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CHAPTER I 

 INTRODUCTION 

Dans sa définition la plus simpliste, la notion d’engagement renverrait tout 

simplement à cette conception théorique qui considère la littérature en tant qu’arme 

idéologique militant pour l’équité dans une société. Autrement dit, elle correspond à cette 

attitude de l’écrivain (le poète, le romancier, le dramaturge, etc.) à défendre une cause 

politique, morale ou sociale à travers ses textes. C’est lorsqu’il s’y permet de critiquer 

certains aspects de la société, de dénoncer une situation jugée injuste ou encore de militer 

pour une cause qui lui est personnelle. Et c’est ainsi que l’on dit qu’un auteur ou son 

œuvre est engagé(e). 

Suivant cette définition de l’engagement, on se rend compte que celui-ci n’est pas 

du tout un phénomène nouveau dans la sphère littéraire. Il est même, peut-on dire, aussi 

vieux que la littérature elle-même. On l’aura déjà noté chez Platon où le poète est 

assimilé à une source de désordre, c’est-à-dire comme étant une menace aux pouvoirs 

publics dans le sens où il est au service de la vérité, au côté du peuple à qui il rapporte ce 

qui se passe réellement au sein de la société. De la même façon, La Cité des Dames de 

Christine de Pizan, publiée en 1405, ne fait aucun doute sur son caractère engagé. En 

effet, dans ce roman plutôt féministe, de Pizan s’y livre à une attaque contre les 

affirmations d’ordre misogyne tenues par certains écrivains hommes, en l’occurrence 

Jean de Meung dans sa version de Le Roman de la Rose et Mathieu de Boulogne-sur-Mer 

dans son Les Lamentations de Mathéole. Elle s’y engage à soigner l’image de ses 

semblables en offrant une vision alternative de l’histoire dans laquelle la contribution et 
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la grandeur de la femme ne sauront être remises en doute. Ces propos d’une critique nous 

en révèlent davantage sur la nature de cette œuvre de Pizan : 

Le livre de Christine est un cri de résistance et de ralliement contre les attaques sur la chair 

et l'esprit de toutes les femmes. Dans les premières pages, Christine nous avait parlé de la 

crise émotionnelle qu'elle avait ressentie à la lecture d'œuvres antiféministes; la rédaction 

de son livre montre comment elle a su dépasser le stade personnel. Cette crise est devenue 

une campagne intellectuelle qui renforce l'image de Christine, écrivain engagé dans la cité 

et femme sage comme il est dit dans les Proverbes: la femme sage construit sa maison.1 

Plus tard, la notion d’engagement se fera aussi centrale chez Victor Hugo de qui, 

on retient, en tant qu’écrivain, une prise de position résolue en faveur de la République. 

Son œuvre est ainsi nourrie de ses activités politiques, traduites en de grandes 

préoccupations et de graves questionnements citoyens. C’est ce qui lui a valu même un 

exile de près de vingt ans, entre fin 1851 et 1870. Hugo fut alors ce que l’on désigne par 

le terme d’« intellectuel engagé », c’est-à-dire : 

un agent [qui], utilisant et mettant en jeu le prestige et la compétence acquis 

dans un domaine d’activité spécifique et limité (littérature, philosophie, 

sciences, etc.) s’autorise de cette compétence qu’on lui reconnaît pour 

produire des avis à caractère général et intervenir dans le débat 

sociopolitique.
2
 

C’est ce genre d’intellectuel que fut Emile Zola aussi dont le « J’accuse » est la 

preuve pertinente. En effet, ce dernier est un article rédigé sous forme d’une lettre ouverte 

adressée au président français de l’époque et à travers laquelle, Zola conteste 

1Wisman, Josette. “D’une cite à l’autre: modernité de Christine de Pizan Gynéphile” dans Romanische 
Forschungen. 112. Bd., H. 1 (2000), p. 71. 
2Alice, Béja citant Benoît Denis, “Au-delà de l’engagement: la transfiguration du politique par la fiction” 
dans Tracés. Revue de Sciences humaines. No. 11, 2006, p. 87. 
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publiquement une décision de justice au nom des valeurs universelles concernant l’affaire 

Dreyfus. Ici, l’écrivain sort, dans une certaine mesure, de sa fonction première et 

s’autorise de prendre position, de mener une action politique sur une affaire judiciaire. Et 

c’est ce qui fait la spécificité de l’engagement de Zola dans l’affaire Dreyfus à travers son 

article, lequel engagement est défini par Alice Béja comme s’agissant d’un « ‘sortir de 

soi’, une excentricité garantie par (dont le gage est) la notoriété de la personne qui se 

l’autorise »
3
. Autant de faits qui prouvent que la littérature s’est toujours imprégnée des 

réalités sociopolitiques d’une société donnée. Mais la notion d’engagement comme on la 

connait dans la littérature moderne est incarnée par Jean-Paul Sartre qui l’a renouvelée et 

qui en est le théoricien reconnu. 

Véritable légende de son époque, Sartre devient, dans la seconde moitié du XXème 

siècle, l’emblème de l’intellectuel engagé déjà incarné par Zola. C’est en effet au 

lendemain de la deuxième guerre mondiale que Sartre va définir de façon systématique et 

exigeante la notion d’engagement de l’écrivain. Il le dit en ces termes : « Je dirai qu’un 

écrivain est engagé lorsqu’il tâche à prendre la conscience la plus lucide et la plus entière 

d’être embarqué, c’est-à-dire lorsqu’il fait passer pour lui et pour les autres l’engagement 

de la spontanéité immédiate au réfléchi »
4
. L’engagement sartrien désigne ainsi une 

obligation morale surtout pour l’écrivain qui, ayant le pouvoir de dévoiler le monde, doit 

user de sa plume pour mener les combats contre toutes formes d’injustice. Il a le devoir 

3Cf. note 1. 
4
Jean-Paul Sartre, Situation II. Paris: Gallimard, 1948, p. 56. 
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de renoncer au confort de la contemplation et de l’indifférence et de prendre position par 

rapport aux questions sociopolitiques au nom de la justice. 

L’on ne pourra jamais renier à Sartre son caractère révolutionnaire. De son vivant, 

Sartre a toujours exprimé haut et fort son engagement et pris position par rapport aux 

débats sociopolitiques de son époque. En 1950, l’affaire Henri Martin éclate, lorsque le 

marin et militant du Parti Communiste Français est arrêté pour avoir distribué des tracts 

contre la guerre d’Indochine dans une base militaire à Toulon. Ainsi, Sartre va écrire un 

ouvrage, intitulé L’affaire Henri Martin, dans lequel il donne des arguments de défense 

en faveur de l’accusé. Plus tard, lui et ses camarades de la revue Les Temps modernes 

vont s’opposer à l’idée d’une Algérie française en soutenant la lutte pour l’indépendance 

du peuple algérien. Il fait de même durant la révolution cubaine qu’il a activement 

soutenue. Rappelons aussi que Sartre était enrôlé dans l’armée française durant la 

seconde guerre mondiale, en tant que météorologue et finit par être capturé et incarcéré 

par les Allemands pendant presqu’un an comme prisonnier de guerre. 

Même s’il a souvent nié son appartenance à un parti politique, Sartre fut amplement 

influencé par la conception marxiste de la société qui prétend que la liberté de l’homme 

est menacée par les sociétés féodales ou capitalistes et que donc la révolution est 

nécessaire pour la conquête du pouvoir. Mais Sartre va aller plus loin que les Marxistes à 

qui il reprochait  leur optimisme facile. Il soutient que pour regrouper les libertés 

individuelles dans le but de permettre le développement de l’intention collective, il faudra 

poser « la question existentielle : ‘Pourquoi, moi, je devrais y participer ? Pourquoi 
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devrais-je m’engager ?’ »
5
. Ceci constitue aussi la base théorique de son concept de 

littérature engagée. 

C’est cette même conception de la littérature que l’on retrouve chez les écrivains 

postcoloniaux africains en général pour qui l’Art a une seule et unique fonction et c’est le 

progrès. Ils partagent tous la vision marxiste, selon laquelle l’Art incarne inévitablement 

une force puissante au sein de la société et que l’artiste a l’obligation morale de non 

seulement dépeindre la réalité sociale dans ses œuvres mais aussi et surtout d’essayer de 

transformer cette réalité au nom de l’intérêt de tout le monde. L’on entend un d’entre ces 

écrivains dire que : « it is obligatory for writers in Africa, Asia, South America, and the 

world over to keep on fighting with the rest of the population to strengthen civil society, 

expressed in the capacity for selforganization, against encroachments by the state »
6
. 

Encore une fois on voit la notion d’engagement exprimée en tant qu’obligation pour 

l’auteur. 

Ainsi à travers ce projet de mémoire de master, nous nous voulons de réactualiser 

ce rapport ancien et étroit, et qui est souvent vu comme une notion périmée, entre 

littérature et politique, entre réalité et fiction. Il sera question pour nous de revenir sur le 

débat qui a toujours animé la sphère littéraire, concernant ce que doit être l’orientation ou 

la fonction de l’Art. Aussi, vu que c’est souvent une soi-disant médiocrité qui est 

                                                

5Ian H. Birchall, « Sartre et le marxisme ». Intervention au séminaire « Marx au 21ème siècle : l’esprit et la 
lettre ». Samedi 22 octobre 2011, p. 5. 
6
Ngugi wa Thiong’o, “Introduction” in Penpoints, Gunpoints, and Dreams. New York: Oxford Univ. Press 

Inc, 

1998, p. 129. 
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dénoncée dans les œuvres cataloguées comme engagées, nous essayerons, à travers 

quelques romans choisis, de « réconcilier » engagement et qualité littéraire. Et pour ce 

faire, nous comptons travailler sur les œuvres de Yasmina Khadra, d’Ahmadou 

Kourouma et de Mariama Ba qui sont des œuvres qui se distinguent autant par leur 

engagement que par leurs qualités littéraires à des degrés différents. 

