en ce qui concerne des discours divergents en compétition pour   
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l’avenir en tant que projet de société, comme nous l’exposons dans le chapitre suivant en 

nous servant du roman intitulé L’Aîné des orphelins de Tierno Monénembo. 
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Chapitre IV 

 

Faustin : Héritier de l’histoire et arbitre de ses discours concurrents 

4.1 Introduction 

L’année 2000 a marqué la fin du projet, Rwanda : écrire par devoir de mémoire. Ce 

projet qui a fait appel aux écrivains africains, qu’ils résident sur le continent ou pas, avait 

été commissionné en 1998 par les organisateurs du festival annuel de l’art et de la 

littérature africains (Fest’Africa), en vue d’immortaliser le génocide rwandais qui avait eu 

lieu en 1994. Parmi les neuf textes comprenant des romans (4), des essais (2), et des 

recueils de poèmes à ce propos, figure le roman de Tierno Monénembo intitulé L’Aîné 

des orphelins. 

 L’Aîné des orphelins, publié en 2000 aux Éditions Seuil, met en scène un enfant 

de la rue du nom de Faustin Nsenghimana. Celui-ci, accusé d’un crime passionnel et 

condamné à mort pour avoir tué son camarade et ami Musinkôro (page114) qu’il avait 

surpris dans une position sexuelle avec sa petite sœur Esther. L’histoire est racontée 

principalement à la première personne du singulier par Faustin, ayant pour arrière-plan le 

génocide rwandais de 1994 à la fois comme le cadre de sa tragédie (personnelle) et la 

raison de celle-ci. L’histoire devient alors un double témoignage; celui du génocide 

rwandais, et de la vie des enfants de la rue. Comme le note Josias Semujanga, « Faustin 

Nsenghimana raconte davantage ses péripéties d’enfant de la rue de Kigali que le 

déroulement des massacres. C’est souvent au détour d’une phrase que le lecteur apprend 

les faits racontés par cet enfant à la fois victime et bourreau. » (Le génocide 72) 
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 Cette œuvre est intéressante et importante sur plusieurs plans. D’abord, et avant 

tout, parce qu’il s’agit d’un enfant-témoin qui est non seulement victime mais aussi 

bourreau, qui raconte le drame sanguinaire qu’ont initié les adultes. Dans ce chapitre, 

nous examinerons entre autres la question cruciale de l’hybridité en ce qui concerne 

l’identité ethnique de Faustin. Par la suite, nous étudierons la tendance oppositionnelle 

qui sous-tend la notion d’identité collective (nous contre eux), autant sur le plan physique 

que psychologique. 

 Ce chapitre se divise en trois sections dont la première traite du fait que l’histoire 

met en jeu plusieurs discours qui se jouent l’un contre les autres. Au préalable, il s’agit 

d’un discours religieux traditionnel dont le porte-parole est Funga, le sage et sorcier 

rwandais, (son identité ethnique reste indéterminée dans un monde ethniquement 

polarisé). Puis, à l’encontre de ce discours du genre spirituel traditionnel se situe le 

discours religieux catholique mené par le père Manolo. Ensuite s’ajoute le discours social 

et juridique, dont Claudine Karemera est la porte-parole. 

 Dans la deuxième section, nous examinons la métaphore du pont, « le pont 

Nyabarongo », leitmotiv important, qui, perçu comme une frontière physique 

supposément « infranchissable », se mue, en réalité, en une fausse frontière 

psychologique. Cette section sera suivie par celle qui traite du témoin social et témoin-

victime à l’égard des deux versions du témoignage de Faustin ainsi que du génocide dans 

la dynamique de la valeur de la vie humaine et de la compréhension du crime. 

 



 

94 

 

4.2 Discours religieux traditionnel (Funga) 

L’acte de témoignage débute avec le narrateur et témoin victime (et bourreau) qui se 

présente de manière succincte tout en résumant le récit qu’il se prépare à raconter: « Je 

m’appelle Faustin, Faustin Nsenghimana. J’ai quinze ans. Je suis dans une cellule de la 

prison centrale de Kigali. J’attends d’être exécuté. Je vivais avec mes parents au village 

de Nyamata quand les avènements ont commencé. Quand je pense à cette époque-là, c’est 

malgré moi. Mais, chaque fois que cela m’arrive, je me dis que je venais d’avoir dix ans 

pour rien » (Monénembo 14-15). 

 Cette façon abrégée et concise de résumer l’histoire de sa vie, et d’asseoir son 

autorité en tant que témoin, soulève déjà quelques questions et provoque une certaine 

curiosité. Son nom et son âge sont clairs. Mais pourquoi attend-il d’être exécuté en 

prison? A quels avènements fait-il référence? Et, « cette époque-là », à quelle période 

historique fait-elle référence? Mais Faustin n’est que la voix qui raconte ce qui est pour la 

plupart une expérience personnelle subsumée dans une autre expérience collective plus 

large, encore plus grave, et ensanglantée : le génocide rwandais de 1994 qui a englouti sa 

famille, son village et son pays. Tous ces événements se sont développés dans des cadres 

où la narration et l’explication s’effectuent à travers des discours concurrents, c’est-à-

dire, qui se rivalisent, comme nous le montrerons dans les pages qui suivent. 

 La première chose qu’on remarque dès le début, c’est que le roman s’ouvre sur un 

ton de croyance religieuse, qu’il soit traditionnel (« superstition ») ou chrétien 

(catholique), pour se fondre dans celui humaniste de Claudine Karemera. Cette démarche 
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narrative établit déjà un cadre de discours en concurrence (religieux traditionnel, 

catholique et socio-juridique) dans lequel une dispute s’érige en ce qui concerne le 

contexte social, philosophique et éthique dans lequel le génocide doit se discuter et sa 

cause et ses conséquences explorées. Également, la question de « la vérité », et qui en est 

le porteur, se soulève. C’est ainsi que dès le début du récit, il devient évident que Faustin 

est prêt non seulement à raconter son expérience en tant qu’enfant de la rue, un statut qui 

est une conséquence directe du génocide, mais aussi à assigner des blâmes, et à arbitrer 

les discours qui rivalisent en tant que cadres discursifs dans lesquels les témoins 

observateurs cherchent à donner un sens à une tragédie dont la motivation dépasse toute 

logique. Voilà pourquoi nous trouvons curieux que ce débat discursif démarre au moyen 

de la notion de « sort » : la superstition opposée au réel factuel et historique. 

 Le « sort », a-t-il un rôle dans la tragédie humaine? Ou en est-il tout simplement 

le bouc émissaire pour ceux qui ne veulent pas assumer la responsabilité de leurs actions, 

ni l’attribuer à ceux qui en sont les responsables? Ces questions nous amènent à la 

première phrase du roman, et la première énonciation du narrateur et témoin de l’histoire, 

Faustin : « Je n’en veux pas au sort. J’en veux à Thaddée » (Monénembo 13). Ces deux 

premières phrases courtes du roman juxtaposent deux points de vue à l’égard du génocide 

qui est, en fait, et de manière détournée, l’histoire centrale du roman (même si elle 

semble avoir le statut d’arrière-plan à l’histoire personnelle de Faustin, vu que celui-ci 

commence à raconter tout d’abord sa vie d’enfant de la rue). « Le sort », un acte d’une 

puissance divine hors du contrôle de l’Homme, ou « l’action humaine » personnifiée par 
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Thaddée, l’ami de Faustin; des deux, lequel est responsable? C’est ainsi que dès l’incipit, 

la question de savoir à qui et à quoi attribuer « la responsabilité et la culpabilité» devient 

une affaire qui se tiraille entre trois discours : le spirituel traditionnel, le religieux 

chrétien, et le socio-juridique. Pour trouver la réponse, Faustin passe à travers les trois 

discours énumérés plus haut en commençant par le discours spirituel traditionnel 

personnifié par Funga et ses exhortations à l’égard de l’expérience collective nationale 

(page 15-20), et ce n’est que par après qu’il passe aux détails de son emprisonnement. 

Funga, le sorcier du village natal de Faustin est hautement respecté par la communauté, 

comme son statut social aux yeux de la mère de Faustin le suggère. Toutefois, le pouvoir 

et l’influence de Funga se relèguent en quelque sorte dans le passé d’après les 

réminiscences de Faustin :  

Sa case se trouvait à l’autre bout du village, au milieu des fougères et des acacias. 

Ma mère m’y envoyait parfois avec de bol de bananes cuites ou des œufs de 

pintade pour qu’il lui lise l’avenir. Il me suffit de fermer les yeux pour revoir 

comme si c’était réel la masure en question avec son toit en forme d’oignon et son 

mur grumeleux, en terre rouge. Le plus difficile, c’est d’imaginer encore Funga 

là-dedans. Peut-être parce que je l’avais reconnu parmi les réfugiés qui tentaient 

d’atteindre le Zaïre, ce jour où il m’offrit de la viande boucanée. Je ne me 

souviens plus où c’était. (Monénembo 16) 

 

 Le statut de Funga ainsi que sa tâche dans la société rappellent ceux des prophètes 

du temps biblique. Tout comme Moïse ou Aaron par exemple dans la Bible, c’est à Funga 

que revient la responsabilité de prédire l’avenir et de diriger la nation vers un futur sûr 

dans un monde de liberté et de prospérité vu son rôle de lien entre les dieux et « son 

peuple ». Et, il l’avait fait avant que le génocide ne se déclenche. Néanmoins, à la lumière 

de l’histoire biblique, la « nation » rwandaise ignore la parole des dieux transmise à 
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travers celui-ci provoquant ainsi la colère du Ciel : « Crois-moi, y aura plus rien ici à part 

la cendre des volcans et les méfaits des hypocrites. Je l’avais dit devant le village tout 

entier : ce pays court à sa perte, c’est ce qu’ont voulu les dieux. Tout le monde m’avait 

rigolé au nez. Eh bien, qu’ils rigolent encore, s’ils le peuvent! Je leur avais dit, vous 

verrez, bientôt le Ciel vous en montrera les signes. Et ça n’a pas tardé » (Monénembo 

17). Mais à part sa fonction de prédire l’avenir, également important est le fait qu’il se 

donne la tâche d’expliquer le passé et l’histoire, et de rappeler à la nation comment celle-

ci peut se rétablir aux yeux des dieux.  

Nous voyons donc ce parallèle curieux qui existe entre Funga et les prophètes 

bibliques (religieux) du genre Moïse, qui avertissaient la « Nation » par rapport aux 

calamités nationales, et par la suite, qui donnaient des explications de ces calamités, 

souvent comme la conséquence d’une désobéissance à la parole de Dieu et pour n’avoir 

pas écouté ses prophètes. Tout ceci rentre dans la tradition de la fondation d’une 

« Nation » autour du sacré 23 . Dans l’histoire de L’Aîné des orphelins, le sacré est 

représenté par « la rocher de la Kagera ». Faustin le sait bien comme il le répète à Funga : 

« Un millier de fois, Funga : personne ne doit déplacer le rocher sacré de la Kagera! Les 

Blancs qui savaient cela l’ont fait bouger exprès. Voilà pourquoi ils nous ont vaincu et 

voilà pourquoi les cataclysmes » (Monénembo 19). 

                                                      

23 
Ici, notre explication est inspirée par le livre de Regina Schwartz, The curse of Cain: the violent legacy of 

monotheism (1997). Nous nous en servirons plus profondément dans la deuxième partie du chapitre portant 

sur la notion d’identité. 
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 Cette notion d’être conquis par les Blancs renforce la tendance rivale qu’on note 

dans l’histoire entre le discours religieux traditionnel et sa contrepartie catholique, une 

religion non traditionnelle introduite au Rwanda par la colonisation. Néanmoins, cela ne 

diminue en rien la force de l’Église catholique au Rwanda, comme dans la vie du 

personnage principal, Faustin. A vrai dire, Faustin lui-même exhibe des tendances 

syncrétiques par rapport à sa foi, devenant ainsi lui-même un espace discursif de la 

rivalité entre le traditionnel et le catholique, comme il le manifeste au moment où il 

retrouve ses sœurs et frères traumatisés jusqu'à la folie dans la Cité des Anges. Il ne les 

avait pas vus depuis le génocide et ne savait pas s’ils étaient vivants ou non : « J’arrêtai 

de fredonner la berceuse et me mis à prier tous les pouvoirs qui me passèrent par la tête : 

Imana et le Saint-Esprit, le rocher de la Kagera et les gris-gris du vieux Funga. Je voulais 

que tous réunissent leurs prodiges pour rendre éternel le calme qui régnait à ce moment-

là» (Monénembo 74). 

 De surcroît, en tant que sorcier (prophète) ayant aussi la responsabilité 

d’expliquer la présente tragédie, Funga déclare qu’: « en quittant la terre, l’âme du 

président Habyarimana 24  aurait maudit le Rwanda » (Monénembo 15). Cependant, 

Faustin, de manière prompte et décisive, rejette la déclaration absolue fournie par Funga 

en atténuant son explication par rapport au destin du Rwanda : « Le sorcier Funga est un 

menteur. Il y a bien longtemps que le Rwanda est maudit. Et il le savait bien, d’ailleurs » 

                                                      

24
 Juvénal Habyarimana fut le président du Rwanda de 1973 jusqu’à son assassinat en 1994. Sa mort est 

vue comme ayant déclenché le génocide. 
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(Monénembo 15). En citant Funga, Faustin établit une fois de plus le discours religieux 

traditionnel comme un des cadres majeurs dans lequel la tragédie s’explique, mais aussi il 

conteste la validité de certaines idées clés des discours de Funga. Ainsi se positionne-t-il, 

dès le début, comme arbitre des multiples tentatives d’expliquer l’incompréhensible et 

« l’indicible » de l’acte génocidaire. D’ailleurs, il faut souligner que Faustin ne conteste 

pas le fait que c’est l’assassinat du président Habyarimana qui a déclenché cette dernière 

« saignée ». Cependant, il désigne Funga comme « menteur » pour avoir tenté 

d’expliquer le destin général du pays par un seul moment dans le temps présent. D’après 

Faustin, il paraît que la « malédiction» dont la manifestation la plus récente est le 

génocide de 1994 trouverait son origine dans un autre temps historique, et en ce faisant, il 

élargit le paramètre socio-historique dans lequel une explication compréhensive doit se 

poursuivre.    

 Un autre élément, qui fait entrer le discours de Funga dans le religieux, est 

l’existence d’un rocher sacré, « la légende » (19) dont le déplacement aurait provoqué le 

génocide : « personne ne doit déplacer le rocher de la Kagera! Les Blancs qui savaient 

cela l’ont fait bouger exprès. Voilà pourquoi ils nous ont vaincus et voilà les 

cataclysmes» (Monénembo 19). Ici, il devient clair que, pour mieux comprendre les 

événements tragiques actuels, il faudrait remonter dans le temps historique (peut-être le 

temps colonial?). Alors, il est certain que Faustin ne conteste pas de façon catégorique le 

prisme spirituel traditionnel à travers lequel Funga voit le génocide, mais il le considère 

comme un prisme qui déforme la vérité, rendant ainsi le témoignage de Funga fautif. 
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Malgré tout cela, il reste vrai que Faustin respecte Funga et ce qu’il représente comme 

essentiel à lui, Faustin, en tant que repère d’un passé qui vient d’être oblitéré, un passé 

qu’on risque d’oublier: « Funga est tout ce qui me reste, maintenant qu’il n’y a plus rien, 

ni maison où je suis né ni fronton de l’église. Je ne dois plus me douter de lui : ce sont ses 

gris-gris qui me protègent. Comment expliquer sinon que Claudine soit venue me 

chercher jusqu’ici? » (Monénembo 27) 

 D’ailleurs, la formation de l’identité (nationale/ethnique) trouve son essence dans 

une croyance religieuse ou quasi religieuse. La thèse de Regina Schwartz nous aidera à 

dénouer cette hypothèse durant notre analyse du roman, et par la suite, celle de la 

formation, et la destruction d’une identité. Pour ce faire, il sera intéressant de voir 

comment le discours, dans sa dimension multiple et variable, contribue à ce phénomène.  

 De plus, dans ces discours religieux nous notons également une tendance de la 

part des représentants de ces deux institutions religieuses à se battre pour la suprématie 

discursive, et ils le font en soulignant des choses et tendances qui minimisent 

l’importance ou la valeur pratique ou morale de l’une par rapport à l’autre. Par exemple, 

en faisant sa prédiction du mauvais augure qui menace d’envelopper le pays, Funga 

utilise l’église catholique et son représentant, le père Manolo comme des signes lugubres 

dont se servent les dieux (non catholiques, supposons-nous) pour annoncer la tragédie 

nationale. Cette rivalité se dévoile dans un de ses nombreux discours à Faustin par 

rapport à l’avenir pré-génocide du pays : 

D’abord, le père blanc qui meurt. Où? Dans la cathédrale de Kabwayi! En direct à 

la télé et sous les pieds du pape! Un an plus tôt, il y a eu une épidémie de 
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méningite et il n’est pas mort. Sa voiture a fait une embardée sur la route de 

Ngenda lors de la fête des intore et il n’est pas mort. Non, il a attendu la visite du 

pape! Ce n’est pas un signe ça, hum? Ensuite, l’Italienne qui s’est fait tuer devant 

sa propre maison. Tout le monde savait qu’elle allait mourir, personne n’a rien 

fait. (Monénembo 17-18) 

 

Pourtant, Funga n’est pas le seul à employer une telle stratégie afin de subvertir l’autorité 

d’une institution religieuse rivale, l’Église catholique s’en sert, elle aussi. 

 

4.3 Discours chrétien catholique (Le père Manolo) 

 Si Funga est le gardien de la croyance religieuse traditionnelle, le père catholique, 

Manolo, est indubitablement sa contrepartie. L’importance de la foi catholique dans la vie 

de son village, et au sens large, de son pays, est mise en relief par les instances multiples 

où Faustin fait référence à celle-ci. D’ailleurs, tout comme le gardien de la croyance 

traditionnelle, Funga, le père Manolo est aussi mentionné au tout début de l’histoire. 

Cette référence apparaît aussi avant que Faustin ne commence à raconter l’histoire de sa 

vie d’enfant de la rue (15). Le fait de mentionner les deux religions rivales d’un trait ne 

fait qu’accentuer cette rivalité qui caractérise non seulement la représentation de ces deux 

croyances, mais aussi, de manière importante, la façon dont elles manœuvrent l’une 

contre l’autre pour s’affirmer avantageusement à l’égard de la compréhension et la 

représentation du génocide. C’est ainsi que le discours catholique se situe en opposition 

directe vis-à-vis du discours religieux traditionnel de Funga, comme le témoigne Faustin:  

On m’avait exhorté à adorer le Christ et à me méfier des sorciers. A l’église, c’est 

moi qui servais la messe. Le Père Manolo m’avait appris à lire les saintes 

écritures et à dire des Pater pour me protéger des diables de païens de son espèce 

[référence à Funga?], qui hantaient encore le village cent ans après l’arrivée des 

Blancs! Je tremblais malgré tout quand je le voyais manier ses cranes de tortue et 
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ses cornes d’antilope. Maintenant que mon sort est scellé, rien ne me ferait 

trembler. (Monénembo 15)  

 

A noter également que cette citation est une interruption faite au milieu d’un rapport que 

fait Faustin au sujet de Funga. Ainsi, l’atmosphère de tension entre ces deux discours 

rivaux s’intensifie en ce qui concerne la « vérité » de l’histoire rwandaise. En outre, avant 

cette exhortation « catholique » de la part du père Manolo, Funga avait établi sa 

réputation dans le village « pour avoir guéri le petit Gatoto de la folie et le cordonnier 

Musaré de l’impuissance » (Monénembo 15). Cette information est intéressante surtout à 

la lumière d’une explication de la tragédie rwandaise par « la folie » que représente la 

passion génocidaire dans la tentative de protéger une identité supposée menacée, et par 

« l’impuissance » de la part de la communauté internationale, ainsi que des institutions 

telles que l’Église pour empêcher le déclenchement du génocide. Donc, sur un plan 

métaphorique, Funga est une personnalité d’une grande importance. Pourtant, la folie des 

hommes peut se guérir alors que toute tentative curative de celle des dieux est sûrement 

hors de la capacité humaine. Et finalement, c’est à eux que Funga attribue la catastrophe.  

 Nonobstant, dans l’esprit de Faustin il n’existe pas de schisme entre le céleste et 

le mondain. Le rôle de l’église devrait dépasser le spirituel : « L’église n’est pas faite que 

pour sauver nos âmes, elle est faite aussi pour sauver nos vie » (Monénembo 76). Cette 

notion par rapport à l’église avait été renforcée par sa mère Axelle, survivante d’une 

« saignée » précédente qui a eu lieu en 1972 (Monénembo 76). Elle raconte que le père 

Manolo lui avait rappelé qu’elle devait participer au chœur le lendemain, ce qui lui fait 

annuler une visite qu’elle comptait rendre à une amie dans une autre ville. Le lendemain, 
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elle a appris que cette amie avait été tuée « par un as de la machette » (Monénembo 77). 

C’est sur cet acte de la part du Dieu catholique que Faustin compte pour retrouver ses 

parents disparus depuis le génocide : « Toujours est-il que je n’étais pas seul au monde. 

Le Seigneur s’était surpassé en miracle pour que je retrouve mon frère et mes sœurs, il 

fera bien mieux encore pour que je retrouve mes parents, n’importe où » (Monénembo 

77). 

 Il devient donc évident que si l’on compare ce que promettent les deux religions, 

Faustin s’attendrait à une vie de paix. Mais la réalité lui a appris le contraire. En effet, 

face au génocide, les représentants de ces religions se sont enfuis, une action qui révèle 

l’effritement de leur autorité : « La nuit du 14, les prêtres belges s’enfuirent vers le 

Burundi » (Monénembo 145). De même, Funga lui-même abandonne son rôle de sorcier 

du village et d'entremetteur entre les hommes et les dieux quand il proclame : « Je vais 

jeter mes gris-gris! Je ne crois plus à l’avenir! » (Monénembo 145). Théoneste, le père de 

Faustin qui est témoin de cette déclaration de perte de foi, attribue les actes génocidaires 

qui les menacent tous à la folie des hommes, mais Funga propose une explication 

spirituelle/religieuse : « Pas les gens Théoneste : les dieux! Les dieux sont devenus 

fous! » (Monénembo 146). 

 Comme dans la tradition prophétique de la Bible, Funga propose la solution : 

« Théoneste, pense à remettre à la bonne place ce rocher de la Kagera! », tout en  

énumérant les péchés de la nation qui, selon lui, avaient provoqué la colère des dieux, 

ainsi que de terribles visions qui annoncent encore de la malédiction : « Des choses 
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étranges défilent sous mes yeux : des êtres hybrides, des fleuves de sang charriant des 

montagnes de têtes vidées de leurs yeux. Ah, c’est de notre faute à nous autres anciens! 

Nous avons servi celui des autres. Nous le paierons! » (Monénembo 146, 147). 

Ce qui est intéressant ici, c’est que les actes criminels des hommes sont expliqués 

par la vengeance des dieux. Faustin, est-il d’accord avec cette explication des choses 

fournie par Funga? Une explication qui déplace la responsabilité de l’horreur commise 

par des hommes pour la mettre sur la tête des dieux? Une telle explication, facilitera-t-

elle la justice pour les victimes? Néanmoins, même dans la religion, l’homme ne doit 

peut-être pas trop compter sur Dieu. Dieu n’est pas obligé d’intervenir dans l’affaire des 

hommes, tout comme le discours du Père Manolo le suggère : « « Ne croyez pas, bande 

d’idiots, que le bon Dieu, il vous fait vivre pour votre plaisir à vous! Il peut autant vous 

rappeler à lui dans les moments où vous baignez dans le bonheur et la santé que vous 

forcez à exister au milieu des charbons ardents. Cela dépend de son bon plaisir à lui! » » 

(Monénembo 37). Ce discours reprend, à notre avis, l’idée que communique Ahmadou 

Kourouma dans « Allah n’est pas obligé ».25 Avant de répondre à ces questions posées ci-

dessus, passons d’abord au troisième discours, celui socio-juridique et humaniste dont la 

porte-parole est Claudine Karemera, la bienfaitrice de Faustin. 

4.4 Discours social et juridique (Claudine Karemera) 

                                                      

25
 Ahmadou Kourouma repousse le fatalisme comme réponse face au crime contre l’humanité et la violence 

politique. 
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 Suite au génocide, Faustin est devenu un enfant de la rue et vit avec d’autres 

orphelins dans un bâtiment abandonné. Dans la journée, ces enfants se dispersent dans la 

ville pour gagner leur vie. Pour la plupart, ils sont devenus une bande de voleurs qui 

cambriolent les voitures garées au bord de la rue. Ceci fait que les personnes avec des 

voitures louent parfois le service de ces enfants pour qu’ils les surveillent pendant qu’eux 

sont au travail. Voici comment Faustin a rencontré Claudine Karemera pour la première 

fois. Mais Claudine est une personne qui a provoqué des émotions mixtes chez Faustin:  

A vrai dire, Claudine, je l’avais complètement oubliée. C’est le genre de personne 

qu’il vaut mieux oublier. Elle vous aborde en souriant et avec un tel naturel que, 

au début, vous croyez qu’elle se moque de vous. Puis vous vous rendez compte 

que non, des gens comme elle, cela existe bel et bien. Vous lui en voulez presque 

d’être si bonne, si différente des autres. Vous vous gavez de ses boulettes de 

viande et de ses raves de manioc, vous remplissez vos poches de ses stylos-billes 

et de ses pièces de monnaie, résultat : vous lui en garder plus de ressentiment que 

de reconnaissance. Vous en arrivez à souhaiter qu’elle crève, elle aussi, une bonne 

fois pour toute. Pourquoi diable s’est-elle intéressée à moi? Je ne suis après tout ni 

son mari, ni son amant, ni son mac. Pour me faire du bien, disait-elle. 

(Monénembo 27-28) 

 

Cette citation soulève quelques points importants par rapport à Faustin et sa vision du 

monde post-génocide, et depuis qu’il se trouve en prison. Il  ne s’attend plus à la bonté de 

personne. Il n’a plus confiance en l’Homme. Les représentants des deux croyances 

religieuses qui exerçaient beaucoup d’influence sur lui se sont enfuis et leur influence a 

disparu. Voici donc Faustin face à une personne qui fonctionne dans le monde et non 

dans les cieux. Si l’humanisme était une religion, Claudine en serait sa haute prêtresse. 

 La rencontre avec Claudine apporte encore une autre information non seulement 

sur elle, mais également sur l’histoire rwandaise. Même si elle n’est pas née au Rwanda, 
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ses parents sont rwandais. Et cette information nous aide à mieux la placer à l’égard de sa 

mission sociale, aux yeux de Faustin ainsi qu’aux nôtres : « L’Ouganda, bien sûr! C’est 

là, me confie-t-elle un jour qu’elle était née. Lors de la première saignée, en 1959, ses 

parents s’y étaient réfugiés en fuyant à travers la brousse. Sa mère, enceinte d’elle, avait 

accouché à la frontière, deux mois avant terme » (Monénembo 31). Aussi, si Funga et le 

père Manolo se préoccupent d’un monde avant le génocide, Claudine, elle, s’occupe des 

conséquences sociales et juridiques du génocide. Faustin met en relief la préoccupation 

de Claudine des victimes directes et indirectes du génocide. Ayant rapporté la mort d’un 

ami à Faustin nommé Sembé du sida, elle réfléchit sur l’état social du Rwanda post-

génocide : « Elle en était maintenant au pathétique couplet des enfants séropositifs, ce qui 

mène forcément aux femmes victimes de viols et, de fil en aiguille, au martyr du Christ, à 

l’injustice faite aux impotents et à la triste solitude des gorilles sur le mont Karisimbi 

[…] » (Monénembo 34). Mais elle ne pense pas seulement au statut de victime de ces 

gens, elle pense aussi à la justice : « Il n’y aura jamais assez de magistrats sur la terre 

pour juger tout ce monde! » (Monénembo 34).  Cette réplique de la part de Claudine 

rejoint la position d’Agamben (36) en ce qui concerne le lien entre le juridique et 

l’éthique quand il s’agit du témoignage.  

 L’intérêt de Claudine par rapport à la justice générale se voit aussi sur un plan 

individuel dans l’effort qu’elle fait pour trouver un avocat à Faustin accusé du meurtre de 

Musinkôro. Mais aussi, les visites qu’elle fait à la prison pour voir Faustin couplées avec 

les observations de Faustin lui-même, mettent en lumière la question de la justice pour les 
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victimes et les accusés du génocide : « Il y avait deux cellules bondées et, autour, des 

centaines de personnes de tout âge. Le nouveau chef m’expliqua qu’il s’agissait là des 

génocideurs avérés » (Monénembo 42). 

 Nous voyons alors que Claudine ne blâme ni les dieux pour la tragédie, ni ne les 

prie pour s’occuper de ses conséquences. Elle compte strictement sur l’effort humain, et 

ce faisant elle souligne le bien qui existe dans l’Homme même en face de l’évidence de 

sa cruauté innommable. 

4.5 La métaphore du « pont » Nyabarongo : Le pont comme une fausse frontière 

physique, psychologique et ethnique : 

4.5.1 Frontières identitaires : personnelle (Faustin) et  ethnique (Hutu/Tutsi) 

 Dans son livre intitulé The Curse of Cain, Regina Schwartz traite du sujet de 

l’identité collective et du monothéisme en postulant que la formation de l’identité 

collective a toujours été violente et que la Bible en fournit un bon exemple: « My focus is 

on the narratives in the Hebrew Bible, since this understanding of violent identity 

formation is most articulted clearly there » (x). Cette observation peut être appliquée à 

l’égard de la fabrication et la protection de l’identité collective dans L’Aîné des orphelins 

de Tierno Monénembo, comme nous montrerons dans cette partie du chapitre. Schwartz 

postule également que, dans la Bible, le processus d’établir l’identité d’Israël comme 

nation repose sur une logique d’opposition : « We are « us » because we are not « them ». 

Israel is not Egypt » (19). Cette logique souligne que le mécanisme d’opposition qui 

s’opère au sein d'une société de manière à construire l’identité collective provient, de 
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façon peut-être inconsciente, d’une logique de dépendance - la dépendance de la 

fabrication de « l’Autre », du « voisin », et son « entretien » (aussi que la relation entre 

soi et son « voisin ») pour pouvoir être soi. Néanmoins, même si dans toute société il est 

entendu qu’on est censé être en quelque sorte le protecteur de son « voisin », Schwartz 

note que, dans la Bible, le « voisin » est en effet perçu comme une menace contre soi et 

son identité tout en reconnaissant que l’identité de soi n’existerait pas sans la notion de 

« l’Autre », « le voisin » : « There is concern for the well-being of a neighbor up to a 

point, and that point is where the neighbor is regarded as posing a threat to the identity of 

ancient Israel – and that point is most often at the very existence of the neighbor » (xi). 

Aussi, la question qu’elle pose s’applique au contexte du roman de notre étude à savoir la 

raison pour laquelle l’affirmation d’une identité collective distincte est importante au 

point d’engendrer la violence. Schwartz attribue cet acte violent à un manque: « Scarcity 

is encoded in the Bible as a principle of Oneness (one land, one people, one nation) and 

in the monotheistic thinking (one Deity), it becomes a demand of exclusive allegiance 

that threatens with the violence of exclusion » (xi). Elle voit l’histoire de Caïn et Abel 

dans la Bible26 comme une personnification de ce drame violent et tragique (Schwartz 2). 

En effet, Schwartz cherche à situer la violence en ce qui concerne la formation d’une 

identité non seulement dans l’acte de violence physique, mais aussi dans la désignation 

du statut de « l’Autre » qu’on attribue à ceux qu’on veut exclure. Ainsi reconnaît-elle la 

                                                      

26
 Dans la Bible, Caïn et Abel sont des frères, les fils d’Adam et d’Ève, les deux premières personnes créées 

par Dieu. (Genèse 4) 
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violence (« fundamental act of violence we commit » (5)), qui souvent est à la base de la 

fabrication de l’identité, comme présente pareillement dans l’acte de se distinguer et de se 

séparer des « Autres », autant que dans l’acte de délimiter des frontières. Comme elle le 

remarque: « Violence is not only what we do to the Other. It is prior to that. Violence is 

the very construction of the Other » (Schwartz 5). La construction de « l’Autre » comme 

autre, qui est souvent un acte deshumanisant et dénigrant, telle la désignation des Tutsis 

par les génocidaires Hutus comme des « cancrelats » (Monénembo 144), et la perception 

de cet « Autre » comme menaçant l’exclusivité et « la pureté » de l’identité collective 

« dominante »  rivale, sous-tend l’acte génocidaire.  

 La définition du génocide comme la destruction systématique, entièrement ou 

partiellement, d’un groupe humain national, ethnique, racial ou religieux, avait été 

adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948, à la fin de la 

deuxième guerre mondiale et l’Holocauste, et est entrée en vigueur le 12 janvier 1951. 

Parler du génocide est donc impensable sans penser d’abord à la notion d’identité. Que 

cette destruction se base sur une identité raciale, ethnique, tribale, ou religieuse etc., 

l’acte génocidaire cherche avant tout à souligner, de façon meurtrière, la différence entre 

soi et « l’Autre » comme nous venons de le souligner. Mais avant d’arriver à ce stade, il 

faudrait d’abord avoir une notion de soi en tant que partie intégrante d’un groupe, une 

identité beaucoup plus large et inclusive – une identité collective. On érige donc d’abord 

son identité à soi, et dans des cas génocidaires, on « élimine » celui qu’on considère 

comme une menace afin de réaffirmer la sienne. 
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 Dans L’Aîné des orphelins, la question d’identité est d’une importance cruciale. 

Qu’elle soit personnelle, individuelle (« Faustin Nsenghimana »), ou collective 

(« Hutu ou/etTutsi »), chrétienne catholique ou « païenne », les résidents d’un certain 

village ou les voisins, victime ou/et bourreau, il reste vrai qu’une identité est 

fondamentale à une existence ou un anéantissement, car dans le roman il est évident  

qu’on pourrait survivre ou périr selon son identité. Néanmoins, la compréhension 

manichéenne courante de la notion d’identité comme catégorie qui « ne se chevauche 

pas » nie la composition complexe d’une société ou, de manière plus particulière, de 

l’individu humain. 

 A partir de sa présentation au début du roman : « Je m’appelle Faustin, Faustin 

Nsenghimana. J’ai quinze ans » (14-15), ainsi que de sa situation personnelle actuelle : 

« Je suis dans une cellule de prison de la prison centrale de Kigali. J’attends d’être 

exécuté. »(14), il est évident qu’en ce qui concerne l’identité de Faustin, l’emphase est 

mise sur son individualité « Faustin Nsenghimana », tout comme sur le « Je » qui lance la 

narration (13). D’ailleurs, comme nous l’avons déjà souligné, pour être un témoin 

crédible, on doit témoigner à partir du « je », ce qui affirme son autorité comme témoin 

oculaire et non celui de seconde main. Mais aussi fondamental à son témoignage est le 

fait que ce « je », cette individualité à partir de laquelle il raconte son histoire 

personnelle, se fond dans l’identité collective qu’est un rwandais qui doit se reconnaître 

avant tout, tragiquement, dans des catégories ethniques, Hutu ou Tutsi, et ce faisant 

choisir entre la vie ou la mort. A vrai dire, le lecteur ne sait que vers la fin du récit, tout 
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comme Faustin lui-même, qu’il n’est ni Hutu ni Tutsi mais les deux à la fois. En ce qui le 

concerne, il est tout simplement Faustin, fils de Théoneste, jusqu’au moment où les 

prédictions de Funga et du père Manolo à propos d’une nouvelle saignée (138) 

commencent à l’inquiéter. Et, vu que la passion génocidaire s’inspire, en partie, d’un 

sentiment paranoïaque de la notion  d'identité collective, Faustin est allé se renseigner 

auprès de son père:  

Je courus trouver mon père Théoneste qui s’activait dans la bananeraie. 

- Père Théoneste, dis-moi, est-ce que je suis un Hutu? 

- Un vrai puisque moi-même j’en suis un! 

C’était soulagement d’entendre ça. Je voulus m’en persuader une fois pour toutes. 

- Donc je ne suis pas tutsi! 

- Mais si, tu en es un puisque ta mère Axelle est tutsi… Mais pourquoi me 

demandes-tu ça? 

- Il est bon de savoir qui on est, non? Surtout par les temps qui courent! 

- Ça c’est vrai, mon enfant! Mais va piéger les oiseaux, n’écoute pas ces idiots de 

Kigali. A part mentir à la radio, ils ne savent rien faire d’autre. Ça veut pas dire 

grande chose, Hutu ou Tutsi, c’est comme si tu perdais ton temps à comparer 

l’eau et l’eau. (Monénembo 139) 

Mais la réalité matérielle dit le contraire comme en témoigne Faustin. Après une période 

prolongée où les gens du village de Nyamata (village natal de Faustin et sa famille) 

considèrent le pont de Nyabarongo comme barrière physique, et psychologique entre les 

identités hutu et tutsi fondues dans la personnalité de Faustin laquelle démarque la 

frontière entre Nyamata et le reste du pays, Faustin note que : « Le 13 à l’aube, pour la 

première fois, des jeep et des camions-bennes remplis de miliciens Interharamwe, 

drogués et soûls, franchirent le pont de Nyabarongo » (Monénembo 143). 
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 La discussion entre père et fils est très importante car au plus personnel, on hérite 

et reconnaît sa première identité collective au sein de la famille. Aussi, la notion de la 

famille suggère une cohésion, une unicité, mais ce n’est pas le cas de celle de Faustin aux 

yeux du reste de la communauté. Le mélange ethnique dans sa famille mime la 

composition de la nation, une nation composée d’Hutus et de Tutsis tout comme le père 

de Faustin est Hutu, et sa mère Tutsi. Pourtant, aux yeux de ceux qui tueront sa mère pour 

être Tutsi, et son père, Hutu lui, mais marié à une Tutsi, sa famille rappelle la notion 

d’impurité, « l’Autre »,  et donc  constitue une « menace ».  

 D’ailleurs, la perception de Théoneste vis-à-vis de l’identité collective heurte 

celle des génocidaires qui cherchent une « pureté » absolue en ce qui concerne la 

définition de l’identité collective : selon eux, il faut être strictement Hutu ou Tutsi. C’est 

parce que non seulement il côtoie une « menace » à cette pureté identitaire (du genre 

tutsi), mais aussi parce qu'il est devenu une « menace » lui-même à travers l’acte 

conjugal mixte, et ainsi il doit mourir. Comme le brigadier Nyumurowo, superviseur du 

génocide dans le village natal de Faustin dit à Théoneste qui refuse de partir, et de se 

sauver sans sa femme (qui est Tutsi) et son fils (moitié Tutsi) : «  Pour nous, vous êtes 

tous tutsi, ici. Et les Tutsis, on les tue comme on veut! » (Monénembo 156).  En outre, 

« l’Autre » est vu comme un peu moins humain que « nous ». Voilà pourquoi les 

génocidaires, une fois qu’ils franchissent le pont depuis longtemps érigé en frontière 

physique et psychologique, disent qu’ils vont brûler les Tutsis et leurs amis. Et la raison 
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de cet acte génocidaire contre les Tutsi? : « Parce que ce sont des cancrelats. » 

(Monénembo 144). Le processus de déshumanisation précède le génocide. 

 Ici, le « groupe », le collectif « uniforme » prévaut et assure la vie et la sécurité à 

ceux qu’il considère les siens, ou la mort aux exclus comme le suggère Funga à Faustin 

au moment où ils s’enfuient des massacres : «  Le monde est devenu fou mais pas au 

point où tu l’es, toi. Personne ne se hasarde plus là-bas, sauf les gorilles et les faiseurs de 

guerre. Encore une fois, viens avec moi! C’est le groupe qui sauve : avant de t’atteindre, 

il faudrait déjà qu’ils exterminent ceux qui t’entourent. C’est mieux que quand tu es 

seul » (Monénembo 17). Cependant, la grande question à poser ici est la suivante : 

Faustin est-il conscient de cette division identitaire (hutu/tutsi) et de ses implications 

sociales, juridiques et existentielles? La réponse à celle-ci n’est pas aussi claire. Ce qui 

est clair pourtant est le fait que la question sur son identité ethnique adressée à son père 

(139) suggère au moins qu’il est au courant du fait que, selon qu’on est hutu ou tutsi, son 

« sort » est scellé. En effet, cette opposition et cette exclusion dans la façon de 

comprendre l’identité sont d’ailleurs suggérées par Faustin lui-même qui, quand il 

apprend qu’il est hutu à cause de son père, réagit en disant, à travers une conclusion 

absolutiste : « Donc, je ne suis pas tutsi! » (Monénembo 139). Le point d’exclamation 

indique ici non seulement un soulagement, mais aussi une dissociation du destin de 

« l’Autre » collectif.  Mais tout de suite après, son père lui dit qu’il est également tutsi en 

raison de sa mère. C’est ainsi que ce « pont » longtemps perçu comme une barrière 

séparant des communautés, non seulement physiquement, mais psychologiquement, 
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assume pleinement sa vraie nature, non celle de barrière mais de lien, un lien qui conduit 

d’un monde à l’autre sans interruption, comme en témoigne l’hybridité ethnique de 

l’identité de Faustin : « Les idiots, j’ai beau leur dire qu’il ne se passera rien ici! Ça s’est 

toujours arrêté à la commune de Kanzenzé; ça n’a jamais dépassé le pont, même en 1972. 

On ne connaît pas ça ici! Au couvent, nous avons prié toute la nuit. Les pères belges ont 

donné une messe. Il ne se passera rien, tu verras!» (Monénembo 76). Également, on dit 

toujours par rapport à l’année 1972 qu’  

[…] on avait vu une marée de grenouilles se répandre dans la cour de l’école et 

même un couple d’albinos venus d’on ne sait où batifoler sous les grévéhias. 

N’empêche que, cette année-là encore, les tueries n’avaient point dépassée le pont 

du Nyabarongo! On est à Nyamata, ici! »On pensa qu’il était devenu devin car il 

ne se passa rien le lendemain. Cependant, le 12, les rescapés couverts de blessures 

vinrent demander refuge et, entre comas et râles, nous racontèrent ce qui se 

passait à Rutongo ou à Kanzenzé. On y empalait les femmes enceintes et dépeçait 

les agonisants. Cela me donnait le même sentiment de bonheur que les nuits 

noires, quand je m’imaginais les malheurs d’un enfant abandonné dans la forêt, 

grelottant de froid, menacé par les lycaons et les hyènes, pendant que moi j’étais 

au chaud et sous la joviale protection de Théoneste, mon père. Chez nous, il ne se 

passait rien. Le village continua de sarcler les carrés de patates, de jouer à 

l’igisoro et de se souler de bière de banane et du vin de palme. (Monénembo 142-

143) 

[…] Était-ce l’inaltérable optimisme de mon père ou les prières de la mère 

supérieure? Le village réapprenait à rire. Un optimisme prudent avait succédé à la 

folle inquiétude des dernières semaines. Ainsi vit-on même quelques fugitifs 

ressortir de la brousse. Cinq fois de suite, les dieux nous avaient épargnés, 

pourquoi ne le feraient-ils pas cette fois-ci encore? (Monénembo 142-143) 

 

 Mais cette barrière, ce « pont frontalier » psychologique s’effondre chez Faustin pour 

devenir un véritable pont qui, au lieu de le protéger du « sort » de « l’Autre », au 

contraire, l’attache au sort de celui-ci comme son identité hutu-tutsi le personnifie. Alors, 

ce pont-barrière psychologique qui repose sur une opposition catégorique (nous et eux), 
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s’effondre en dépit de l’incrédulité affichée par Faustin à la suggestion de son ami et 

voisin du Lizende qui lui dit : «Pauvre Faustin! Au moment où je te parle, ils sont en train 

de massacrer le village de Ntarama, ce qui veut dire que le pont, ils l’ont belle et bien 

passé» (Monénembo 150). Mais Faustin, qui veut bien croire à l’assurance de sécurité 

que signifie « le pont  de Nyabarongo», résiste à toute brèche de cette fausse frontière et 

barrière : « Je ne te crois pas! » (Monénembo 150). Nonobstant, ni lui, pour ne pas être 

hutu à cent pourcent, ni son père, hutu mais marié à une femme tutsi, n’appartiennent à 

l’enceinte éthique d’être « hutu » -  la seule chose qui pourrait assurer la sécurité et la vie 

dans cette situation, semble-t-il, comme le dialogue entre Théoneste et le brigadier 

Nyumurowo l’indique. Théoneste dit : « Je veux bien rentrer à la maison mais avec ma 

femme et mon enfant! La maison, c’est fait pour ça, non? » (Monénembo 154), et le 

brigadier réplique : « Ce sont des Tutsis et les Tutsis n’ont pas le droit […] » 

(Monénembo 154). Le droit dont il parle ici est le droit à la vie, renforçant ainsi le choix 

meurtrier qui caractérise l’appartenance à une identité ethnique collective subalterne.   

 Cette attitude de la part de Faustin et des habitants de Nyamata de se croire sous 

séquestre, les met éthiquement à tort. En s’isolant de la tragique réalité au-delà des 

confins du village de Nyamata, de leur ethnie, ils s’isolent également de leur 

responsabilité éthique de s’identifier avec ceux qui ne se comptent pas parmi les résidents 

de Nyamata (sans parler du fait que ce sont aussi des rwandais, et fondamentalement des 

êtres humains).  
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En fait, bien avant que la tuerie n’arrive dans leur village, ils avaient eu l’occasion 

d’être témoins de cette tragédie grâce à la télé : « Le soir, on s’attroupait autour de la télé 

du bar de la Fraternité et de Radio Mille Collines. On voyait ces messieurs de la télé 

expliquer le maniement des machettes. On entendait les chants de guerre. Cela nous 

amusait un peu. Ce qui se passe au loin ne peut être tout à fait dramatique » (Monénembo 

142-143). Même si dans ce village composé d’hutus et de tutsis, on ne parle de cette 

spécificité ethnique au sens oppositionnel que vers la fin du récit, la notion de groupe au 

sens d’un village particulier opposé aux autres, règne. C’est d’ailleurs le pont qui nous 

rappelle cette spécificité tout en suggérant privilèges ou droits à la sécurité par rapport 

aux autres, et la religion joue un rôle à l’égard de cette assurance.  

 Néanmoins, vers la fin du récit, ce village même une fois uni face au reste du 

pays, se fracture sur le plan ethnique. Dans le témoignage de Faustin, il y a curieusement 

un parallèle avec la Bible et avec l’histoire des hébreux en Égypte. Dieu annonce le 

dixième fléau qui allait frapper les Égyptiens pour avoir gardé les hébreux en esclavage, à 

savoir la mort du premier né des Égyptiens. Pour que la punition tombe seulement sur les 

Egyptiens, le sang autour des portes était le signe qui allait lui permettre de reconnaître et 

d'épargner les Hébreux (Exode17:13). Le même écho s’entend dans le témoignage de 

Faustin par rapport à un épisode particulier qui est survenu dans son village. Il s’agit du 

moment où les Interahamwés franchissent « le pont » pour massacrer les Tutsis, et cette 
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fois le sens de la marque sur les murs est renversé27. Juste avant que le pont-barrière ne 

devienne un pont-conduit, Faustin avait remarqué qu’il y avait des croix rouges sur les 

murs de certaines maisons. Par la suite, il a compris leur signification : « Je compris le 

sens des croix rouges sur les murs : c’étaient les maisons des Tutsis » (Monénembo 151). 

Voici un exemple de la circonscription ethnique selon laquelle on vit ou on meurt et voici 

Faustin chevauchant ces deux pôles ethniques. Pour Faustin, « le pont » n’est plus la 

prétendue barrière qui sépare son village des autres, ou son destin par rapport à celui de 

« l’Autre », mais la réalisation de son héritage mixte transforme « ce pont » en ce qu’il 

devrait être, un lien, et non une barrière.  

Le père et la mère de Faustin périssent de la main des génocidaires hutus dans 

l’église où ils sont allés chercher abri. Pourtant Faustin, ses sœurs et son frère ont 

survécu. Il est curieux que la mère qui s’identifie comme tutsi et le père qui s’identifie 

comme hutu, tous les deux cantonnés dans des catégories ethniques exclusives, sont tués 

alors que les enfants de leur mariage mixte qui ne sont ni hutus, ni tutsis au sens exclusif 

et oppositionnel, survivent. Suggère-t-on qu’en fait il y a du danger dans une uniformité 

exclusive? Car, comme le suggère Schwartz par rapport à la formation de l’identité 

collective dans la Bible : « The Other against whom Israel’s identity is forged is 

abhorred, abject, impure, » (18), ce qui arrive avec les génocidaires hutus qui désignent 

leurs victimes tutsis et leurs amis comme une peste (144). Néanmoins, elle note 

                                                      

27 
Tandis que la tache de sang dans l’histoire des Hébreux en Égypte est une marque d’une vie à sauver, 

dans L’Ainé des orphelins, elle représente une maison ciblée pour la mort.  
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également que, plus tard dans la Bible, il y a eu un changement qui fait qu’au lieu de 

percevoir l’identité collective d’Israël en terme oppositionnel (Israël et non Égypte), 

Israël commence à se voir en terme d’hybridité : « Instead of envisioning Israel as not 

Egypt, in another biblical myth of origin, Israel is part-Egypt with a part-Egyptian Moses 

(born of one people, bred by another) leading the people out of Egypt, and in another 

story, Joseph, son of Jacob/Israel, saves the Israelites by means of the high Egyptian 

status that is conferred on him » (19). Nous voyons un parallèle ici entre L’Aîné des 

orphelins et cette histoire biblique qui nous incite à conclure que l’hybridité culturelle 

(sinon biologique) donne plus de possibilités à survivre et que l’exclusivité en ce qui 

concerne l’identité est par nature dangereuse dans un monde de rivalité identitaire. 

 Nonobstant, ayant vécu toute cette expérience et survécu, Faustin doit témoigner 

en tant que victime. Cependant, comme nous le savons déjà, la responsabilité de 

témoigner ne se limite pas au témoin-victime, elle est aussi celle du témoin des traces. 

Voilà pourquoi la section suivante de ce chapitre porte sur le témoin-victime ainsi que sa 

contrepartie sociale face au devoir de témoigner. 

4.6     Témoin victime et témoin social : Les deux versions du témoignage de Faustin  

 Quand il s’agit de la réception du témoignage, le lecteur ou l’auditeur compte sur 

la sincérité du témoin à cause du pacte de vérité conclu entre le lecteur et ce dernier. 

Même si le témoin prête serment de dire toute la vérité, il est pourtant compris que cette 

vérité existe strictement dans la limite de son savoir de l’histoire dont il est témoin. Alors, 

la totalité du témoignage qu’il dépose et la véracité de celui-ci dépendront de la position 
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du témoin vis-à-vis de son témoignage en tant qu’agent ou patient. Le témoin oculaire 

(agent ou patient) est considéré comme la position d’autorité la plus haute. De plus, il y a 

le témoin social, voire témoin des traces, dont l’exemple le plus fréquent est le 

journaliste. Ceci dit, il reste également vrai qu’on pourrait avoir un témoignage autant 

authentique que faux – pour des raisons de propagande, ou d’autres. 

4.6.1 Le témoignage « incomplet » de Faustin adressé au lecteur (non destiné au 

média)  

 Faustin, qui a le statut de témoin oculaire dans ce récit, est à la fois témoin 

victime et bourreau, acteur et patient, de l’histoire qu’il raconte. Comme nous l’avons 

souligné plus haut, le témoignage inscrit dans L’Aîné des orphelins est d’une nature 

double. Par ceci nous entendons que Faustin raconte à la fois son histoire de l’enfant de la 

rue et celle de la victime du génocide rwandais de 1994. La première semble être le 

témoignage principal, confinant la dernière dans la périphérie de l’histoire globale. 

Cependant, le contraire est vrai à notre avis, car son expérience d’enfant de la rue n’est 

qu’une conséquence du génocide qui la précède. Et s’il commence avec le récit de sa vie 

d’enfant de la rue située au temps présent du récit, et non par le génocide, c’est que l’acte 

de témoigner est effectivement un retour dans le passé dont le point de départ est le 

présent. 

 Déjà souligné plus haut est le fait qu’une précision biographique est fondamentale 

pour asseoir l’autorité d’un témoin, et ceci, Faustin l’a fait dès le début de son 

témoignage (Monénembo 14-15). Non seulement précise-t-il sa biographie, mais il se 
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situe aussi dans le temps historique du récit en passant par le temps présent par rapport à 

sa condamnation à mort jusqu’aux « avènements » (Monénembo 14) à propos desquels il 

remarque : « Quand je pense à cette époque-là, c’est malgré moi » (Monénembo 15). 

Cette citation est évocatrice d’un tiraillement entre le devoir de mémoire et un trou de 

mémoire induit par le trauma pour assurer la survie. Nous notons de plus que, dès le 

début de son témoignage, Faustin se démarque des repères historiques en faisant 

référence à deux incidences mémorables, l’une lointaine et l’autre plus récente, délinéant 

ainsi les contours de son témoignage : « Quelque jours avant la chute de l’avion, j’avais 

reçu au marché hebdomadaire de Bugesera un message d’Oncle Sentama (depuis la 

dernière saignée, il habite de l’autre côté du lac Cyambwé, au pays appelé Tanzanie 

[…] » (Monénembo 3). Pourtant, s’acquitter du devoir de mémoire n’est pas chose facile 

pour une victime comme le fait savoir Faustin au moment où, après avoir été arrêté par 

un enfant soldat du camp tutsi qui l’interroge sur ses mouvements lors du génocide, 

Faustin note : « Était-ce pour sauver ma peau ou simplement pour souscrire à sa 

magnétique influence? Je fis un effort surhumain pour revenir sur les fameux avènements 

que ma mémoire ne voulait plus revoir : Soudain, tout s’éclaircit. Ma bouche s’ouvrit 

toute seule et je parlai si vite qu’il m’arrêta pour faire venir mon vieux compagnon de 

route » (Monénembo 46). A ce déversement de la mémoire de la part du témoin, le soldat 

ordonne : « Trouve-lui un coin à l’abri pour dormir et veille à le faire boire et manger tant 

que cela est possible. Prends un magnétophone et enregistre-moi tout ce que te dira ce 

jeune homme » (Monénembo 46). 
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 Cette sollicitation du témoignage de Faustin par les autres ne fait que renforcer sa 

crédibilité de témoin oculaire. Il en est de même dans l’instant où, grâce à l’intervention 

de Claudine Karemera, Faustin trouve abri dans un orphelinat nommé Cité des Anges 

dirigé par une Européenne qu’il appelle Miss Human Rights (70). Une fois qu’il y arrive, 

Faustin est mis au courant d’une situation impliquant trois enfants traumatisés par le 

génocide au point où, bizarrement, ils n’arrivent à parler que l’italien. Pourtant, comme 

on a noté qu’ils pourraient être du même village que Faustin, on le prie d’aider à 

déterminer l’origine de ces enfants. Ceux-ci sont d’ailleurs ses sœurs et son frère de qui il 

s’était séparé le jour des massacres dans leur village. Face à cette demande, Faustin dit : 

« J’étais devenu important : le détenteur du secret, le seul à pouvoir dénouer le mystère 

des trois petits diables, comme ils disaient » (Monénembo 68). Pour Faustin qui préfère 

oublier ces avènements, la demande de raconter (à l’audience/l’auditeur) l’aide à 

débloquer sa mémoire gelée dans l’oubli volontaire et involontaire à la fois. Dès qu’il a 

reconnu les trois enfants, on lui demande de tout raconter : « Tu les as reconnus, n’est 

pas? Dis-nous tout! » (Monénembo 70). Et, comme il l’exprime : « [d]oucement les 

brumes s’éloignent de mon esprit : les mots se firent plus précis, les images plus claires, 

plus évocatrices […] » (Monénembo 70-71). 

 D’ailleurs, le témoignage de Faustin s’étend sur trois plans. D’abord, son 

témoignage porte sur lui comme porte-parole des enfants de la rue. Par la suite, sur sa 

famille, et finalement sur la société en général. Comme il l’avoue : « J’avais été témoin 
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de beaucoup de choses, ces trois années qui avaient suivi mes douze ans » (Monénembo 

116). 

 Par rapport aux enfants de la rue dont il est lui-même un exemple, Faustin note : 

« […] j’avais pris l’habitude de dormir où le sommeil me prenait : sous le monument aux 

morts, sur le perron de la poste ou dans les abords de la rue du Lac-Rweru » 

(Monénembo 51). Ceci est arrivé après le génocide et après avoir perdu sa famille. Mais 

Faustin n’est pas le seul à mener une vie d’enfant de la rue comme conséquence directe 

du génocide. Lors de ses pérégrinations dans les rue de la capitale, il rencontre 

Musinkôro, enfant de la rue lui aussi et chef de bande d’une collection d’enfants ayant le 

même statut que Faustin : « La maison, on l’appelait le QG parce qu’on n’avait pas 

trouvé d’autre nom. En vérité, nous n’y revenions que pour dormir » (Monénembo 54). 

Dans la journée, tous les enfants descendent au centre-ville pour quémander, voler, ou se 

prostituer afin d’assurer la survie de cette nouvelle famille qu’ils ont fondée comme la 

réflexion de Faustin le suggère : « Ce furent des moments heureux, parmi les plus beaux 

de mon existence. A tel point qu’il m’arrive rarement à penser à mes parents. C’était une 

vie de tous les jours, bien remplie, bien réglée, qui vous faisait passer le besoin de s’en 

remettre au passé ou à l’avenir » (Monénembo 55-56). En effet, ces enfants de la rue et 

orphelins du génocide ont reconstitué une unité de famille pour remplacer celle qu’ils 

avaient perdue. 

 En ce qui concerne l’expérience de la famille de Faustin, il y a d’abord l’angoisse 

de ne pas être au courant de leur sort. Quand il a finalement, par hasard, retrouvé ses 
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sœurs et son frère dans l’orphelinat de la Cité des Anges bleus, leur folie parle de leur état 

psychologique engendré par le génocide. Si la vie des enfants de la rue révèle les 

conséquences sociales du génocide, l’orphelinat de la Cité des Anges bleus (65) nous 

donne l’occasion de voir les conséquences psychologiques (et cachées) du génocide à 

travers le comportement post-traumatique des sœurs et du frère de Faustin: « La Cité des 

Anges bleus n’avait que deux inconvénients : la discipline stricte (mais Claudine m’avait 

prévenu) et les pleurs hystériques, absolument insupportables, qui montaient de l’aile des 

filles à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit » (Monénembo 66). Il est bien 

question de ses sœurs et de son frère qui, à force du trauma de la guerre, n’arrivaient plus 

à communiquer en langage intelligible et donc se comportaient comme des fous :  

Qui pouvait bien pousser des cris aussi inhumains? J’interrogeais pensionnaires et 

cuistots. Mais personne ne pouvait satisfaire ma curiosité. On me parlait de folie 

et de malédiction. D’après ceux qui les avaient aperçues, elles étaient trois […]. 

Elles erraient dans la brousse parmi les chats sauvages et les singes quand un 

vieux prêtre les recueillit. Elles étaient dans un tel état d’hystérie et de 

malnutrition qu’on les avait nourries au biberon avant de les enfermer dans une 

chambre sans fenêtre de peur qu’elles ne cassent les vitres, qu’elles ne mettent le 

feu aux dortoirs, qu’elles ne dévorent la Hirlandaise. (Monénembo 66) 

 

 C’est grâce à Faustin, le témoin qui a reconnu les trois victimes enfermées et a réussi à 

déchiffrer « le langage inconnu » que ce côté des conséquences du génocide se dévoile 

(71). Pourtant, la quête du reste de sa famille et de ce qui leur est arrivé demeure 

incomplète. Ce n’est que plus tard qu’il arrive à avoir de leurs nouvelles par un tiers. 

Faustin a appris le sort de ses parents d’une vieille dame qui d’ailleurs l’avait sauvé des 

tas de cadavres après le massacre à l’église de son village. Par rapport à cet événement 

qui constitue le zénith  de son expérience directe du génocide, Faustin se rappelle qu’on 
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avait rassemblé tous les membres de son village qui sont hutus ou sympathisants des 

hutus dans l’église, en y incluant son père, sa mère et lui-même. Par la suite, le brigadier 

Nyumurowo a cadenassé la porte et, comme s’en souvient Faustin:  

On entendit hurler des ordures. Les vitraux volèrent en éclats, les icônes 

tombèrent en poussière, des dizaines de cervelles déchiquetées éclaboussèrent le 

plafond et les murs. Ils jetaient des grenades. Mes souvenirs du génocide 

s’arrêtent là. Le reste on me l’a raconté par la suite ou alors cela a rejailli tout seul 

dans ma mémoire en lambeaux, par à-coups, comme des jets d’eau boueuse 

jaillissent d’une pompe obstruée. (Monénembo 156)  

 

 Cependant, comme la citation ci-dessus le souligne, le témoignage de Faustin est 

plein de lacunes. Ces lacunes viennent en partie, comme on l’a mentionné, d’une volonté 

d’oublier les événements traumatisants. Selon la description de ce dernier acte 

génocidaire dont il est témoin-victime et partiellement observateur, Faustin, à notre avis, 

remplit jusqu’à un certain point les critères du « témoin-intégral » (Agamben 36), soit les 

critères de celui qui est allé jusqu’au bout de l’expérience génocidaire – « la mort », grâce 

à cette expérience qui imite celle du vrai témoin-intégral. Alors que, d’habitude, le 

« témoin survivant » qui est différent du « témoin-intégral », est éthiquement obligé 

d’incorporer dans son propre témoignage les traces de l’expérience de celui qui ne peut 

pas témoigner parce qu’il est mort (Agamben 36), Faustin, lui, est témoin-survivant et 

celui dont l’expérience s’approche de celle du « témoin-intégral ». Il ne se souvient que 

du moment où on lançait des grenades dans l’église avec lui et sa famille et d’autres 

enfermés dedans : «Je ne sais pas qui, de mon père ou mère, succomba le premier. Sont-

ils morts foudroyés par une grenade ou achevés à coups de machette et de marteau? » 

(Monénembo 156). Clairement, en ce qui concerne la manière dont ses parents ont été 
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tués, Faustin n’en sait rien, ou au moins, reste incertain. Ce qui est certain pourtant, c’est 

qu’il est un « témoin-revenant », comme l’indique le témoignage de la vieille femme qui 

l’a trouvé « au milieu des nuées de mouches et des morceaux de cadavres en 

putréfaction » (Monénembo 157) dans l’église une semaine après le massacre :  

J’en ai sauvé un hier et un autre ce matin, murmura-t-elle. Les deux fois, j’ai bien 

cru entendre quelqu’un d’autre râler mais j’en étais pas sûre. Seulement une fois 

chez moi, je n’ai pas arrêté d’y penser, alors je suis revenue pour en avoir le cœur 

net. J’ai dû fouiller longtemps, j’étais loin de penser qu’il s’agissait d’un enfant. 

Tu étais accroché à ta mère comme un nouveau-né et tu lui tétais les seins. Tu 

n’es pas un homme comme les autres. Tu es né deux fois pour ainsi dire : la 

première fois, tu as tété son lait et la seconde fois son sang… Mon Dieu, trois 

survivants et sept jours après les massacres! Y a toujours de la vie qui reste, même 

quand le diable est passé! (Monénembo 157) 

 

Évidemment, Faustin aura beau être présent jusqu’au tombeau dans l’église, cela 

n’empêche qu’il lui manque quelques segments de ce drame sanguinaire, et voilà que le 

média au moyen de Rodney, un journaliste britannique, lui donne la possibilité de remplir 

ces lacunes. Cependant, une question se pose sur le plan éthique vis-à-vis de cette 

tentative de combler son témoignage incomplet et le rôle des média là-dedans. 

4.6.2 Le « faux témoignage » (incité par Rodney – journaliste anglais) 

Le témoignage (littéraire) doit son autorité (éthique) au serment prêté (littéralement ou de 

manière entendue) de dire la vérité et rien que la vérité. Le lecteur, ou l’auditeur, fait 

confiance au témoin, et le témoin, lui, met en place quelques mécanismes visés à établir 

son autorité et sa crédibilité, car ce n’est pas toujours le cas qu’un témoignage ait lieu 

dans un cadre juridique, un milieu qui a en place des mesures punitives contre le parjure. 

Le témoignage littéraire, en conséquence, compte sur un engagement éthique plutôt que 
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juridique de la part du témoin, et la véracité du témoignage n’est contestée que sur le plan 

éthique. Ceci pour dire que le lecteur fait confiance à la mémoire du témoin et à la bonne 

foi de celui-ci. Vu donc ces paramètres testimoniaux, le témoignage, évidemment faux, 

que fait Faustin devant les médias, à l’égard de la façon dont ses parents ont trouvé la 

mort, est préoccupant au point de provoquer la question  suivante : « Pourquoi trouve-il 

nécessaire « d’embellir » les faits dès qu’il se trouve face à la caméra? » Est-ce une 

tentative de la part de Faustin de combler une lacune de mémoire par rapport au destin de 

ses parents? Néanmoins, sans vouloir dire que fictif veut dire inventer, on se demande 

pourquoi Faustin préfère le Kapokier à l’église comme le lieu où ses parents ont trouvé la 

mort. 

Est-ce pour combler une lacune par rapport à la mort de ses parents? Mais, sur un 

plan éthique, cette invention pose problème car même si Faustin raconte son histoire aux 

medias, il s’agit toujours d’un public qui s’attend à « la vérité ». Néanmoins, le lecteur 

voit une autre dimension en ce qui concerne les médias qui fonctionnent normalement 

comme medium pour le témoin social (le journaliste) - il s’agit du sensationnalisme 

journalistique qui s’ajoute à la propagande comme nous avons noté dans le chapitre 

précédent. Voilà ce qui est en jeu ici avec Rodney qui l’incite. Comment alors voir cette 

« contravention consciente » du contrat de vérité? Nuit-elle à la crédibilité de Faustin 

comme témoin direct? Céder à la tentation du « faux témoignage », est-ce un virage vers 

l’attrait du sensationnalisme médiatique ou est-ce une tentative légitime de la part de 
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Faustin de remplir une lacune mémorielle qui l’obsède? Voici des questions qui 

préoccupent tout lecteur de ce roman. 

Nous avons dit plus haut que Faustin est affligé d’un trou de mémoire par rapport 

à un moment crucial de son expérience de victime du génocide. Néanmoins, la 

conscience éthique de celui-ci en tant que témoin est mise en péril, et sa crédibilité mise 

en jeu et tout ceci avec l’incitation et la complicité de Rodney, cameraman anglais pigiste 

au service des médias occidentaux. En outre, c’est grâce à cette complicité que l’acte de 

témoignage dégénère au sensationnalisme médiatique. Cette intersection entre la 

catastrophe et le sensationnalisme médiatique est mise en lumière par la remarque de 

Yannis Thanassekos et Philippe Mesnard dans l’Éditorial à l’œuvre collective intitulée 

Faux témoins, coordonné par Jacques Walter : « Les médias ont fait du thème de la 

catastrophe leur fonds de commerce. Les actualités ne retiennent du monde que le pire 

sous la forme de scoops qu’elles enchaînent à la vitesse de clip. […] Mais à l’heure 

actuelle, on s’étonne du retour de ces schémas interprétatifs, devenus des facilités 

postmodernes, qui permettent, cédant au sensationnel, de faire l’économie de l’effort 

d’explication » (Walter 5). C’est ainsi que la responsabilité éthique du témoin victime 

(Faustin) ainsi que du témoin des traces (Rodney) est mise en jeu.   