Dans le but de réaliser une analyse exhaustive de notre sujet, nous avons l’intention 

d’adopter un plan en quatre parties. La première partie, principalement théorique, va être 

consacrée à la définition de l’engagement et certaines notions clés qui sont liées à sa 

critique : d’abord celle du « moi social » qui est opposée au « moi personnel » et ensuite 

celle de la « forme » qui est aussi opposée au « contenu ». En deuxième lieu, nous allons 

étudier, dans un cadre plus spécifique, le concept d’engagement dans la littérature 

africaine. Il sera question, en premier lieu, de voir la signification qui est rattachée au 

terme d’intellectuel chez les auteurs africains et ensuite de démontrer l’argument à travers 

Les agneaux du seigneur et A quoi rêvent les loups ? de Khadra. Dans un troisième 

temps, nous allons montrer en quoi Une si longue lettre et les deux œuvres déjà citées 

justifient-elles l’engagement de leur auteur respectif. En guise de dernière partie, nous 

essayerons de faire une analyse esthétique de Les soleils des indépendances de 

Kourouma, dans le but de montrer que l’engagement et la recherche du beau ne sont pas 

deux phénomènes contradictoires. 
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CHAPTER II 

  ENGAGEMENT ET DIFFERENTES THEORIES 

Qu’est-ce que l’engagement dans la littérature ? Voilà une question qui, malgré son 

caractère simple, a pourtant marqué l’histoire de la littérature du vingtième siècle et 

continue aujourd’hui à alimenter les débats. Cela est dû au fait que c’est une notion qui, 

non seulement ne se définit pas facilement, mais en même temps reste l’une des plus 

controversées dans la sphère littéraire mondiale. Par conséquent, il nous semble 

important, voire nécessaire de commencer notre analyse par ce chapitre purement 

théorique, où il sera question de définir le concept d’engagement, de dégager ses 

principes, fonctions et orientations et, par ailleurs, de revenir sur certains 

questionnements et malentendus qu’il a suscités. 

2.1 L’engagement 

2.1.1 Historique et définition 

Avant de s’adonner à une tentative de définir l’engagement, essayons en premier lieu 

de reconstituer la genèse du concept dans le domaine de la littérature. Il est en effet 

généralement admis que la notion d’engagement littéraire s’est développée au 20
ème

 

siècle, suivant la naissance du concept de littérature engagée qui, à son tour, s’est forgé 

entre les années 1930-1950. Dans son livre intitulé Le roman face à l’histoire, Sylvie 

Servoise y distingue trois moments distincts : « une première phase d’émergence, autour 

des années 1930 ; un rayonnement intense dans la décennie allant de 1945 à 1955 ; une 
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période de reflux à partir des années 1950 »
7
.  La littérature engagée peut être ainsi 

conçue comme étant un moment historiquement situé dans l’histoire de la littérature 

française et est généralement associée au philosophe et romancier, Jean Paul Sartre (nous 

allons y revenir plus amplement dans le deuxième point traité de cette sous-partie). 

Toutefois, même si elle s’est plus accentuée durant cette période, il faut tout de même 

reconnaitre que la notion d’engagement dans la littérature est plus ancienne que cela et a, 

pourrait-on dire, existé depuis toujours. Benoit Denis défend la même thèse dans son 

œuvre entièrement consacrée à la théorie de l’engagement et qu’il a appelée Littérature et 

engagement, de Pascal à Sartre. Il souligne que : 

…la seconde acception propose de l’engagement une lecture plus large et plus floue et

accueille sous sa bannière une série d’écrivains, qui de Voltaire et Hugo à Zola, Péguy, 

Malraux ou Camus, se sont faits les défenseurs de valeurs universelles telles que la 

justice et la liberté et ont, de ce fait, souvent pris le risque de s’opposer par l’écriture 

aux pouvoirs en place.8 

Bien qu’ils appartiennent à des siècles antérieurs, tous ces auteurs cités ici par 

Denis apparaissent régulièrement dans le discours moderne sur l’engagement comme des 

figures de référence. La plupart d’entre eux manifestaient dans leurs œuvres tout comme 

dans la sphère publique ce qu’ils disaient être leur mission sociale ou leur rôle politique, 

inspirant ainsi ceux qui se diront écrivains engagés plus tard : 

Pascal s’est engagé dans la querelle du jansénisme avec les Provinciales ; Voltaire s’est 

signalé dans l’affaire Calas ; quoique rivaux, Germaine de Staël et Chateaubriand furent 

7Sylvie Servoise, Le roman face à l’histoire. Rennes : Presse Universitaire de Rennes, 2011, p. 8. 

8Benoit Denis, Littérature et engagement, de Pascal à Sartre. Paris : Editions du Seuil, 2000, p. 17. 
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des adversaires irréductibles de Napoléon ; Hugo, enfin, ne devient lui-même que dans 

l’exil consécutif à son opposition au Second Empire.9 

L’on voit alors que l’engagement dans la littérature n’a pas attendu le 20
ème

 siècle 

pour se manifester. Il a en fait toujours existé une littérature de combat et de polémique. 

Mais, en même temps, ce fait, au lieu de simplifier, tend à rendre plus complexe le champ 

d’analyse et de définition du concept. Ainsi, Benoit Denis propose de distinguer 

« littérature engagée » et « littérature d’engagement ». La première notion renverrait donc 

à ce phénomène majeur qui a marqué la littérature française à partir du 20
ème

 siècle et qui 

s’est essentiellement révélé avec l’Affaire Dreyfus. Alors que la deuxième ferait 

référence à « ce vaste ensemble transhistorique de la littérature à portée politique »
10

. En 

d’autres mots, la littérature d’engagement désigne ce terme vaste et générique qui 

engloberait dans sa connotation  toutes les étapes de l’apparition de l’engagement dans la 

littérature au cours de l’histoire. Ainsi, dans cette partie, nous allons nous concentrer sur 

cette notion parce que les écrivains étudiés dans le travail se considèrent comme 

« engagés » dans et par leurs écrits et n’entendons pas faire de différence entre elle et 

celle de l’engagement dans la littérature ou l’engagement tout court. 

La principale difficulté à produire une définition exhaustive de la notion 

d’engagement réside dans le fait que celle-ci recouvre différentes manifestations dans le 

domaine littéraire. On parle de « roman engagé », de « littérature engagée », d’« écrivain 

engagé », etc. Sylvie Servoise nous dira que ces diverses appellations « ont l’étrange 

9Ibid., p. 104-105. 

10Ibid., p. 12. 
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vertu d’être à la fois immédiatement compréhensibles et fondamentalement ambivalentes, 

que chacun croit connaître mais que tous ne perçoivent pas de la même façon »
11

. Ainsi, 

l’on pourrait comprendre par littérature engagée, une littérature militante ; par roman 

engagé, un roman politique; et par écrivain engagé, un écrivain qui fait de la politique 

dans ses œuvres. Même si elles ne sont pas complètement fausses, de telles définitions 

s’avèrent limitées et simplistes. 

La méthode de Denis semble plus efficace. Ce dernier commence son analyse par 

une définition du verbe « engager ». Il écrit que : « Au sens premier et littéral, engager 

signifie mettre ou donner en gage ; s’engager, c’est donc donner sa personne ou sa parole 

en gage, servir de caution et, par suite, se lier par une promesse ou un serment 

contraignants (…) ; voilà les composantes sémantiques essentielles qui déterminent le 

sens de l’engagement »
12

. Le terme d’engagement se traduirait alors par « la 

participation, par une option conforme à ses convictions profondes et en assumant les 

risques de l’action, à la vie sociale, politique, intellectuelle ou religieuse de son temps »
13

. 

D’une manière simplifiée, on va dire que, s’agissant de la littérature, la notion 

d’engagement relève fondamentalement de tout ce qui relie le littéraire au social, c’est-à-

dire « la fonction que la société attribue à la littérature et le rôle que cette dernière entend 

y jouer »
14

 

11Sylvie Servoise, Le roman face à l’histoire. Rennes : Presse Universitaire de Rennes, 2011, p. 7. 

12Benoit Denis, Littérature et engagement, de Pascal à Sartre. Paris : Editions du Seuil, 2000, p. 30-31. 

13Cf. note 6. 

14Cf. note 6. 
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Ainsi défini, l’engagement reste un phénomène littéraire présent à toutes les 

époques, par lequel les écrivains s’impliquent par leurs écrites et leurs idéologies dans les 

enjeux sociaux et politiques du moment. Il se justifie notamment par le désir de lutter 

contre les forces considérées négatives et oppressantes au sein de la société. La littérature 

d’engagement vise surtout à faire de la propagande politique, à provoquer des 

controverses religieuses, des débats sociaux ou politiques et à dévoiler une certaine forme 

d’art social. Tel est le cadre où s’inscrivent Les Provinciales de Pascal, J’accuse d’Emile 

Zola, ou même le Théâtre de Molière, etc. La littérature engagée est une littérature 

sociale qui a pour principale visée d’ouvrir les hommes à de nouvelles visions du monde. 

En prenant part aux débats sociaux et politiques, en étant une littérature du présent, qui 

écrit sut son époque, elle a la volonté de conscientiser. En fait, il y a un effort important 

pour établir une relation d'échange entre l'œuvre, l'auteur et le lecteur. C'est la 

conséquence du désir profond de l'auteur de changer les choses en agissant sur le monde. 

L’engagement n’est donc rien d’autre que la présence absolue de l’auteur à 

l’écriture, suivant la définition donnée par Simone de Beauvoir.
15

 Cela revient à dire que 

le texte engagé reflète en même temps l’engagement de l’écrivain qui s’y engage en 

entier. En effet, ce dernier y met l’ensemble des valeurs auxquelles il croit et par 

lesquelles il se définit :  

L’écrivain engagé met en jeu bien plus que sa réputation littéraire ; il se risque lui-

même intégralement dans l’écriture, en y faisant paraître sa vision du monde et les 

choix qui dirigent ses actions (…) en s’engageant, l’écrivain décide de rencontrer les 

exigences du temps présent. Il souhaite que son œuvre agisse ici et maintenant et il 

accepte en retour qu’elle soit située, lisible dans un contexte limité et donc guettée par 

15Citée par B. Denis, p. 43. 