 Faustin fait la connaissance de Rodney à l’hôtel Méridien à Kigali, un des 

endroits qu’il fréquente au centre-ville pour gagner sa vie, en vue de contribuer à 

l’entretien des autres enfants de la rue qui vivent au QG comme lui (94). Rodney cherche 

un bordel et demande l’aide de Faustin en promettant que celui-ci sera payé pour son 
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service : « Il avait dans la main un gros billet en dollar qu’il tenait pincé entre le pouce et 

l’index pour que je voie bien que ce n’était pas de la blague » (Monénembo 95). Ici, il 

faut tenir compte de la situation matérielle et financière de Faustin face à ce riche 

Occidental, qui montre un dollar américain et conduit un Pajero. Faustin accepte de le 

faire. Rodney, dépourvu de toute conscience éthique, se présente comme un 

« mercenaire », sans allégeance nationale, ni domicile fixe, comme il le fait savoir par 

rapport à sa « nationalité »: « … anglais! Mais je suis né en Ouganda, j’ai grandi à 

Bombay et je ne vis pas à Londres mais à Nairobi » (Monénembo 97). D’ailleurs, Rodney 

ne prête allégeance à personne (et certainement pas à l’humanité en général), pour lui 

c’est le profit qui compte car comme sa philosophie le suggère, l’empathie ne s’accorde 

pas avec le profit : « Mieux vaut que ce soit les autres qui crèvent, n’oublie jamais ça, 

Faustin! Je ne connais rien aux proverbes en trente ans d’Afrique. Mais s’il me fallait en 

inventer un, ce serait bien celui-là : « Larmes de Pierre? Miel pour Rodney! » » 

(Monénembo 97). Voici l’idéologie de Rodney dont Faustin deviendra graduellement 

disciple (après peu de contestations) en travaillant avec ce premier pour « inventer » une 

partie de son témoignage. Cet encouragement, de la part de Rodney, de falsifier certains 

éléments du témoignage de Faustin par ce dernier, afin de les rendre plus sensationnels, 

souligne un danger en ce qui concerne sa vision du monde. Il s’agit d’une suggestion que 

les mensonges (le faux) valent autant que la vérité (« Tout se passe comme si le réel et sa 

misère – car c’est à cela que le monde est désormais réduit – étayaient et légitimeraient 

leur mise en scène sur fond d’abime; par un jeu pervers, ils deviennent la raison des 
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médias » (Walter 6)). Par exemple, quand Faustin lui demande la distinction entre être 

cameraman et le cinéma, Rodney répond promptement : « Je fais des films mais pour la 

télévision » (Monénembo 98). Faustin, par contre, ne voit pas la nécessité d’intervention 

quelconque par les étrangers au Rwanda après la fin du génocide puisque d’après lui, ’il 

n’y a plus rien à voir. Il est évident ici que Faustin met en relief la primauté du témoin-

observateur direct en ce qui concerne le témoignage. Pourtant Rodney, qui travaille parce 

qu’il a besoin « d’un bon paquet de flouze » (Monénembo 98), répond : «  Détrompe-toi, 

petit frère, il y a toujours quelque chose à voir! » (Monénembo 98). Jusqu’ici Rodney a 

raison car, le témoin des traces arrive souvent sur un lieu historique après l’événement 

pour recueillir ce qui reste de l’histoire. Cependant, quand il réagit à ce que Faustin vient 

de dire par le suivant : « Au besoin on invente. C’est ça le génie d’un cameraman : 

toujours donner à voir, même quand il n’y a rien à montrer » (Monénembo 98), il altère le 

fondement éthique de la première partie de cette déclaration véridique et ainsi faisant, 

sape son autorité de témoin des traces. « Inventer » au cours d’un témoignage constitue 

une infraction contre le serment, entendu ou littéral, de dire la vérité. Voilà pourquoi 

Faustin décrit ce caméraman pigiste comme « un médecin qui arrive en souhaitant que ça 

aille plus mal encore» (Monénembo 98). Évidemment, vu que la mémoire humaine n’est 

pas infaillible, on pourrait dire que tout témoignage est donc fictif. Pourtant, cette 

manière d’imaginer l’expérience de sa vie/famille n’est pas née du sentiment 

propagandiste ni d’incitation sensationnelle, voire commerciale. La véracité du 

témoignage est donc sous-tendue non par la reproduction exacte de l’événement mais 
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plutôt par la volonté de rester aussi fidèle que possible au souvenir qu’on reproduit. Ceci 

veut dire que toute fabrication intentionnelle et consciente à intention économique ou 

politique, relègue le témoignage au domaine du faux, voire à celui d'une infraction 

éthique. Voilà ce dont est coupable Rodney (sinon Faustin – c’est-à-dire, s’il invente). De 

telles fabrications blessent les victimes de la tragédie car on fait la violence à leur histoire 

tout comme on leur en fait physiquement et psychologiquement. 

 Alors, en comparant Rodney à un médecin, Faustin met l’emphase sur 

l’importance du témoin des traces (le journaliste) dans la propagation d’un témoignage, 

car l’acte de témoigner est palliatif sinon curatif, (émotionnellement et 

psychologiquement), pour la victime d’un acte de violence tout comme un médecin 

soigne les plaies d’un blessé. Néanmoins, cette analogie entre médecin et journaliste 

comme  témoins des traces fonctionne, bizarrement, comme un oxymore qui met en jeu 

l’importance de tout témoignage, non de dire seulement la vérité mais aussi de la dire 

avec compassion et empathie; deux sentiments évidemment absents chez Rodney 

(comme le souligne son exploitation des prostituées, victimes du génocide, ainsi que son 

incitation et sa complicité dans le faux témoignage affiché par Faustin) : 

[…] j’étais devenu un bon acteur que ce que je voyais à la télé du bar de la 

Fraternité se tordre et tomber de cheval comme s’ils avaient reçu une vraie balle. 

[…] Je n’avais plus besoin d’être guidé. Rodney montait sa caméra et le film se 

déroulait tout seul. Dans des endroits où je n’avais jamais mis les pieds, je 

reconnaissais tout de suite la masure calcinée d’où l’on avait extrait mes parents; 

la cour entourée d’hibiscus où on leur avait coupé les jarrets; le préau de l’église 

où on les avait éventrés; la vieilles brasserie de bois où l’on avait fait de la bière 

de banane avec leur sang; le fourneau où l’on avait grillé leurs cœurs et leurs 

intestins avant de les assaisonner de piment pour le déjeuner des assaillants qui 

s’étaient montrés les plus braves. J’enlevais mon calot pour montrer la cicatrice 
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qui me barrait la tête, retroussais mon vieux tricot pour exhiber les marques de 

machette sur mes épaules et mon torse. Certains réalisateurs versaient des larmes. 

Alors, je m’inventais des hauts faits pour les attendrir davantage. […] Puis 

Rodney, le sourire satisfait, levait gaillardement son pouce pour m’indiquer que 

c’était très bien mais que c’était fini, on allait recommencer ailleurs. (Monénembo 

108-109)  

 

 Il faut cependant avouer que, bien avant de rencontrer Rodney, Faustin a affaire 

avec le tiraillement entre « la Vérité » et « le Mensonge », ce dont témoigne une 

discussion qu’il avait eue avec son père : « La fable de mon vaurien de Théoneste de père 

est encore toute fraîche dans ma tête : «  Mensonge et Vérité sont les premiers habitants 

de la terre. Vérité est le frère aîné mais comme Mensonge est le plus doué, eh bien, c’est 

lui qui mène le monde. N’oublie jamais ça, petit » (Monénembo 104). La tentation et le 

pouvoir d’attrait du Mensonge se manifeste en dehors de la fable lors de ce tour guidé 

que Faustin accepte de donner à la presse internationale. Faustin est accompagné par 

Rodney qui devient complice de cette déroute éthique dans l’acte de témoignage de 

Faustin. Voici donc Faustin qui rentre dans le sensationnalisme médiatique que 

représente Rodney car comme il dit : « j’avais appris que cela ne servait à rien de jouer 

aux ignorants » (Monénembo 104). Nous savons bien que Faustin n’est pas ignorant 

quand il est question du génocide puisqu’il l’a vécu. Malgré le délit éthique de la 

fabrication à laquelle il cède pour des raisons financières et pour être vedette devant la 

caméra, il est intéressant que cette fabrication montée pour les médias porte sur le sort de 

ses parents, dont il a été mis au courant (par la vieille à la dernière page du roman). Alors, 

on se demande pourquoi, tout en tenant compte de sa motivation pour inventer des 

histoires devant la caméra, c’est l’incident dont il n’a pas été témoin direct mais qui lui 
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est très important, à savoir la mort de ses parents, qu’il décide de fabriquer? N’oublions 

pas que c’est la lacune la plus importante de son témoignage.  

 Quand on lui demande où ses parents ont été tués, il répond : « Sous le grand 

kapokier » (Monénembo 105). Cependant nous savons que, selon ce qu’il a vu et selon le 

témoignage de la vieille femme qui l’a tiré sous un tas de cadavres sept jours après le 

génocide, ses parents ont été tués dans l’église. Ce mensonge raconté par Faustin éveille 

le soupçon d’un des journalistes présent (106-107), mais voici Rodney qui se lance à la 

défense de Faustin tout en sachant qu’il ment : « Je suis sûr que son témoignage sera 

meilleur que celui de tous ces adultes qui ne manqueront pas de nous bassiner avec le 

pourquoi et le comment de tout ce qui est arrivé. Il a vécu des choses, lui, et avec des 

yeux d’enfant. La vérité sort de la bouche de l’enfant! » (Monénembo 107). 

4.7 Conclusion 

 En fin de compte, ce faux témoignage devant la presse, au lieu de l’expliquer tout 

simplement comme une aberration éthique qui mérite la condamnation de la part du 

lecteur, ne serait-il pas plus correct de le voir, au contraire, comme symptomatique d’un 

désir irrépressible dans l’inconscience de Faustin de combler une lacune importante dans 

son témoignage - celle de ne pas pouvoir témoigner du point de vue de témoin-

observateur par rapport au sort de ses parents, et ceci malgré ses implications éthiques?  

Cependant, alors que Rodney parodie le proverbe biblique (Psaumes 8 :3, Matthieu 

21 :16)  pour justifier le délit testimonial de Faustin, à savoir « La vérité sort de la bouche 

de l’enfant! » (Monénembo 107), le lecteur fait face à un autre scénario où, d’un côté, 
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l’enfant vit la guerre et en témoigne, et de l’autre, le sérieux de son témoignage passe par 

la carnavalisation des centres de pouvoir qui sont à l’origine du drame dont il est à la fois 

acteur et victime. Il s’agit des deux derniers roman d’Ahmadou Kourouma, soit Allah 

n’est pas oblige et Quand on refuse on dit non. 
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Chapitre V 

 

La carnavalisation comme véhicule de témoignage : Birahima, le 

« témoin-narrateur impoli » 

 

   Les dents/le rire ne respecte(nt) pas  

 le deuil. 

 - Proverbe sierra léonais 

 

En ce temps-là, Jésus prit la parole, et 

dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel 

et de la terre, de ce que tu as caché 

ces choses aux sages et aux 

intelligents, et de ce que tu les as 

révélées aux enfants. 

- Matthieu 11 :25 

 

5.1 Introduction : Mikhaïl Bakhtine et le carnavalesque 

 Le carnavalesque, terme proposé par Mikhaïl Bakhtine dans son étude de l’œuvre 

de François Rabelais, se réfère tout d’abord aux fêtes populaires du Moyen Age qui 

mettaient en lumière un univers caractérisé par le rire et qui s’opposaient « à la culture 

officielle, au ton sérieux, religieux et féodal » (L’Œuvre de François 12). Si la culture du 

carnaval était fortement reliée au « spectacle théâtral » (L’Œuvre de François 15), la 

carnavalisation, selon Bakhtine, ne se situe pas seulement dans les confins de la sphère 

artistique. Elle se place aussi au confluent de l’art et de la vie, car c’est « un mode 

particulier d’existence» (L’Œuvre de François 16). Pierrette Malcuzynski identifie le 

concept de carnaval chez Bakhtine comme étant « la textualisation […] de l’ensemble 



 

135 

 

gestuel du carnaval » (51) alors qu’Augustin Redondo, pour sa part, observe que « le rire 

carnavalesque, libérateur, s’appuie sur diverses formes de la parodie qui débouchent sur 

la dérision et la satire » (48). 

 La renommée de Mikhaïl Bakhtine (1895-1975), historien et théoricien russe, 

prend son essor lors d’une période mouvementée dans l’histoire de son pays natal. Après 

la révolution russe de 1917, le communisme et son idéologie mènent à une réalité où 

l’emprise de l’État se répand dans tous les aspects de la vie des citoyens, limitant ainsi la 

liberté du peuple. Le communisme qui est né de la révolution sera plus tard reconnu 

comme un système oppressif qui impose la censure dans tous les aspects de la vie, surtout 

dans l’Art et la vie sociale et politique. Alors, les citoyens qui trouvent leur vie 

étroitement contrôlée par l’État, doivent trouver un moyen sournois pour critiquer celui-

ci.  

 D’un autre côté, Rabelais qui vit au 16
e
 siècle a produit des œuvres imprégnées 

d’humour et de satire inspirés du carnaval. D’après Bakhtine, « Les quatre siècles 

d’histoire de la compréhension, de l’influence et de l’interprétation de Rabelais sont 

éminemment instructifs dans la mesure où cette histoire s’imbrique avec celle du rire, de 

ses fonctions, et de sa compréhension dans la même période » (L’Œuvre de François 69). 

Dans la préface de la version anglaise du livre de Bakhtine, Rabelais and His World, 

Krystyna Pomorska souligne le parallèle entre le monde qu’habite Bakhtine sous le 

contrôle étouffant du gouvernement communiste et celui qu’habitait Rabelais au 16
e
 

siècle, dominé par l’autorité de l’Église catholique, quand elle observe que : « Just as the 
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Monpellier school of Rabelais’s time promoted the importance and developed various 

theories of laughter, so Russian scolars in the early 1920s […] emphasized the 

importance of the « lower » strata of culture as opposed to the uniformed « high culture » 

(ix). Car ce qui devient clair dans les œuvres de Rabelais, et qui forme la base de la 

théorie du carnaval postulée par Bakhtine, est que le rire constitue le prisme par lequel 

toute compréhension de la relation entre le gouverné et le gouvernant passe. 

 A travers les siècles la culture des aristocrates et la culture populaire ont évolué. 

Au Moyen Age, selon Bakhtine (d’après sa lecture et interprétation de l’œuvre de 

Rabelais), les images rabelaisiennes puisent leurs sens dans la culture populaire (L’Œuvre 

de François 71), et plus important, il conclut que « le caractère de fête spécifique de ces 

images, [est] profondément imprégné de l’ambiance du carnaval » (L’Œuvre de François 

71). Le carnaval évoque l’occasion où il était légal pour le peuple de parodier 

l’aristocratie qui fait partie intégrante du clergé à l’époque de Rabelais. Et d’après 

Bakhtine, le carnaval se situe au centre de la culture populaire. Ce qu’il décrit comme 

« littérature parodique » (L’Œuvre de François 91) est, à son avis, d’une façon ou d’une 

autre, reliée « aux formes du rire populaire de la fête » (L’Œuvre de François 91). 

Comme il le note, la littérature médiévale s’inspire de et a comme force motrice la 

récréation scolaire et universitaire, et lors de ces poursuites de détente,  

les jeunes gens se reposaient du système des conceptions officielles, de la sagesse 

et du règlement scolaires et de plus, ils se permettaient d’en faire la cible de leurs 

jeux et de leurs plaisanteries joyeuses et abaissantes. Ils s’affranchissent avant 

tout des pesantes entraves de la piété et du sérieux (« de l’incessante fermentation 

de la piété et de la peur divine »), et aussi du joug des lugubres catégories : 

« l’éternel », « l’immuable », « l’absolu ». Ils leur opposaient l’aspect comique, 
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joyeux et libre, du monde inachevé et ouvert, dominé par la joie des alternances et 

des nouveaux. (L’Œuvre de François 91-92)  

 

 Ces observations à l’égard de l’univers carnavalesque qu’évoque l’œuvre de 

Rabelais s’appliquent également au monde romanesque de Kourouma (spécifiquement à 

propos de ses deux derniers roman). D’ailleurs, la même question est soulevée, et reste 

préoccupante dans les deux derniers romans d’Ahmadou Kourouma soit Allah n’est pas 

obligé et Quand on refuse on dit non qui, du point de vue général, mettent en scène non 

seulement la destruction aveugle de certains États africains postcoloniaux, ainsi que le 

rêve de retrouver la liberté et la dignité humaine (sans pour autant rétablir l’ordre 

précolonial) qui avaient été érodées par l’expérience coloniale, mais aussi la destruction, 

voire la mort de la conception traditionnelle de la jeunesse, ainsi que ses conséquences 

psychologiques, sociales et politiques. 

 Le personnage principal et témoin est un jeune nommé Birahima, qui, en 

témoignant de ses expériences d’enfant-soldat et d’ex-combattant, se sert de l’humour, de 

la parodie, du sarcasme et de l’ironie. Le rire, constitue-t-il une aberration dans la 

représentation de l’histoire tragique de la guerre meurtrière et du génocide? A-t-il une 

place dans le récit du tragique? Si oui, à quelle fin? Voici certaines des questions 

auxquelles nous essayerons d’apporter des réponses au cours de ce chapitre. 

 Son opinion de l’autorité politique et religieuse, et sa façon de les représenter, 

mises en scène par le témoin dans les romans de Kourouma, peuvent être mises en 

parallèle avec les comportements des jeunes dont parle la citation de Bakhtine ci-dessus. 

Dans le monde qu’habite Birahima comme dans celui de l’œuvre de Rabelais, il existe 
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une fusion et collaboration entre deux autorités : l’une politique et l’autre religieuse qui 

appartiennent à une strate sociale supérieure, tandis que le narrateur se trouve dans la 

strate inférieure ou populaire. Ce qui est en jeu donc entre ces deux strates sociales est 

« le mécanisme de pouvoir », plus précisément, le pouvoir de la parole. Et lors de la 

bataille pour le contrôler, ces deux strates emploient des techniques non seulement 

différentes mais diamétralement opposées pour s’affirmer comme « porte-parole 

authentique » et détenteur de la vérité. En ce qui concerne la strate supérieure, par 

exemple chez Kourouma, le cérémonial vestimentaire (exemplifié surtout par le Colonel 

Papa le bon et le président du Liberia Samuel Doe) joue un rôle important, tandis que la 

satire, le sarcasme et la parodie (pour la plupart) fonctionnent comme les armes de choix 

du narrateur et témoin principal pour démolir le piédestal religieux et politique de la 

supposée strate supérieure. 

 En outre, comme le note Marc Angenot concernant l’emploi de la satire et le but 

de celle-ci, « [l]e satirique a « des gens derrière lui », le rire a un effet de regroupement, 

tandis que l’adversaire est tenu à distance. Le rire satirique comporte du mépris, mais il 

exclut le tragique, la passion. Là où l’adversaire voit des problèmes et des conflits, le 

satirique ne voit que simulacres sans conséquences. Tout est dans le détachement, la 

vision « en dehors » »  (36). 

 Néanmoins, tout en reconnaissant l’élément divertissant du carnaval comme partie 

importante de la culture populaire, c’est son implication subversive, à la fois sociale et 

politique, qui intéressait Bakhtine et qui nous intéresse en premier lieu à notre tour dans 
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ce chapitre. Pomorska remarque à ce propos: « In his book on Dostoevsky, Bakhtin notes 

that « In carnaval … the new mode of man’s relation to man is elaborated » » (x). Ici, elle 

fait référence à une relation fondée sur une dynamique de pouvoir soulignée par 

Bakhtine, par rapport aux deux strates sociales opposées déjà mentionnées plus haut. 

Pomorska observe de plus qu’un des points importants de cette relation vise à mettre en 

lumière la réalité telle qu’elle est: « the unmasking and disclosing of the unvarnished 

truth under the veil of false claims and arbitrary ranks… » (x). Cette disparité à l’égard 

des rangs sociaux et qui semble ne pouvoir s’affirmer qu’à travers un abus des contrats 

sociaux qui sous-tendent la relation entre les peuples ordinaires (y compris des enfants-

soldats) vis-à-vis des gens en position d’autorité politique et religieuse, tient une grande 

place dans Allah n’est pas obligé et Quand on refuse on dit non de Kourouma. Ceci non 

seulement dans l’abus de pouvoir mais aussi dans la mégalomanie des leaders. Et le rôle 

du narrateur-témoin dans ces deux romans tend vers une subversion du siège de leur soit- 

disant autorité, ce qu’il parvient à faire à travers une représentation physique, idéologique 

et morale acerbes et bouffonnes de ces leaders. Dans ces romans, ce sont les gens au 

pouvoir qui vivent et agissent dans un carnaval non autorisé et le devoir du narrateur est 

de les démasquer afin de révéler leur vrai visage et la farce qu’ils représentent, et ce 

faisant, le narrateur subvertit le fondement de leur prétention au pouvoir. Dans ces 

œuvres, cette relation opère à deux niveaux : personnel (relation entre Birahima et les 

différentes personnifications du système d’autorité comme famille, marabout, chef de 

guerre etc.) et collectif (le peuple face à l’État-nation postcolonial). Deux éléments 
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importants sont mis en lumière à travers les observations ci-dessus. Dans un premier 

temps, il s’agit de la place du rire dans la représentation du sérieux « officiel », et dans un 

deuxième temps on a affaire à une dichotomie sociale communicative qui est consolidée 

par des considérations politiques ou par un jeu de pouvoir.  

 A l’égard du comique au Moyen Age, Bakhtine observe que « [l]e rire du Moyen 

Age vise le même objet que le sérieux. Non seulement il ne fait aucune exception dans 

tout ce qui est supérieur mais, au contraire, il est avant tout dirigé contre lui. De plus, il 

n’est pas axé contre un cas particulier ou une partie, mais bien contre le tout, l’universel, 

l’entier. Il édifie son monde propre face au monde officiel, son Église face à l’Église 

officielle, son État face à l’État officiel » (L’Œuvre de François 96). Ce qui est manifeste 

dans cette citation est le fait qu’une telle posture de la part du peuple, au moyen du 

carnaval, constitue une confrontation face aux centres de pouvoir. Dans ce projet 

subversif, le lecteur, à travers son rire, tout comme le narrateur et témoin-victime, y 

participe. En outre, on ne doit pas limiter le rire à un mécanisme « de défense 

extérieure », qui est d’ailleurs une des caractéristiques soulevées par Bakhtine, puisque, 

comme il observe : « Le rire n’est point une forme extérieure, mais une forme intérieure 

essentielle à laquelle on ne peut substituer le sérieux, sous peine de détruire et de 

dénaturer le contenu même de la vérité révélée par le moyen du rire » (L’Œuvre de 

François 101). Le rire, semble dire Bakhtine, n’est pas un geste réactionnaire. Par contre, 

il constitue une réponse aussi valable, légitime, et puissante que « le sérieux » à toutes 

forces injustes et inhumaines. 
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 La voie du carnavalesque pour traiter du sérieux implique que le joyeux et le 

sérieux s’entremêlent et reçoivent le niveau d’importance car, comme Bakhtine le note, « 

Le sérieux médiéval était imprégné intérieurement par des éléments de peur, de faiblesse, 

de docilité, de résignation, de mensonge, d’hypocrisie, ou au contraire de violence, 

d’intimidation, de menaces, d’interdits » (L’Œuvre de François 102). A partir de cette 

citation, il devient clair qu’il s’agit d’un jeu de pouvoir, mais un jeu de pouvoir dans 

lequel le dominateur, voire le gagnant, se situe dans la strate supérieure. Le pouvoir 

abusif se cache souvent derrière « le sérieux », à partir duquel il exerce son autorité dite 

légitime et divine, et qu’il exerce de sorte que le patient de ce pouvoir la subit avec une 

résignation fataliste. Toutes ces caractéristiques de subjugation et de manipulation 

étatique sont bien présentes dans la représentation de l’État africain postcolonial, comme 

nous le montrerons à travers notre étude de ces romans de Kourouma. Mais par contre, 

Bakhtine observe également que, face à ces tactiques et techniques opprimantes, la 

réaction du peuple ordinaire prend la forme suivante : « Sur la place publique, pendant les 

fêtes, devant une table bien garnie, on jetait bas le ton sérieux comme un masque, et on 

entendait alors une autre vérité qui s’exprimait sous la forme comique, par des 

plaisanteries, des obscénités, des grossièretés, des parodies, des pastiches, etc. Toutes les 

peurs, tous les mensonges se dissipaient devant le triomphe du principe matériel et 

corporel » (L’Œuvre de François 102). 

La prise de parole en ce qui concerne le témoignage est un acte public puisque le 

témoin s’adresse à un public désigné ou non. C’est donc à travers cette prise de parole 



 

142 

 

que la démystification de ceux au pouvoir s’achève et leur pouvoir, qui se perpétue grâce 

à un culte démagogique, s’affaiblit puisque le rire « [ouvre] les yeux sur le neuf et le 

futur. Par conséquent, non seulement il [permet] d’exprimer la vérité populaire 

antiféodale, mais encore il [aide] à la découvrir et la formuler intérieurement » (L’Œuvre 

de François 101). Alors, tout comme au Moyen Age, le monde du témoin-bourreau et 

narrateur Birahima est érigé en contre-point à celui du monde officiel représenté par les 

figures d’autorité (les politiciens, les religieux etc.) Et comme tout témoignage, sa prise 

de parole est née d’un sentiment de devoir de mémoire qui s’effectue à partir du 

personnel pour atteindre le collectif. C’est ainsi que le témoignage personnel de Birahima 

se fait dans un contexte de témoignage national, voire africain postcolonial. 

 Pour mettre en contexte les points abordés plus haut, notre étude d’Allah n’est pas 

obligé et Quand on refuse on dit non sera divisée en deux parties. La première partie sera 

abordée sous le titre «  « L’État » postcolonial africain en désarroi sociopolitique ». Cette 

partie examinera la composition fondamentale de l’histoire et les quatre grands point de 

tension de l’histoire, à savoir un récit de témoignage coincé entre réalité et fiction, le 

traditionnel et le « moderne » postcolonial, la guerre à travers trois « espaces » sociaux, et 

l’enfance face au monde adulte. 

 La deuxième partie portera sur « La carnavalisation (humour et satire) comme 

véhicule de « récrimination » ». Dans cette section, nous examinerons le témoignage 

comme subversion, à travers la satire et la parodie de l’ordre politique, religieux et social.  

5.2 « L’état » postcolonial africain en désarroi sociopolitique  
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 Si dans son premier roman intitulé Les Soleils des indépendances, Ahmadou 

Kourouma initie une mise en examen de « l’État » africain postcolonial en concluant que 

« le soleil » postcolonial tape aussi cruellement que celui de la colonisation en raison de 

la déception des citoyens africains par leurs frères africains, il sera aussi valable 

d’affirmer que cette approche demeure la caractéristique la plus durable de sa carrière 

d’écrivain. Dans ce roman innovateur (Les Soleils des indépendances), la mort de Fama, 

ancien chef africain et protagoniste de l’histoire, qui compte rétablir l’ancien ordre social 

et politique de son royaume, représente un refus définitif de la restitution du passé 

précolonial. Par ce refus symbolique du passé, on dirait que Kourouma propose qu’on 

fixe les yeux plutôt sur l’avenir. Cela est bien vrai, sauf qu’il prévoyait un avenir marqué 

par l’égalité, la justice et le respect des droits de la personne, surtout pour l’enfant, un 

espoir exprimé par Birahima : «  Un jour je serai peinard comme un enfant de développé 

[…].Un pays du Nord où il fait froid, où il y a de la neige, et tous les enfants d’Afrique 

avec moi. Allah l’omniprésent qui est au ciel n’est pas pressé mais il n’oublierait jamais 

aucune de ses créatures sur terre » (Kourouma, Allah 14). Pourtant, selon l’histoire des 

romans qu’il rédigera par la suite, surtout les deux derniers, on dirait que la mise en 

examen de l’État-nation postcolonial qu’il avait initié avec la publication de son premier 

roman, Les Soleils des indépendances, est toujours en cours une quarantaine d’années 

plus tard. Néanmoins, une différence fondamentale entre son premier roman et ces deux 

derniers, est que ce n’est pas l’adulte, représenté par Fama à l’égard de la chefferie, ni le 

Président de l’État postcolonial, tous les deux des figures d’autorité politique, qui est au 
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centre de l’histoire. Au contraire, c’est plutôt l’enfant, la personnification traditionnelle 

de l’avenir qui prévaut ici, fonctionnant à la fois comme acteur, victime, bourreau, et 

conteur de l’histoire. 

 Par ailleurs, au contraire de son premier roman, les deux derniers mettent en relief 

la désintégration de l’ordre social à la fois précolonial (traditionnel) et postcolonial, et la 

naissance d’un nouvel ordre effrayant dans lequel le symbole de l’avenir, l’enfant, est en 

même temps victime de ce présent chaotique, et instrument de la mort physique et 

métaphorique. Ces romans sont de nature historique, car ils réunissent les faits historiques 

récents dramatiques à l’égard de l’Afrique de l’Ouest ainsi que des ajouts fictifs. 

    5.2.1   Kourouma ou le témoignage entre fiction et réalité  

 Allah n’est pas obligé, l’avant-dernier roman de Kourouma, traite en effet d’une 

question contemporaine et importante pour le continent africain, c’est-à-dire celle des 

enfants-soldats. Dans ce roman, Kourouma donne la parole à un garçon nommé 

Birahima. Ce dernier, suite à ses pérégrinations au Liberia et en Sierra Leone, deux pays 

de l’Afrique de l’ouest ravagés par des guerres civiles, s’engage à rendre compte de son 

expérience extraordinaire et effrayante. Ce garçon d’une dizaine d’années a quitté son 

village en Côte d’Ivoire à la recherche de sa tante au Libéria. Lors du voyage, il est 

kidnappé par des rebelles libériens et intégré dans les forces de combat. Après avoir 

participé à des séries de massacres de civils au Liberia et en Sierra Leone, et sans avoir 

trouvé sa tante, il rentre en Côte d’Ivoire, accompagné de son cousin Mamadou Doumbia. 

C’est lors de ce voyage de retour qu’il raconte à son cousin son expérience.  En ce qui 
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concerne le dernier roman, Quand on refuse on dit non, le lecteur retrouve encore 

Birahima, le protagoniste de l’avant dernier roman : « C’est toujours moi, petit Birahima, 

qui vous ai parlé dans Allah n’est pas obligé » (Kourouma, Quand on refuse 14).  

 Ce roman, publié posthume, met en scène, cette fois-ci un adolescent toujours 

marqué par son expérience traumatisante d’enfant-soldat au Liberia et en Sierra Leone. 

Dans cette histoire, son expérience de la guerre civile s‘acquiert dans son pays natal, la 

Côte d’Ivoire, dans la ville de Daloa et dans un contexte de paix. Obligé de fuir Daloa 

pour atteindre la région nord, il est accompagné de Fanta, la fille de l’Imam dont il est 

amoureux. Lors de ce voyage, Fanta qui était aussi son professeur, lui raconte l’histoire 

coloniale et post coloniale de leur pays, qui est au prise avec une guerre civile et tribale : 

«  Après les guerres tribales du Liberia et de Sierra Leone, je croyais que c’était le 

comble […]. Non, le bordel dans la merde au carré continue. Me voilà perdu et 

vagabondant dans les massacres et les charniers barbares de la Côte d’Ivoire » 

(Kourouma, Quand on refuse 14). 

Au fil de la lecture d’Allah n’est pas obligé et aussi de Quand on refuse on dit 

non, il devient clair qu’il s’agit d’un témoignage à deux niveaux. D’une part, le 

témoignage porte la plupart du temps sur l’expérience des enfants-soldats au Liberia et en 

Sierra Leone, celle du narrateur Birahima fonctionnant comme un cas d’exemple, dans le 

cas du premier roman, et dans le cas du second, sur son expérience d’ex-combattant dont 

la tentative de réintégrer la vie civile et de faire des études, est interrompue par une 

guerre tribale qui a éclaté dans son pays natal. Cependant, une lecture approfondie expose 
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un autre pan de ce témoignage, un aspect visant un collectif plus large, et qui touche à 

toute une région de l’Afrique (à savoir le Liberia et la Sierra Leone). Par la suite, 

l’histoire collective prend une forme particulière, car elle se situe et se limite à un seul 

pays, la Côte d’Ivoire, et non à la région entière de l’Afrique de l’Ouest. Il est évident 

néanmoins dans ces romans que les deux niveaux de témoignage s’entrelacent et que l’un 

ne peut aller sans l’autre. Par conséquent, l’histoire personnelle de Birahima, en tant que 

personnage représentatif des enfants-soldats, ou tout simplement d’un jeune adolescent 

qui rêve d’un avenir prometteur, se situe et se développe dans une abondance de faits 

historico-politiques.  

 Le « Je », pronom annonciateur de l’autobiographie, s’affirme dès le tout premier 

paragraphe du roman : « Je décide le titre définitif et complet de mon blablabla est Allah 

n’est pas obligé d’être juste dans toutes ses choses ici bas » (Kourouma, Allah 9). Ce 

« Je » victime et témoin-direct, comme devant un jury constitué par le lectorat, se 

présente tout d’abord en tant qu’individu : «  Et d’abord… et un…M’appelle Birahima. 

Suis p’tit nègre. Pas parce que suis black et gosse. Non! Mais suis p’tit nègre parce que je 

parle mal le français » (Kourouma, Allah 9). Dès l’incipit, le lecteur sait que le narrateur 

est confronté à une question de légitimité, de vérité et d’authenticité. A la première 

question, il répond en déclinant son identité (nationale, ethnique, sociale (enfant)) :  

Je veux bien m’excuser de vous parler vis-à-vis comme ça. Parce que je suis 

qu’un enfant. Suis dix ou douze ans  (il y a deux ans grand-mère disait huit et 

maman dix) et je parle beaucoup. Un enfant poli écoute, ne garde pas la palabre… 

Il ne cause pas comme un oiseau gendarme dans les branches de figuier. Ça, c’est 

pour les vieux aux barbes abondantes et blanches, c’est ce que dit le proverbe : le 

genou ne porte jamais le chapeau quand la tête est sur le cou. C’est la coutume du 
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village. Mais moi depuis longtemps je m’en fous des coutumes du village, 

entendu que j’ai été au Liberia, que j’ai tué beaucoup de gens avec kalachnikov 

(ou kalach) et me suis bien camé avec kanif et les autres drogues dures. 

(Kourouma, Allah 11) 

 

Deux choses sont à remarquer. En premier lieu, la place et le droit de l’enfant en ce qui 

concerne la prise de parole (témoigner), et en deuxième lieu, l’attitude de l’enfant face à 

ces « coutumes du village » qui l’obligent au silence.  D’abord, le fait qu’on réserve « la 

palabre » aux « vieux » et non à l’enfant, et que c’est l’enfant, qui d’ailleurs vient de se 

décrire comme n’étant pas un enfant poli qui écoute, qui prend la parole, situe déjà 

l’histoire en position de révolte. C’est comme si l’auteur, à travers le narrateur, dit au 

lecteur que « la tête n’est plus sur le cou ». Voilà pourquoi c’est le genou qui décide de 

« porter le chapeau ». Cette contestation de « valeur villageoise » que nous rappelle le 

narrateur, ne constitue pas une affirmation de son absence (valeur villageoise). Par 

contre, le rappel même du proverbe signifie que celui qui nous le rappelle n’a aucune 

intention de le respecter, ainsi le rappel qui, normalement, signifie un désir d’observance, 

devient plutôt un acte de « décapitation ». La question à poser est donc la suivante : Ce 

rappel d’un proverbe centré sur la supposition « traditionnelle » du droit de l’adulte à la 

prise de parole, est-il tout simplement descriptif d’une situation observée - (cette 

« décapitation » de l’autorité adulte) - , ou plus sérieusement, est-ce l’action de le 

rappeler sans le respecter, qui, en elle-même, constitue l’acte de « décapitation » des 

autorités traditionnelle et postcoloniale? 

 A la deuxième question, il répond par un serment de fidélité à la tragique réalité 

d’être héritier de la violence physique autant que psychologique qui caractérise l’Afrique 
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postcoloniale: « Voilà ce que je suis ; c’est pas un tableau réjouissant » (Kourouma,  

Allah 12). Selon Bornand, la première manifestation d’un contrat de vérité est souvent 

sous forme d’un résumé du texte donnant ainsi au lecteur une idée par rapport au type de 

récit auquel il fait face (64). C’est ainsi qu’on pourrait conclure que l’annonce en résumé 

du plan du récit de témoignage de Birahima dans les quatre premières pages d’Allah n’est 

pas obligé, et de la page treize à dix-neuf de Quand on refuse on dit non : « Mais avant 

d’entrer dans la guerre tribale en Côte d’Ivoire, suite ininterrompue de massacres et de 

charniers barbares, je vais vous présenter mon pedigree […]. » (Kourouma, Quand on 

refuse 13), constitue, effectivement, un des éléments d’un contrat de vérité. 

 A la troisième question qui se pose, le narrateur répond en précisant son rapport 

aux événements : enfant soldat et ex-enfant-soldat. On pourrait dire aussi qu’il est motivé 

par une raison psychologique, étant rongé par un sentiment de culpabilité envers sa mère. 

La mère de Birahima souffre d’un ulcère qui causera sa mort. Ce qui est clair est le fait 

que sa mère lui est très importante (est-il possible aussi que cette mère soit une 

métaphore pour l’Afrique et que l’incident qu’il raconte à propos de sa mère constitue 

une blessure métaphorique psychique?). Après avoir commencé à raconter sa « vie de 

merde » (Kourouma, Allah 11) d’enfant-soldat, il s’arrête brusquement parce qu’il se 

rend compte que son histoire commence effectivement  par celle de sa mère, comme il 

nous le dit :  

J’ai oublié de vous dire quelque chose de fondamental, de très, de 

fondamentalement important. Ma maman marchait sur les fesses. Walahé (au nom 

d’Allah)! Sur les deux fesses. Elle s’appuyait sur les deux mains et la jambe 

gauche. La jambe gauche, elle était malingre comme un bâton de berger. La 
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jambe droite, qu’elle appelait sa tête de serpent écrasée, était coupée, handicapée 

par l’ulcère. […] Maman avançait par à-coup, sur les fesses comme une chenille. 

[…] Moi, je marchais à quatre pattes. Je me le rappelle, je peux le conter. Mais je 

n’aime pas le dire à tout le monde. Parce que c’est un secret; parce que, quand je 

le conte, je tremble de douleur comme un peureux par la brûlure de feu dans ma 

chair. Je courais, tournais à quatre pattes, elle me poursuivait, sa jambe droite en 

l’air, elle allait sur les fesses, par à-coup, en s’appuyant sur les bras. Je suis allé 

trop vite, trop loin, je ne voulais pas me faire rattraper. J’ai foncé, j’ai bousculé 

dans la braise ardente. La braise ardente a fait son travail, elle a grillé mon bras. 

Elle a grillé le bras d’un pauvre enfant comme moi parce qu’Allah n’est pas 

obligé d’être juste dans toutes les choses qu’il fait sur terre. La cicatrice est 

toujours là sur mon bras; elle est toujours dans ma tête et dans mon ventre, disent 

les Africains noirs, et dans mon cœur. Elle est toujours dans mon cœur, dans tout 

mon être comme les odeurs de ma mère. Les odeurs exécrables de ma mère ont 

imbibé mon Corps. (Kourouma, Allah 14-15) 

 

 Pareillement dans Quand on refuse on dit non, le narrateur et personnage 

principal, Birahima trouve important d’établir les mêmes critères narratifs à l’égard de 

son témoignage tout comme il l’avait fait dans Allah n’est pas obligé, ainsi qu’un résumé 

de ce qui se passe dans cette histoire. En outre, le lien entre ces deux histoires/romans de 

ce qui est effectivement une seule histoire continue, s’établit sur deux plans. 

Premièrement, il se fait sur le plan de l’histoire, à l’intérieur même du récit, car Birahima 

dit : « C’est à Daloa que je me trouvais quand j’ai quitté le pays sauvage et barbare du 

Liberia » (Kourouma, Quand on refuse 13), aussi : « Je me présente à ceux qui ne m’ont 

pas rencontré dans Allah n’est pas obligé. […]. J’ai fait l’enfant-soldat (Small soldier) au 

Liberia et en Sierra Leone. […]. J’ai été recueilli par mon cousin Mamadou Doumbia, 

docteur à Dalao en Côte d’Ivoire » (Kourouma, Quand on refuse 15). D’ailleurs, nous 

savons que l’histoire du premier roman se termine avec Birahima qui quitte le Liberia 

avec son cousin Mamadou pour la ville de Daloa.  
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 Deuxièmement, le lien entre les deux histoires/romans se fait sur le plan extérieur, 

car Birahima (ou Kourouma?) parle directement au lecteur : « Voilà ce que je peux dire 

sur moi et sur mon environnement. Ceux qui veulent en savoir plus que ça sur moi et mon 

parcours n’ont qu’à se taper Allah n’est pas obligé, prix Renaudot et neuf autres prix 

prestigieux français et internationaux en 2000, et traduit dans vingt-neuf langues 

étrangères. C’est pour dire qu’ils n’auront pas une mauvaise lecture » (Kourouma, Quand 

on refuse 18). Tous ces détails fournis par rapport au personnage principal dans les quatre 

premières pages du récit d’Allah n’est pas obligé, et les neuf premières pages de Quand 

on refuse on dit non, évoquent la scène judiciaire (Gisèle Mathieu-Castillani 32) et son 

cérémonial habituel, ce qui permettra d’authentifier son témoignage. 

 Quoique personnelle, l’histoire de Birahima est aussi l’histoire des enfants-soldats 

et plus généralement, celle de l’enfant africain dans la « Postcolonie ». En lui se 

confondent l’individuel et le collectif. Mais ce qu’il veut renforcer en tout premier lieu en 

se présentant de manière si détaillée est non seulement la distinction entre lui et la 

collectivité des enfants-soldats (l’enfant africain), mais aussi le fait que ce groupe 

comprend des individus qui ont chacun un nom, un passé et une histoire personnelle, 

comme l’énumération des noms et histoires personnelles respectifs des autres enfants-

soldats dans Allah n’est pas obligé l’indique. Cette importance accordée à l’individu ne 

nuit aucunement à la dimension collective de l’histoire. Elle représente au contraire un 

des fils constituants d’un témoignage complexe où le narrateur appartient 

fondamentalement à deux collectivités parmi d’autres: celle plus particulière des enfants-
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soldats et celle de la communauté de la Côte d’Ivoire et de la région ouest de l’Afrique. 

En effet, les enfants-soldats constituent eux-mêmes une collectivité de victimes qui va 

au-delà des affiliations tribales et étatiques qui sont si importantes pour comprendre ces 

guerres dévastatrices. De même, en s’appuyant sur son individualité en tant que victime, 

Birahima renforce l’aura d’authenticité du témoignage et, ce faisant, met l’emphase sur la 

primauté du témoin direct. Ainsi, il n’est point étonnant que l’auteur accorde la parole à 

un petit garçon pour mieux dire la condition de l’enfant dans l’Afrique déchirée par la 

guerre. 

 D’ailleurs, Ngandu Nkashama, dans son article intitulé « Les « enfants-soldats » 

et les guerres coloniales », observe que la notion de « l’enfant-soldat », ou de l’enfant 

« guerrier » n’est pas du tout une nouveauté dans la littérature africaine. Il ne s’agit pas 

cependant d’enfant-soldat dans le sens militaire ou combattant du terme, mais plutôt d’un 

enfant qui sert le besoin d’un combat idéologique. Dans le cas d’Allah n’est pas obligé en 

revanche, l’enfant est chargé de la responsabilité écrasante de participer à de vrais 

combats militaires. Cette responsabilité est métaphoriquement représentée par les grades 

militaires qu’on donne aux enfants, comme si ces grades atténuaient l’aspect criminel et 

immoral de l’emploi des enfants dans la guerre :  

On me donna une vieille tenue de parachutiste d’un adulte. C’était trop grand pour 

moi. Je flottais là-dedans. […]  

Les soldats-enfants, on nous nommait à des grades pour nous gonfler. On était 

capitaine, commandant, colonel, le plus bas grade était lieutenant. Mon arme était 

un vieux kalach. Le colonel m’apprit lui-même le maniement de l’arme. C’était 

facile, il suffisait d’appuyer sur la détente et ça faisait tralala… et ça tuait, ça 

tuait ; les vivants tombaient comme des mouches. (Kourouma, Allah 76-77) 
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Ce ne serait pas loin de la vérité de dire que Kourouma entreprend un plaidoyer 

en faveur de l’enfant africain. Au plan social et au plan juridique, l’enfant est négligé et 

abusé par des adultes bien avant qu’il ne tombe entre les griffes des seigneurs de guerre : 

« Avant de débarquer au Libéria, j’étais un enfant sans peur ni reproche. Je dormais 

partout, chapardais tout et partout pour manger. Grand-mère me cherchait des jours et des 

jours : c’est ce qu’on appelle un enfant de la rue. J’étais un enfant de la rue » (Kourouma, 

Allah 13). L’abandon des enfants par le monde adulte les expose à l’exploitation. Par le 

biais de la représentation de l’enfant de la rue et de l’enfant-soldat, l’auteur critique donc 

la société africaine moderne. C’est l’irresponsabilité qui est pointée du doigt. Ces enfants, 

se trouvant dépourvus de la protection traditionnelle du milieu familial, se joignent à des 

groupes de tueurs et à des bandits pour assurer leur survie. Le désespoir qu’ils éprouvent 

s’articule ainsi : « Quand on n’a pas de père, de mère, de frère, de sœur, de tante, d’oncle, 

quand on n’a pas de rien du tout, le mieux est de devenir un enfant-soldat. Les enfants-

soldats, c’est pour ceux qui n’ont plus rien à foutre sur terre et dans le ciel d’Allah » 

(Kourouma, Allah 125). L’État ne s’occupe pas de ces enfants même si Samuel Doe, 

président du Liberia, juste avant le commencement de la guerre civile, cherche à justifier 

le coup d’État qui l’a installé au pouvoir en disant : « J’ai été obligé de prendre le pouvoir 

par les armes parce qu’il y avait trop d’injustice dans ce pays » (Kourouma, Allah 106). 

Les enfants ne sont pas non plus mieux traités par les seigneurs de guerre dans les camps 

où ils croient avoir trouvé abri. Ils y sont également sexuellement exploités, comme c’est 

le cas pour la plupart des filles enfants-soldats, utilisées comme « instruments de 
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guerre », et trompées par leurs soi-disant protecteurs. L’histoire de Sarah, une enfant-

soldat, en est un bel exemple. Abandonnée par son père, rejetée par sa tante, violée par un 

homme qui feint la pitié pour elle, elle finit dans l’armée « pour ne pas crever de faim » 

(Kourouma, Allah 96). Dans le camp de Johnny Paul Koroma, seigneur de guerre sierra 

léonais, les enfants-soldats doivent même prouver leur allégeance en immolant leurs 

parents : « Les enfants-soldats étaient de plus en plus cruels. Ils tuaient leurs parents 

avant d’être acceptés. Et prouvaient par ce parricide qu’ils avaient tout abandonné, qu’ils 

n’avaient pas d’autre attache sur terre, d’autre foyer que le clan de Johnny Koroma » 

(Kourouma, Allah 215-216).  

5.2.2 Le traditionnel et le « moderne » postcolonial 

 Nonobstant ces actes déshumanisants, Birahima reste fondamentalement humain, 

comme le démontre l’empathie qu’il ressent à l’égard de ses camarades victimes. Lors 

des séries de batailles qui marquent l’histoire, la mort des enfants-soldats est souvent 

attribuée aux enfants eux-mêmes par les seigneurs de guerre et leurs féticheurs qui les 

accusent d’avoir violé les conditions garantissant l’efficacité des grigris protecteurs.  

L’enfant est une victime facile chez qui on cultive la culpabilité pour pouvoir le 

manipuler. Mais Birahima n’est pas dupe, comme il nous le fait savoir : « J’étais crispé 

de colère, enragé. Les féticheurs sont des fumistes. [(…)] Sans blague ! Pour avoir 

consommé du cabri, il y avait là trois morts, d’après les féticheurs. Sortir des conneries 

énormes comme ça. C’est incroyable!» (Kourouma, Allah 121).  
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 En effet, les batailles auxquelles participe Birahima exposent aussi une 

collaboration troublante entre certains représentants de la tradition africaine et ceux de 

l’État postcolonial, car comme nous le voyons dans la citation ci-dessus, le féticheur et sa 

« science », à part d’être symbole de la vie traditionnelle, s’incarne aussi dans la croyance 

au surnaturel, à la superstition. Voilà pourquoi nous l’incluons aussi parmi les croyances 

religieuses. N’oublions pas non plus que le féticheur se sert des versets coraniques qui, 

d’après la croyance populaire, rendront ses gris-gris puissants. Par exemple, soupçonnant 

du danger lors de son voyage vers le Liberia accompagné de Birahima, Yacouba, (aussi 

connu comme Tiécoura), « s’est assis et a récité six sourates fortes du Coran et six 

grosses prières de sorcier indigènes » (Kourouma, Allah 47). Également, Birahima note 

que 

le colonel Papa le bon commandait l’instruction militaire des soldats-enfants et 

des soldats aussi. L’instruction militaire, c’était la même chose que l’instruction 

religieuse et l’instruction civique et ça c’était la même chose que les sermons. Si 

tu aimais bien Bon Dieu et Jésus-Christ, les balles ne te frappaient pas et tuaient 

les autres, parce que c’est Bon Dieu seul qui tue les méchants, les cons, les 

pécheurs et les damnés. (Kourouma, Allah 80)  

 

Alors, le rôle négatif de cette croyance traditionnelle, en raison de la fraude que cela 

cache, en collaboration avec le Kalachnikov, arme de la guerre moderne, fait que le 

lecteur, tout comme le narrateur, met le fétiche (au moins selon sa représentation générale 

dans le roman) sur le même plan destructif que les seigneurs de guerre et les politiciens 

postcoloniaux. Cette conclusion se justifie par le fait qu’en prétendant fournir de la 

protection aux enfants-soldats, le féticheur « fumiste » les expose non seulement au 

risque de la mort par coups de feu, mais aussi les condamne-t-il à une mort sûre. 
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Pourtant, le ton moralisateur de Birahima, à part d'être vocalisé à travers la satire et le 

sarcasme, positionne le lecteur dans un état de dilemme éthique car Birahima n’est pas 

une victime habituelle. 

 Malgré son statut légitime de victime dans l’histoire qu’il raconte, il est clair 

cependant que dans son récit, Birahima est aussi un des auteurs de crime. Cette ambiguïté 

du concept de victime-bourreau, c’est-à-dire de l’enfant-soldat, crée une tension non 

seulement à l’égard de la caractérisation d’un personnage tel que Birahima et ses 

semblables, mais aussi chez le lecteur habitué à une nette distinction traditionnelle entre 

victime et auteur de crime, comme entre l’innocence associée à l’enfance et les actes 

meurtriers d’un soldat. Birahima est en effet, à la fois l’accusé et l’accusateur de la réalité 

qu’il communique. Comme l’observe Mathieu-Castellani par rapport au témoin: « Avant 

même d’être le narrateur de sa propre histoire, l’explorateur de son âme, ou […] de ses 

âmes, celui qui écrit le discours de sa vie et de ses actions, […] se situe en position de 

coupable et d’accusateur, d’accusé et avocat, de juge-pénitent, comme le héros de La 

Chute de Camus, glissant insensiblement d’un rôle à l’autre. » (9). Autrement dit, 

Birahima est parmi les acteurs de cette tragédie, mais aussi parmi ceux qui permettent à 

cette histoire de « s’écrire » car il opte, sous le conseil de son cousin Mamadou Doumbia, 

de témoigner de son expérience; une expérience qui recoupe plusieurs pans identitaires.  

 La rencontre entre l’histoire personnelle du personnage principal et celle de 

l’Afrique de l’Ouest est une tendance qu’on voit souvent chez Kourouma, surtout par 

rapport à son premier roman, Les Soleils des indépendances. Comme le souligne 
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Madeleine Borgomano: « tout se passe comme si la vie privée du personnage se 

confondait alors avec la vie du pays tout entier, comme si l’individu s’effaçait » (100). 

Cette tendance dans les œuvres de Kourouma, y compris les deux romans que nous 

étudions dans ce chapitre, ne fait que renforcer la prédilection chez cet auteur pour le 

témoignage, car dans le témoignage, l’expérience personnelle et celle de la collectivité se 

croisent de sorte que le témoin, tout en parlant en son propre nom, parle aussi au nom 

d’une collectivité à laquelle il appartient, ou à propos de laquelle il éprouve une 

affiliation raciale, sociale, ethnique, ou tout simplement humaine. La vie privée de 

Birahima trouve son essence dans une collectivité dont le sort a été publiquement 

déterminé. Dans le cas d’Allah n’est pas obligé, l’histoire de Birahima, encapsulée dans 

celle de l’histoire collective des enfants-soldats,  se trouve à son tour enveloppée dans 

l’histoire politique de l’Afrique de l’Ouest. Cet enchâssement ne fait qu’épaissir la 

complexité du témoignage de Birahima. Un tel constat nous amène au deuxième niveau 

du témoignage dans Allah n’est pas obligé et Quand on refus on dit non : le témoignage 

historico-politique. 

5.2.3 La guerre à travers trois « espaces » sociaux 

 Si le personnage de Birahima et ses expériences relèvent du romanesque, le 

témoignage politique inséré dans le roman s’inspire des faits historiques. Ceci est 

souligné par le fait que Kourouma a utilisé de vrais noms des personnages politiques en 

Afrique : « Il y avait au Liberia quatre bandits de grand chemin : Doe, Taylor, Johnson, 

El Haji Koroma… » (Kourouma, Allah 53), « Le président Gbagbo a beau être bété… » 
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(Kourouma, Quand on refuse 12), «  La période bénie du dictateur roublard, sentencieux 

et multimilliardaire Houphouët-Boigny » (Kourouma, Quand on refuse 16). Il se sert 

également des dates historiques précises comme dans la citation suivante: « Les 

gendarmes de Daloa ont été massacrés et les cadavres jetés dans un charnier parce que ce 

sont d’autres gendarmes, le 29 octobre 2000 à Abidjan, qui ont enlevé et rassemblé les 

Dioulas puis les ont mitraillés et ont jeté leurs corps dans un charnier géant à Yopougon 

(Yopougon est une cité dortoir au d’Abidjan) » (Kourouma, Quand on refuse 21). Ces 

noms mentionnés parmi d’autres sont bien des personnalités historiques des guerres 

civiles et tribales relativement récentes qui ont ravagé les trois pays en question à savoir 

la Côte d’Ivoire, le Liberia et la Sierra Leone. D’autres noms mentionnés tels que celui de 

Kadhafi
28

, président de la Libye sont des personnes toujours au pouvoir pendant que 

Charles Taylor est actuellement en détention à La Haye, aux Pays-Bas, où il fait face aux 

allégations des crimes contre l’Humanité (par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone qui 

siège dans les locaux de la Cour pénale internationale) pour son soutien à la rébellion en 

Sierra Leone et le recrutement des enfant-soldats. Tout ceci pour dire que l’élément 

historique dans les récits romanesques est bien contemporain, et non seulement parce 

qu’il provient des événements historiques véridiques, car ils se déroulent encore 

actuellement, dans la mesure où ces nations continuent à subir leurs conséquences 

sociales, économiques et juridiques. Le Liberia, La Sierra Leone et la Côte d’Ivoire sont 

toujours en transition vers « la paix et la réconciliation », ce qui met l’accent sur la nature 

                                                      

28
 Kadhafi a été récemment tué le 20 octobre 2011 à Syrte en Libye par les forces rebelles.  
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contemporaine du récit et l’urgence que la mise en œuvre romanesque de ces histoires 

communique.  

 Dans Quand on refuse on dit non, l’histoire se concentre sur un seul pays 

principalement, à savoir la Côte d’Ivoire : « Maintenant, racontons ce qui s’est passé dans 

ce criminel de pays appelé la Côte d’Ivoire. Racontons ce qui s’est passé dans cette 

fichue bordélique ville bété de Daloa » (Kourouma, Quand on refuse 19). La saga de 

Birahima, dans les deux romans en question, se déroule dans l’Afrique actuelle (au 

Liberia, en Sierra Leone et en Côte d’Ivoire). L’actualité des faits historico-politiques 

dans l’œuvre est, d’après Affin Laditan, « assimilable[s] à du reportage journalistique [. . 

.] » (236). Ceci donne un air de vérité et renforce l’idée qu’en ce qui concerne le 

témoignage, on est perpétuellement dans le « présent » et le « contemporain » (Bornand 

55). Cette impression d’immédiateté évoquée par l’histoire provoque un sentiment de 

danger et d’urgence pour le narrateur-témoin tout comme pour le lecteur. Et ceci, malgré 

le ton sarcastique et ironique du narrateur, comme nous le montrerons plus loin.  

 D’ailleurs, à l’égard de l’émotion éprouvée par le lecteur de l’histoire, Étienne-

Marie Lassi remarque que « [l]e lecteur d’Allah n’est pas obligé est tout aussi loin 

d’éprouver de la pitié pour le narrateur à la fin du récit. Au plus pourrait-on parler de 

soulagement en voyant Birahima sortir vivant des nombreuses situations périlleuses où il 

s’est souvent trouvé » (115). Tout en acceptant cette observation, nous sommes d'avis 

qu’il reste que ce sentiment de soulagement éprouvé par le lecteur et l’absence de pitié de 

sa part doivent être insérés dans le contexte de l’idée que Birahima n’est pas tout 
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simplement victime, mais aussi un bourreau. Au demeurant, comme nous l’avons noté 

plus haut, ce « mélange de rôle et de statut » qui va à l’encontre de notre perception 

traditionnelle de la relation victime-bourreau, crée une tension non seulement dans la 

caractérisation du personnage, mais aussi joue sur le sentiment ambivalent du lecteur à 

l’égard de Birahima. Néanmoins, si le lecteur juge Birahima non par ses actions mais 

plutôt par les circonstances qui dictent son comportement, on dirait plutôt que l’absence 

de pitié ne fait que souligner cette ambigüité d’émotion ressentie par le lecteur à cause de 

la nature compliquée même du statut social et judiciaire de Birahima plutôt qu’à cause 

d’un jugement éthique définitif.  

 En outre, à la fin d’Allah n’est pas obligé, le lecteur ressent du soulagement, mais 

aussi de l’espoir face au fait que, non seulement Birahima ne court plus de danger 

maintenant qu’il a quitté le champ de bataille, mais que ce départ, contrairement à celui 

qui a marqué le voyage vers le Liberia à la recherche de sa tante Mahan, marquera un 

nouveau commencement prometteur pour Birahima, un espoir qu’il exprime lui-même 

suite à son retour en Côte d’Ivoire : « Je commençais à savoir bien aboyer les destinations 

des gbagas, à bien réciter les versets du Coran, et la clinique de mon cousin Mamadou 

Doumbia marchait à merveille lorsque, dans la nuit, tralala… tralala. Faroro (cul de mon 

papa), les rebelles du Nord plein de Dioulas ont attaqué Daloa paisible » (Kourouma, 

Quand on refuse 19-20). Cette citation suggère que la Côte d’Ivoire avait été perçue par 

Birahima comme une sorte d’abri physique et psychologique du monde que constituaient 

le Liberia et la Sierra Leone, deux pays synonymes du chaos étatique, et un havre dans 
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cette région d’Afrique aux guerres d’une violence exceptionnelle. Pourtant, la Côte 

d’Ivoire, tout comme ces deux pays, rentre dans la dynamique d’une Afrique (de l’Ouest) 

condamnée à la guerre provoquée surtout par le tribalisme et la corruption. Cependant, le 

regret et la déception qui s’entendent dans la citation ci-dessus sont en effet un après 

coup suite à la première réaction de Birahima qui semble accueillir dans son pays natal le 

retour du chaos qu’il avait connu au Liberia et en Sierra Leone, car en entendant le 

tiraillement qui marque l’arrivée des rebelles à Daloa, il remarque: «Les premières 

heures, j’étais content très content. La guerre tribale était là et bien là, comme au Liberia 

et en Sierra Leone » (Kourouma, Quand on refuse 20). 

 En effet, les populations de la Sierra Leone et du Liberia ont été victimes d’un 

pillage brutal par les seigneurs de guerre et les « pères de la Nation », et ce fait est mis en 

relief tout d’abord à travers la définition fournie par le narrateur d’une « guerre tribale » : 

« Quand on dit qu’il y a guerre tribale dans un pays, ça signifie que des bandits de grand 

chemin se sont partagé le pays. Ils se sont partagé la richesse ; ils se sont partagé le 

territoire ; ils se sont partagé les hommes. Ils se sont partagé tout et tout le monde entier 

les laisse faire. Tout le monde les laisse tuer librement les innocents, les enfants et les 

femmes. Et ce n’est pas tout ! »  (Kourouma, Allah 53). 

 Bien entendu, les pays africains postcoloniaux sont composés de différentes tribus 

et sont donc fondamentalement, de nature, multiculturelles. Pourtant, cet élément 

multiculturel, tout étant anodin en lui-même, est parfois exploité par les politiciens et les 

seigneurs de guerre à des fins néfastes égoïstes de sorte à mettre plus en avant le 
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tribalisme qu’une notion d’une nation unie et égalitaire. Dans les romans de Kourouma, 

l’identité ethnique est importante et reste très présente, car son narrateur, Birahima, parle 

souvent de son ethnicité et de sa tribu (sa race) sans que cela soit nécessairement perçu 

négativement : « Les Malinkés, c’est ma race à moi. C’est la sorte de nègres noirs 

africains indigènes qui sont nombreux au nord de la Côte d’Ivoire, en Guinée et dans 

d’autres républiques bananières et foutues comme Gambie, Sierra Leone et Sénégal là-

bas, etc. » (Kourouma, Allah 10). Pareillement dans le dernier roman de Kourouma 

Birahima parle aussi de son ethnicité (« Dioula », qui est une autre variante des 

Malinkés), et du sort collectif de ce groupe dont il fait partie:  

Ils [les militants bétés, ethnie rivale des Dioulas] m’ont arrêté; ils m’ont conduit 

dans la forêt, loin de la route. Là, j’ai trouvé beaucoup de Dioulas comme moi. Ils 

étaient tous assis sous la garde de soldats et militants FPI29 armés. Nous étions 

tous assis en rond. D’autres Dioulas terrorisés sont arrivés sous la garde d’autres 

jeunes militants. On les a obligés à s’asseoir parmi nous. Nous avons constitué 

une foule de Dioulas tremblants de peur comme des feuilles, faisant pipi dans les 

pantalons, courbant nos derrières prières. Nous attendons la mort. (Kourouma, 

Quand on refuse  27)   

 

Alors, l’affiliation ethnique et tribale pourrait être autant bienveillante que dangereuse, 

mais aussi elle fournit l’occasion dans ces œuvres de se moquer de la petitesse d’esprit de 

toute notion de supériorité et l’hypocrisie qui sous-tend toute manifestation tribaliste 

comme le cas de Balla le montre. 

                                                      

29
 Le Front Populaire ivoirien est un parti politique ivoirien créé et dirigé par l’ex-président de la Côte 

d’Ivoire, Laurent Gbagbo. 
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En dépit de sa nature fondamentalement innocente et bienveillante, l’affiliation 

ethnique pourrait néanmoins entrainer des préjugés comme, par exemple, la perception 

du féticheur Balla qui est Bambara, par ses concitoyens mandingues :  

Balla était le seul Bambara (Bambara signifie celui qui a refusé), le seul cafre du 

village. Tout le monde le craignait. Il avait le cou, les bras, les cheveux et les 

poches tout plein de grigris. Aucun villageois ne devait aller chez lui. Mais en 

réalité tout le monde entrait dans sa case la nuit et même parfois le jour parce 

qu’il pratiquait la sorcellerie, la médicine traditionnelle, la magie et mille autres 

pratiques extravagantes (extravagante signifie qui dépasse exagérément la 

mesure). (Kourouma, Allah 16) 

 

Notons cependant que Balla, malgré sa soit-disant infériorité de ne pas être musulman 

(« cafre ») face à ses voisins mandingues, reste une figure respectée au point où il est le 

seul féticheur dont la représentation aux yeux de Birahima, ne dégénère ni en quelque 

chose de sarcastique, ni de ridicule. D’ailleurs, ces préjugés à l’égard de Balla, il est 

évident, ne sont pas ceux de l’auteur, et si le narrateur les soulève, c’est plutôt pour se 

moquer de la prétention de supériorité de certaines personnes et groupes par rapport aux 

autres « frères » africains.  

 De plus, ce n’est pas toujours la perception de supériorité des Malinkés (Dioula), 

la tribu de Birahima, qui est ciblée par l’ironie et le sarcasme de la part du narrateur. Il 

represente aussi la façon stéréotypée dont les Dioulas sont perçus par leurs rivaux tribaux 

en Côte d’Ivoire quand il remarque : « Les Bétés n’aiment pas les Dioulas comme moi 

parce que nous sommes opportunistes, versatiles et obséquieux envers Allah, avec les 

cinq prières journalières […]. Et nous les Dioulas, sommes toujours en train de réclamer 

les terres que les Bétés nous avaient vendues pendant la période où la terre appartenait à 
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ceux qui la cultivait » (Kourouma, Quand on refuse 16). En outre, face à ces tensions 

inter-ethniques qui semblent caractériser l’État postcolonial africain, Kourouma pose des 

questions sur la viabilité ainsi que la gestion de l’État-nation postcolonial africain. 

 Les peuples de ces pays sont donc doublement victimes : d’un côté, il y a des 

dictateurs et seigneurs de guerre; de l’autre, de l’indifférence de la part du reste du 

monde. Au moment où le monde extérieur vient au secours du Liberia, le narrateur, d’une 

manière sarcastique, se pose des questions par rapport à l’intention du pays qui forme le 

noyau le plus important de la force d’interposition – le Nigeria : 

Les gens du monde ne voulaient plus les laisser faire, les bandits. Les États se 

sont adressés à l’O.N.U. et l’O.N.U. a demandé à la CEDEAO (Communauté des 

États de l’Afrique de l’ouest) d’intervenir. Et la CEDEAO a demandé au Nigeria 

de faire application de l’ingérence humanitaire au Liberia. […] Et le Nigeria, le 

pays le plus peuplé de l’Afrique et qui a plein de militaires, ne sachant qu’en 

faire, a envoyé au Liberia son surplus de militaires avec le droit de massacrer la 

population innocente civile et tout le monde. (Kourouma, Allah 137-138) 

    

Également dans Quand on refuse on dit non, l’intérêt de la communauté internationale 

semble se porter plutôt sur l’économique que sur l’humanitaire, selon l’insinuation du 

narrateur qui continue à raconter le tragique sort des Dioulas dans le contexte plus large 

de la tragédie de « l’État » ivoirien postcolonial :  

Des militants sont arrivés avec des pioches et des pelles qu’ils nous ont jetées. 

Chacun a pris un outil et a commencé à creuser, à creuser un charnier géant. Nous 

étions plus d’une centaine, un charnier géant pour plus de cent cadavres dioulas. 

Le terreau de l’humus des charniers, c’est toujours bon pour le sol ivoirien, ça 

terreaute le sol pour les cultures du café, du cacao. La Côte d’Ivoire est le premier 

producteur de cacao du monde. (Kourouma, Quand on refuse 28) 
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 Ce que nous laisse savoir le narrateur par rapport au visage de la Côte d’Ivoire au 

reste du monde, c’est que ce pays, « le premier producteur de cacao du monde », n’est 

pas aussi « impressionnant » que le suggère ce titre de réussite économique. Au contraire, 

et ironiquement, cette réussite masque des abus et des injustices tout comme les charniers 

qui cachent les cadavres des victimes de nombreux massacres qui ont marqué la guerre. 

Le sarcasme de la phrase, « Le terreau de l’humus… c’est toujours bon pour le sol 

ivoirien, ça terreaute le sol pour les cultures du café, du cacao », souligne deux choses. 

D’abord, il expose la réalité qui sous-tend la soit-disant réussite agricole de ce pays, et 

puis il condamne la communauté internationale (le marché international) de poursuivre 

un commerce sans conscience éthique.   

Contrairement aux sections du roman où Birahima parle de ses propres 

expériences en tant qu’enfant-soldat, on observe que, pour la plupart, les commentaires 

sur les développements politiques dont il est victime sont imprégnés de la voix de 

l’auteur. La maturité qui caractérise les commentaires sur certains faits semble en effet 

suspecte, car au-delà de la capacité d’un enfant de dix à douze ans, ou d’un adolescent 

non éduqué, l’auteur semble s’insérer dans l’histoire comme personnage invisible mais 

assez palpable non seulement à travers l’étalement des faits tragiques que Birahima 

pouvait difficilement connaître mais aussi à travers certaines opinions: « Pourquoi 

apportent-ils [les dirigeants africains] des aides importantes à un fieffé menteur, à un 

fieffé voleur, à un bandit de grand chemin comme Taylor pour que Taylor devienne le 

chef d’un État ? Pourquoi ? Pourquoi ? De deux choses l’une : ou ils sont malhonnêtes 
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comme Taylor, ou c’est ce qu’on appelle la grande politique dans l’Afrique des dictatures 

barbares et liberticides des pères des nations » (Kourouma, Allah 71).  