Texas Tech University, Gorgui I. Tall, December 2014 

12 

une obsolescence rapide. Il en résulte que l’écrivain engagé choisit en quelque manière 

de sacrifier la postérité de son œuvre pour répondre à l’urgence du moment.16 

Dans la problématique de l’engagement dans la littérature, se pose aussi la 

question des genres. L’engagement, tel qu’on le connait aujourd’hui est généralement 

associé au roman qui, de tous les genres narratifs, apparait comme celui qui peut s’y 

prêter le plus aisément et le plus naturellement. Il semble en effet plus efficace pour 

l’auteur de faire passer son message par l’esthétique romanesque, car il y a beaucoup plus 

de possibilités. Non seulement le réalisme y est important mais en même temps, 

l’écrivain peut faire des personnages ses porte-parole, les incarnations de ses idées ou 

opinions. Cependant, cela ne veut pas pour autant dire que le roman est le seul et l’unique 

genre de l’engagement. Vu que l’engagement est aussi vieux que la littérature elle-même, 

on va parler de roman engagé au même titre que de théâtre engagé ou essai engagé, 

pamphlet engagé, etc. comme le soutient bien Denis. D’ailleurs, celui qu’on considère 

maintenant comme étant l’incarnation de l’écrivain engagé par excellence, en 

l’occurrence Jean Paul Sartre, était lui-même romancier, dramaturge, critique et essayiste 

en même temps. Et chacun de ses écrits sert de miroir à sa conception. Ainsi, dans la 

sous-partie qui suit, nous allons analyser la conception sartrienne de l’engagement. 

2.1.2 L’engagement selon Sartre 

Comme nous l’avons déjà dit dans notre argumentaire, l’engagement tel qu’on le 

connait dans la littérature moderne est théorisé à travers la notion de « littérature 

16 Ibid, p. 44-74. 
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engagée » qui est une doctrine défendue à partir de 1945 par l’équipe des Temps 

Modernes dont le principal acteur reste Jean Paul Sartre. Sartre est en effet reconnu dans 

la mémoire collective comme étant l’incarnation de l’écrivain engagé. Durant toute sa vie 

intellectuelle, il a pris position sur les débats politiques qui ont marqué son époque. De la 

guerre d’Indochine au problème israélo-palestinien en passant par le conflit algérien, la 

révolution cubaine, les évènements de Mai 68, etc., Sartre n’a su être neutre face à ces 

différentes causes pour lesquelles il continuait de manifester son engagement. Ainsi, il 

devint le théoricien avéré de la notion d’engagement telle qu’on la connait dans la 

littérature moderne. 

C’est dans l’éditorial du premier numéro de la revue Les Temps Modernes fondée par 

lui en 1945, qu’il a posé les principes de la responsabilité de l’écrivain. Il voit cette 

responsabilité en ces termes : «je dirai qu’un écrivain est engagé lorsqu’il tâche à prendre 

la conscience la plus lucide et la plus entière d’être embarqué, c’est-à-dire lorsqu’il fait 

passer pour lui et pour les autres l’engagement de la spontanéité immédiate au réfléchi 

»
17

. Mais c'est dans son essai intitulé Qu'est-ce que la littérature ? (1948) que Sartre a 

clairement théorisé cette doctrine de littérature engagée. En fait, la théorie de la littérature 

engagée postule que l'écrivain participe pleinement au monde social auquel il appartient 

et doit, pat conséquent, intervenir par ses œuvres dans les débats de son temps. Elle prône 

une forme d’art militant ou de propagande, impliquant la participation de l'écrivain aux 

luttes sociales. Il y a donc ici une idée de rapprochement du socio-politique et du 

17Jean-Paul Sartre, Situation II. Paris : Gallimard, 1948, p.86. 
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littéraire. Pour Sartre, ces liens qui lient les deux domaines sont étroits pour la simple 

raison qu’un texte n’est jamais neutre par rapport au temps où il est écrit, car l’écrivain se 

trouve en situation dans son époque. 

L'engagement sartrien repose donc sur la conviction que la littérature est, en son 

essence, un mode de communication et d’échange. Pour l'écrivain engagé, écrire revient à 

poser un acte public dans lequel il engage toute sa responsabilité. Il écrit pour son 

époque, en misant sur sa volonté de rejoindre les hommes et de prendre part aux débats 

de son présent. L'écrivain, comme l'artiste, doit s'engager dans son présent. En un mot, 

dès qu'il écrit, l'auteur est engagé et déterminé ; il s'adresse à tel public et utilise tel 

langage. Donc, l'écrivain ne peut que s'engager à fond avec son temps. 

La théorie sartrienne de la littérature engagée repose principalement sur la 

thématique de la responsabilité. Sartre défend le principe que l'être humain est engagé dès 

qu'il participe à un acte (physique ou moral) et, à partir du moment où il s'engage dans cet 

acte, il en est pleinement responsable et ne peut éviter d'assumer cette pleine 

responsabilité de l'acte pour lequel il s'est engagé. En conséquence, s'engager, c'est faire 

le choix d'assumer jusqu'au bout cet engagement. Pour lui, tout être humain qui refuse 

d'assumer son entière responsabilité est un être non récupérable, destiné à une non-

existence. En somme, quand nous nous engageons dans un processus, nous devons 

l'assumer jusqu'au bout. 

Cette théorie sartrienne de la responsabilité s’inspire, dans un cadre plus large, de 

sa doctrine existentialiste. En effet, l’existentialisme, en tant que philosophie a pour 
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vocation de placer l’homme au centre de sa réflexion, de défendre que celui-ci est seul 

pour décider du sens qu’il va donner à son existence dont il est l’unique responsable. La 

pensée sartrienne s’oppose, en fait par définition, aux courants traditionnels du 

matérialisme et du réalisme ou aux thèses qui ont tendance à justifier les actions de l’être 

humain par de quelconques doctrines théologiques ou morales. C’est ainsi qu’il conçoit la 

nature humaine : 

Car nous voulons dire que l'homme existe d'abord, c'est-à-dire que l'homme est d'abord 

ce qui se jette vers un avenir, et ce qui est conscient de se projeter dans l'avenir. 

L’homme est d’abord un projet qui se vit subjectivement, au lieu d'être une mousse, une 

pourriture ou un chou-fleur; rien n'existe préalablement à ce projet; rien n'est au ciel 

intelligible, et l'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être. Non pas ce qu'il voudra 

être. Car ce que nous entendons ordinairement par vouloir, c'est une décision 

consciente, et qui est pour la plupart d'entre nous postérieure à ce qu'il s'est fait lui-

même. Je peux vouloir adhérer à un parti, écrire un livre, me marier, tout cela n'est 

qu'une manifestation d'un choix plus originel, plus spontané que ce qu'on appelle 

volonté.18 

L’existentialisme considère ainsi chaque personne en tant qu’individu qui est 

maître, non seulement de ses actes et de son destin, mais également des valeurs qu’il 

décide d’adopter. C’est dire que l’homme est un projet, qui ne peut se réaliser qu’au 

cours de son existence.  Mais, il faudra souligner que la philosophie sartrienne comporte 

plusieurs facteurs qui se rapportent tout de même tous à l’être humain et à sa faculté de 

revendiquer une responsabilité totale de sa situation. 

18Nagel, “L’existentialisme est un humanism” par Jean-Paul Sartre. Paris, 1970, p. 3. 
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D’abord, il y a l’aspect athéiste de l’existentialisme qui, peut-on dire, constitue la 

base de la doctrine. En effet, Sartre pose dès le départ la conviction que Dieu n’existe pas 

pour ensuite tirer toutes les conclusions qu’une telle affirmation veut comporter, surtout 

par rapport à la vie humaine : « (…) nous supprimons les commandements de Dieu et les 

valeurs inscrites dans l’éternité, il ne reste plus que la stricte gratuité, chacun pouvant 

faire ce qu’il veut, et étant incapable de son point de vue de condamner les points de vue 

et les actes des autres »
19

.  L’idée générale ici est que nul Être Suprême n’a créé le monde 

et qu’il n’y ait aucune divinité qui guide notre existence et aucun Au-delà pour justifier le 

sort de notre jugement. Ainsi, l’homme devient entièrement responsable de sa propre 

existence, qui se fait autour des choix qu’il aura à faire de son propre gré. 

L’inexistence de Dieu implique chez Sartre la thèse que l’existence (de l’homme, 

des choses) n’est pas justifiable. Cela veut dire que l’homme surgit dans le monde, existe 

de façon hasardeuse, c’est-à-dire sans raison : « aucun être nécessaire ne peut expliquer 

l’existence : la contingence n’est pas un faux semblant, une apparence qu’on peut dissiper 

; c’est l’absolu, par conséquent la gratuité parfaite. Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et 

moi-même »
20

. L’existence n’est donc qu’un fait dont il est impossible de trouver une 

cause ou justification première. Par conséquent, l’homme n’existe pas vraiment à la 

naissance, il devra acquérir ce statut d’être déterminé, au cours de son vivant. D’où la 

notion de « l’existence précède l’essence » qui, pourrait-on dire constitue l’équation 

fondamentale de la philosophie existentialiste. 

19Ibid, p. 1. 

20Ibid, p. 2. 
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« L’existence précède l’essence » est la formule la plus célèbre qui définit 

l’existentialisme sartrien. Elle en est le concept synthétique. Ce principe se fonde sur la 

thèse selon laquelle l’homme est un projet. Il est seulement tel qu’il se conçoit, tel qu’il 

se veut. Puisqu’il n’y a pas de nature humaine définie au départ car n’ayant aucun 

Créateur Suprême, l’homme est d’abord un néant. Ce n’est qu’à partir de ses choix et 

actes (ceux qui le définissent, son essence) qu’il pourra éventuellement revendiquer son 

existence : « L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est 

qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a 

pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir »
21

.  