 Ainsi, beaucoup de passages dans ces romans appartiennent à ce registre que 

Gérard Genette appelle la métalepse30. Peu à peu, le lecteur se rend compte que, tout 

comme le narrateur témoin, le scripteur Mamadou Doumbia, dans Allah n’est pas obligé, 

en tant que double mal voilé de l’auteur,31 a, lui aussi, un rôle important à jouer – celui 

d’un témoin des traces de l’histoire. Comme le note bien Laditan, « [a]u-delà d’un exposé 

véridique de faits déjà connus, le travail de l’écrivain qui est aussi de faire réfléchir son 

lecteur est bien accompli par Kourouma » (237).  

5.3  Kourouma et la carnavalisation comme véhicule de « récrimination »  

 Parmi les fonctions de la littérature, il y a celle de « plaire », c’est-à-dire retenir 

l’attention du lecteur. C’est une question importante en ce qui concerne la relation entre 

l’art de la fiction et le témoignage, comme le souligne Marie Bornand: « l’ampleur du 

phénomène social du témoignage – qui répond au goût de notre époque de concilier le 

« vrai », le « vécu » et le plaisir esthétique offert par la littérature […]- nécessite une 

redéfinition plus complexe du rapport du témoin à la littérature» (59). Voilà pourquoi il 

                                                      

30
 La métalepse, pour Gérard Genette, désigne « les diverses façons dont le récit de fiction peut enjamber 

ses propres seuils, internes ou externes : entre l’acte narratif et le récit qu’il produit, entre celui-ci et les 

récits seconds qu’il enchâsse, et ainsi de suite »  (4
e
 de couverture - Genette 2004).  

31
 En effet, on se souviendra que c’est le cousin plus âgé, Mamadou qui s’occupe d’écrire les mémoires de 

Birahima – (« C’est en ce moment qu’à choisi le cousin, le docteur Mamadou, pour me demander: « Petit 

Birahima, dis-moi tout, dis-moi tout ce que tu as vu et fait; dis-moi comment tout ça  s’est passé ») 

(Kourouma 233)  Dans Quand on refuse on dit non, la même observation s’applique à Sita une institutrice 

qui est aussi la femme du cousin de Birahima (Mamadou Doumbia) : « Sita sa femme, je l’ai revue. Elle 

était professeur de français au lycée à Daloa. C’est auprès d’elle que j’ai eu à raconter ce blablabla » 

(Kourouma, Quand on refuse  13). 
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est important de souligner les traits esthétiques du style de témoignage employé par 

Kourouma pour rendre compte et plaire à la fois.  

 Kourouma cherche à attirer l’attention du lecteur sur la tragédie et la détresse de 

l’enfant africain, surtout, et des abus de pouvoir dans l’État postcolonial. Il est néanmoins 

clair que l’histoire qu’il raconte pèse lourd, d’où la nécessité d’apaiser la gêne du lecteur. 

C’est pour cette raison que le récit est parsemé d’éléments destinés à apporter un répit au 

lecteur, mal à l’aise par l’horreur du récit. Également, le rire, à travers les représentations 

carnavalesques des personnages politiques et religieux ainsi que des institutions 

régionales et internationales telles que l’ONU et la CEDEAO, peut être interprété comme 

une vengeance de la part du lecteur comme le note Lassi : « le rire […] donne au lecteur 

l’illusion apaisante de prendre sa revanche contre les personnages détestables » (120).  

Pareillement, Lassi remarque par rapport au sarcasme et l’ironie dont se sert 

Kourouma si profusément dans ces œuvres, que ces techniques littéraires « permettent 

aux lecteurs de répliquer de manière symbolique à la violence et à l’oppression de la 

société postcoloniale en leur désignant des cibles, ce qui, en même temps, empêche toute 

accumulation de tension tragique ». (121) Bien entendu, Lassi arrive à cette conclusion 

dans sa discussion de la catharsis dans Allah n’est pas obligé. La catharsis, néanmoins, 

marque une fin, un soulagement, voire une thérapie vis-à-vis la tension provoquée par 

l’exposition des expériences dures et deshumanisantes de Birahima, d’un enfant, peu 

importe son statut ambigu de victime-bourreau. Cependant, il nous paraît que la fin de 

l’histoire ne devrait pas induire chez le lecteur un sentiment de soulagement et de relâche, 



 

167 

 

menant à l’apathie en ce qui concerne la réalité de laquelle est née l’inspiration de cette 

production artistique et littéraire, ni à l’inaction car ces œuvres, en dépit de leurs statuts 

fondamentaux d’œuvres d’arts, proviennent aussi, sans aucun doute, d’un esprit engagé. 

Voilà pourquoi nous ne partageons pas non plus, totalement, l’opinion de Xavier Garnier, 

qui, dans son article intitulé « Le rire cosmique de Kourouma », affirme :  

La littérature est rarement une affaire de bons sentiments, cela est 

particulièrement vrai dans le cas de Kourouma. On comprend bien que ses livres 

dénoncent l’asservissement colonial, les dictatures et les guerres civiles, mais 

cette dénonciation ne se fait pas au nom d’un mieux possible. Ce n’est pas au nom 

d’une Afrique précoloniale que la colonisation est dénoncée, ni au nom de la 

démocratie que la dictature est dénoncée, ni, enfin, au nom de la paix que la 

guerre est dénoncée. Kourouma n’écrit pas depuis une image idéale de l’Afrique. 

Ce qui arrive au continent africain est le point d’ancrage de son écriture d’où tout 

doit partir. C’est le sens de la catégorie du destin, qui est si opératoire dans ses 

récits. Il y a un destin de l’Afrique que Kourouma accepte et qu’il écrit. La force 

de ses textes vient de ce que leur dénonciation ne passe pas par un déni du réel, 

mais naît de son acceptation. L’humour est un effet de cette disposition. (7) 

 

 Nous voyons les choses un peu différemment. Par le moyen de la carnavalisation, 

en se servant de la satire, du sarcasme et de la parodie, Kourouma représente le monde 

hérité par Birahima comme l’anti-modèle d’un modèle implicite désirable de la vie 

religieuse, politique et sociale, contrairement à l’acceptation fataliste soulevée dans la 

citation ci-dessus. Autrement dit, les titres de ses deux derniers romans soulignent 

précisément un refus de cette attitude d’impuissance fataliste. Clairement, le titre, Allah 

n’est pas obligé, en dit long sur l’attitude de Kourouma face à la croyance fataliste qui, en 

effet, est une des cibles de la satire dans ce roman : « En fait, les soldats loyalistes qui ne 

voulaient plus mourir pour le régime du président Gbagbo ont pris prétexte de 

l’invincibilité supposée ou réelle des assaillants pour se débarrasser de leurs armes et 
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décamper à toutes jambes » (Kourouma, Quand on refuse 20). L’action de ces soldats 

démontre que leur décision n’est point dictée par une croyance fataliste, bien au contraire. 

Ils agissent purement par envie de survie. Ils ont choisi la vie sur la mort certaine qu’ils 

auraient reçue des rebelles, et cela malgré le fait qu’ils risquent de passer en cours 

martiale. S’ils croyaient au fatalisme, ils auraient combattu jusqu’à la mort. Par leurs 

actions, ils ont pris en main leur destin. Il n’y a que les enfants-soldats, manipulés et 

drogués, qui se livrent à une mort certaine (Birahima y échappe parce qu’il ne croit pas 

au fatalisme). La façon dont les faux féticheurs tels que Tiécoura alias Yacouba, se sert 

de cette attitude fataliste, constitue une mise en garde de la population africaine contre 

toute tentative à se résigner aux abus des politiciens et seigneurs de guerre (au nom du 

fatalisme) qui, comme nous l’avons noté plus haut, entrent parfois en alliance avec ces 

féticheurs. Nous voyons difficilement Kourouma souscrire à une telle vision des choses. 

Son protagoniste survit à tous ces dangers précisément parce qu’il croit que « Allah n’est 

pas obligé d’être juste dans toutes ses choses ici-bas. » Car en ce qui le concerne, c’est 

l’homme lui-même qui est l’auteur de son destin. Pareillement, le titre Quand on refuse 

on dit non ne pourrait être compris autrement que comme un refus du statut quo de la 

politique africaine postcoloniale, donc un rejet de l’inaction face à ces abus comme la 

réponse de Birahima à Fanta, qui lui avait demandé de l’accompagner vers le nord et la 

protéger, l’indique:  

Avec un kalach, j’accompagnerais, je protégerais. Avec un kalach, je massacrerais 

tous les militants, tous les jeunes patriotes, tous les loyalistes. Et, joignant le geste 

à la parole, je me suis levé, le bras gauche représentant le kalach tenu par la main 
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droite, j’ai crié : « Tac tac tac… […]. Avec mon kalach, je me révolterai, je 

refuserai! »  

Au mot « refuser », elle [Fanta] m’a arrêté: 

« Et quand on refuse, on dit non, a affirmé Samory. » 

Je lui ai demandé de répéter les propos de Samory. 

« Samory a affirmé que l’on dit non quand on refuse, quand on ne veut pas. » 

Je suis resté pensif un instant, répétant sans cesse : « Non…non…non… » 

(Kourouma, Quand on refuse 36)  

 

Dans Allah n’est pas obligé, le carnavalesque se manifeste surtout sur le plan 

situationnel, gestuel et langagier. Il apparaît en particulier dans ce qu’on pourrait appeler 

des « caricatures humoristiques » des personnages en position de pouvoir politique ou 

religieux. C’est ainsi que dans un cadre de parodie situationnelle et gestuelle, l’exercice 

du pouvoir politique et spirituel est visé par une satire cinglante et le processus de 

démocratisation et la pratique de la démocratie sont tous les deux parodiés. Dans 

l’univers représenté par Kourouma dans ces deux romans, la vie politique et religieuse 

prédominent car elle sous-tend toute l’histoire : l’action des acteurs ainsi que la façon de 

comprendre leur tragédie personnelle et nationale de la part de la population prennent 

sens dans des manoeuvres politiques mêlés au fatalisme, au point où ce dernier devient, à 

la fois, une croyance tragique tout en restant une arme puissante et effective au profit des 

politiciens et des féticheurs escrocs comme Tiécoura. Voici des exemples qui permettent 

d’illustrer ce fait.  

 Au Liberia, la guerre civile et tribale a fait surgir sur la scène publique plusieurs 

personnages dont Samuel Doe qui est d’ailleurs au pouvoir au moment de l’éclatement de 
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cette guerre lancée par Charles Taylor; leader du groupe rebelle FNPL32, le 24 décembre 

1989. Avant que la guerre ne commence, Doe avait monté un coup d’état, et préside donc 

sur un régime militaire dictatorial et illégitime à l’opinion de la plupart du monde. Etre 

leader militaire dans un pays qui « devrait être démocratique » provoque une réaction 

négative de la part de la communauté internationale. Doe, conscient de cette impasse en 

ce qui concerne la légitimité constitutionnelle de son régime, décide de rentrer dans la 

bonne estime de la communauté internationale en effectuant une transition vers la 

démocratie, mais, bien entendu, à sa façon. Cette soi-disant « transition démocratique » 

fait l’objet d’une des nombreuses représentations satiriques et parodiques de l’État-nation 

postcolonial africain. 

La transformation de Samuel Doe en un dirigeant civil et « démocrate » se réalise 

ainsi. Doe, « solennellement », 

se débarrassa de son révolver, de sa tenue de parachutiste, du béret rouge, de la 

chemise avec les galons, du pantalon, des chaussures et des chaussettes. Il se 

déshabilla jusqu’au caleçon. Puis il claqua des doigts et l’on vit arriver son 

ordonnance. Il lui apportait un complet trois pièces, une chemise, une cravate, des 

chaussettes, des souliers et un chapeau mou. Et, sous les applaudissements de 

toute l’assistance, il se mit en civil. Il devint un civil comme le dernier ouya-ouya 

du coin. (Kourouma, Allah 106-107)   

 

 Le sérieux de la transition politique se trouve donc dilué par les actions 

burlesques de Doe. De plus, ce semblant de conversion démocratique se poursuit au-delà 

de l’accoutrement de Doe, comme il le faut bien, car après le premier geste 

transformationnel, il met en place encore d’autres mesures dites « démocratiques ». 

                                                      

32
 Front national patriotique du Liberia. 
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Pourtant, si la rapidité avec laquelle les autres structures démocratiques sont mises en 

place impressionne, l’acte lui-même ne fait qu’exposer son auteur au ridicule aux yeux du 

lecteur qui reste conscient du travestissement démocratique et éthique que constitue cette 

farce: « A partir de là, les choses allèrent très vite. En trois semaines, il se fit rédiger une 

constitution à sa mesure. Pendant deux mois, il passa dans tous les comtés pour expliquer 

qu’elle était bonne. Et la constitution fut un dimanche matin votée à 99,99 % des votants. 

A 99,99 % parce que 100 % ça faisait pas très sérieux » (Kourouma, Allah 107). Et, dans 

un ton sarcastique, le narrateur conclut : « Le voilà bon président bon teint respectable et 

respecté » (Kourouma, Allah 107). Suite à cette nouvelle « légitimité », Doe se croit 

constitutionnellement et légalement en mesure de se débarrasser de son camarade 

putschiste, Quionkpa, qui partageait l’autorité de chef d’État avec lui ayant participé en 

grande mesure dans l’évincement de l’ancien régime. Le problème, c’est que Quionkpa 

résiste à l’acte de Doe. Doe ordonne donc sa mort. Mais la mort de celui-ci ne met pas fin 

à la menace que représentait Quionkpa aux yeux de Doe qui reconnaît cette même 

menace aussi dans tous ceux qui sont de la même ethnicité que Quionkpa. Alors, il 

ordonne à ses soldats de tuer tous les membres de la tribu de ce rebelle, une fois son 

complice et ami tué (108). Ensuite, l’ironie et le sarcasme s’entend dans la conclusion : 

« Voilà Samuel Doe heureux et triomphant, le seul chef, entouré des seuls cadres de son 

ethnie krahn. La République de Liberia devint un État krahn totalement krahn » 

(Kourouma, Allah 108). Mais le lecteur sait que le Liberia n’est pas, ni ne pouvait pas 
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être un État d’une ethnie unique. Cette perception n’exprime que la parodie et la satire 

d’une tentative non seulement criminelle mais aussi ridicule. 

 L’histoire des manœuvres politiques de Doe donne l’occasion au lecteur de 

rencontrer un autre personnage politique important dans l’histoire de l’Afrique de 

l’Ouest, c’est-à-dire l’ex-président de la Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny 

(Kourouma, Allah 108). Premier président de la Côte d’Ivoire, l’histoire de ce pays ne 

peut être rédigée sans qu’Houphouët-Boigny soit au centre: « l’histoire de la Côte 

d’Ivoire se confond avec l’histoire personnelle de Houphouët-Boigny » (Kourouma, 

Quand on refuse 66). Comme le démontre le récit de Quand on refuse on dit non, La 

Côte d’Ivoire, pays voisin du Liberia, est l’endroit où les survivants du massacre ordonné 

par Doe, des membres de la tribu de Quionkpa, se réfugient :  

heureusement, une trentaine de cadres gyos avaient écharpé à leurs assassins. Ils 

s’étaient enfuis en Côte d’Ivoire, et là, avaient pleuré auprès du dictateur du pays, 

Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny les a consolés et les avait envoyés au 

dictateur de Libye le seigneur Kadhafi qui a toujours un camp pour former des 

terroristes. Kadhafi forma la trentaine de cadres gyos au maniement des armes et 

au terrorisme pendant deux années entières. Puis il les renvoya en Côte d’Ivoire. 

(Kourouma, Allah  108)  

 

Ce sera ce groupe de rebelles qui lancera une attaque contre le Liberia, revanche pour la 

mort de Quionkpa et le massacre des Gyos. 

 L’action supposée bienveillante de Houphouët-Boigny vis-à-vis des Gyos est 

mise en question par le lecteur, car il s’agit des dictateurs, Houphouët-Boigny et Kadhafi, 

qui cherchent à renverser un autre dictateur, à savoir Samuel Doe, « au nom de la 

justice ». C’est à ce moment dans le récit qu’est fait le lien avec la guerre au Liberia « La 
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guerre commença le 24 décembre 1989, exactement dix ans avant, jour pour jour, le coup 

d’État militaire du pays voisin, la Côte d’Ivoire. » (Kourouma, Allah 109), et celle qui se 

déclenchera dix ans plus tard en Côte d’Ivoire grâce au coup d’État monté par le général 

Gueï, et qui fera le nœud du roman Quand on refuse on dit non.  

 D’après le narrateur, il y a « quatre grands bandits de grand chemin: Doe, Taylor, 

Johnson, El Hadji Koroma, et d’autres fretins de petits bandits [qui] cherchaient à devenir 

grands » (Kourouma, Allah 53). Cela peut alors paraître étonnant que ce soit parmi les 

« fretins de petits bandits » que nous trouvons un des personnages le plus coloré en ce qui 

concerne la carnavalisation du sérieux. Il s’agit du Colonel Papa le bon. Il a connu une 

enfance dure et a été hébergé par un organisme d’aide aux enfants. Plus tard, il a fait des 

études aux États-Unis pour être prêtre. Au retour, son pays était déjà en guerre, il décide 

alors d’aider les enfants de la rue. Mais sa réussite provoque la jalousie de Samuel Doe 

qui cherche à le tuer. Il s’est enfui vers Charles Taylor pour qui il travaille par la suite: 

Le colonel Papa le bon était sensationnellement accoutré. [...] Le colonel Papa le 

bon avait d’abord le galon de colonel. C’est la guerre tribale qui voulait ça. Le 

colonel Papa le bon portait une soutane blanche, soutane blanche serrée à la 

ceinture par une lanière de peau noire, ceinture soutenue par des bretelles de peau 

noire croisées au dos et sur la pointure. Le colonel Papa le bon portait une mitre 

de cardinal. Le colonel Papa le bon s’appuyait sur une canne pontificale, une 

canne ayant au bout une croix. Le colonel Papa le bon tenait à la main gauche la 

Bible. Pour couronner le tout, compléter le tableau, le colonel Papa le bon portait 

sur la soutane blanche un kalachnikov en bandoulière. L’inséparable kalachnikov 

qu’il traînait nuit et jour et partout. C’est la guerre tribale qui voulait ça. 

(Kourouma, Allah 61-62) 

 

 En effet, l’identité sociale de Papa le bon est représentée comme fluide sinon 

confuse. Ce personnage est certainement un des plus curieux du roman. Son habit reflète 
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la confusion idéologique qui afflige son esprit par l’étrange cohabitation des symboles de 

la paix que prêche la foi chrétienne, soit la soutane et la Bible, et du symbole de la 

violence qu’est le fusil Kalachnikov. Comme si l’on n’est pas assez troublé par cette 

monstruosité de prêtre-soldat, le lecteur le rencontrera de nouveau plus loin dans un 

contexte peut-être religieux, mais certainement non catholique. C’est lorsque le colonel 

Papa le bon préside les cérémonies funèbres d’un de ses enfant-soldats nommé capitaine 

Kid. Et une fois de plus, sa tenue ne passe pas inaperçue:  

Brusquement on entendit un cri venant d’une profondeur insondable. Ça 

annonçait l’entrée du chef de la cérémonie dans le cercle. Tout le monde se leva et 

se coiffa parce que c’était lui le patron des lieux. Et on vit le colonel Papa le bon 

complètement transformé. [ … ]  

  Sa tête était ceinte d’un cordon multicolore, il avait le torse nu. Ça avait les 

muscles d’un taureau et ça m’a fait plaisir de voir un homme si bien nourri et si 

fort dans ce Liberia de famine. A son cou et sous ses bras, à ses épaules, 

pendaient des multiples cordons de fétiches. Et parmi les cordons il y avait le 

Kalach. (Kourouma, Allah 65-66)  

 

 Ici Kourouma évoque la collusion des pouvoirs séculiers et temporels qui a 

contribué à l’abrutissement de l’Afrique coloniale et postcoloniale en les condensant dans 

un même personnage pour montrer que leur séparation est impossible dans la tragédie 

africaine. Même si ces transformations « caméléonesques » et hybrides soulignent une 

certaine confusion identitaire chez Papa le bon, la présence constante du fusil atteste de 

sa vraie nature : un homme de violence. Dans ce monde guerrier, les institutions 

politiques et religieuses ainsi que leur cérémonial dégénèrent en carnavalesque, 

témoignant, dans le cas du président Doe comme dans celui du colonel Papa le bon, de la 
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tragédie humaine qui est au cœur du témoignage de Birahima. En même temps, ce 

carnavalesque rend lisibles ces atrocités dont le narrateur rend compte.  

De même, l’humour vient aider le lecteur face à la ridicule explication donnée par 

les féticheurs au service des seigneurs de guerre, attribuant la mort des enfants-soldats au 

fait que ces derniers auraient mangé du cabri, rendant ainsi inefficace le pouvoir des gris-

gris protecteurs. Birahima décrit sa réaction très sensée à cette explication de façon 

humoristique: « J’étais rouge de colère. Non... un noir comme moi ne devient jamais 

rouge de colère: Ça se réserve au blanc. Le noir devient crispé » (Kourouma, Allah 121). 

D’ailleurs, le fait que Birahima, un enfant de douze ans, arrive à percer la fausseté de 

cette croyance dans la pensée magique que les seigneurs de guerre embrassent sans se 

poser de questions, nuit considérablement à la réputation de ces derniers, et les tourne en 

ridicule. Le carnavalesque langagier s’attaque même au discours religieux: 

Des jeunes gens sur la moto, pris par l’esprit du mal, ont tiré sur lui [Kid] sans 

sommation. C’est le diable qui les avait pris. L’âme du capitaine s’est envolée. 

Nous allons bien le pleurer. Nous ne pouvions pas enlever le diable dans les 

cœurs de tous les passagers du convoi, dans l’esprit de tous les responsables du 

décès du capitaine. C’était pas possible. Alors nous en avons tué quelques-uns 

mais, comme Dieu dit de ne pas trop tuer, de moins tuer, nous avons abandonné, 

laissé les autres dans l’état dans lequel ils sont arrivés sur terre. Nous les avons 

laissés nus. C’est ce que Dieu dit: quand des gens te font mal, tu les tues moins 

mais tu les laisses dans l’état où ils sont arrivés sur terre. (Kourouma, Allah 66) 

 

On peut se demander en quoi cette justice, basée sur une logique incohérente, correspond 

à la morale religieuse. Tout comme on pourrait se demander où situer Dieu ou Allah dans 

toute cette tragédie. 
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5.4 Conclusion 

En définitive, le monde romanesque auquel fait face le lecteur est un monde à 

l’envers non seulement par le gestuel mais aussi dans son essence langagière et logique. 

Ces mécanismes esthétiques employés par Kourouma, au-delà de leur fonction de 

divertissement, servent de toute évidence à effectuer une critique sociale et politique 

indirecte de l’Afrique moderne et cette critique s’accomplit à travers la caricature des 

leaders et du système de gouvernance.  

Le ton léger, humoristique voire sarcastique du récit a aussi une autre valeur sur le 

plan éthique. Quand le narrateur dit qu’il va raconter « [s]on blablabla », « conter [s]es 

salades » (Kourouma, Allah 9), on ne sait pas exactement comment réagir. Que dit 

l’emploi de tels mots et de telles expressions qui semblent subvertir le sérieux de l’acte 

de témoignage du narrateur témoin-victime? Évidemment, le but de Birahima ne peut pas 

être la subversion du sérieux de l’acte de témoignage. Au contraire, nous voyons l’emploi 

de pareilles expressions comme un défi lancé de la part du narrateur pour dire que, même 

si c’est un enfant qui parle, il faut le prendre au sérieux. Ainsi, pour souligner ce fait, 

Birahima ordonne, au début de son témoignage: « Asseyez-vous et écoutez-moi. Et 

écrivez tout et tout » (Kourouma, Allah 13). Cet ordre d’écrire ses mémoires est donné 

non seulement à son cousin, Mamadou, et par extension, à l’auteur, dont le nom 

Ahmadou constitue une variante du nom de Mamadou, mais aussi au lecteur, juge tout 

puissant.  



 

177 

 

Chapitre VI 

 

 L’enfant et ses multiples représentations  

 

 

Thou, whose exterior semblance doth belie 

Thy soul’s immensity; 

Thou best philosopher, who yet doth keep 

Thy heritage, thou eye among the blind, 

That, deaf and silent, read’st the eternal mind,- 

Mighty prophet! Seer blest! 

On whom those truths do rest, 

Which we are toiling all our lives to find, 

In darkness lost, the darkness of the grave; 

Thou, over whom thy Immortality 

Broods like the Day, a master o’er a slave, 

A presence which is not to be put by;
33

 

 

-William Wordsworth 

6.1 Introduction  

 

 Les romans de notre corpus traitent de la tragédie et du délabrement qui 

« défigurent » le paysage sociopolitique et psychologique de certains États-nations 

postcoloniaux africains au centre desquels se trouve l’enfant (africain) dont le destin reste 

fragile sinon incertain. Néanmoins, contrairement à ce que les phrases précédentes 

semblent suggérer, l’enfant montre une force d’esprit tant effrayante (car parfois elle 

rappelle une scène cauchemardesque de tueries et de meurtres) qu’admirable (sa capacité 

d’assumer les fonctions traditionnellement adultes ainsi que sa capacité de survivre), qui 

dément la perception habituelle de sa « fragilité », au sens absolu. Voilà pourquoi nous 

                                                      

33 
Citation du poème de William Wordsworth intitule: «Intimations of Immortality from Recollections of 

Early Childhood ». 
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étudions dans ce chapitre, certains grands thèmes qui aideront à révéler la complexité 

d’un esprit qu’on a presque toujours considéré comme innocent. Dans un premier temps, 

nous nous pencherons sur la question de ce que c’est l’enfant (enfance). Comment définir 

ce terme apparemment simple? Faut-il le définir à travers le concept triangulaire du 

passé, du présent et de l’avenir? Ou strictement en termes de l’expérience vécue dans 

l’actualité? Est-ce que cette définition doit passer par les yeux de l’adulte, comme c’est 

souvent le cas, ou l’enfant a-t-il le droit et l’aptitude de se définir lui-même? Plus 

fondamentalement, comment l’enfant est-il représenté par Dongala, Kourouma et 

Monénembo? 

Dans un deuxième temps, nous examinerons la caractérisation de l’enfant en tant 

que témoin, problématisant ainsi le terme récurrent d’enfant-soldat et d’enfant-victime. 

Ceci nous permettra de mettre en relief les identités diverses qu’assume l’enfant-témoin 

ainsi que comment « ce jeu identitaire » joue sur son sentiment de devoir de mémoire et 

le point de vue qu’il apporte à son témoignage. 

6.2 Qu’est-ce que l’enfance? 

Si l’on revoit l’étymologie du terme « enfant » jusqu’à sa racine latine (infans, 

infantis, infantem), on verra, d’après le Dictionnaire Historique de la langue française, 

que selon sa compréhension originale, le mot veut dire « qui ne parle pas ». Cette 

compréhension du terme joue beaucoup dans le traitement de l’enfant par les adultes 

d’après la représentation de Dongala, Monénembo, et Kourouma.  
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Selon Anna Davin, la difficulté à laquelle fait face toute tentative de définir 

l’enfance en tant que « terme analytique » provient du fait que le terme nous est trop 

connu, familier. Elle observe de plus:  

There is no absolute definition of Childhood, whether subjective or official, 

because it is always lived and defined in cultural and economic contexts. So its 

character and ideology cannot be taken for granted as « natural » or « normally » 

this or that: when set beside the experiences of specific children in specific 

contexts they are full of ambiguity and contradictions. Still more difficult to 

assess are children’s own understandings of childhood, even today, let alone in 

the past. (15)  

 

 Il est clair alors que souvent ce qu’on entend par enfance provient du fait que la 

définition relève du contexte et de la perspective des adultes, dont l’appréhension du 

terme repose sur une oppositionnalité entre eux-mêmes et l’enfant, et cette 

compréhension oppositionnelle est médiatisée par une logique d’autorité, exercée par 

l’adulte : autorité de savoir empirique, de force, et de parole. Évidemment, on sollicite 

très rarement l’opinion de l’enfant sur ce sujet. Toute compréhension à l’encontre de celle 

de l’adulte constitue une subversion dans beaucoup de société. Ceci met souvent l’enfant 

dans une situation d’agent passif plutôt qu’actif de son histoire. Mais l’enfant, est-il 

capable d’avoir une opinion de lui-même? Peut-on parler d’un « moi conscient » quand il 

s’agit de l’enfant? Si oui, comment se manifeste-il dans les œuvres de Dongala, 

Monénembo, et de Kourouma?  

D’après C. John Summerville, l’enfance est une « abstraction », « which is made 

up of the expectations, hopes, and fears societies have expressed with regard to their 

youngest members » (7). Richard K. Priebe, pour sa part, observe que nonobstant les 
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spécificités culturelles et économiques soulignées plus haut sous-tendant la définition de 

l’enfance, il existe, cependant, un consensus universel: « Childhood, however specifically 

constructed in a given culture, is a period of protection from adult responsibilities with 

regard to the creating of life, the protection of life and the taking of life »34 (48). Bien 

entendu, il faut noter que parler de responsabilité par rapport à l’enfant implique la 

capacité (psychologique et physique) d’agir et d’assumer les conséquences éthiques de 

ses actions à lui. A ce propos, puisque l’histoire de l’être humain en société a toujours été 

comprise en terme d’acteur et de patient des actions du premier, nous nous demandons, à 

l’égard de l’enfant dans le contexte postcolonial, ce qu’est son statut dans l’histoire? 

Cette question est pertinente sur un plan global, même si nous la condenserons plus tard, 

pour le besoin de notre étude, à la situation de l’enfant africain vivant la guerre. Nous 

sommes inspirés plus généralement par la question posée par l’historienne Annette 

Wieviorka (« L’enfant est-il un objet de l’histoire? »)35 par rapport au statut de celui-ci 

dans l’histoire. Catherine Coquio et Aurélia Kalisky réagissent ainsi à la réponse de 

Wieviorka : « Parlant des [« enfants cachés »36], l’historienne répondait par la négative en 

évoquant l’extrême variété de leurs situations, de leurs origines, de leurs âges et de leurs 

vécus, empêchant de parler d’une « catégorie » ou d’une « génération » » (xxix). Tout 

                                                      

34 
Les exemples de viols des enfants-soldats filles, leur mort, les meurtres commis sous l’ordre des adultes 

etc. qui parsèment les romans de notre corpus sont tous des infractions quant au consensus universel des 

droits de l’enfant.   

35 
Cette question se pose à propos des enfants juifs pendant l’Holocauste.  

36 
Le terme « l’enfant caché » fait référence aux enfants juifs en Europe/en Pologne surtout durant la 

Deuxième Guerre Mondiale.   
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comme Coquio et Kalisky, nous éprouvons une forte réserve en ce qui concerne la 

conclusion de Wieviorka37. Nous nous alignons plutôt du côté de Coquio et de Kalisky 

qui articulent leur réserve sous forme d’une question rhétorique : « Malgré la disparité 

des expériences, peut-on ne pas constituer l’enfant en objet d’histoire dès lors qu’il fut 

bien un « objet » singulier dans le projet nazi? » (xxix). En Afrique, dans les pays en 

guerre où l’on s’est servi des enfants comme combattants militaires, on note que les 

enfants, bourreaux tout comme victimes, sont issus de circonstances sociales, religieuses, 

économiques diverses de sorte qu’on ne puisse pas les regrouper de façon uniforme. 

Cependant, cette difficulté surgit seulement si la tentative de les regrouper se concentre 

sur leurs affiliations sociales (classe) ou religieuses (musulman, chrétien, ou animiste). 

Ce qui les regroupe dans une seule et unique catégorie dans l’histoire contemporaine de 

l’Afrique, c’est leur statut d’enfants constitués comme « stratégie» singulière dans la 

poursuite du pouvoir absolu par seigneurs de guerre africains. D’ailleurs, l’observation de 

Priebe renforce le fait que, du point de vue universel, l’enfant est censé être exclu de 

certaines responsabilités : prendre la vie à quelqu’un, enfanter et se charger de la 

protection de la vie d’autres êtres humains. Néanmoins cette entente universelle n’est pas 

du tout respectée par les seigneurs de guerre dans leur projet politique. Ce qui veut dire 

que les disparités des situations familiales et sociales des enfants (soldats) n’entrent pas 

                                                      

37
Annette Wieviorka est une historienne française. Elle est spécialiste de la Shoah et de l'histoire des Juifs 

au XXe siècle. La plupart de ses œuvres, dont un bon exemple est L’ re du témoin, poursuit une analyse de 

la condition dans laquelle les témoignages des rescapés de l’Holocauste ont été faits, comment ces 

témoignages ont été reçus par le public, et l’influence qu’ils ont apportés à  la production de l’histoire et de 

la mémoire collective.  
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en considération en ce qui concerne leur exploitation comme nous le montrerons plus tard 

(par exemple dans Allah n’est pas obligé). 