 Par ce concept, Sartre place ainsi l’homme au centre de son existence et repose 

sur lui la responsabilité totale de son destin.  Et par cette responsabilité de l’homme, 

Sartre n’entend pas tout simplement sa stricte individualité mais également toute 

l’humanité. L’idée est que chacun de nos actes qui nous définissent en même temps 

donne une image de l’homme en général : « en me choisissant, je choisis l’homme »
22

. 

 En disant que chacun de nous se choisit, Sartre accorde une liberté absolue à l’être 

humain, d’où l’importance capitale des deux termes distincts d’en-soi et de pour-soi dans 

sa théorie. Le premier désigne toute chose qui est sans liberté, qui n’entretient aucun 

rapport à soi, c’est-à-dire qui ne peut décider d’être autre chose que ce qu’elle est.  Alors 

que le pour-soi désigne tout simplement l’homme. Doté d’une conscience, ce dernier 

                                                

21Ibid, p. 3. 

22Ibid, p. 3. 
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jouit aussi d’une liberté absolue. Ainsi, contrairement à l’en-soi qui reste pour toujours ce 

qu’il est, le pour-soi a la capacité de varier indéfiniment sa condition, grâce à sa liberté 

qui n’est rien d’autre qu’une possibilité infinie de choisir. 

Or pour Sartre, en choisissant d’écrire, l’écrivain engage toute sa responsabilité et 

doit ainsi l’assumer pleinement pour le salut de tout le monde : « L'écrivain a choisi de 

dévoiler le monde et singulièrement l'homme aux autres hommes pour que ceux-ci 

prennent en face de l'objet ainsi mis à nu leur entière responsabilité »
23

. Sartre croit en la 

puissance de l’Art, qu’il faut utiliser par ailleurs en tant qu’arme au service du progrès 

social et de la lutte contre l’injustice. Pour lui, la littérature doit être progressiste : « La 

prose est utilitaire par essence »
24

. Le message du texte littéraire reste donc capitale dans 

sa théorie. Il est même plus important que l’esthétique bien qu’il ne l’exclut pas.  Ceci 

dit, l’auteur a un devoir moral de sensibiliser et d’éduquer les gens. Il doit faire en sorte 

que personne ne dise « je ne savais pas ! ». Ainsi, il définit le rôle de l’écrivain : « La 

fonction de l’écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul 

ne s’en puisse dire innocent (…), sa fonction est de délivrer des messages à ses 

lecteurs »
25

. 

Ceci dit, chez Sartre, l’engagement de l’auteur peut se trouver ailleurs. Son 

idéologie et ses principes peuvent ne pas être strictement politiques. Ils peuvent aussi être 

23Jean Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature?. Paris : Gallimard, 1948, p. 31. 

24Ibid, p. 25. 

25Ibid, p. 30-33. 
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moraux ou culturels. Ainsi, l’auteur peut défendre dans ses écrits une civilisation, une 

philosophie, des valeurs humanistes, etc. Dans tous les cas, il appartient toujours à 

l’écrivain d’établir une possibilité d’échange conscient avec son lecteur, afin de le faire 

réfléchir sur certains aspects de la société, du monde ou de l’humanité en général. C’est 

même ce genre d’œuvre qu’est Huis Clos, c’est-à-dire un texte pas du tout politique mais 

plutôt idéologique et philosophique. En effet, cette pièce de théâtre est une occasion pour 

Sartre de développer sa philosophie de l’existentialisme.  

 Au terme de cette analyse, l’on comprend la place importante qu’occupe 

l’engagement dans l’histoire de la théorie littéraire. Il avait en fait totalement bouleversé 

les idéologies. Même s’il est prouvé que l’engagement a toujours existé dans le domaine 

des lettres, il faudra quand même reconnaitre qu’il a été neutre jusqu’aux périodes 

d’après-guerre, lorsque Sartre l’a renouvelé et théorisé. Cependant, à partir des années 

1950, on assiste à un reflux de la théorie de l’engagement, essentiellement au nom de 

l’esthétique, initié par les partisans du formalisme et du structuralisme, d’où l’intérêt de 

considérer ce développement dans la partie suivante. 

2.2 Engagement et polémiques : 

S’agissant de littérature, en appeler au profane pour justifier le choix de l’engagement 

représente une opération polémique et critique. En effet, en s’appuyant sur une instance 

extérieure au champ (le grand public), l’écrivain engagé se met en position de porter un 

regard désacralisant sur le fait littéraire : toute une mythologie de l’écriture et de 

l’écrivain se trouve mise à distance par l’effet de changement de perspective – le souci 

de la postérité fait place à la conscience de l’urgence, la revendication d’autonomie et 

de repli se mue en une exigence de responsabilité et de participation, la posture 

d’impartialité se renverse dans l’affirmation de la nécessité du choix, etc. Ce 
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changement de perspective modifie du même coup les schèmes d’évaluation des 

œuvres – d’une appréciation en termes esthétiques, on passe à des critiques de nature 

éthique ou idéologique. L’engagement induit de la sorte, et à des degrés divers, une 

remise en cause de la représentation que la modernité a construite de la littérature : 

prise entre l’auteur, dont la présence totale est hautement affirmée, et le public, qui joue 

le rôle de pôle régulateur, l’œuvre elle-même paraît perdre l’autosuffisance qu’elle 

avait conquise dans la doxa moderne ; elle ne semble plus être sa propre fin, mais 

devient un moyen au service d’une cause ou d’un propos qui la dépassent.26 

Cette citation démontre clairement les objections qui ont été faites à l’encontre de la 

théorie de l’engagement. Cette dernière a été assimilée à une notion périmée durant les 

décennies formalistes et structuralistes. Julien Benda parlait même de La trahison des 

clercs. Cet ouvrage s’attaque particulièrement aux intellectuels qui prônent une prise de 

position dans le texte littéraire. Benda leur reproche de trahir, ce qu’il appelle, les valeurs 

cléricales, c’est-à-dire, la recherche du beau. Ainsi est né un désir de déconstruire le 

concept d’écriture tel qu’il fut conçu par la doctrine de l’engagement, et aussi de 

reconsidérer les fonctions de la littérature. 

2.2.1 « Moi social » vs. « Moi profond» 

D’origine latine, le mot « auteur » désigne une personne qui est la cause, le 

responsable d’un objet, d’une action ou d’un fait. Il renvoie tout simplement à une 

personne qui a produit une création originale. Cependant, sa définition s’avère être moins 

simpliste dans le domaine littéraire que dans les dictionnaires. En effet, en littérature, 

l’auteur est l’écrivain. Ce dernier désigne celui qui rédige des œuvres littéraires ou 

scientifiques, ou juste celui qui est habile dans l’art d’écrire. Ainsi, Kourouma est 

26 Benoit Denis, Littérature et engagement, de Pascal à Sartre. Paris : Editions du Seuil, 2000, p. 63. 
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reconnu comme étant l’auteur de Les Soleils des Indépendances, Khadra, comme celui de 

Les agneaux du Seigneur, Bâ, comme celle d’Une si longue lettre, etc. Ceci semble bien 

logique dans le sens où ces différents textes cités restent les œuvres respectives de chacun 

de ces écrivains, les produits de leur réflexion, de leur imagination. Mais il est juste que 

dans le domaine littéraire, le terme « auteur » comporte une connotation encore plus 

complexe et approfondie que le seul fait d’être à l’origine d’un document intellectuel. Et 

il continue de revivifier les débats théoriques surtout concernant sa quelconque 

importance dans le processus d’interprétation du texte littéraire. La problématique de tels 

débats est généralement articulée autour d’une question, à savoir : dans quelle mesure est-

il possible de rattacher un texte littéraire à son auteur ? 

Certains critiques rejettent tout lien significatif entre le texte littéraire et son auteur, 

en tous cas dans le domaine de l’herméneutique. Roland Barthes déclare « La mort de 

l’auteur » dans son article intitulé ainsi et publié en 1984. Dans cet article, le théoricien y 

défend le statut essentiellement verbal de la littérature. Ainsi, le texte littéraire n’est pas 

rapporté ici à un auteur qui en serait à l’origine, mais plutôt au langage lui-même. L’idée 

générale est que c’est le langage qui parle, non pas l’auteur. Le texte devient donc un 

espace neutre où « la voix de [l’auteur] perd son origine »
27

 et où l’énonciation est conçue 

comme un « processus vide »
28

, c’est-à-dire comme une fonction du langage. La pensée 

de Barthes sur l’auteur correspondrait à la définition que Lois Nathan donne à cette 

notion dans son œuvre intitulée Le scripteur et ses signifiants en six Chants ou le miroir 

27 Roland Barthes, « La mort de l’auteur ».Article publié en 1968, p. 29. 

28 Cf. note 21. 
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brisé de Maldoror : « L’auteur est un personnage approximativement défini par une 

biographie : son histoire, son milieu, son idéologie, son activité. Il est désigné par un nom 

: patronyme. Il a la fonction de donneur : il propose le produit littéraire. »
29

 

En procédant au « meurtre » de l’auteur, cette théorie structuraliste en même temps 

implique la naissance du « scripteur » qui est maintenant identifié à l’auteur, mais 

comporte néanmoins une toute autre connotation. Le scripteur est en effet « un sujet non 

défini, régi, à son insu, par un réseau de discours indénombrables : son histoire et 

l’Histoire. Par un travail spécifique du langage, il organise et construit le texte scriptural 

(produit littéraire). Sa fonction est d’écrire. »
30

. Ce passage du livre de Nathan jette 

pleinement la lumière sur l’opposition de sens qui existe entre ces deux concepts, 

pourtant identifiables, surtout en le (ce passage) comparant à celui cité en fin du 

paragraphe précédent. En effet, à l’opposé de l’auteur, le scripteur est un « personnage 

indéfini », c’est-à-dire  inconnu et donc qu’on ne peut pas juger. Il ne peut se définir que 

par son geste d’écrire et en dehors de la fabrication de l’écriture il n’existe plus. Barthes 

exprime la même idée dans un vocabulaire plus clair. Il dit : « le scripteur [qui est devenu 

l’auteur] nait en même temps que son texte »
31

. C’est-à-dire qu’il n’a pas de vie en dehors 

du texte, c’est celui-ci qui le définit et non le contraire. Ainsi, le théoricien structuraliste 

opère un renversement où le texte n’apparait plus comme étant le produit d’un écrivain 

                                                

29Loïs Nathan, Le scripteur et ses signifiants en six Chants ou le miroir brisé de Maldoror. Rouen : 

L’Université de Rouen, 2002, p. 10. 