 Nous affirmons donc que, dans le contexte de notre corpus, l’enfant est sans doute 

un objet d’histoire, tout d’abord, parce qu’il est ciblé exprès38par les seigneurs de guerre 

et utilisé comme « arme » mortelle contre « l’ennemi », mais aussi, ce qui est plus 

important dans ce contexte, parce qu’il n’est pas seulement victime au sens « classique » 

mais également acteur39 meurtrier de l’histoire africaine du vingtième siècle (ceci inclut 

Laokolé qui, au moment où elle tue Chien Méchant « en légitime défense », dilue en 

quelque sorte son statut de victime)40. S’il est entendu que l’enfant peut être « objet » 

                                                      

38 
Chien Méchant communique cette tendance de recrutement ciblé et forcé des enfants pour des raisons de 

combat lors d’une des nombreuses attaques militaires. Lors d’une de celles-ci, le colonel Giap les envoie au 

front de la bataille. C’est à cette occasion que Chien Méchant met en relief comment les enfants arrivent à 

être combattants: « Par « soldat » il voulait dire les militaires de l’armée dite régulière car nous on nous 
appelait soit miliciens, soit des supplétifs de l’armée, soit par nos noms de guerre comme celui de Mata 

Mata qui est le nôtre. D’ailleurs, à part leurs uniformes, je ne voyais pas ce qu’ils avaient de plus 

« régulier » que nous. S’ils étaient si forts, ils ne seraient pas venus nous distribuer des armes dans le 

quartier et recruter de force les jeunes garçons et filles qui hésitaient à se faire enrôler. […] Alors que nous 

on se battait tout seuls, eux ils avaient les renforts des mercenaires étrangers venus nous aider avec des 

avions et des hélicoptères de combat. Je ne vois pas vraiment pourquoi ils étaient « réguliers » et nous 

« irréguliers.» (Dongala, Johnny 92-93) 

 

« C’est en plein milieu de ces disputes qu’un beau matin nous avions vu débarquer dans notre quartier des 

jeunes gens armés qui n’avaient pas l’air de rigoler. Ils nous avaient fait sortir des maisons, ils avaient 

fermé le marché, ils avaient fait un raid sur l’école et ramené les malheureux gamins dont certains étaient 

en pleurs, à l’endroit où ils nous avaient tous rassemblés. Ils avaient dit qu’ils étaient du Mouvement pour 

la libération démocratique du peuple, le MPLDP, et qu’ils combattaient contre les partisans du Mouvement 

pour la libération totale du peuple, le MPLTP. Ils nous demandaient de prendre les armes pour les soutenir, 

MPLDP contre MPLTP. Avouez que pour nous c’était blanc bonnet et bonnet blanc pourquoi soutenir l’un 

ou l’autre? » (Dongala, Johnny 128)   

39 
Nous désignons l’enfant-soldat comme acteur de l’histoire car ses actions ont de l’impact grave sur la 

société, et ceci tout en acceptant qu’il est un acteur dont la responsabilité de ses actions meurtrières est 

attribuable non à lui, mais aux politiciens (adultes) qui le manipulent au moyen de la drogue et de la 

propagande.  

 
40 
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d’histoire dans ces circonstances citées, à plus forte raison il l’est parce qu’il est aussi 

« acteur » de l’histoire. Tout ceci suscite une autre question importante : est-ce que 

l’enfance est le moment le plus fondateur de l’expérience personnelle? L’observation de 

Suzanne Crosta, dans son œuvre intitulée Récit d’enfance antillaise semble le suggérer : 

« A preuve, le récit poétique d’Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal ou la 

pièce d’Ina Césaire, Les passages de l’enfance , ou le recueil de poème sous le titre de 

Veillées noires de Léon-Gontran Damas, ou le recueil de nouvelles de Louis Philippe 

Dalembert, Le Songe d’une photo d’enfance, évoquent tout à tout le pan de l’enfance 

comme moment pivotant du vécu personnel » (4). 

 Le continent africain lui aussi, à travers ses écrivains, met en évidence sa 

préoccupation avec l’enfance et le rapport de celle-ci avec le monde adulte. Ceci se 

manifeste à travers trois périodes historiques, c’est-à-dire la période précoloniale 

(L’enfant noir), coloniale (Une vie de boy) et postcoloniale (les roman de notre corpus)41.  

 On peut avancer l’hypothèse que la représentation de l’enfant implique qu’on accorde 

une importance énorme à celui-ci comme symbole de l’avenir, de la continuité, et ainsi, 

                                                                                                                                                              

Par ailleurs, le statut de victime de Laokolé est atténué, car en tuant Johnny (à moins qu’on ne le voie 

comme un acte de vengeance divine vu qu’elle le tue avec la Bible), elle le projette dans la catégorie de 

victime « absolue ». Ceci parce que Johnny, comme tous les autres enfants enrôlés de force et transformés 

en tueur, est fondamentalement victime tout comme Laokolé. Cependant, dans cette hiérarchisation de 

statut de victime à l’égard des enfants, Johnny devient victime « absolue » et témoin « intégral » (Agamben 

36-37). Et, en effet, cet acte laisse Laokolé avec la responsabilité de témoigner non seulement en son 

propre nom et au nom des autres enfants-victimes, mais aussi des enfants –victimes-bourreaux tels que 

Johnny.  
41 

Nous avons discuté, de façon détaillée, de ces trois périodes historiques de la littérature africaine et la 

présence de l’enfant là-dedans, dans l’introduction.
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comme le salut de sa communauté. Ces attentes sont clairement mises à l’épreuve par 

l’expérience de l’enfant évoquée dans les romans de notre corpus.  

Priebe, dans son article intitulé « Transcultural Identity in African Narratives of 

Childhood » affirme à l’égard de l’enfant: « A natural symbol of the future everywhere, 

the child has particular resonance in Africa as a cultural icon, and it is thus not surprising 

that over the past fifty years a good number of the best narratives being produced by 

African writers have focussed on children » (41) 42 . L’enfant fonctionne donc non 

seulement comme « icône culturelle » comme le dit Priebe, il est également le prisme à 

travers lequel la société s’examine et par la suite, pense à son avenir. A quoi donc 

attribuer ce souci d’une part avec l’expérience, et de l’autre, la relation avec le monde 

adulte sur le plan du vécu social, psychologique et politique d’un segment 

démographique de la population humaine, à savoir l’enfant, qui est souvent vu comme 

n’ayant pas de voix à lui si le monde adulte est celui qui parle en son nom?  

 A en croire Crosta, étudier l’enfance dans toutes les catégories du savoir humain 

« ne revient pas à dire que l’enfant prévaut contre l’adulte, mais que l’enfant sert à plus 

forte raison de moyen pour engager l’Autre dans la sphère des activités humanitaires ou 

sociales et le sensibiliser aux réalités de ce monde» (1). En outre, cette posture 

oppositionnelle qui sous-tend l’approche traditionnelle provient de la supposition que 

l’enfant est fondamentalement incapable d’exécuter certaines tâches, y compris celle de 

raisonnement logique menant à une compréhension profonde des conséquences éthiques 

                                                      

42 
Voir note en bas de page précédente.
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et légales de ses actions. Une telle hypothèse laisse présumer que l’enfant est dépourvu 

de la capacité, et du droit, d’évaluer le comportement de l’adulte par rapport à qui il doit 

toujours agir par déférence, ce que note Anna Devin : « the fact that children are 

relatively helpless, especially in their early years, usually means that they are both 

dependent on and subordinate to their elders » (19). Ainsi, quand le comportement des 

adultes met en question leur soi-disant droit à eux à se considérer « supérieurs » à 

l’enfant, surtout sur le plan du jugement éthique, l’enfant lui, doit-il rester passif en ce qui 

concerne l’expression de ses opinions du monde et du comportement adulte? Le portrait 

de celui-ci dans les romans de notre corpus suggère le contraire, car si le lecteur est le 

juge en dernier ressort, l’enfant en tant qu’« accusé », apporte un argument solide non en 

faveur de ses actions d’enfant-soldat, par exemple, mais à l’égard des circonstances de 

celles-ci. De plus, la représentation chez les trois auteurs montre la compétence de 

l’enfant à assumer un rôle traditionnellement réservé aux adultes. Après tout, la tutelle 

des adultes comme un droit sur l’enfant provient de l’expérience accumulée en tant 

qu'adultes, et nous supposons qu’il s’agit d’expériences « sérieuses » et de nature 

« transformationnelle », dont l’enfant est normalement exclu. 

 En outre, Priebe observe que depuis longtemps dans l’univers de la littérature 

africaine, l’identité de l’enfant reposait pour la plupart sur son identité raciale plutôt que 

nationale43, ethnique ou sexuelle (41), une observation qu’il articule en citant à titre 

                                                      

43 
On remarque encore quelques vestiges de cette tendance dans certains des romans de notre corpus sans 

qu’ils soient la pierre angulaire de la définition identitaire du moi du personnage. Par exemple, dans Allah 

n’est pas obligé : « Et d’abord… et un… M’appelle Birahima. Suis p’etit nègre. Pas parce que je suis black 

et gosse. Non! Mais parce que je parle mal le français » (Kourouma, Allah  9).
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d’exemple, l’œuvre de Williams Conton, écrivain sierra léonais: « Conton’s life and work 

clearly reflect the major concern with generic African identity formation that we find in  

Childhood, and, rarely, if at all, does the genre show any concern about identity in a 

national state » (42). 

  Pour encore soutenir ce point, il fait, de surcroît, référence au roman canon de 

Camara Laye bien connu en Afrique et ailleurs : L’Enfant noir, dont le titre même 

indique déjà la race du protagoniste de façon généralisante 44 . D’ailleurs, cette 

généralisation se comprend aussi par le fait que les nations postcoloniales n’étaient pas 

devenues des « État-nations » indépendants. En effet, les romans postcoloniaux tels que 

ceux de notre corpus représentent une rupture avec cette tendance panafricaniste au sens 

absolu et basent la formation de l’identité du personnage principal, avant tout, sur son 

individualité en tant que personne (enfant) d’une nationalité précise. Et, par la suite, dans 

l’enceinte de ces frontières nationales, l’identité se base parfois sur l’ethnicité des 

citoyens composants la nation, avec des conséquences dévastatrices comme nous l'avons 

aussi montré à travers notre étude de L’Aîné des orphelins de Tierno Monénembo.  

 En effet, il devient clair qu’à part ce changement dans la désignation identitaire de 

l’enfant du point de vue racial à l’ère coloniale pour se transformer en désignation 

                                                                                                                                                              

 

44 
Comme nous avons noté dans l’introduction, cette généralisation de l’expérience de l’enfant en vue 

d’établir son identité se fait dans un contexte historique et idéologique, à savoir la période coloniale du 

continent africain, où la politique coloniale des colonisateurs occidentaux était quasiment uniforme à 

l’égard de la perception du sujet colonisé. La Négritude, idéologie culturelle anticoloniale s’inspire avant 

tout de la notion d’être noir.
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identitaire nationale et ethnique, dans la littérature africaine postcoloniale contemporaine 

(principalement en Afrique de l’Ouest et Centrale), l’enfant, autre que sa fonction d’icône 

culturelle se voit aussi attribué la caractéristique de « soldat » militaire et acteur 

sanguinaire de l’histoire45. L’enfant subit donc une évolution et une métamorphose de son 

identité personnelle dans le contexte de l’histoire sociopolitique contemporaine de 

l’Afrique. Ceci est surtout vrai si l’on étudie la trajectoire de sa représentation dans la 

littérature africaine coloniale et postcoloniale, où il demeure un « objet » préoccupant. 

Donc, le changement de temps et de circonstance sociale ne diminue d’aucune façon sa 

place centrale dans l’histoire de sa société. Étant donné que notre tentative pour définir 

l’enfant est largement contenue dans le contexte de son statut social vis-à-vis de celui de 

l’adulte, il sera aussi intéressant de l’examiner par rapport à son positionnement dans le 

temps linéaire de l’expérience humaine (l’histoire). A quel moment dans le temps 

pourrait-on engager l’enfant en fonction de ses propres expériences, de ses attentes et de 

celles des adultes pour lui? L’enfance, est-elle définie par l’expérience de l’enfant (le 

passé/le présent)? Ou par une perception de l’avenir (attente sociétale)?   

6.2.1 L’enfance : entre le passé et l’avenir  

 Comme nous avons noté plus haut, définir l’enfance est difficile, car sa perception 

varie d’un monde à l’autre, d’une époque à l’autre46, une observation mise au point par 

                                                      

45 
Voir Pius Ngandou Nkashama. « Les « enfants-soldats » et les guerres coloniales : à travers le premier 

roman africain ». Études littéraires 35.1 (Hiver 2003): 29-40. 

 

46 
Il faut préciser que cette observation de Philippe Ariès ne contredit pas la position que nous avons prise 

par rapport à l’hypothèse de Wieviorka (voir page 184-185). Tout en acceptant qu’il existe quelques 

particularités concernant la compréhension de l’enfance dans l’histoire du monde, il existe néanmoins un 
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Philippe Ariès : « L’art médiéval, jusqu’au XIIe siècle environ, ne connaissait pas 

l’enfance ou ne tentait pas de la représenter; on a peine à croire que cette absence était 

due à la gaucherie ou l’impuissance. On pensera plutôt qu’il n’y avait pas de place pour 

l’enfance dans ce monde » (53). Opposé à la période médiévale où l’enfance était 

marquée par son absence dans l’art, dans la littérature contemporaine africaine, l’enfant 

est omniprésent dans le récit africain colonial et postcolonial. Dans la représentation 

postcoloniale, l’enfance est souvent représentée par ce qu’elle ne devait pas être (enfant 

de la rue, enfant-soldat (idéologique et militaire), enfant orphelin, enfant victime), et c’est 

à travers ces expériences non seulement « non désirées » mais aussi tragiques, que le 

lecteur arrive à deviner ce que devrait être l’expérience de l’enfance « désirable ». Par 

ailleurs, nos trois auteurs nous représentent l’expérience de l’enfance comme une 

expérience évolutive coincée dans les roues mordantes de l’histoire, ensanglantée, mais 

persévérante, comme nous le montrons par la suite.  

6.3 L’enfant dongalien 

Le lecteur perçoit le « monde » de l’enfant dongalien au moyen d’une optique bifocale 

dont la focalisation repose sur le sexe (garçon/fille), et le statut social (victime/bourreau) 

des personnages principaux. Dongala se préoccupe de s’assurer que sa représentation des 

enfants en pays de guerre est marquée par la dissemblance de leurs expériences 

                                                                                                                                                              

« consensus universel », comme le note Richard K. Priebe, en ce qui est considéré acceptable quand il 

s’agit de l’expérience de cette période dans la vie de l’être-humain.  
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individuelles. Cette approche influence le point de vue des protagonistes/narrateurs. On a 

affaire à deux témoins : Laokolé, jeune fille de 16 ans et « victime » de la guerre ethnique 

et civile dans son pays natal, et Johnny, garçon d’à peu près le même âge, mais qui, lui, 

est un enfant-soldat.  

6.3.1 L’enfant comme protecteur 

 Dans l’univers romanesque dongalien, l’enfant habite un espace non seulement 

chaotique, mais il est confronté à une constante menace de violence. Et, face à cette 

menace, qui, on pourrait argumenter sur un plan secondaire, est perpétuée par les enfants, 

une enfant (Laokolé) assume, sans réserve, le rôle normalement réservé à l’« adulte », 

quand à la page quinze, elle met en marche un plan pour sauver sa mère, déjà 

immobilisée par la violence, et son petit frère, Fofo :  

Je suis retournée dans la maison. J’ai soulevé le pagne qui servait de rideau entre 

ma chambre et celle de maman : elle dormait toujours. La réveiller ou la laisser 

dormir un peu plus? J’ai hésité un moment puis j’ai décidé de ne la réveiller qu’au 

dernier moment; la nuit avait été très difficile pour elle et ce n’était que vers trois 

heures du matin que les deux comprimés effervescents d’aspirine que je l’avais 

forcée à prendre avaient calmé les douleurs de ses jambes fracturées et lui avaient 

ainsi permis de s’endormir. J’allais la laisser se reposer une demi-heure encore. 

J’ai laissé retomber le pagne et me suis dirigée vers Fofo, mon petit frère, qui 

partageait la chambre avec moi; il continuait à ronfler, confortablement allongé 

sur un matelas mousse étalé par terre à côté de mon lit. Je l’ai brutalement secoué. 

A onze ans, bientôt douze, ce n’était plus un gamin, il était assez âgé pour aider la 

famille. (Dongala, Johnny 15-16)    

 

Dans cette citation, Laokolé met en relief la tension entre abandonner le statut de protégé 

et innocent et celui de garder ce statut. Ce point est encore renforcé quand elle dit par la 

suite : « J’ai regardé Fofo. Il transpirait à grosses gouttes. Pauvre enfant. Je l’avais 

réveillé à cinq heures du matin, je l’avais menacé, je lui avais fait faire ce dur labeur 
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physique et il n’avait encore rien mangé. Un gosse de douze ans ne méritait pas cela. […] 

Ah, si je pouvais lui avoir ne serait-ce qu’une petite barre de chocolat » (Dongala, Johnny 

18). 

Il devient alors évident dès le tout début du roman qu’il s’agit d’une inversion du 

rôle traditionnel ainsi que le rapport entre adulte (parent) et enfant. Laokolé, tout d’un 

coup, doit assumer le rôle de protecteur et de soigneur, non seulement de lui-même et de 

ses pairs, mais aussi des parents (adultes) devenus dépendants  à la suite des tragédies de 

leur communauté et pays entier. Par ailleurs, la citation ci-dessus dévoile cette 

transposition de rôle en ce qui concerne Laokolé et sa mère parce que la mère, malade, 

est décrite comme absolument dépendante d’elle, tout comme un bébé dépend d’un 

adulte. Qu’il doit assurer la survie de sa famille, de sa communauté (on pourrait aussi 

parler d’une communauté des enfants-soldats) ou la sienne propre, l’enfant démontre une 

ingénuité et un courage exceptionnels, tant pour le bien que pour le mal. Pourtant, ce 

n’est pas un rôle qu’il assume volontiers. Au contraire, ce rôle lui est légué par le monde 

adulte. 

 A noter également que cette inversion de rôle de l’enfant et de l’adulte forme un 

parallèle aussi avec le pouvoir que le premier exerce par rapport à ceux qui représentent 

les normes « traditionnelles » dans la société humaine et plus particulièrement, africaine. 

Ce pouvoir s’exerce non seulement au sens physique (criminel) comme celui exercé par 

Johnny et ses pairs en tant qu’enfants-soldats confinant l’adulte en position 

d’impuissance: « Je lui ai dit d’enlever son grand boubou, son pagne et son soutien car je 
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voulais voir ses seins. Elle m’a regardé sans réagir. Alors j’ai perdu patience. J’ai arraché 

le grand boubou et déchiré son soutien-gorge. Elle ne résistait plus, elle se laissait faire. 

C’est cela qui est magnifique avec un fusil. Qui peut vous résister? On nous avait dit que 

le pouvoir était au bout du fusil et c’était vrai » (Dongala, Johnny 44), mais aussi à 

travers la parole (les nombreux commentaires sociaux et philosophiques que font Johnny 

et Lao). Et pour encore renforcer cette idée d’adulte dépendant face à l’enfant qui doit à 

tout prix assumer les responsabilités du dernier, Laokolé communique que, malgré l’âge 

tendre de son petit frère, Fofo, celui-ci doit commencer à aider la famille. Elle reconnaît 

de plus par rapport à elle-même que son « objectif premier était de fuir avec Maman et 

Fofo » (Dongala, Johnny 80), c’est à elle d’assurer la survie de ce qui reste de sa famille. 

Alors, la notion d’« aider » dans cet univers d’événements fluides et dangereux, implique, 

parfois sinon souvent, une raison de vivre ou de mourir. Cette responsabilité portant sur 

des décisions absolument cruciales pourrait se manifester de façon bénéfique et 

humanitaire comme les activités des enfants-témoins le démontrent; celles prises par 

Laokolé à l’égard de sa mère et son frère, autant qu’à l’égard des enfants en général, ou 

meurtrières comme celles prises par Johnny et ses pairs  comme enfants-soldats et 

témoins-bourreaux. 

 Bien entendu, ce n’est pas inhabituel qu’un enfant de onze ans aide sa famille. 

Cependant, la juxtaposition faite entre une mère immobilisée et donc devenue 

dépendante, et un enfant mineur qui doit « aider » la famille affermit la notion de ce 

renversement de rôle dont nous venons de parler. De plus, le devoir de protéger sa mère 
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et son frère, Fofo, dont se charge Laokolé est pris au sérieux au point où elle est prête 

même à l’assumer au prix de sa propre vie.  

 Lors de leur fuite loin de la violence qui engouffre leur communauté, à la 

recherche d’un abri, Lao croit que les miliciens les ont vus et donc vont les tuer. Face à 

cette possibilité, elle assume la fonction de protectrice tout en se proposant comme 

martyr possible : « C’était fini. Je ne veux pas regarder Maman, je ne veux pas lire le 

remords dans ses yeux. Ils me tueront, d’accord, mais ils passeront sur mon corps avant 

de toucher à Fofo et à Maman » (Dongala, Johnny 81). Ce ne sera pas la dernière fois 

qu’elle assumera le rôle de martyr. Cette volonté de se martyriser au nom d’autrui est 

répété lors de l’incident impliquant un enfant de cinq ans dans un camp de réfugié qui 

d’après Johnny, s’est mal comporté, pendant la visite du président vainqueur.  

 Ce dernier décide de rendre visite avec sa femme à un camp de réfugiés dans 

lequel vit Laokolé qui, elle, a déjà perdu ce qui reste de sa famille étant donné que sa 

mère est morte et son petit frère est disparu sans laisser de traces. Chien Méchant fait 

partie des gardes de corps du président lors de cette visite qui a lieu devant la presse 

mondiale. Cette rencontre est la première entre les deux protagonistes, Lao et Chien 

Méchant. Pour cette visite présidentielle, on a « bien habillé » les enfants pour donner 

l’impression au reste du monde que l’État s’occupe bien d’eux, qu’ils ne crèvent pas de 

faim. Et cette farce que l’État érige au profit de son image internationale se déploie 

dramatiquement pendant que la première dame donne des biscuits aux enfants, au vu et 

au su de la presse:  
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Après avoir répondu aux acclamations, le président est monté sur l’estrade. Pour 

des raisons de sécurité peut-être, on ne nous avait pas dit qu’il serait accompagné 

de son épouse, mais j’ai compris pourquoi sa présence était nécessaire, les sacs 

d’aliment à distribuer avaient été offerts par elle puisqu’ils étaient tous frappés du 

sigle de son association, « Enfance-Solidarité ». Un signal discret et les enfants 

sélectionnés se sont mis à chanter. Dès la fin des chants de louage, l’épouse du 

président a pris l’un des enfants dans ses bras, une gamine de cinq ans tellement 

malingre qu’elle flottait dans les habits neufs dont on l’avait affublée. Ses 

cheveux avaient la couleur rousse des enfants atteints de Kwashiorkor. Elle a 

embrassé l’enfant puis lui a tendu des biscuits vitaminés sous les 

applaudissements et devant les caméras. La petite avait visiblement faim 

puisqu’elle n’a pas pu attendre, à peine la femme du chef de l’État l’avait-elle 

reposée à terre, hors du champ de la caméra, qu’elle a commencé à déchirer le 

paquet de biscuits. Un des militaires du protocole l’a rappelée à l’ordre en lui 

tapant sur le poignet. Le paquet est tombé et son contenu s’est éparpillé, tandis 

que l’enfant regardait effrayée ces biscuits qu’elle ne pouvait pas prendre pour les 

fourrer dans sa bouche. (Dongala, Johnny 440-441)  

 

 Cette citation montre bien la façon dont la classe politique exploite l’enfant non 

seulement pour faire la guerre afin qu’elle puisse arriver au pouvoir mais aussi comment, 

par la suite, l’enfant, une fois encore, fonctionne comme objet de légitimation des 

régimes non démocratiques qui ont souvent fait leur ascension au pouvoir sur les 

cadavres d'innocents. Le sarcasme évident dans la deuxième phrase de la citation ne 

laisse aucun doute par rapport à ce jeu médiatique politique que joue les politiciens au 

détriment du bien-être de l’enfant, car la femme du président doit se présenter à 

l’improviste pour l’effet maximal, comme une mère généreuse qui s’occupe du bien-être 

des enfants. Cette fausse image de philanthropie et d’empathie affichée par la première 

dame ne rentre qu’au service du projet politique du président sans parler du fait que cela 

va à l’encontre du fait que ce sont les mêmes gens qui ont forcé l’enfant à porter arme 

contre ses concitoyens. 
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 En outre, cette comédie qui est censée souligner l’instinct maternel et l’esprit 

humanitaire de la première dame (« Elle a embrassé l’enfant puis lui a tendu des biscuits 

[…] ») est tout de suite subvertie par le reste de la phrase (« […] sous les 

applaudissements et devant les caméras »), qui décrit les circonstances de ce soi-disant 

acte de charité. N’est-ce pas Jésus Christ qui a dit à ses disciples par rapport à la charité 

que la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite fait? (Matthieu 6 :3-4). 

D’ailleurs, l’action d’un de leurs agents, à savoir Chien Méchant, démontre par sa 

réaction envers l’enfant affamée que ce n’est pas le bien être de l’enfant qui est en jeu 

mais plutôt l’image publique, voire le pouvoir du président et de la classe dirigeante.   

Johnny qui est aussi, tout comme Laokolé, témoin de ce drame, trouve 

« honteux » le comportement de l’enfant qui a tenté de manger les biscuits qu’elle avait 

reçus de la femme du président en guise de cadeaux, de façon à montrer qu’elle (et la 

population toute entière) était affamée, et ceci au vu de la presse internationale. Pour cette 

raison, il se met à attaquer la petite. Et, Laokolé qui assume la responsabilité de défenseur 

et protectrice des faibles, effectue une intervention directe pour protéger la petite fille : 

Chien Méchant. Ce milicien qui avait abattu sans pitié dans la rue un gamin qui 

vendait des oranges, ce milicien que j’avais aperçu dans la cour du HCR. C’était 

un animal cruel. Il s’apprêtait à frapper de nouveau l’enfant. Tout en lui lançant 

un tas de noms d’oiseaux, je me suis précipitée sur la gamine et l’ai couverte de 

mon corps. Et le forcené de frapper, chaque coup de ceinturon brûlant ma chair et 

déchirant un peu plus mon T-shirt. Si ces coups avaient atteint l’enfant, elle ne 

serait plus en ce moment qu’un tas de viande haché. Je commençais à souffrir, je 

ne savais plus combien de temps j’allais encore continuer à tenir sans hurler et 

sans lâcher l’enfant. (Dongala, Johnny 442) 
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 Jusqu’ici nous parlons d’une sorte d’oppositionalité et « d’antagonisme » entre 

l’enfant et l’adulte qui est responsable de sa souffrance et de sa tragédie. Pourtant, à partir 

de cette citation mettant en relief un des moments les plus importants dans l’histoire de 

l’enfant (Laokolé) dans une perspective qui le montre à la fois comme victime de la 

brutalité de son univers et comme protecteur « des siens », nous voyons également un 

troisième côté de l’expérience de l’enfance. Il s’agit de l’enfant comme bourreau, l’enfant 

fonctionnant comme arme déployée pour faire mal à l’enfant47. Son représentant serait 

Chien Méchant.  

 Cet incident et cette rencontre triangulaire capture, de façon importante, l’image 

du drame tragique qu’est devenue l’expérience de l’enfant africain avec les adultes, dans 

leur situation soit de spectateurs impuissants soit, parfois, d’instigateurs du drame. Pour 

la première fois dans le récit, on retrouve l’enfant à la fois comme protecteur, comme 

victime et comme bourreau. Puis, l’événement traduit également une exclusivité spatiale, 

car le portrait de ce moment souligne une focalisation qui relègue les adultes à l’arrière-

plan de la scène. Et, en dernier lieu, on peut parler d’une exclusivité existentielle, car 

l’enfant devient à la fois la menace à sa propre existence ainsi que l’espoir de sa propre 

                                                      

47 
Une autre occasion capturant la même perspective des enfants dans une dynamique triangulaire se voit à 

l’occasion où Johnny tue le petit garçon qu’il accuse d’espionnage au service du camp ennemi (82-86). La 

différence dans ce contexte par rapport à celui que nous venons d’esquisser plus haut, c’est que 

l’interaction se limite entre l’enfant bourreau (Johnny) et l’enfant victime (le petit garçon), alors que 

Laokolé, impuissante, ne fait qu’observer le meurtre de ce dernier à partir de sa cachette, emprisonnée dans 

le rôle de témoin observateur. Voici pourquoi son intervention directe et physique à l’égard de la petite fille 

inconnue  plus tard dans l’histoire représente une évolution importante de sa personnalité, son idéologie et 

son rôle. De témoin observateur (passif), elle devient intervenante courageuse.  
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survivance. C’est un moment qui réussit à capturer l’absence de l’adulte au sens physique 

mais plus important, au sens métaphorique, (même si ce n’est pas une absence totale, car 

il y a des adultes derrière la scène qui tirent les ficelles), avec la non intervention au sens 

institutionnel (communauté internationale) même si localement il y a des humanitaires 

comme (l’African-Américaine et Katelijne, la journaliste). L’apogée de l’histoire 

s’annoncera par la suite également par une deuxième rencontre triangulaire, encore une 

fois, mettant ensemble dans une situation d’exclusivité Laokolé (protectrice), Johnny 

(bourreau) et la petite fille (victime) de l’hisoires des biscuits.  

  Au lieu de voir les enfants essentiellement comme victimes des actions de 

l’adulte, cette deuxième rencontre triangulaire ne rassemble que ces trois enfants, en 

espace clos. L’enfant (dans ce cas, Laokolé), dans l’absence d’initiative prometteuse de la 

part de l’adulte, assume la responsabilité de dessiner son propre chemin de l’avenir. Cet 

acte qui en dit long sur la philosophie de Dongala sur l’avenir de l’enfant est mis en scène 

dans les deux derniers chapitres du roman.  

Puisque Laokolé intervient de sorte à faire que Johnny échoue dans sa tentative de 

brutaliser la petite fille qui consommait des biscuits de façon inconvenante, Chien 

Méchant fait arrêter Laokolé et la petite et les amène chez lui (dans sa tanière) : 

Ils ont ramassé systématiquement tous les hommes dans la force de l’âge et 

comme toujours, ils ont pris des femmes avec eux. Je me préparais à regagner ma 

tente, l’enfant dans mes bras, lorsque ce Chien Méchant m’a brutalement 

interpellée. Il bouillonnait encore de colère et deux de ses collègues m’ont 

littéralement soulevée et jetée dans le camion; j’aurai lâché l’enfant s’il ne s’était 

pas bien accroché à moi. (Dongala Johnny 443)  
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Laokolé soupçonne alors que son destin est scellé, car elle sait que Johnny va se venger 

parce qu’elle l’a contrarié48. Pourtant, après un premier moment d’inquiétude, Laokolé 

retrouve le courage et opte plutôt de faire face au problème que représente Johnny, une 

fois pour toutes, et pour donner de l’espoir à l’enfant. Une fois dans la « tanière » de 

Johnny Chien Méchant, Laokolé se sent très calme, prête à faire face à un destin qui 

pourrait être tragique. Son seul regret, c’est que l’enfant avec elle subira le même sort. 

Néanmoins, elle n’est pas prête à succomber sans contester Johnny et la réalité qu’il 

représente. Et, la détermination remarquable ainsi que le regard accusateur dans les yeux 

de Laokolé mettent mal à l’aise Johnny au point où il se met à se défendre : « Je ne suis 

pas un tueur, mademoiselle. Je fais la guerre. On tue, on brûle et on viole les femmes. 

C’est normal. La guerre c’est comme ça, donner la mort, c’est naturel. Mais cela ne veut 

pas dire que je suis un tueur, un vulgaire assassin! » (Dongala, Johnny 448). Pourtant, 

Johnny qui veut faire peur à Laokolé avant de la tuer, fait un pas vers elle, un pas qu’elle 

voit comme menaçant. Elle réagit en frappant Johnny en plein visage avec la Bible qu’il 

lui avait donné pour prouver qu’il est intellectuel : 

J’ai [Johnny] avancé vers elle. Je n’ai pas vu venir la Bible. Lancée par la main 

gauche, le gros livre m’a frappé en plein visage, juste à la base du nez, avec une 

force inouïe. […] Je saignais abondamment du nez et de la nuque. J’étais mort, 

tué par une Bible. […] La douleur était insupportable; j’ai hurlé, j’ai plaidé pour 

que cela cesse mais la furie ne connaissait pas de la pitié et continue à cogner, à 

                                                      

 
48 

« Lorsqu’au dernier arrêt ils m’ont transférée dans une Toyota Hillux dont Chien Méchant a pris le 

volant, j’ai compris que mon sort était désormais entre ses griffes. […]Debout avec l’enfant dans mes bras, 

et regardant ce tueur garer son véhicule, je savais que j’étais arrivée au bout de mon destin. J’avais vu et 

vécu tellement de choses dans ce foutu pays que plus rien ne me surprendrait plus » (Dongala Johnny 444). 
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cogner; je me suis mis à pisser du sang, puis mes testicules ont éclaté et mes 

couilles ont été en marmelade; j’étais émasculé. La furie n’a pas cessé pour 

autant. La douleur irradiait maintenant tout mon corps… J’ai mal. Je meurs… je 

suis mort…je…je… (Dongala, Johnny 452-453)  

 

 Cette fin tragique de Johnny, quoiqu’elle puisse s’expliquer comme justice divine 

exécutée par la main de Laokolé, marque aussi une continuation du projet plus tôt 

entrepris par Laokolé, à savoir assurer un avenir prometteur à l’enfant (sans défense). En 

effet, nous remarquons que la scène de l’histoire évacue progressivement les adultes au 

point où la dernière scène reproduit l’exclusivité concernant le monde juvénile que nous 

avons vue plus haut au camp des réfugiés. Avec la mort du bourreau, Johnny, on n’aura 

plus besoin de protecteur, car  « l’élimination du milicien [Johnny] assure le triomphe de 

la vie sur la mort; la vie qui, malgré tout, continue et reprend pour ainsi dire, son cours 

normal » (Nyela et Bleton 258). Voilà pourquoi Laokolé se transforme en mère, 

quelqu’un qui apporte une torche – une torche vivante pour éclaircir le chemin de l’enfant 

vers l’avenir: 

 L’enfant dans le fauteuil me regardait sans un mot. J’ai pris le pagne neuf qu’il 

[Johnny] voulait m’offrir, j’y ai fait un accroc avec mes dents et je l’ai déchiré en 

deux grands morceaux. J’ai posé mon enfant à califourchon sur le dos et je l’ai 

attachée avec un des morceaux du pagne. Sans un regard sur le corps inerte qui 

baignait dans son sang, je suis sortie dans la rue et je me suis mise à marcher à 

grands pas. L’air frais m’a donné un coup de fouet. Et j’ai ressenti une joie 

m’envahir. Joie d’être vivante. Joie d’avoir survécu. Joie de continuer à vivre. 

L’air frais a aussi ravivé l’enfant, puisqu’elle s’est mise à pleurer. C’était bien 

ainsi car un enfant qui pleure est un enfant qui vit. Et je me suis souvenue que ma 

petite fille n’avait pas de nom. Or toute existence dans l’univers commençait par 

un nom. J’ai plongé ma mémoire dans le riche patrimoine de la lange de mon 

grand-père et j’en suis revenue avec le mot le plus pur de la tribu, le mot le plus 

beau reflétant parfaitement ce moment : Kiessé! La joie! Mon enfant, je te nomme 

Kiessé! Et j’ai regardé vers le ciel : elles étaient là, diamants brillants, couronnant 

nos têtes. Que ferions-nous sans les étoiles?» (Dongala, Johnny 457) 
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6.3.2 L’enfant comme gardienne de mémoire  

 

 D’une autre façon, Laokolé est aussi gardienne non seulement de la vie de sa 

famille et des petits enfants comme l’exemple ci-dessus le montre, elle est de plus 

gardienne et protectrice de la mémoire familiale ainsi que de celle des victimes telle son 

amie Mélanie dont les parents ont été tués par Chien Méchant (Johnny 207), et elle-même 

tuée plus tard par un char de l’ONU qui évacuait les Occidentaux menacés par la guerre 

(Johnny 233). Comme exemple, on peut citer le moment où ils abandonnent leur abri 

après l’attaque (Johnny 16) qui avait immobilisé sa mère et le deuxième pillage qu’ils 

doivent fuir. Laokolé enterre, effectivement, « la mémoire du passé » dans le trou qu’elle 

avait creusé avec l’aide de son frère Fofo (Johnny 18) en espérant de la sauvegarder et de 

la retrouver plus tard :  

Je me suis approchée de mon lit. Je me suis agenouillée, je me suis courbée et j’ai 

tiré la grosse cantine en métal que nous avions cachée dessous. Je l’ai rapidement 

nettoyée et me suis mise à y entasser les choses importantes que nous devions à 

tout prix sauvegarder. Le choix était difficile, même si j’y avais pensé plusieurs 

fois depuis les derniers pillages. J’ai commencé par la grosse chemise cartonnée 

qui contenait tous nos documents officiels : actes de naissance, certificat de 

mariage de Maman, bulletins scolaires et diplômes. J’ai ensuite placé mes livres 

scolaires et ceux de Fofo. Je voulais garder sur moi la grosse « Encyclopédie de 

l’espace » que j’avais eue comme prix l’année précédente mais elle était trop 

lourde et trop encombrante. J’ai rangé la photo de Papa tenant Maman par la main 

dans une petite trousse où j’avais aussi mis notre argent. […] J’ai ensuite déposé 

dans la malle les trois pagnes « superwax » de Maman, mes deux plus belles 

robes, ma paire de chaussures neuves. (Dongala, Johnny 28-29) 

 

L’acte de sauvegarder les biens matériels familiaux de la part de Lao dépasse, 

évidemment, le simple désir de protéger ces possessions matérielles, il doit plutôt se 

comprendre pour sa valeur métaphorique. Ce sont des choses avec des valeurs 
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sentimentales ainsi que symboliques. Parmi les habits, il y avait des livres, ce qui met 

l’emphase sur la grande estime dans laquelle Laokolé tient la valeur et l’importance de 

l’éducation, thème qui parsème l’histoire de Laokolé et Johnny comme nous l'avons 

souligné plus haut. De plus, elle y inclut la photo et le certificat de mariage, deux choses 

qui capturent et préservent un état de mariage heureux pour sa mère maintenant veuve. 

Avant d’enterrer la malle, la mère demande que Laokolé y ajoute les outils du père 

décédé : « Elle tenait dans ses mains le niveau, l’équerre et le mètre pliant de Papa » 

(Dongala, Johnny 31). Bien qu’ils soient maintenant inutiles, ces objets, tout comme les 

photos et les certificats etc., ont des valeurs émotionnelles qui rappellent un temps 

heureux, stable et rassurant, comme Laokolé nous le communique :  

Et puis, tout d’un coup, aussi soudaine qu’inattendue, une onde d’affection a surgi 

du plus profond de mon être et mon corps s’est mis à vibrer en résonance avec ces 

instruments ; ces vieux outils de maçon ne nous avaient pas seulement nourris, 

habilles et avaient permis d’acheter les médicaments qui nous avaient soignés et 

maintenus en vie jusqu'à aujourd’hui, mais ils avaient aussi offert un avantage 

certain sur mes collègues de classe; ils m’avaient amenée d’un côté à saisir vite et 

mieux qu’eux la réalité concrète qui se cachait derrière les idées abstraites et 

imaginaires et,  de l’autre, à comprendre comment les choses concrètes et réelles 

pouvaient engendrer des formes abstraites et imaginaires : […] grâce à ce mètre 

que Papa me faisait tenir, plier et déplier, ce mètre avec lequel il mesurait tout ce 

qui était mesurable dans le monde qui l’entourait, qu’était né mon rêve de devenir 

ingénieur après mon bac afin de bâtir des édifices plus grands encore que  les 

maisons que construisait Papa. (Dongala, Johnny 32-33) 

 

 En outre, la collection de ces choses enterrées rappelle une situation tragique et 

triste, à savoir la mort et l’enterrement de son père, tué par les miliciens lors du premier 

pillage: «J’ai appelé Fofo pour m’aider à porter la malle jusqu’au trou. Elle était lourde 

mais, à deux, nous avons réussi à la déplacer. Nous avons ensuite passé deux cordes en 



 

201 

 

dessous – j’ai appris cette technique lors de la mise en fosse du cercueil de Papa… » 

(Dongala, Johnny 31). Si on compare l’enterrement de la malle contenant des biens 

familiaux et l’enterrement du père, on peut dire qu’une fois le père enterré, cela marque 

un départ définitif, alors qu’au contraire, l’enterrement de la malle bourrée de mémoire 

d’une vie détruite et en train d’être détruite, marque en quelque sorte la préservation 

d’une vie perdue. Ce qui fait apparaître l’espoir (qui d’ailleurs souvent est symbolisé par 

l’enfant) dans un monde tragique et mourant. Ainsi, non seulement le présent mais 

l’avenir repose sur les épaules de l’enfant. Cet avenir dont se préoccupe Laokolé se 

manifeste également dans le projet d’éduquer les enfants réfugiés, tout en les faisant 

expérimenter une caractéristique fondamentale à l’enfance : le jeu. 

6.3.3 L’enfant entre le jeu et l’éducation 

 Vers la fin de son récit, Laokolé vit dans un camp de réfugiés, sa mère étant 

morte, et son frère Fofo disparu sans trace, et sa réflexion sur la réalité de l’enfance se 

cristallise sous forme d’un projet visant à rendre la vie des enfants réfugiés moins 

difficile mais aussi à les préparer pour une vie normale dans l’avenir. Cet « avenir 

prometteur » se cultive par le jeu et l’éducation qui d’ailleurs devaient être la 

responsabilité des parents (adultes) : 

Ce qui est formidable chez les enfants, c’est qu’il n’est pas difficile de les rendre 

heureux. Ils ne réservent pas leur bonheur pour demain. S’il est là, ils tendent 

leurs petites mains tout de suite pour le saisir. C’est ainsi qu’ils papillonnaient 

autour de moi, qu’ils riaient de ce rire léger qui s’envole aussitôt vers le ciel à 

peine sortie de leur bouche, qu’ils essayaient d’apprendre les chansons que je 

créais pour eux à l’instant, de chansons avec des animaux, des fleurs et des 

étoiles. Ils couraient, mimaient des oiseaux en pépiant, bondissaient comme des 

cabris, miaulaient comme des chats ou rugissaient comme des lions. Ainsi, j’avais 
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réussi à mettre en œuvre mon idée folle : à force de regarder ces enfants qui 

s’ennuyaient, qui traînaient autour de leurs mère et de voir ces dernières perdues, 

ne sachant que faire de leur progéniture se morfondant dans ce camp où nous 

vivions, où la seule distraction était le moment de la distribution de la ration 

alimentaire, j’avais décidé de faire quelque chose. Un après-midi, j’ai réuni les 

enfants qui étaient autour de ma tente, une dizaine de garçons et de filles. Je leur 

ai demandé s’ils voulaient bien jouer avec moi. (Dongala, Johnny 425-426)  

 

 D’après Laokolé, l’enfant pourrait avoir un futur épanouissant à condition qu’il 

reçoive une bonne éducation. Elle poursuit, elle-même, des efforts intellectuels, ce que 

l’on voit grâce à son admiration pour Mae Johnson, la première femme noire astronaute. 

De son côté, Johnny, avec son obsession à collectionner les livres de ses victimes, pointe 

également dans la direction de ce rêve chez lui. L’avenir de l’enfant est à cultiver, selon 

Laokolé. C’est un projet consciemment préparé et non un événement accidentel, et ceci à 

plus forte raison que l’enfant utilise en ce temps de guerre sa main et un cerveau, 

embrouillé par la drogue pour tuer: 

La main. Le cerveau. L’un n’allait jamais sans l’autre. Il ne fallait jamais 

privilégier l’un par rapport à l’autre. Une récitation que mon grand-père, puis mon 

père et moi, avions tous apprise quand nous étions enfants. Et maintenant à mon 

tour je la transmettais à une nouvelle génération. Cela m’a donné une satisfaction 

intellectuelle et tout d’un coup j’ai repris espoir dans l’avenir pour la première 

fois depuis le début de cette stupide guerre : si ces enfants retenaient cette 

récitation, ils la passeraient à leur tour à leurs enfants; ainsi, la chaîne de la vie 

continuerait, tout ne serait pas perdu. Depuis l’aube de l’humanité, c’était ainsi 

que se transmettait la connaissance, à travers les enfants puis par les enfants de 

leurs enfants. […] ils étaient redevenus des enfants qui faisaient ce que les enfants 

savaient le plus faire dans le monde, jouer. (Dongala, Johnny 426-427) 

 

Cependant, la figure de l’intellectuel n’est pas toujours représentée comme modèle digne 

d’être imité. N’oublions pas que Johnny a été recruté par « un intellectuel » et que, lors 

de son aventure meurtrière, il ramasse les livres de ses victimes (Johnny 336) après les 
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avoir torturées et tuées, pour se faire une bibliothèque personnelle, dont la Bible avec 

laquelle il sera tué par Laokolé. Tout ceci pour souligner le fait que le désir 

d’intellectualisme (éducation) de Johnny est opposé à celui de Laokolé qui, elle, 

privilégie la vie et un avenir plein de possibilités.  

 Le projet d’éducation entrepris par Laokolé, donne aussi l’occasion au lecteur 

d’entrevoir les réflexions plus générales (commentaire social et philosophique) de celle-ci 

sur l’enfance : « J’ai trouvé une petite place sous une tente de plastique orange. Tout 

autour de moi, des enfants maigres aux jambes gonflées d’œdèmes et au ventre ballonné, 

les cheveux décolorés et le visage prématurément vieilli par la malnutrition et la faim. 

C’était dur pour moi de regarder ces enfants dont on avait volé l’enfance » (Dongala, 

Johnny 423). Il est juste de supposer à partir de cette observation que si Laokolé 

prononce qu’on avait « volé l’enfance » des enfants, il doit y avoir des responsables de ce 

crime. La conclusion logique est que cet « on » désigne des adultes, car cette scène 

tragique qu’elle commente n’est peuplée que par les enfants et les adultes. Et 

« logiquement », si les enfants sont les victimes, on supposera que les bourreaux sont les 

adultes vu le ton oppositionnel qui sous-tend ses commentaires. 

L’univers où le pouvoir et la souffrance de l’enfant règnent est également exploré 

par Tierno Monénembo et Ahmadou Kourouma. Nous trouvons donc important 

d’explorer les points de convergence et de divergence entre ces deux auteurs et Dongala. 

 

6.4 Entre le bien et le mal : la représentation conflictuelle de l’enfant chez 

Monénembo 
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 Dans L’Aîné des orphelins de Monénembo, l’enfance est le nœud de l’histoire 

tout comme le titre du roman le suggère. Au tout début du récit, le narrateur et témoin de 

l’histoire se présente en insistant sur son âge, en même temps qu’il fait voir que le sens de 

son destin personnel situé dans l’actualité (romanesque), trouve son explication dans 

l’expérience collective historique qui est par contre située dans le passé :  

Je m’appelle Faustin, Faustin Nsenghimana. J’ai quinze ans. Je suis dans une 

cellule de la prison centrale de Kigali. J’attends d’être exécuté. Je vivais avec mes 

parents au village de Nyamata quand les avènements ont commencé. Quand je 

pense à cette époque-là, c’est toujours malgré moi. Mais, chaque fois que cela 

m’arrive, je me dis que je venais d’avoir dix ans pour rien. (Monénembo 14-15) 

  

La toute première chose qu’on remarque, c’est que le personnage principal et témoin, 

Faustin, décrit un « moi » dont l’existence est coincée entre un présent personnel et un 

passé collectif. Le présent, comme le passé, est marqué par la tragédie : le versement du 

sang de son ami Musinkôro (et le génocide de ses concitoyens). D’ailleurs, il n’y a aucun 

mot ou aucune expression de transition liant ces deux expériences situées dans une 

temporalité différente. Néanmoins, le lecteur a tout de suite l’impression que les deux 

temporalités qui sont mises sur le même plan devraient être connectées et c’est la 

mémoire qui vient donc lier l’actualité au passé. 

 Comme on l’a vu, le génocide rwandais ne fonctionne que comme toile de fond 

pour narrer une histoire de l’enfance et donc par conséquent, l’enfance de Faustin, (et par 

extension celles des orphelins du génocide), ainsi que son expérience de cette étape clé 

dans l’évolution de la vie humaine lors de cette tragédie nationale, constituent l’élément 

central du récit. Cependant, ce qui est au premier plan ici c’est la notion de l’enfance 
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comme un concept social en pleine crise tant par rapport à la réalité actuelle que par 

rapport à l’avenir. Alors que l’histoire nationale a comme auteurs principaux les adultes, 

c’est l’enfant qui a affaire avec les legs des actions de ces premiers et la vision tragique 

de l’avenir qu’engendrent leurs actions. De plus, quel que soit le rôle de l’enfant durant le 

génocide, et ses actions par la suite, nous le voyons tout d’abord comme victime d’un 

monde au trouble fratricide.  

Nonobstant, le « sort » de Faustin n’est que symptomatique de l’enfance dans la 

« postcolonie » puisque, comme nous avons montré au chapitre III de la thèse, la crise 

identitaire qui provoque le génocide (Faustin lui-même étant une personnification de 

cette crise) est signe d’un pays postcolonial qui, dans sa tentative de se calibrer, se 

démembre. Dans la prison et la cellule, devenues l’univers à partir duquel le narrateur 

présente son témoignage, Faustin met en relief l’enfant à la fois comme victime et 

comme bourreau (acteur) de l’histoire génocidaire qu’est L’Aîné des orphelins:  

Ma cellule porte un numéro : le 14. Nous sommes une trentaine dans cet 

abominable réduit coincé entre le numéro 13 et le numéro 15. Ils sont 

incorrigibles, les hommes : ils tiennent à leurs vices et à leurs superstitions même 

au tréfonds de l’enfer. Ici aussi, on se méfie du numéro 13. Allez leur dire merci 

de penser à notre bonne fortune! Bien que, là où nous sommes, il soit difficile 

d’être dupe. Au Club des Minimes, on n’a pas une chance sur deux d’attraper une 

mycose, une tuberculose ou un coup de couteau au ventre. On l’attrape, un point 

c’est tout, en général avant deux mois, et il n’est pas rare que tout cela vous arrive 

dans la même foutue semaine. Mais le monde est ainsi fait : on a besoin de mettre 

les formes mêmes pour vous anéantir. D’ailleurs, pour éviter de s’emmêler dans 

les chiffres, on a donné un nom des plus jolis à notre belle garçonnière : le Club 

des Minimes, sous le prétexte que c’est là qu’on a entassé les dealers, les 

proxénètes, les auteurs de parricide et les génocideurs dont l’âge court de sept à 

dix ans.[…] C’est un nom qui chante bien. Cela fait jardin d’enfants, école de 

boy-scout ou équipe de football. (Monénembo 20-21) 
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   Il s’agit de deux mondes parallèles qui existent à la fois à l’intérieur et à 

l’extérieur des murs de cette prison. En premier lieu, il est question d’un monde de genre 

cauchemardesque constitué d’enfants qui ont connu ou commis le « parricide », le 

« génocide » entre autres crimes, dont certains se trouvent dans la même cellule que 

Faustin. L’image qu’évoque ce monde va bien sûr à l’encontre de celui que définit 

Richard Priebe, cité au début de ce chapitre, à savoir que l’enfant n’est pas censé porter la 

responsabilité attribuable à l’adulte. En deuxième lieu, en juxtaposant de manière 

sarcastique ces mondes cauchemardesques, suggère ce qui devrait être le monde « idéal » 

et acceptable de l’enfant, c’est-à-dire un monde où l’enfant ne connaîtrait que le jeu 

« innocent » (« C’est un nom qui chante bien. Cela fait jardin d’enfants, école de boy-

scout ou équipe de football »). Toutefois, ce monde où l’enfance est marquée par 

l’innocence et la joie de jouer n’est pas garanti à l’extérieur comme le sait d’ailleurs 

Faustin, qui a vécu dans la rue et parfois avait recours au crime pour survivre. Ceci 

atténue la notion de l’enfance comme une période d’innocence et d’insouciance et montre 

que ce n’est qu’un rêve, une promesse non réalisée. Néanmoins, il importe de noter ici 

que, selon le récit, le narrateur fait une distinction entre l’enfant ( l’adolescent) qui, d’un 

côté, s’attache à protéger, à soigner et à organiser les enfants plus petits en bande afin 

d’assurer leur survie (Faustin par rapport à ses sœurs et frère) ou à les exploiter (par 

exemple la bande gérée par Musinkôro au QG) :  

Le fameux QG se situe dans un no man’s land perdu entre les bidonvilles de 

Muhima et le boulevard de Nyabugogo. Une Urbaine! Alors que dans la ville 
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surpeuplée par les soldats et par les réfugiés, on dormait à quinze par pièce, lui, il 

avait trouvé ça. Un bâtiment abandonné envahi par une herbe si haute qu’il était 

invisible du boulevard mais encore neuf. […] Et Musinkôro qui pensait à tout 

avait disposé là-dessus des cartons, des sacs de jute, des bouts de tôle et des fûts 

éventrés pour se protéger de la pluie. […] Il y avait là une bonne vingtaine de 

gamins des deux sexes dont certains, à vue d’œil, n’avaient pas atteint dix ans. A 

notre arrivée, ce petit monde cessa de brailler et de chipoter. […] Cela ressemblait 

à l’arrivée du maître d’école ou de père de famille, pas celle d’un chef  de bande. 

(Monénembo 51-52) 

 

Il s’agit ici de l’enfant qui assume le rôle de l’adulte, tout comme nous l’avons 

souligné plus haut par rapport à Laokolé dans Johnny Chien Méchant. De l’autre côté, il 

s’agit d’enfants qui, pour quelques instants, retiennent au moins un des attributs clés de 

l’enfance : le désir de jouer, comme le remarque Faustin par rapport à son petit frère 

Ambroise. Ce fait est mis en lumière au moment où Rodney, le caméraman anglais, 

demande à Faustin de l’amener à un bordel, service pour lequel ce dernier sera payé en 

dollars américains. Faustin accepte l’offre mais il fait entendre qu’il le fait parce que cela 

lui permettra d’offrir un ballon aux enfants:  

Il [Rodney] s’était déjà installé au volant de sa Pajero et s’occupait de m’ouvrir la 

portière. Je montai sans me faire prier, vous devinez bien! S’il disait vrai, j’avais 

là de quoi entretenir le QG pendant plusieurs semaines. J’allais enfin offrir à 

Ambroise ce ballon qu’il ne cessait de réclamer. Les enfants ont un sacré 

avantage : ils n’ont aucun sens du drame. La vie reste un jeu même en cas de 

désastre. (Monénembo 95) 

 

D’après cette citation, il est évident que Faustin est conscient qu’un des attributs 

de l’enfance est de pouvoir conserver un certain niveau de normalité, donc d’insouciance 

face au drame. Et en assumant une position de responsabilité, il assume le rôle de 

l’adulte. Si des enfants tels que Faustin et Musinkôro ont perdu certains éléments 
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fondamentaux de l’enfance (car ils tuent et commettent des abus sexuels), ils semblent 

(au moins en ce qui concerne Faustin par cet acte spécifique), vouloir préserver à l’enfant 

une part d’insouciance et de légèreté. Ce désir de préserver le plaisir du jeu chez l’enfant, 

rejoint l’idée que l’enfant est un être « sacré » d’après Coquio et Kalinsky dans leur étude 

de l’enfant juif polonais et l’Holocauste : 

Si l’on ne peut comprendre les agissements des SS, fût-ce dans leur 

attendrissement, peut-être faut-il nous en détourner, pour considérer les gestes et 

les paroles des adultes proches des enfants condamnés. Au culte sentimental de 

l’enfance issu de son sacrifice s’oppose la sacralité dont l’investit la communauté 

condamnée. Aux yeux des Juifs menacés d’extermination l’enfant faisait figure de 

trésor, un trésor à sauver par tous les moyens. Il en allait du peuple juif mais aussi 

de l’humanité. (Coquio et Kalisky LV11) 

 

Pourtant, dans l’histoire qu’elles racontent, c’est l’adulte qui se préoccupe de cette 

sacralité tandis que dans L’Aîné des orphelins, Johnny Chien Méchant et Allah n’est pas 

obligé, c’est l’enfant (adolescent), car c’est lui qui assume les responsabilités et les 

inquiétudes de l’adulte et c’est lui également qui assure l’avenir de la communauté en 

cherchant à protéger ses pairs. 

Sauver « l’enfant » dépasse le simple désir de sauver un être avec lequel on 

partage la même catégorie sociale, raciale, familiale; il est, pour aller plus loin, aussi une 

tentative de sauver l’humanité, comme le dit Coquio. Cette réalisation est encore plus 

concrète quand c’est l’enfant lui-même qui s’en occupe. Pourtant, pour pouvoir sauver 

l’enfant, il faut avoir accès au monde de son esprit, et qui mieux que Faustin dont 

l’expérience enjambe le monde du vivant et du mort (tout comme celui de victime et de 
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bourreau) comme les deux dernières pages du roman l’indique : « Tu [Faustin] n’es pas 

un homme comme les autres. Tu es né deux fois pour ainsi dire […] » (Monénembo 157).  

 Faustin n’est pas enfant-soldat et n’a pas participé dans le génocide mais son récit 

nous fait savoir que certains enfants ont eu un rôle actif dans la violence génocidaire. Que 

ce soit mis en relief par le fait qu’il parle de partager une cellule avec des enfants accusés 

du génocide ou le fait que lors de sa fuite des tueries déclenchées par le génocide il 

rencontre un enfant-soldat (de la résistance) parmi d’autres, la participation de l’enfant 

dans l’action de verser le sang d’autrui devient un sujet important dans ces romans. 

Ne sachant si sa famille est toujours vivante, Faustin retrace la piste des colonnes 

de réfugiés cherchant à gagner la frontière ougando-tanzanienne avec le Rwanda. C’est 

pendant ce voyage, qu’affamé et épuisé, il rencontre un enfant-soldat dont la description 

donne une perspective autre à la vie de l’enfant (à cette époque) qu’on aurait eu 

seulement à partir de l’expérience directe de Faustin : « Un garçon à peine plus haut que 

moi, habillé en soldat me braquait de sa mitraillette. Un soldat du FPR*49. […]. S’il me 

dépassait de taille, je me sentais plus solide aux biceps et aux hanches. Il me semblait que 

nous avions le même âge » (Monénembo 37-38). Faustin est fasciné par le comportement 

de cet enfant-soldat parce que cela dépasse ce qu’on voit d’habitude chez l’enfant: 

 

Ce jeune me surpassait sur tous les points. Il était plus mûr que moi. Sa manière 

d’examiner les blessés qui agonisaient dans les fossés et les cadavres en 

putréfaction qui barbotaient dans les rizières m’indiquait que j’avais affaire à un 

                                                      

49 
« * Front patriotique rwandais: l’armée des rebelles Tutsis (aujourd’hui au pouvoir) » (Monénembo 37). 
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grand frère, fût-on né le même jour. La vie lui avait appris plus qu’elle ne l’avait 

fait pour moi. Il était imberbe comme moi mais son âme avait plus de poils. Me 

revint à l’esprit le fameux mot de mon père : « La barbe n’est pas tout, non! S’il 

en était ainsi, le bouc serait le plus sage du village! »  (Monénembo 38) 

 

Voilà deux enfants dont les expériences sont bien différentes même s’ils sont tous 

les deux marqués par la violence. Ce que Faustin semble suggérer, c’est que cet enfant-

soldat est plus expérimenté à force d’avoir participé à un événement national à dimension 

universelle (le génocide). Mais la question qui se pose est de savoir si le fait que cet 

enfant-soldat se range du côté du camp des victimes (vu qu’il est tutsi, l’ethnie ciblée par 

le génocide) atténue les stigmates qui marquent normalement l’enfant-soldat qui tue sous 

l’effet de la drogue et sans parti pris idéologique ou éthique comme nous remarquons 

chez Kourouma et chez Dongala. D’ailleurs, d’après cet enfant-soldat, tout le monde est 

coupable en ce qui concerne le génocide. Quand Faustin demande à cet enfant-soldat s’il 

croit que lui Faustin est génocidaire, suggérant bien sûr qu’il ne l’est pas (« Tu crois 

vraiment que je suis un génocideur?) L’enfant-soldat réplique : « Tout le monde l’est! 

Des enfants ont tué des enfants, des prêtres ont tué des prêtres, des femmes ont tué des 

femmes enceintes, des mendiants ont tué d’autres mendiants, etc. Il n’y a plus 

d’innocents ici » (Monénembo 41). Cette perte d’innocence se retrouve avec Faustin qui 

finira en prison pour avoir tué un autre enfant (adolescent), son supposé ami, Musinkôro, 

qu’il a trouvé en train d’engager dans un acte sexuel avec sa petite sœur50 :  

                                                      

50 
Il faut noter que l’enfant protecteur est aussi tueur de l’enfant comme l’exemple de Faustin et de Laokolé 

le démontre. En effet, à l’exception de Johnny, dans Johnny Chien Méchant, ou Birahima dans Allah n’est 

pas oblige, Faustin ne connaît pas la vie d’un enfant-soldat. Le même est vrai pour Laokolé comme nous 

l’avons noté plus haut. Faustin se range alors du côté de Laokolé, comme enfant-victime. Pourtant, tout 
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J’entrai au QG sur la pointe des pieds. Je ne voulais pas déranger personne. 

J’allumai une bougie et me dirigeai vers le recoin où mes frères et sœurs avaient 

l’habitude de dormir pour m’assurer qu’ils étaient bien là. Je ne vis que deux 

corps allongés sur la natte. Je réveillai Tatien : 

- Tatien, dis-moi où est Esther! 

- Faustin, tu es revenu? A cette heure-là! Quel malheur! Tu ne pouvais pas trouver 

une heure plus propice? 

Je le saisis au collet, faillis presque l’étrangler. […]. 

  C’est drôle, je n’y avais jamais pensé mais, dès qu’il me dit ça, j’eus le 

pressentiment de l’image que j’allais découvrir quelques secondes plus tard : 

Esther nue sur une paillasse et Musinkôro affalé là-dessus. 

  Je visais la tête du voyou et tirai jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de balles. 

(Monénembo 114) 

 

Faustin lui aussi est forcé de se comporter comme adulte pour sauver et protéger sa sœur. 

 

6.5 L’unicité individuelle dans l’unicité collective : L’enfant-soldat chez 

Kourouma  

 

Si Laokolé et Faustin ne sont pas enfants-soldats, donc pas tueurs/bourreaux dans 

le sens formel de combattants, Johnny l’est, sans question, comme nous avons souligné. 

Ce dernier est rejoint dans cette catégorisation par Birahima, le personnage principal de 

Kourouma dans Allah n’est pas obligé51. Dans ce roman, nous remarquons que Birahima 

focalise beaucoup sur sa vie familiale (et par la suite celles de ses camarades enfants-

soldats) pour expliquer le bourreau qu’il deviendra vers la fin de l’histoire. Dans Quand 

                                                                                                                                                              

comme Laokolé, Faustin aura du sang sur les mains sans être soldat. La question qui se pose alors devient : 

est-ce que les enfants non-soldats sont moins coupables que les enfants-soldats et vice-versa. 

 

51 
La désignation d’enfant-soldat s’applique à peine à Birahima dans le dernier roman de Kourouma à 

savoir Quand on refuse on dit non, la suite de l’avant dernier roman de Kourouma (Allah n’est pas obligé). 

Dans ce roman, la question d’enfant-soldat en ce qui concerne Birahima se pose sur le plan de souvenir 

d’un passé sanguinaire, et la menace que constitue la guerre civile ivoirienne à la tentative de mettre ce 

passé tragique derrière lui. 
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on refuse on dit non, par contre, c’est la vie de Birahima comme un ex-combattant qui est 

mise en relief, mettant l’emphase sur la transformation qu’il a subi sur le plan personnel 

et qui continue à marquer sa vie : « Je peux paraître un garçon gentil mais, en réalité, je 

suis un dur des durs… » (Kourouma, Quand on refuse 35) 

Également, Birahima maîtrise toujours le savoir meurtrier qu’il a acquis comme 

enfant-soldat et se porte prêt à s’en servir dans son pays natal pour à la fois protéger et 

impressionner son amoureuse, Fanta : « En effet, je ressemblais à un malheureux enfant 

foutu perdu dans le boubou trop large pour lui. J’inspirais la pitié, un vrai enfant de la rue 

à qui tout le monde donnerait l’aumône sans hésiter. Personne ne pouvait soupçonner que 

je cachais une arme. Je suivais, j’étais collé à Fanta et, dans le flot de réfugiés, elle 

passerait pour ma mère ou ma grande sœur » (Kourouma, Quand on refuse 40-41). 

Cependant, c’est la vie familiale de l’enfant (non adolescent et post combative) et ses 

circonstances sociales qui précédent son état d’enfant-soldat qui, d’après Birahima, 

méritent d’être plus mises en lumière. 

  La tragédie politique dont l’enfant (africain) devient victime et proie trouve son 

origine dans un contexte social qui précède les guerres dans lesquelles il participe comme 

enfant-soldat. Le narrateur, Birahima, souligne ce fait crucial très tôt dans le récit à 

propos de lui-même ainsi que de ses camarades enfants-soldats à savoir  Sarah, Kik, Kid, 

Sekou, Sosso, Fati. Il s’agit de la vie d’un enfant de la rue à cause d’une vie de privation 

et de négligence familiale, ou de victime de guerre/violence, avant de devenir eux-mêmes 

bourreaux. Le contexte socio-politique dans lequel ce récit émerge est, comme le signale 
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Xavier Garnier dans son article intitulé « Le rire cosmique de Kourouma », celui d’un 

chaos et d’une brutalité sans justification, celui d’une « Afrique comme un territoire 

soumis à un règlement administratif qui interdirait toute forme d’événement historique. 

Au contraire, il y a trop d’événements. La malédiction de l’Afrique est qu’il s’y passe 

trop de choses dont les répercutions sont sans limites. Les États africains ne sont que des 

leurres incapables de remplir leur fonction limitatrice » (10). 

Assez souvent, on focalise trop, sinon exclusivement, sur l’expérience d’enfant-

soldat de Birahima comme étant l’aspect le plus important du roman sans vraiment tenir 

compte du fait que cette tragédie devient inévitable parce que sa situation familiale et 

sociale sont en crise, préparant ainsi le sentiment de manque qui l’amènera à devenir 

enfant-soldat des guerres civile et tribale au Liberia et plus tard en Sierra Leone. Devenir 

enfant-soldat est aussi question de survie non seulement pour lui, mais aussi pour les 

enfants-soldats de l’histoire, une vie qui pourrait sembler attrayante grâce à la fausse 

promesse de richesse, et donc de bonheur supposé que cela suggère (45). Par exemple, en 

route à la recherche de sa tante au Liberia, Birahima accompagné de Tiécoura, le faux 

féticheur/ marabout, tombent dans une embuscade rebelle. Tiécoura lui, pour se sauver la 

vie, propose son service de fabricateur de gri-gri, tandis que Birahima, enfant et n’ayant 

rien à échanger contre sa vie, commence à crier : « Je veux être enfant-soldat, small-

soldier, child-soldier. Je veux ma tantie, ma tantie à Niangbo! » (Kourouma, Allah 62). 

Se proposer enfant-soldat est s’assurer la vie, mais seulement temporairement comme 

Birahima le découvrira par la suite. Le milieu familial que peint Birahima est celui dans 
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lequel les fournisseurs/soigneurs primaires traditionnels, au plan matériel et 

psychologique, sont soit absents (le père décédé), soit malades donc dépendants (sa 

mère), soit renégats (son oncle). C’est une situation similaire à celle des aux autres 

enfants-soldats de l’histoire comme nous le verrons plus tard. 

 

 Le père de Birahima, étant décédé, c’est son oncle Issa qui devait hériter de sa 

mère, selon la coutume villageoise. Pourtant, son oncle, tout d’abord, ne veut pas de la 

veuve de son frère défunt, tout comme le village ne le trouve pas méritoire de l’avoir 

comme femme :  

Issa est mon oncle, c’est comme ça on appelle le frère de son père. C’est à mon 

oncle Issa que devait appartenir maman après le décès de mon père, c’est lui qui 

devait automatiquement marier ma mère. C’est cela la coutume des Malinkés.  

   Mais personne au village n’était d’accord de donner ma maman à l’oncle Issa. 

Parce qu’il n’était jamais venu voir maman dans sa case ; il ne s’était jamais 

occupé de moi et il a toujours critiqué méchamment mon père, ma grand-mère et 

grand-père. Personne au village n’aimait pas l’oncle Issa. Personne ne voulait de 

l’application de la coutume. Et, de son côté, mon oncle Issa ne voulait pas d’une 

femme qui marche sur les fesses et qui a toujours une jambe pourrie dans l’air. 