30Ibid., p. 56. 

31Cf. note 21. 
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(auteur), mais plutôt comme étant un espace de l’écriture, caractérisé par la puissance du 

langage. 

Cette théorie de « la mort de l’auteur » ou de l’auteur en tant que scripteur est dans 

une certaine mesure similaire aux autres perspectives qui déclarent l’auteur en tant que « 

génie créateur » ou en tant que « producteur ». Le postulat commun est que le nom de 

l’auteur sert seulement d’indicateur du travail qu’il a produit, au monde fictif dont il est le 

créateur. L’idée est que l’auteur doit céder sa place au lecteur, qui réécrit le texte lui-

même avec l’aide du langage rapporté par le scripteur. Barthes a très bien défendu sa 

thèse en analysant l’œuvre de Balzac, Sarrasine, avec une pertinence et une efficacité 

indéniables. L’objectif était de procéder à une interprétation de la nouvelle en exploitant 

de façon minutieuse les ressources internes (le langage) du texte. Le défi était de montrer 

que le texte n’était pas une expression de son auteur et qu’il était donc inutile d’attribuer 

une quelconque responsabilité à celui-ci sur le sens du texte et la signification de l’œuvre. 

Et le résultat fut impressionnant et justifie à quel point la théorie de Barthes est 

pertinente, importante et considérable dans le domaine de l’interprétation des textes 

littéraires. 

Ces genres de théorie constituent en fait une objection à l’approche traditionnelle de 

la critique qui a longtemps dominé les études littéraires et qui attache une grande 

importance à la connaissance de l’auteur dans le jugement d’une œuvre. L’un des 

théoriciens initiateurs les plus connus de cette catégorie reste sans aucun doute Sainte-

Beuve. Ce dernier place l’auteur au centre du travail d’interprétation du texte. Sa 
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méthode est ainsi élaborée : « Tant qu’on ne s’est pas adressé sur un auteur un certain 

nombre de questions et qu’on n’y a pas répondu, ne fût-ce que pour soi seul et tout bas, 

on n’est pas sûr de le tenir tout entier, quand même ces questions sembleraient les plus 

étrangères à la nature de ses écrits. (…) Aucune des réponses à ces questions n’est 

indifférente pour juger l’auteur d’un livre et le livre lui-même, (…) si c’est surtout un 

ouvrage littéraire, c’est-à-dire où il entre [de] tout, etc. »
32

. 

Sainte-Beuve a ainsi suscité les critiques de Proust qui a entièrement consacré son 

ouvrage « Contre Sainte-Beuve » à décrédibiliser la méthode de celui-ci. Selon Proust, 

Sainte-Beuve a livré une analyse superficielle du processus de création littéraire : « En 

aucun moment de sa vie Sainte-Beuve ne semble avoir conçu la littérature d’une façon 

vraiment profonde. Il la met sur le même plan que la conversation »
33

. La thèse de Proust 

est qu’en terme d’écriture en littérature, il faut distinguer deux choses différentes chez 

l’écrivain : le « moi social » et le « moi profond ». Le premier pourrait être compris 

comme faisant référence à l’homme de tous les jours et le second ferait allusion au sujet 

créateur. Il élabore l’idée en ces termes : « un livre est le produit d'un autre moi que celui 

que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Ce moi-là, si 

nous voulons essayer de le comprendre, c'est au fond de nous-mêmes, en essayant de le 

recréer en nous, que nous pouvons y parvenir »
34

. 

32Marcel Proust, « Contre Sainte-Beuve ». Bibliothèque libre de Wikisource, p. 221. 

33Ibid., p. 225. 

34Ibid., p. 224. 
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 Jean-Paul Sartre est aussi l’un des théoriciens les plus ciblés par ces attaques 

structuralistes, lui qui a eu une notion complètement différente de qu’est l’écriture. Dans 

son essai intitulé Qu’est-ce que la littérature ?, Sartre consacre un long chapitre à l’art 

d’écrire dont le titre est « Qu’est-ce qu’écrire ? ». Pour lui, l’écriture n’est rien d’autre 

qu’une prise de parole. Or, : « Parler c’est agir : toute chose qu’on nomme n’est déjà plus 

tout à fait la même, elle a perdu son innocence. Si vous nommez la conduite d’un 

individu vous la lui révélez : il se voit »
35

.  

 En effet, selon Sartre, l’acte d’écrire ne se fait pas à partir d’un néant, d’un vide. 

Autrement dit, celui qui écrit décide, par son geste, de donner son point de vue sur un ou 

des sujets définis. Ainsi, nous dira-t-il que tout écrivain écrit pour son époque. Sa 

perspective  s’oppose à la conception formaliste de l’écriture et de l’écrivain qu’il n’a pas 

manqué de réfuter dans son argumentation : « (…) la grave erreur des purs stylistes c’est 

de croire que la parole est un zéphyr qui court légèrement à la surface des choses, qui les 

effleure sans les altérer. Et que le parleur est un pur témoin qui résume par un mot sa 

contemplation inoffensive »
36

.  

 Dans la perspective sartrienne, écrire revient à poser un acte public dans lequel 

l’écrivain engage toute sa responsabilité. La notion de responsabilité est capitale ici, 

parce qu’elle exprime l’idée d’identification de l’auteur au produit qui résulte de son 

                                                

35Jean-Paul Sartre, “Qu’est-ce qu’écrire?” dans Qu’est-ce que la littérature ?. Paris : Gallimard, 1948, p. 

27. 

36Ibid, p. 31. 
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geste (d’écrire). Il dit que « dévoiler » (qui est ici synonyme d’écrire) c’est changer et 

qu’on ne projette de dévoiler qu’avec l’intention de changer. L’écriture devient alors un 

projet dans lequel l’écrivain s’inscrit pour « désigner, démontrer, ordonner, refuser, 

interpeler, supplier, insulter, persuader, insinuer »
37

. La thèse défendue ici est qu’écrire 

c’est s’engager : « La parole est un certain moment particulier de l’action et ne se 

comprend pas en dehors d’elle »
38

. Ceci revient à témoigner que chez Sartre, l’écriture 

désigne le premier niveau de l’engagement : 

 Puisque nous pensons qu’il faut tenter d’avoir raison dans nos livres (…), puisque nous 

estimons que l’écrivain doit s’engager tout entier dans ses ouvrages, et non pas comme 

une passivité abjecte, en mettant en avant ses vices, ses malheurs et ses faiblesses, mais 

comme une volonté résolue et comme un choix, comme cette totale entreprise de vivre 

que nous sommes chacun…39  

Pour résumer, on aura vu que les différentes théories formalistes et structuralistes ont 

tendance à identifier le texte à une langue et non à une prise de paroles ou un discours. 

Ainsi, en tant que système de langage, le texte n’est plus considéré comme étant 

l’énonciation de quelqu’un. La révélation de l’idée d’une autosuffisance du langage du 

texte en même temps proclame la « mort de l’auteur » (Barthes). Mais comme on l’a vu, 

notamment avec Sartre, l’action d’écrire (dans le domaine de la littérature) implique 

certainement une prise de position. Celui qui écrit un texte, décide, par cet acte, de parler 

de quelque chose, donc il engage sa responsabilité. Par conséquent, il serait impossible de 

37Ibid, p. 25. 

38Ibid, p. 26. 

39Ibid, p. 40. 
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ne pas du tout identifier un texte à son auteur (ses idéologies) et/ou à son contexte 

d’écriture (puisque chaque écrivain écrit pour son époque). Mais en même temps, il faut 

reconnaitre aussi que le texte est une entité complexe, qui revêt et du domaine du réfléchi 

et de celui de l’inconscient. Ceci dit, l’auteur ne peut certainement pas vouloir dire tous 

les sens qu’impliqueraient les détails de son texte. 

2.2.2 La problématique de la forme et du fond 

Un autre point de rupture entre les partisans de l’engagement et ceux du formalisme 

ou du structuralisme est lié à la question de la fonction de la littérature. Cette question a 

évidemment suscité des réactions divergentes selon la manière dont les uns et les autres 

définissent la littérature. 

D’un côté il y a ceux qui pensent que  la littérature est de l’art et donc reste par 

définition à la poursuite de la beauté qui est son unique but. On fait ici référence aux 

avocats de « l’Art pour l’Art » dont le plus célèbre est Théophile Gautier. Considéré 

comme étant l’ouvre-phare de son auteur, son roman, intitulé Mademoiselle de Maupin, 

est sans aucun doute parmi les plus importants du 19
ème

 siècle de par sa position littéraire 

et sa portée critique.  Il marque en fait le démarcage de Gautier par rapport à la tendance 

de son époque.  Tandis qu’ Adolphe, Indiana et Le Père Goriot peuvent être vus en 

général comme des satires de la société de leur époque, Mademoiselle de Maupin, lui, 

rompt en quelque sorte d’avec les traditions thématiques et propose une nouvelle 

approche qui est esthétique. Cette audace de Gautier lui causa l’ire des critiques les plus 

sévères. 
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 Dans son essai sur l’auteur, Eugène de Mirecourt écrit que : « comme beaucoup 

d’autres, il a profité d’une époque de licence pour souffleter la morale. Jamais, ni aux 

yeux de notre siècle, ni aux yeux de l’avenir, il ne pourra se faire pardonner 

Mademoiselle de Maupin »
40

. Un autre, en l’occurrence Claude-Marie Senniger, ajouta 

que : « Mademoiselle de Maupin n’est pas reçu avec enthousiasme. C’est le moins qu’on 

puisse dire. Théo est bien déçu. Hugo a beau vanter cette belle prose d’un homme qui fait 

des vers, le livre se vend mal. Quel ennui ! Le public est scandalisé. Il faut tout expliquer 

à ce lecteur moyen qui ne sait pas lire »
41

. 