(Kourouma, Allah 30)  

 

En conséquence, Issa n’assume pas non plus sa responsabilité traditionnelle qui l’oblige 

de s’occuper des enfants de son frère décédé. Bafitini, la mère de Birahima, étant 

handicapée, c’est la grand-mère qui élève Birahima, avec l’aide de Balla le féticheur, qui 

est entré en « mariage blanc » avec Bafitini car « la loi du Coran et de la religion interdit 

à une musulmane pieuse comme maman de vivre un an de douze lunes en dehors d’un 

mariage scellé avec attachement de cola […] » (Kourouma, Allah 30). Cependant, cette 

tâche est clairement au-delà des capacités de la grand-mère, car elle décide d’envoyer 
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Birahima au Liberia, un pays en guerre, pour vivre avec sa tante Mahan. C’est là que l’on 

remarque la négligence qui sous-tend l’expérience de Birahima en tant qu’enfant de la 

rue :  

Avant de débarquer au Liberia, j’étais un enfant sans peur ni reproche. Je dormais 

partout, chapardais tout et partout pour manger. Grand-mère me cherchait des 

jours et des jours : c’est ce qu’on appelle un enfant de la rue. Avant d’être un 

enfant de la rue, j’étais à l’école. Avant ça, j’étais un bilakoro au village de 

Togobala. […] Je courais dans les rigoles, j’allais aux champs, je chassais les 

souris et les oiseaux dans la brousse. Un vrai enfant nègre noir africain broussard. 

Avant tout ça, j’étais un gosse dans la cave avec maman. Le gosse, il courait entre 

la case de maman et la case de grand-mère. Avant tout ça, j’ai marché à quatre 

pattes dans la case de maman. Avant de marcher à quatre pattes, j’étais dans le 

ventre de ma mère. Avant ça, j’étais peut-être dans le vent, peut-être un serpent, 

peut-être dans l’eau. On est toujours quelque chose comme serpent, arbre, bétail 

ou homme ou femme avant d’entrer dans le ventre de sa maman. On appelle ça la 

vie avant la vie.  (Kourouma, Allah 13).  

 

 Ce qui est à relever dans cette citation est le fait que Birahima raconte sa vie à 

reculons. C’est une technique d’éloignement, sur le plan psychologique, de la mauvaise 

réalité qui est l’actualité de sa vie non seulement par rapport à la certitude d’un passé 

marqué par l’insouciance, mais même au-delà de l’expérience vécue pour explorer les 

possibilités d’avant-naissance. Il y a certainement un sentiment de nostalgie pour une 

période d’insouciance et de bonheur, « un vrai enfant nègre noir africain broussard ». 

Jusqu’ici, l’enfance s’expose dans un contexte particulier, personnel et individuel. Mais 

ensuite, Birahima généralise l’enfance mettant ainsi l’emphase sur une spécificité 

collective (la communauté réelle et imaginaire des enfants-soldats) tout en privilégiant la 

spécificité individuelle de chacun des enfants-soldats dont il nous raconte la vie. A partir 

d’ici, l’histoire de Birahima et celle des enfants-soldats s’entrelacent pour devenir tout 
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court, l’histoire contemporaine de l’enfant africain dans la « postcolonie ». Ainsi, le 

terme « enfant-soldat » assume une valeur à la fois  collective et individuelle comme les 

histoires de ses camarades le montreront. 

 

6.6  Les camarades enfants-soldats 

 L’entrelacement qu’initie Birahima entre son destin individuel d’enfant de la rue 

et ceux ailleurs en Afrique (au collectif), au Liberia, plus spécifiquement, évoque ce que 

Benedict Anderson décrit comme une « communauté imaginaire »52. Cette connexion du 

sort des enfants de la rue et enfants-soldats où qu’ils soient (Liberia, Sierre Leone,  Côte-

d’Ivoire) s’article dans la citation suivante:  

Là-bas [au Liberia], il y avait la guerre tribale. Là-bas, les enfants de la rue 

comme moi devenaient des enfants-soldats qu’on appelle en pidgin américain 

d’après Harrap’s small-soldiers. Les small-soldiers avaient tout et tout. Ils avaient 

des kalachnikovs. Les kalachnikovs, c’est des fusils inventés par un Russe qui 

tirent sans s’arrêter. Avec les kalachnikovs, les enfants-soldats avaient tout et tout. 

Ils avaient de l’argent, même des dollars américains. Ils avaient des chaussures, 

des galons, des radios, des casquettes, et même des voitures qu’on appelle aussi 

des 4x4. J’ai crié Walahé! Walahé! Je voulais partir au Liberia. Vite et vite. Je 

voulais devenir un enfant-soldat, un small-sodier. Un enfant-soldat ou un soldat-

enfant, c’est kif-kif pareil. Je n’avais que le mot small-sodier à la bouche. Dans 

mon lit, quand je faisais caca ou pipi, je criais seul small-soldier, enfant-soldat, 

soldat-enfant! (Kourouma, Allah 45).  

 

                                                      

52 
Benedict Anderson postule dans son livre intitulé Imagined Communities (1983) que la « nation » est une 

communauté qui est socialement construite. Il explique que la « nation » est imaginée par les citoyens de 

sorte qu’ils se sentent liés les uns aux autres sans vraiment se connaître. Cette notion pourrait être appliquée 

à la solidarité et l’empathie qu’éprouve Birahima par rapport aux enfants de la rue et aux enfants-soldats du 

Liberia, de la Sierra Leone et de la Côte d’Ivoire.  
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 En faisant ceci, Birahima souligne deux choses. Premièrement, au niveau 

personnel, il établit une continuité entre son histoire et celle des enfants africains de la 

région, et deuxièmement, l’histoire sort du particulier pour atteindre le général, les 

enfants collectivement et l’Afrique en général se situe dorénavant au cœur de son récit. 

Cette extension du personnel au collectif fait entrer son récit dans le genre du témoignage 

(il parle au nom des enfants africains), genre qui permet de retenir l’individualité des 

enfants-soldats devenus bourreaux et exploités par des seigneurs de guerre :  

Dans toutes les guerres tribales et au Liberia, les enfants-soldats, les small-

soldiers ou children-soldiers ne sont pas payés. Ils tuent les habitants et emportent 

tout ce qui est bon à prendre. Dans toutes les guerres tribales et au Liberia, les 

soldats ne sont pas payés. Ils massacrent les habitants et gardent tout ce qui est 

bon à garder. Les enfants-soldats et les soldats, pour se nourrir et satisfaire leurs 

besoins naturels, vendent au prix cadeau tout ce qu’ils ont pris et ont gardé. 

(Kourouma, Allah 53-54) 

 

A partir de ce sort collectif des enfants-soldats, Birahima raconte l’histoire particulière de 

certains enfants-soldats, garçons et filles, comme celle de Sarah.  

6.6.1 L’histoire de Sarah: 

 Même si le personnage principal de l’histoire d’Allah n’est pas obligé est un 

garçon qui parle de la vie de l'enfant-soldat, le narrateur trouve important de souligner, à 

plusieurs reprises, que cette communauté (d’enfants-soldats) comprend autant des filles 

que des garçons, quoique peu nombreuses. En effet, quand il décide de parler de façon 

détaillée de certains de ses camarades enfants-soldats, c’est avec l’histoire d’une fille 

nommée Sarah que commence  Birahima: « Le plus marrant c’est que, parmi ces enfants-

soldats, il y a des filles, oui, des vraies filles qui ont le kalach, qui font le faro avec le 
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kalach. Elles ne sont pas nombreuses. C’est les plus cruelles; ça peut te mettre une abeille 

vivante dans ton œil ouvert. (Chez les nègres africains noirs, quand quelqu’un est très 

méchant, on dit qu’il peut mettre une abeille vivante dans un œil ouvert) » (Kourouma, 

Allah 56-57). En effet, ce que Birahima communique en soulignant la méchanceté 

exceptionnelle de ces filles enfants-soldats, c’est leur « efficacité » dans la tâche de faire 

le maximum de mal  à « l’ennemi », car c’est pour cette raison qu’on les enrôle et qu’on 

les drogue. En outre, cette façon de commenter la méchanceté des filles, semble suggérer 

qu’on ne s’attend pas à de tels comportements chez elles. Ce qui implique aux yeux des 

seigneurs de guerre, soit du courage et de la bravoure de la part des filles, soit, aux yeux 

de Birahima, quelque chose d’anormal et d’inhabituel surtout si l’on examine ce portrait 

face à celui de sa mère marqué par la faiblesse et la dépendance, elle, la principale figure 

féminine du roman (Allah n’est pas obligé). Donc, Birahima s’émerveille devant la 

monstruosité qu’est l’idée même d’enfant-soldat fille. 

 Sarah, dont l’histoire débute au moment de sa mort est accidentellement tuée par 

son petit ami, Tête brûlée. Sous l’influence de la drogue, ils se sont engagés dans une 

algarade qui a fait que Tête brûlée a tiré sur elle (Page 92). Sarah a été, elle aussi, enfant 

de la rue et ce sont les circonstances familiales et sociales qui l’ont amené à devenir 

enfant-soldat : « Il y avait parmi les soldats-enfants une fille-soldat, ça s’appelait Sarah. 

Sarah était unique
53

 et belle comme quatre et fumait du hasch et croquait de l’herbe 

comme dix » (Kourouma, Allah 92). L’utilisation du mot « unique » à chaque fois qu’il 

                                                      

53
 Je souligne. 
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fait l’oraison funèbre d’un enfant-soldat mort, met bien en relief la reconnaissance par 

Birahima de l’individualité de chaque enfant-soldat.  

 Sarah est l’enfant d’une mère commerçante à Monrovia, tuée lors d’un accident, 

et un père marin toujours absent. Sa situation familiale difficile fait qu’à la mort de la 

mère, le père est obligé de la confier à la charge d’une dame nommée Madame Kokui qui 

« fit de Sarah une bonne et une vendeuse de bananes » (Kourouma, Allah 94). Terrorisée 

par cette femme chaque fois qu’elle est victime des voleurs, Sarah devient une enfant de 

la rue (94-95). Conséquemment, la vie sur la rue l’expose à l’exploitation sexuelle et au 

viol par un monsieur prétendant l’aider (95-96). Ce viol brutal l’a laissée presque morte. 

On l’a emmenée à hôpital où elle parle de son père qu’on n’arrive pas à trouver. On l’a 

finalement confiée au soin d’un orphelinat où elle vivait jusqu’au commencement de la 

guerre civile au Liberia. Après un assaut lancé contre l’orphelinat, Sarah, qui se trouve 

tout d’un coup sans abri, « et quatre de ses camarades [,] se prostituèrent avant d’entrer 

dans les enfants-soldats pour ne pas crever de faim » (Kourouma, Allah 96).   

Ce sentiment d’empathie, cette communauté d’enfants-soldats et la solidarité qui 

la sous-tend s’annoncent quand Birahima dit : « D’après mon Larousse, l’oraison funèbre 

c’est le discours en l’honneur d’un personnage célèbre décédé. L’enfant-soldat est le 

personnage le plus célèbre de cette fin du vingtième siècle. Quand un enfant-soldat 

meurt, on doit donc dire son oraison funèbre, c’est-à-dire comment il a pu dans ce grand 

et foutu monde devenir un enfant-soldat. Je le fais quand je le veux, je ne suis pas obligé. 
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Je le fais pour Sarah parce que cela me plait, j’en ai le temps et c’est marrant » 

(Kourouma, Allah 93-94).  

 La citation ci-dessus soulève plusieurs points importants qui méritent d’être 

soulignés. Tout d’abord, en disant que l’oraison funèbre est consacrée à un « personnage 

célèbre décédé », et en la faisant en l’honneur de ses camarades enfants-soldats, (Sarah, 

Kik, Fati, Sekou, Sosso, Kid), Birahima, d’un coup,  met l’enfant et son expérience de 

l’enfance dans la postcolonie au centre de l’histoire et rejette tout sentiment de culpabilité 

de la part des enfants-soldats. Ce faisant, il les relègue carrément dans la catégorie des 

victimes, et ceci, en dépit de leurs actions brutales parfois même contre d’autres enfants. 

Par la suite, en parlant d’une oraison funèbre, on s’attend à entendre des « grands 

accomplissements » du défunt, or, dans le cas des enfants soldats, ce qu’on entend est la 

tragédie sociale qui prépare le terrain pour qu’ils deviennent enfants-soldats, « comment 

il a pu dans ce grand et foutu monde devenir un enfant-soldat », comme si devenir enfant-

soldat est un accomplissement (cela dit avec sarcasme et ironie). Évidemment, Birahima 

ne vise pas en premier lieu à raconter la vie de ses enfants en tant que soldats. Ce qu’il 

prime, c’est leur vie avant d’être enfant-soldat car, pour lui, c’est ce qui explique leur 

actuelle tragique situation.  

6.6.2 L’histoire de Kik 

 « Il y avait parmi les enfants-soldats un gosse qui était unique
54

 et que tout le 

monde appelait Kik le malin. Capitaine Kik le malin était un drôle de gosse » 

                                                      

54
 Je souligne. 
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(Kourouma, Allah  97). L’histoire de Kik ressemble à celle de Sarah dans le sens qu’il 

trouve la mort dans la brousse, et c’est un événement qui déclenche l’histoire de sa vie 

d’avant être enfant-soldat. Kik, avec d’autres enfants-soldats, traversait des villages 

abandonnés car les villageois se sont enfuis dans la forêt pour se cacher de la brutalité des 

soldats (enfants-soldats). Kik entre dans la forêt à la poursuite des villageois et il saute 

sur une mine qui laisse une de ses jambes « effilochée » (97). Mais ses camarades, qui 

doivent partir rapidement, ne peuvent pas l’emmener avec eux; ils l’ont abandonné dans 

le village, adossé contre un mur. Birahima sait que Kik mourra, voilà pourquoi il passe 

tout de suite à faire son oraison funèbre en guise de sa biographie : 

Dans le village de Kik, la guerre tribale est arrivée vers dix heures du matin. Les 

enfants étaient à l’école et les parents à la maison. Kik était à l’école et ses parents 

à la maison. Dès les premières rafales, les enfants gagnèrent la forêt. Kik gagna la 

forêt. Et, tant qu’il y eut du bruit dans le village, les enfants restèrent dans la forêt. 

Kik resta dans la forêt. C’est seulement le lendemain matin, quand il n’y eut plus 

de bruit, que les enfants s’aventurèrent vers leur concession familiale. Kik 

regagna la concession familiale et trouva son père égorgé, son frère égorgé, sa 

mère et sa sœur violées et les têtes fracassées. Tous ses parents proches et 

éloignés morts. Et quand on n’a plus personne sur terre, ni père ni mère ni frère ni 

sœur, et qu’on est petit, un petit mignon dans un pays foutu et barbare où tout le 

monde s’égorge, que fait-on? 

Bien sûr on devient un enfant-soldat, un small-soldier, un child-soldier pour 

manger et pour égorger aussi à son tour; il n’y a que ça qui reste. (Kourouma, 

Allah 100)  

 

 On voit encore Birahima revenir sur le fait que c’est faute de nécessaire que les 

enfants (Kik) sont devenus enfants-soldats, par pur besoin de survie mais souvent ils 

finissent par trouver la mort. De plus, il est intéressant de noter comment dans la citation 

ci-dessus le narrateur parle des enfants au pluriel (« les enfants gagnèrent la forêt », « les 

enfants restèrent dans la forêt », « les enfants s’aventurèrent vers leur concession 
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familiale » etc.), pour tout de suite, répétitivement, isoler Kik du groupe pour parler de sa 

vie. Jouant ainsi simultanément sur l’expérience de l’enfant à la fois sur le plan collectif 

et individuel, mettant ainsi l’accent sur l’entrelacement de l’individuel et du collectif à 

l’égard du mécanisme classique du témoignage.  

 Ce mode de raconter la vie de l’enfant-soldat continue mais ce qui reste constant, 

c’est que Birahima met plus d’importance à raconter leur histoire avant d’être enfant-

soldat comme déjà souligné. Cette prédilection pour le récit de la vie avant la guerre est 

encore soulignée au moyen de « nom de guerre » versus « nom de famille » des enfant-

soldats victimes morts comme le suggère le refrain qui propose ignorer les noms de 

guerre de Sekou 124) et de Sosso (125).  

 Birahima reconnaît le corps de Sekou  Ouedraogo (121) dont le nom de guerre est 

Sekou le terrible, parmi des cadavres, après une bataille. En réagissant à cette vue, il 

remarque: « Comment Sekou mérita le qualificatif de terrible est une autre histoire et une 

longue histoire. Je n’ai pas le goût de raconter parce que je suis pas obligé de le faire, que 

ça me faisait mal, très mal. Je pleurais et pleurais à chaudes larmes de voir Sekou couché, 

mort comme ça. Tout ça, prétendant les fumistes de féticheurs, à cause d’un cabri » 

(Kourouma, Allah 124).Birahima fait cette remarque après avoir raconté la vie de Sekou 

avant qu’il ne devienne enfant-soldat.  

 Sekou était un écolier à Abidjan où il vivait avec ses parents et qui a été renvoyé  

faute de paiement des frais scolaires, une situation advenue car son père était en prison 

après être faussement accusé du vol par une famille riche pour laquelle il travaille. Sa 
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mère, commerçante, n’arrive pas à avoir l’argent pour payer l’école. Sekou qui part à la 

recherche de son oncle au Burkina Faso sans succès. Il revient à Abidjan où il devient 

apprenti boy et chauffeur d’un camion qui trafique des armes au Liberia. C’est pendant 

qu’il est apprenti chauffeur, et lors d’un voyage au Liberia qu’il devient otages des 

bandits. Il s’est échappé et s’est présenté par la suite comme enfant-soldat - une décision 

prise par le besoin de survie : « Sekou et Mamadou purent se détacher et disparaitre dans 

la forêt. Sekou, de la forêt, déboucha sur une route. Elle était droite. Il la marcha sans 

regarder ni à droite ni à gauche. Au bout, il y avait un village, et, dans ce village, des 

enfants-soldats. Il se présenta au chef de l’organisation : « Je suis Sekou Ouedrago, je 

veux être un enfant-soldat » (Kourouma, Allah 124).     

6.6.3 L’Histoire de Sosso 

 La même chose survient par rapport à Sosso, un autre enfant soldat surnommé la 

panthère : « Comment Sosso mérita le qualificatif de panthère est une autre histoire et 

une longue histoire. Je n’ai pas le goût de la raconter parce que je ne suis pas obligé de le 

faire et que ça me faisait mal, très mal. Je  pleurais à chaudes larmes de voir Sosso 

couché, mort comme ça. […] » (Kourouma, Allah 125-126). 

 Sosso avait un père qui brutalisait sa mère et lui-même chaque fois qu’il était ivre. 

Un soir, encore dans sa folie d’ivrogne, le père « envoya à la mère une marmite et la mère 

commença à saigner. Sosso en pleurs se saisit d’un couteau de cuisine et piqua son père 

qui hurla comme une hyène et mourut. Il ne resta plus à Sosso le parricide […] qu’à 
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rejoindre les enfants-soldats » (Kourouma, Allah 125). Une fois encore, la vie familiale 

de l’enfant fonctionne comme précurseur de sa vie d’enfant-soldat. 

6.7 Conclusion 

 Devenir enfant-soldat est semblable à la mort métaphorique et physique. Une 

mort métaphorique, car avant de perdre leur vie, ils perdent leur enfance. Cependant, et 

paradoxalement, ces oraisons funèbres de Birahima sont comme des chants de 

résurrection, car elles « redonnent la vie » à ces victimes disparues en les immortalisant, à 

travers la mémoire, ainsi qu’une histoire personnelle autre que celle de l’enfant-soldat 

(même si elle reste aussi triste et tragique sur le plan familial que sur le plan 

sociopolitique). En dépit de toutes ces circonstances tragiques marquant la vie de 

l’enfant-témoin africain, l’espoir pour sa survivance reste dans le fait que l’écrivain 

continue à lui donner la parole, et on pourrait ajouter, le pouvoir du rire comme arme 

contre ses persécuteurs en Afrique postcoloniale.  
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7 Conclusion générale 

Dès l’introduction de cette thèse, nous nous sommes fixés comme tâche de 

redéfinir la notion d’enfant-témoin dans le nouveau roman africain. De préciser son 

repositionnement stratégique dans la dynamique sociale du roman de la guerre plus 

particulièrement, et de voir comment ce changement se manifeste à travers les romans de 

notre corpus. Ce travail est soutenu par la question suivante : « Quels sont les enjeux 

esthétiques et éthiques de la littérature africaine quand on cède la parole à l’enfant afin de 

témoigner sur la violence? ». 

La représentation de l’enfant-témoin, uniforme durant la colonisation, a évolué de 

manière sensible après les indépendances comme en témoignent les œuvres de notre 

corpus analysées précédemment. A partir des théoriciens et d’une analyse du corpus, 

nous avons pu former certaines hypothèses par rapport au changement paradigmatique du 

rôle de l’enfant-témoin qui, dans le nouveau roman africain, passe d’un statut de 

« combattant idéologique », durant l’ère coloniale (Pius Ngandu Nkashama), à celui d’un 

« combattant militaire », dont Johnny et Birahima sont des exemples. De plus, nous 

avons examiné comment l’enfant passe également du rôle de victime sans défense à celui 

de protecteur et défenseur passionné de l’enfant et de ses droits (Laokolé et, à un certain 

niveau, Faustin), à l’ère postcoloniale. Une telle transition au sujet du personnage le plus 

iconique de la littérature africaine induit de grands enjeux sociopolitiques, esthétiques et 

éthiques, car elle renverse la dynamique sociale traditionnelle du roman africain et y 

introduit une nouvelle dynamique de pouvoir.  
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Notre étude a montré que le destin de l’enfant-témoin est lié aux autres enfants 

africains en situation sociale difficile (les enfants du Liberia, de la Sierra Leone, de la 

Côte d’Ivoire). En effet, pour mieux comprendre la tragédie personnelle immédiate dont 

témoignent ces enfants, il faut, en premier lieu, les situer dans le contexte socio-

économique des années précédant la guerre. Cette stratégie narrative est particulièrement 

évidente chez Kourouma, où le protagoniste, Birahima (témoin bourreau et observateur), 

investit énormément de temps à raconter sa vie avant de devenir enfant-soldat ainsi que 

celle de ses camarades. Cela donne un témoignage qui porte sur l’immédiat (la vie 

d’enfant-soldat) mais aussi sur le passé (l’enfant de la rue). En l’occurrence, la vie de 

l’enfant-soldat et de l’enfant de la rue devient une conséquence de sa tragédie personnelle 

(et collective). Ce fait est aussi vrai pour Faustin dont le meurtre pour lequel il est en 

prison s’explique par le génocide qui est la conséquence d’une politique de diffamation 

de « l’Autre », et pour Johnny et Laokolé aussi, vivant une guerre provoquée par une 

politique tribaliste. 

Que l’enfant soit désigné comme « témoin-bourreau » (Johnny, Birahima) ou 

comme « témoin-victime » (Laokolé et Faustin), ils sont tous enfants-victimes de la 

mauvaise politique postcoloniale, et ils témoignent tout d’abord au nom des enfants. En 

l’occurrence, ce qui ressort est la notion d’une « communauté imaginaire » (Benedict 

Anderson) d’enfants comme une entité socialement distincte car, alors que Johnny pleure 

la mort de Caïman, son camarade enfant-soldat, Birahima fait l’oraison funèbre des 

enfants-soldats comme lui-même venant d’un peu partout en Afrique de l’ouest. Laokolé 
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devient enseignante pour les enfants dans un camp de réfugiés et plus tard elle assume le 

rôle de « mère » à Kissié. Quand l’enfant parle des adultes par contre (à l’exception des 

parents), c’est pour se distinguer d’eux et les juger. Pendant que l’enfant chez 

Monénembo et Kourouma, de manières diverses, joue le rôle de témoin, qui, lors d’un 

procès juridique, s’engage à accuser tout en se disculpant (le cas de l’enfant-témoin-

bourreau Johnny étant un bon  exemple), c’est Dongala qui prête une attention 

particulière au témoignage comme lors d’un procès. 

Le récit de témoignage comme procès juridique est excellemment exécuté par 

Dongala. Comme nous l’avons avancé, le style narratif employé dans Johnny Chien 

Méchant imite la scène judicaire. Dongala choisit une stratégie esthétique qui s’inspire, 

semble-il, d’un désir irrépressible d’inculper et de juger, et cela transforme le récit en 

procédé de tribunal. Ce « procédé juridique » devient à la fois la raison et le moteur de 

l’acte de témoignage entrepris par les protagonistes (Laokolé et Johnny). Par une telle 

stratégie (la « corroboration »), le récit lui-même devient à la fois un espace de crime tout 

comme un espace juridique. L’enfant-témoin « victime » (Laokolé) soumet l’enfant-

témoin « bourreau » (Johnny) au procès et ce faisant, condamne indirectement l’adulte, 

architecte de la misère de ces premiers. Le récit incarne en effet, un jeu de pouvoir entre 

le monde adulte et celui de l’enfant, tout comme entre celui de la violence physique et 

celui du pouvoir de dire (témoigner) comme moyen de poursuivre la justice.  

A  première vue, Dongala semble attribuer les valeurs du mal et du bien aux deux 

protagonistes de façon arbitraire. Néanmoins, notre analyse a exposé le contraire en ce 
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qui concerne ces personnages. A la fin de l’histoire, même Laokolé qui semble être 

l’enfant emblématique du bon comportement se donne à la violence physique quand elle 

tue Johnny. Laokolé finit donc par avoir du sang sur les mains tout comme Johnny. Bien 

entendu, elle n’a pas tué un « innocent ». Mais est-ce vraiment le cas? Johnny n’est-il pas 

également victime comme tous les enfants de cette Afrique postcoloniale qui ne laisse 

pas d’espace sécuritaire à ses enfants? En fin de compte, le blâme est aux adultes, gérants 

des affaires de l’État postcolonial, et non à l’enfant-soldat, victime, lui aussi. Le sort non 

plus n’y a pas de rôle, comme nous l’avons dit lors de notre analyse de L’Aîné des 

orphelins.  

Chez Monénembo, la parole comme pouvoir est au premier plan. Dans les œuvres 

de Kourouma et de Dongala, l’enfant détient la parole pour expliquer la tragédie de sa 

société et pour juger les responsables. C’est à lui que revient l’explication de l’histoire 

dont il est victime. Cependant, le contraire est vrai chez Monénembo à savoir que l’enfant 

se trouve à arbitrer trois discours qui se projettent comme porteurs de la vérité quant aux 

responsables du génocide et de ses conséquences sociopolitiques. 

Cet arbitrage est orienté sur le « sort » comme pierre angulaire de l’explication du 

génocide d’après la religion catholique (Père Manolo) et sa contrepartie traditionnelle 

(Funga), opposée à la version humaniste proposée par Claudine Karemera. Si l’on 

accepte que le devoir de témoigner vise aussi la justice, le « sort » n’y a donc pas de 

place, car il excuse les actions criminelles de l’être humain pour les attribuer aux dieux 

qui sont, d’ailleurs, hors de la portée de la justice. Ce rejet de la part de Faustin montre un 
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refus des positions institutionnelles religieuses catholique et traditionnelle ainsi que de 

leur prétention à l’autorité quand il s’agit de l’explication du génocide, en particulier, et 

de la souffrance humaine, en général. C’est plutôt celle de Claudine Karemera, 

caractérisée par une acception humaniste, qui reste plausible pour Faustin, puisqu’elle est 

en concordance avec la justice, de façon à ne pas excuser les coupables ni à rendre la 

victime impuissante face à son destin. 

Dans le deuxième chapitre portant sur la théorie de témoignage, nous avons 

proposé trois éléments essentiels : le témoin, le langage et l’événement. L’événement se 

déroule dans un espace donné qui, chez Dongala, comprend deux dimensions : le terrain 

physique et les medias. Et, c’est à travers la dimension médiatique qu’on fait la 

connaissance du témoin des traces ou du témoin social. 

 La responsabilité de témoigner est autant celle du témoin direct que du témoin 

des traces ou du témoin social, et ce fait est mis en lumière par Kourouma (Mamadou, le 

cousin de Birahima) Dongala (la journaliste, Katelijne) et Monénembo (le cameraman, 

Rodney). Néanmoins, tandis que Dongala se concentre sur l’idéal du témoin social, 

Monénembo, par contre, focalise sur le témoin social dont la motivation n’est pas celle du 

devoir de mémoire, mais du profit financier. Voilà pourquoi nous avons avancé que la 

condamnation éthique ne se borne pas aux criminels (politiciens, seigneurs de guerre, ou 

« intellectuels ») qui sont les auteurs de ces tragédies, mais elle s’étend aussi au témoin 

des traces mal intentionné tel que Rodney pour qui l’aspect commercial et 

sensationnaliste des medias dépasse sa fonction sociale et éthique. Au lieu d’être celui qui 
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rend un service éthique au public et aux victimes dans sa capacité de témoin des traces, il 

vient au contraire corrompre le témoin principal (Faustin) en apportant du 

sensationnalisme à un rapport qui doit être fait en toute bonne foi (Derrida).  

Nous avons également avancé par la suite que ce jeu d’espace public se 

transforme en espace d’exclusivité car à deux occasions précises, les adultes semblent 

être évacués de la scène de l’action laissant ainsi l’histoire uniquement aux mains des 

enfants. C’est à ces points que l’élément de la scène judicaire atteint son apogée chez 

Dongala. Le dernier chapitre de Johnny Chien Méchant est surtout pertinent, car une 

rencontre se fait entre enfants dans un monde clos qui se transforme progressivement en 

scène de duel philosophique, idéologique et finalement physique. On présenté au lecteur 

deux versions de l’enfance, et c’est celle de Laokolé qui prévaut. De ce fait, on partage la 

vision optimiste de Dongala en ce qui concerne l’avenir de la jeunesse africaine. A ce 

point dans le récit, l’évacuation de l’adulte de la dernière scène de l’histoire qui ne 

regroupe que ces trois enfants (Laokolé, Johnny et la petite fille), souligne à notre avis 

une perte de foi de la part de Dongala dans la capacité de l’adulte d’apporter un 

changement pour le bien à la tragique situation de l’enfant africain.  

Néanmoins, si vers la fin de Johnny Chien Méchant le lecteur est témoin de cette 

évacuation totale de l’adulte de la scène comme marque de sa culpabilité et de manque de 

confiance par rapport à sa capacité et sa volonté d’améliorer la condition de l’enfant, chez 

Monénembo (L’Aîné des orphelins), l’adulte reste présent tout au long du récit (car il y 

avait une adulte – « Une vieille femme se tenait au-dessus de moi » (157) ) mais son rôle 
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est diminué, éthiquement, face à l’enfant, vu que c’est ce dernier qui détient de l’autorité 

en ce qui concerne la parole (le pouvoir) dans sa capacité d’arbitre des discours apportés 

par les adultes. Ce pouvoir de la parole dans les mains de l’enfant se traduit chez 

Kourouma dans la carnavalisation des institutions étatiques et religieuses, les discours 

qu’elles apportent ainsi que leurs représentants comme le démontre par exemple la 

peinture de Samuel Doe et du Colonel Papa le bon, respectivement. Ce faisant, 

Kourouma affirme qu’il y a une place pour le rire (Bakhtine, Rebondo), non comme une 

aberration d’une histoire tragique, mais comme une arme à la main de l’enfant-témoin 

pour contester, critiquer et condamner la « connerie » dangereuse qui est au fondement de 

la personnalité publique de certaines figures politiques et religieuses et de leurs 

idéologies. 

En somme, l’enfant africain est représenté comme une catégorie sociale à la fois 

menacée (les victimes) et menaçante (les bourreaux). Alors que Dongala, Monénembo et 

Kourouma investissent l’enfant avec le pouvoir de la parole, les politiciens et les 

seigneurs de guerre ont donné à certains d’entre eux la capacité d’agir par une violence 

abrutissante. Ce faisant, ils le déshumanisent en le transformant en enfant-soldat, en 

tueur.  

Notre usage du terme « enfants-soldats », même s’il ne relève pas d’une catégorie 

raciale ou ethnique qu’on considère quand on définit un génocide, est constitué pourtant 

d’un groupe socialement défini et reconnu pour sa spécificité, et donc en possession de 

certains droits que l’État doit assurer. C’est dans ce sens que, sans vouloir du tout 
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minimiser les catégories raciales, religieuses et ethniques qui ont été victimes de 

génocide où que ce soit dans le monde, nous les traitons dans notre étude comme un 

groupe en danger, délibérément ciblé pour sa « spécificité ». Pour cette raison, le destin 

des « enfants-soldats » se rapproche de celui des victimes de génocide. En effet, souvent 

on décrit l’acte d’extrême violence contre les victimes de génocide comme un acte qui les 

déshumanise – la rhétorique idéologique contre eux est qu’elles ne sont pas « des êtres 

humains » – au Rwanda, ce sont des « cafards ». En fait, leur déshumanisation commence 

bien avant leur mort de la main de leur bourreau. Cette déshumanisation pourrait être 

aussi comprise comme un acte qui prive ces victimes du désir d’agir, et par la suite, de la 

capacité d’agir. Donc, la déshumanisation est comprise dans une telle situation non 

seulement comme un acte préparatoire pour le massacre mais aussi comme une 

conséquence. De plus, elle est perçue comme un manque voire, une privation de cette 

capacité d’agir/de réagir. Néanmoins, l’acte de déshumanisation devrait être vu par 

rapport aux « enfants-soldats » non seulement comme la privation de la capacité d’agir 

(comme enfant) mais aussi, ironiquement, dans sa dimension d’acte de l’autorisation 

d’agir – comme des bêtes sauvages, ayant perdu leur innocence. Leurs recruteurs et 

exploiteurs les privent de la caractéristique la plus fondamentale au cœur de la notion de 

l’enfance – son innocence (Priebe). Voilà pourquoi l’acte de cibler l’enfant comme une 

arme meurtrière pour faire la guerre, à cause de son innocence et donc de la malléabilité 

de son esprit, constitue un crime à dimension génocidaire, car la mort/la perte de son 

innocence annonce la mort du concept traditionnel de l’enfant. 



 

233 

 

L’Afrique est en crise existentielle quant à l’avenir de ses enfants. Notre corpus 

en dit long. Cependant, toute en narrant comment on y est arrivé, il reste à proposer non 

seulement comment s’en sortir mais aussi comment penser la crise de manière non 

oppositionelle (adulte versus enfant). Car, dans le monde réel, l’enfant a besoin de 

l’adulte autant que l’adulte a besoin de lui. Ne serait-il donc pas plus pratique de 

poursuivre une stratégie, tant dans le monde réel que dans l’univers romanesque, qui 

mène à une résolution, voire réconciliation, constatant que l’enfant d’après-guerre aurait 

trouvé une nouvelle voix puissante, mais il a besoin d’une audience chez lui autre que ses 

pairs pour rêver d’une société fonctionnelle. 
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