Cette dernière phrase de la citation surement fait allusion au style d’écriture de 

l’œuvre qui n’est pas, il faut le dire, des plus accessibles. En effet, en lisant le texte, l’on 

se rend compte de la complexité du langage de Gautier, qui est très sophistiqué et très 

cultivé, parsemé de métaphores et de références de tout genre, où se perd inévitablement 

le lecteur par certains moments. A cela s’ajoute aussi la narration, qui change 

régulièrement de la troisième à la première personne du singulier, d’un personnage à un 

narrateur inconnu, ou d’un homme à une femme. Mais n’est-ce pas aussi que c’est cela 

qui fait la beauté de ce roman ? N’est-ce pas que c’est cela qui témoigne du génie de 

Gautier ? Il est vrai que l’on ne peut pas s’empêcher d’être séduit par l’écriture de 

Mademoiselle de Maupin ou d’être emporté par son lyrisme poétique. Et il faut dire que 

le style de Gautier a séduit plus d’un. 

40Eugène de Mircourt, Théophile Gautier. Chapitre.com, 1857, p. 87. 

41Claude-Marie Senniger, Théophile Gautier : une vie, une œuvre. Sedes, 1994, p. 88. 
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Dans son essai intitulé « Théophile Gautier », Baudelaire chante les louanges de 

l’auteur en ces termes : « il y a dans le style de Théophile Gautier une justesse qui ravit, 

qui étonne, et qui fait songer à ces miracles produits dans le jeu par une profonde science 

mathématique »
42

. Et faisant référence au roman, il continue :  

Par son style prodigieux, par sa beauté correcte et recherchée, pure et fleurie, ce livre 

était un véritable événement (…). Ce roman, ce conte, ce tableau, cette rêverie 

continuée avec l’obstination d’un peintre, cette espèce d’hymne à la Beauté, avait 

surtout ce grand résultat d’établir définitivement la condition génératrice des œuvres 

d’art, c’est-à-dire l’amour exclusif du Beau, l’idée fixe »43 

Baudelaire a raison d’assimiler l’œuvre de Gautier à un hymne à la Beauté, d’autant 

plus que celle-ci reste et la préoccupation de l’auteur et l’un des thèmes les plus saillants 

du livre. Déjà dans la préface, Gautier se fait le pionnier de ce qui va plus tard devenir la 

base de  l’Art pour l’Art. C’est-à-dire qu’il favorise la forme d’une œuvre artistique au 

détriment de son continu, le beau au lieu de l’utilité : « il n’y a de vraiment beau que ce 

qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid, car c’est l’expression de quelque 

besoin, et ceux de l’homme sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme 

nature »
44

.  Cette conception de l’art sert à l’auteur d’arrière-plan ou d’idéologie de fond 

dans son œuvre. 

De l’autre côté, on retrouve Sartre et les autres écrivains progressistes qui refusent de 

réduire l’art littéraire à une simple forme esthétique. L’idée est qu’au-delà de sa 

42Charles Baudelaire, “Théophile Gautier” dans L’Artiste du 13 mars 1859, p. 258. 

43Ibid., p. 250-251. 

44Théophile Gautier, Préface de Mademoiselle de Maupin. Paris : Librairies-Editeurs, 1835, p. 22. 
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dimension esthétique, la littérature peut détenir une fonction plus positive, plus utile et 

plus noble au sein de la société. Elle doit être avant tout une source de changement, de 

progrès : telle est l’orientation première de la littérature selon Sartre. Même s’il ne récuse 

pas le côté esthétique d’une œuvre littéraire, Sartre tend quand même à la reléguer au 

second degré. On peut le voir dans ses différents propos : « la beauté n’est qu’une force 

douce et insensible (…) ; le plaisir esthétique n’est pur que s’il vient par-dessus le marché 

(…) ; au fond de l’impératif esthétique nous discernons l’impératif moral »
45

. 

Chez Sartre, il y a une distinction entre l’écrivain et l’artiste : « la littérature doit être 

distinguée des autres arts, musique, peinture et sculpture, qui ne peuvent quant à eux être 

soumis à pareil schème d’évaluation, et donc prétendre à l’engagement. »
46

 Là où les 

formalistes et structuralistes parlent de geste de création pour désigner l’acte de 

l’écrivain, Sartre emploie le terme de « dévoilement ». C’est-à-dire que : « ne travaillant 

que sur du donné et du déjà existant, l’écrivain aurait pour tâche de mettre au jour ce qui 

est là, mais restait inapparent ou caché »
47

, d’où son rôle de révélateur, d’éducateur. 

Ceci dit, la notion de message reste capitale dans la conception sartrienne de la 

littérature. Le théoricien soutient que c’est le contenu qui fait l’âme du texte littéraire, car 

la fonction de l’écrivain est de délivrer des messages à ses lecteurs : « Le message est, au 

bout du compte, une âme faite objet. Une âme ; et que fait-on d’une âme ? On la 

                                                

45Jean Paul Sartre, Situation II.  Paris : Gallimard, 1948, p. 30-31-69. 

46Benoit Denis, Littérature et engagement, de Pascal à Sartre. Paris : Editions du Seuil, 2000, p. 65. 

47Ibid, p. 66. 
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contemple à distance respectueuse. On n’a pas coutume de montrer son âme en société 

sans un motif impérieux. »
48

 

En guise de conclusion, nous dirons que l’engagement reste l’une des notions les 

plus importantes mais aussi les plus controversées de l’histoire de la littérature. Ce 

chapitre nous aura permis de faire un survol de l’historique du terme et d’analyser les 

différentes considérations et polémiques qu’il a suscitées. Ainsi, les problématiques que 

la notion d’engagement soulève nous serviront comme base d’analyse des œuvres 

étudiées et des débats développés dans les parties qui suivent. 

48Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ? Paris : Gallimard, 1948, p. 38. 
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CHAPTER III 

  ENGAGEMENT DANS LA LITTERATURE AFRICAINE 

S’il est légitime de faire l’éloge de la beauté dans la sphère littéraire occidentale, il faut 

par contre reconnaitre que le concept de l’Art pour l’art ne revêt vraiment pas de sens 

dans la littérature africaine. En effet, dans le monde intellectuel africain, l’art est un 

espace d’engagement. Que ce soit dans la littérature, la peinture, la musique, etc., 

l’intellectuel a pour obligation de dénoncer les tares sociales et de proposer quelques 

solutions ou d’insuffler de l’espoir. L’Art doit être une entreprise de recréation et de 

refondateur sociale. En ce qui concerne la littérature, nombreux sont les écrivains qui se 

sont prononcés par rapport à sa fonction et au rôle que doit jouer l’intellectuel, en 

l’occurrence l’écrivain, au sein de la société. Ainsi dans cette partie, nous allons donner 

une vue globale sur le sens du terme d’ « intellectuel » dans la littérature africaine avant 

de parler de la notion d’écrivain chez Khadra. 

3.1 La notion d’intellectuel 

Nous allons entamer cette partie par une définition du terme « intellectuel », de 

son sens le plus générique à celui contextuel, c’est-à-dire tel qu’il est entendu dans la 

sphère littéraire africaine en général. Le mot « intellectuel » provient du latin 

« intellectualis » qui désigne ce « qui se rapporte à l’intellect, à l’activité de l’esprit » 

(Larousse). Il peut être ainsi défini par la perception par l’entendement, la faculté de 

comprendre, de discerner. Une telle définition qualifie le concept d’intellectuel comme 

étant une partie de nous-mêmes, car tout homme est un travailleur d’esprit capable de 
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créations personnelles à partir de ses capacités mentales, ce qui fait de lui donc, en 

quelque sorte, naturellement un intellectuel. 

De ce point de vue général, le concept va au-delàs du cadre sociologique et du fait 

d’avoir fait des études à l’école comme le prétendent bon nombre d’entre nous. 

L’intellectuel n’est pas nécessairement un académicien ou une académicienne. En 

paraphrasant Cartault dans son article, le professeur Souleymane Gomis soutient 

que l’intellectuel est  « celui qui met l’intelligence au service de toutes les autres facultés, 

qui s’efforce de la porter en lui à son développement le plus normal et le plus complet, 

qui l’emploie à la recherche désintéressée du vrai par l’application rigoureuse des 

méthodes scientifiques »
49

. Mais il sera plus tard plus précis dans sa définition lorsqu’il 

dit que : « Il s'agit de toute personne qui, du fait de sa position sociale, dispose d'une 

forme d'autorité et la met à profit pour persuader, proposer, débattre, permettre à l'esprit 

critique de s'émanciper des représentations sociales »
50

.  

Ce dernier passage du texte du  professeur Gomis, plus que le premier met en 

avant une définition éloquente du terme et voudra qu’on accorde le titre d’intellectuel à 

certains individus ou groupes de personnes au sein de la société, plutôt que de désigner 

par le terme tout être étant doté d’un esprit et de capacités mentales. En effet, au regard 

de cette définition, l’être-intellectuel doit d’abord et même nécessairement être quelqu’un 

qui incarne une grande personnalité, c’est-à-dire jouissant d’une notoriété importante au 

                                                

49Souleymane Gomis, « Les élites intellectuels face aux réalités de la démocratie au Sénégal ». Université 

Cheikh Anta Diop de Dakar : Fac des Lettres, département de sociologie, 2002, p. 2.  

50Cf. note 1. 
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sein de sa société et même au-delà. Car c’est de par sa visibilité et sa crédibilité que ses 

idées vont s’imposer. Et ce n’est qu’à partir de ce moment qu’il devient un intellectuel : 

« l’intellectuel n’est pas le diplômé, mais c’est celui qui est compétent dans son domaine, 

mais qui est capable d’élargir ce domaine pour aller dans le sens des préoccupations de la 

majorité. C’est aussi celui qui a le courage de ses idées et qui persévère dans ses efforts 

malgré les difficultés »
51

. 

Il faut tout de même signaler que cette définition rejoint celle de Sartre qui 

correspond, pourrait-on dire, à la notion moderne d’intellectuel qu’on connait depuis plus 

d’un siècle. Rappelons en fait que le terme « intellectuel » est né en France avec l’Affaire 

Dreyfus. Cette dernière a pour origine une erreur judiciaire dont la victime fut le 

capitaine Alfred Dreyfus (1859-1935), un Franco-alsacien appartenant de confession 

juive. Cette affaire avait bouleversé la société française pendant plus d’une décennie, de 

1894 à 1906. Et c’est durant cet événement que le mot « intellectuel » a apparu pour la 

première fois, qui désignait alors une personne qui s’engage dans la sphère publique pour 

défendre des valeurs universelles. Ainsi, l’on retient d’Emile Zola l’intellectuel qu’il fut 

pour s’être engagé du côté du capitaine Dreyfus en rédigeant en 1898 «J’accuse », un 

article qui a provoqué une succession de crises politico-sociales sans précédent en 

France. On pourrait, dans le même élan, citer des exemples de figures intellectuelles, en 

l’occurrence Sartre pour sa prise de position dans les guerres de libération coloniales, son 

influence sur les événements de Mai 68, son militantisme gauchiste, etc. ; Michel 

                                                

51Doti Bruno Sanou, « La mission de l’élite intellectuelle africaine dans la pensée de Joseph Ki-Zerbo ». 

Conférence donnée au CEDA, Burkina Faso, p. 7. 
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Foucault pour ses luttes pour les droits des prisonniers ; Noam Chomsky pour ses 

critiques de la politique étrangère des Etats-Unis ; Les Sestigers pour leur dénonciation et 

combat contre le système ségrégationniste de l’Apartheid en Afrique du Sud, etc. 

De cette définition historique du concept, l’on tient le sens idéologique moderne 

qui est largement partagé et en même temps questionné au fil du temps. Jean-Paul Sartre 

nous dira qu’être intellectuel est un comportement, c’est-à-dire une attitude, que 

l’individu décide d’adopter face à une ou des situations données : « il n’y a point 

d’intellectuels comme tels mais des situations dans lesquelles interviennent des individus 

plus ou moins déterminés »
52

. Selon le philosophe français, l’intellectuel, le vrai, reste 

celui qui engage sa responsabilité et prend position par rapport aux questions qui 

interpellent le monde. Sans cet engagement, il aura raté sa vocation, car comme le défend 

si bien Frantz Fanon, chaque génération a une mission à remplir ou à trahir et que « au 

tribunal de l’histoire, on ne nous demandera pas si nous avons les mains propres, mais 

bien ce que nous avons pu faire de nos mains dans l’avènement d’un monde meilleur »
53

. 

L’historien Burkinabais Joseph Ki Zerbo avait la même conception de l’intellectuel. Il est 

ainsi cité par Bruno Sanou dans un article consacré à sa pensée : « L’intellectuel, c’est 

celui-là qui est plongé dans sa société, immergé dans la mondialisation et qui est au 

52Patrick Wagner, « La notion d’intellectuel engagé chez Sartre » dans  Le Portique [En ligne], Archives 

des Cahiers de la recherche, Cahier 1 2003, p. 5. 

53Doti Bruno Sanou, « La mission de l’élite intellectuelle africaine dans la pensée de Joseph Ki-Zerbo ». 

Conférence donnée au CEDA, Burkina Faso, p. 12. 
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premier rang en matière de responsabilité citoyenne. Cet intellectuel peut se définir donc 

comme un intellectuel organique, un intellectuel communautaire ou encore collectif »
54

. 

Voilà le type d’intellectuel qui est « reconnu » dans le milieu littéraire africain en 

général. C’est cette personne «  autonome, responsable et engagé (…) autonome dans sa 

manière de penser, de voir et d’agir, ayant un sens élevé de la responsabilité et engagé 

dans toutes les luttes contre les diverses formes d’injustice sociale, politique, 

économique, etc. »
55

. Dans la littérature africaine, l’intellectuel est souvent référence à 

l’artiste, plus précisément l’écrivain, bien que le terme ne se limite pas seulement à cette 

catégorie de l’intelligentsia.  

Tout autant que les autres sujets de base de la littérature africaine tels que la 

question de la langue, l’impérialisme occidental, la corruption, la dictature et autres, celui 

de  « l’intellectuel africain » occupe aussi une place centrale dans le milieu littéraire aussi 

bien francophone qu’anglophone. En effet, le débat sur ce que doit être la fonction de la 

littérature au sein de la société a en même temps suscité des questionnements quant au 

rôle que l’écrivain doit détenir dans sa communauté. Pratiquement tous les écrivains et 

théoriciens africains ont en un moment dû se prononcer par rapport au thème. C’est-à-

dire d’élaborer leurs pensées sur ce qui doit définir l’écrivain (africain plus précisément), 

ce qui doit le caractériser et enfin ce que doit être sa mission dans la société.  

                                                

54Ibid, p. 9. 

55Souleymane Gomis, « Les élites intellectuels face aux réalités de la démocratie au Sénégal ». Université 

Cheikh Anta Diop de Dakar : Fac des Lettres, département de sociologie, p. 3-4. 
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Ce qui reste unanime dans tous les discours est que l’artiste (encore une fois qui 

veut dire ici l’écrivain) est par essence opposé au politique, dans le sens où il est la 

conscience du peuple. Dans son œuvre intitulée Penpoints, Gunpoints, and Dreams, 

professeur Ngugi wa Thiong’O nous livre une analyse très pertinente des relations qui 

lient l’art aux pouvoirs politiques dans un pays. Son objectif ici est de révéler la force 

indéniable que la littérature détient au sein de la société. Dans la première partie du livre 

qu’il nomme « Art War with the State », il nous parle justement d’un lien conflictuel qui 

existe entre l’Art et l’Etat, entre l’artiste et le politique. Car pour l’un, « the pen [is] a 

mighty force(…) that should be used to increase the anxieties of all oppressive regimes 

(…) and to ‘murder their sleep’ by constantly reminding them of their crimes against the 

people and making them know that they are being seen… »
56

; ce qui fait que pour l’autre, 

« writing is more dangerous than killing »
57

.  

Cette relation de force qu’entretiennent l’artiste et le politique s’est toujours 

justifiée par les innombrables cas de censure, de répression et d’exil d’artistes non pas 

seulement en Afrique mais aussi à travers le monde entier. L’on pourra citer l’exemple de 

Flaubert dont le roman Madame Bovary a été censuré avant d’être soumis à un procès 

pour s’être attaqué, disait-on, à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs ; 

celui des écrivains algériens durant la montée de l’intégrisme islamique, qui étaient 

torturés et assassinés ; ou celui du professeur wa Thiong’O lui-même qui, à cause de ses 

                                                

56Ngugi wa Thiong’O, Barrel of a Pen: Resistance to Repression in Neo-colonial Kenya. Portsmouth: 

Heinemann, 1983, p. 6. 

57Ngugi wa Thiong’o, “Introduction” in Penpoints, Gunpoints, and Dreams. New York: Oxford Univ. 

Press Inc, 1998, p. 3.  
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romans très critiques du régime politique, a été forcé à quitter le Kenya, son pays natal, 

pour venir s’installer aux Etats-Unis où sa vie sera plus en sécurité. 

3.1.1 La littérature et l’histoire 

L’on comprend bien la prudence de la plupart des écrivains africains face à la 

politique. Pour bon nombre d’entre eux, s’engager en politique c’est en quelque sorte 

perdre totalement ou en partie son indépendance, sa liberté de penser et de critiquer. 

Toutefois, comme le souligne bien Ki Zerbo, la politique est qualité, dans le sens où elle 

vise des objectifs spécifiques, en l’occurrence la gestion et le contrôle de l’Etat dont le 

fonctionnement exige la participation de tous les citoyens, y compris l’intellectuel. Bien 

qu’il dise comprendre la neutralité ou la non-appartenance des écrivains africains à un tel 

ou tel mouvement politique, le professeur Ki Zerbo interpelle, néanmoins, ces derniers à 

développer « une neutralité active, une autonomie positive et non inerte, amorphe et 

muette. Sinon ils mériteraient alors le fameux jugement péremptoire de Péguy sur 

certains intellectuels: Ils ont les mains pures; mais le malheur, c’est qu’ils n’ont pas de 

main »
58

. 

La thèse centrale défendue ici est que la place de l’écrivain se trouve du côté de la 

société civile, dont il est le fer de lance, le défenseur. Selon  l’approche marxiste de 

l’artiste : « Marxist literary theory (…) is preoccupied with the responsibility of literature 

and art in the task of national liberation, anti-imperialism and the redressing of social 

58Cf. note 5. 
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inequalities within individual national societies »
59

. En effet, en tant que théorie, le 

Marxisme essaie d’établir un lien entre le littéraire et le social, en affirmant que la liberté 

de l’homme est menacée par les sociétés féodales ou capitalistes et que, par conséquent, 

la révolution est nécessaire pour l’établissement d’une société équitable. Ainsi, il fait 

appel à l’écrivain à qui il assigne la responsabilité de critiquer les inégalités entre les 

classes et de faire la promotion d’une société plus juste, basée sur un socialisme puissant.  

Richard Wright nous dira même qu’une analyse marxiste de la société  est une 

condition sine qua non pour l’écrivain afin que celui-ci puisse se doter des matériaux 

nécessaires pour ensuite donner forme à son imagination. C’est dans ce sens qu’il va dire 

que :  

Hence, it is through a Marxist conception of reality and society that the maximum degree 

of freedom in thought and feeling can be gained for the (…) writer. Further, this dramatic 

Marxist vision, when consciously grasped, endows the writer with a sense of dignity which 

no other vision can give. Ultimately, it restores to the writer his lost heritage, that is, his 

role as a creator of the world in which he lives, as a creator of himself.60 

Wright reste en fait persuadé que ce n’est qu’à partir d’un élan marxiste que 

l’écrivain pourra mener à bien sa mission qui est de diriger le combat contre les formes 

d’injustice. C’est cette idée de responsabilité et de conscience sociale que Ngugi dit 

qu’elles doivent animer l’intellectuel dans sa mission d’écrivain. Il soutient que :  

                                                

59Chidi Amuta, The Theory of African Literature: Implications for Practical Criticism. London: Zed 

Books, 1989, p. 54. 

60Richard Wright, “Blueprint for Negro Writing (1937)” in African American Literary Criticism. New 

York: Twayne Publishers, 1999, 87. 
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Writers have no real choices other than to align themselves with the people and 

articulate their deepest yearnings and struggles for change, real change. Where the state 

silences, art should give voice to silence. Where, for instance, there is no democracy for 

the rest of the population, there cannot be democracy for the writer. Where there are 

prisons, the artist is also in prison. Where people are marginalized into ghettos and 

slums, the artist is also marginalized. Hence it is obligatory for writers in Africa, Asia, 

South America, and the world over to keep on fighting with the rest of the population to 

strengthen civil society, expressed in the capacity for self-organization, against 

encroachments by the state.61 

3.1.2 L’action de l’intellectuel 

Revenons à l’idée d’action qui a été soulevée plus tôt par les propos de Ki Zerbo 

et qui (l’action) doit aussi caractériser l’intellectuel africain. L’on veut dire par là qu’il ne 

s’agit pas, pour ce dernier, de seulement exprimer son engagement dans les combats 

sociaux, mais en même temps de le montrer d’une manière dynamique. Autrement dit, 

ses écrits doivent refléter son engagement. Edward Saïd dira à ce propos que : 

L’intellectuel n’est ni un pacificateur ni un bâtisseur de consensus, mais quelqu’un qui 

engage et qui risque tout son être sur la base d’un sens constamment critique, quelqu’un 

qui refuse quel qu’en soit le prix les formules faciles, les idées toutes faites, les 

confirmations complaisantes des propos et des actions des gens de pouvoir et autres 

esprits conventionnels. Non pas seulement qui, passivement, les refuse, mais qui, 

activement, s’engage à le dire en public.62 

61Ngugi wa Thiong’o, “Introduction” in Penpoints, Gunpoints, and Dreams. New York: Oxford Univ. 

Press Inc, 

1998, p. 129. 

62Edward W. Said, Des intellectuels et du pouvoir. Paris : Seuil, 1996, p. 20. 



Texas Tech University, Gorgui I. Tall, December 2014 

 

 

41 

C’est dans cette perspective d’engagement active dans l’écriture que l’intellectuel pourra 

accomplir les missions qui sont les siennes et qui peuvent être principalement limitées au 

nombre de trois. 

 D’abord, il y a une mission de veilleur ou de guetteur qui lui est assigné. C’est 

comme si l’intellectuel, debout dans sa tour de contrôle avec les sens très alertes, est 

chargé de voir le danger venir, de prévenir sa communauté pour qu’ensemble ils trouvent 

des solutions. Blanchot le dit en ces termes :  

L’intellectuel est d’autant plus proche de l’action en général et du pouvoir qu’il ne se 

mêle pas d’agir et qu’il n’exerce pas de pouvoir politique. Mais il ne s’en désintéresse 

pas. En retrait du politique, il ne s’en retire pas, il n’y prend point sa retraite, mais il 

essaye de maintenir cet espace de retrait et cet effet de retirement pour profiter de cette 

proximité qui éloigne. Il s’installe précairement comme un guetteur qui n’est là que pour 

veiller, se maintenir en éveil, attendre par une attention active où s’expriment le souci de 

soi-même et le souci des autres.63 

L’écrivain doit ainsi être attentif à tout ce qui se passe au sein de la société. 

Comme l’a dit Saïd, il doit réfuter toute idée faite, en s’armant d’un esprit critique et d’un 

pessimisme raisonné. C’est comme cela qu’il pourra être en mesure d’anticiper les 

problèmes et d’alerter le monde : «C’est cette tour de contrôle, la discipline de 

l’intellectuel, son esprit critique, sa capacité d’analyse et d’ouverture aux autres 

disciplines et au monde, sa volonté de dépasser qui font de lui ce caïman qui se retrouve 

                                                

63Souleymane Gomis, « Les élites intellectuels face aux réalités de la démocratie au Sénégal ». Université 

Cheikh Anta Diop de Dakar : Fac des Lettres, département de sociologie, p. 3. 
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dans toutes les mares, ou caïman installé de façon inconfortable en dehors de toutes les 

mares »
64

.  

Ensuite il y a cette mission dite d’ « éducateur ». A l’instar de ses homologues 

africains, Chinua Achebe pense que l’artiste en général et l’écrivain en particulier doit 

remplir un rôle d’éducateur au sein de sa communauté : « The writer cannot be excused 

from the task of re-education and regeneration that must be done. In fact he should march 

right in the front. For he is, after all…, the sensitive point of his community »
65

. En tant 

qu’intellectuel conscient, surtout face à un régime oppressif, l’écrivain doit non 

seulement s’assigner la mission de montrer, d’informer et de sensibiliser les populations 

par rapport aux vices d’un tel régime, mais aussi il ou elle doit se trouver à l’avant-garde 

dans le processus de lutte contre ce régime. Ceci reste une perception du rôle de 

l’intellectuel qui est largement partagée dans la sphère de la littérature africaine. 

A l’image d’Achebe, Andre Brink est lui aussi animé d’une forte conviction 

qu’écrire peut être un moyen très efficace de résistance contre toute forme d’injustice. Il 

écrit que : « the simple but momentous act of clarification – of establishing what is 

happening and why – may become a starting point of significant social action »
66

. Il 

64Doti Bruno Sanou, « La mission de l’élite intellectuelle africaine dans la pensée de Joseph Ki-Zerbo ». 

Conférence donnée au CEDA, Burkina Faso, p. 9. 

65Chinua Achebe, “The Novelist as Teacher” in Hopes and Impediments. New York: Oxford: Heinemann, 

1988, 

p. 29. 

66André Brink, “the Writer and his Wold” in Writing in a State of Siege. New York: Summit Books, 1983, 

p.201.
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continue en disant qu’un tel acte doit être accompli par l’écrivain et que cela doit passer 

par deux étapes : « informing oneself ; and transmitting that information to others »
67

. 

Cela signifie pour l’écrivain de bien se renseigner, de connaitre parfaitement son sujet 

pour ensuite transmettre cette connaissance aux restes de la masse, qui dans le contexte 

africain, la plupart du temps, n’ont aucune idée sur le fonctionnement de l’Etat. Cette 

idéologie que le professeur Baydallaye Kane traduit par le principe de « learn and then 

teach »
68

 est très visible dans les structures narratives des romans africains, surtout de 

type policier. L’exemple le plus pertinent serait A Dry White Season de Brink. 

L’histoire a lieu pendant les années soixante-dix en Afrique du Sud où régnait 

alors le régime ségrégationniste d’Apartheid. Elle est celle d’un père de famille noir qui 

suit les traces de son jeune garçon, porté disparu après que celui-ci ait été arrêté par les 

services de l’ordre durant les manifestations de Soweto. Gordon sera ainsi éliminé par la 

même police qui a torturé et tué son fils, suscitant l’intervention de son ami blanc, Ben, 

qui est curieux de connaitre les circonstances de mort de ces deux individus. Le roman est 

en fait basé sur deux enquêtes. La première correspond aux tentatives de Gordon de 

trouver les motifs de la disparition de son fils et la deuxième, celle de Ben qui essaie de 

savoir les causes de la mort surprenante de Gordon. C’est cette seconde enquête qui va 

dominer la plus grande partie de l’histoire. Car Ben s’est engagé à collecter le plus de 

67Cf. note 18. 

68Baydallaye Kane, “Unfastening the Belt of Ignorance with a detective story: Andre Brink’s A Dry White 

Season” in Safara, Revue International de Langues, Litteratures et Cultures. Ed. Mustapha Muhammad. 

Saint 

Louis:Xamal, No 3, Février 2004, p. 142.  
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preuves possibles pour éventuellement justifier le probable assassinat de son ami par les 

forces de sécurité. 

 Brink fait de Ben le guide du lecteur. Ce dernier est invité à accompagner le 

personnage principal dans sa quête de vérité. Ainsi, en même temps que Ben, le lecteur 

est informé et découvre la vraie nature de la société sud-africaine d’alors. Et après qu’il 

ait rassemblé toutes les preuves nécessaires qui inculpent le système, Ben ne s’arrête pas 

par là. Il les passe à un écrivain inconnu pour que celui-ci en fasse un livre et ainsi 

permettre à tout un chacun de savoir ce qui s’est réellement passé, de connaitre la vérité. 

C’est pour cette raison que le duo Ben et l’écrivain inconnu est généralement interprété 

comme étant l’incarnation de la conception de Brink  de l’intellectuel.  

 Troisièmement, l’écrivain doit être un révélateur de vérité. Bien plus qu’une 

mission, ceci devient même une vertu pour l’artiste. L’idée est qu’il doit se mettre 

inlassablement au service de la vérité et d’une manière désintéressée. Autrement dit, 

l’écrivain a l’obligation morale de faire preuve d’une objectivité irréfutable, vu que qu’il 

est un artisan de l’histoire et tout ce qu’il écrit sera à jamais vivant. Voilà ce que le 

professeur Kane décrit comme étant « the major task incumbent upon all progressive 

writers in a context of oppression »
69

, c’est-à-dire de dire la vérité, rien que la vérité, 

malgré n’importe quelle pression que ce soit. C’est ce qui explique le fait que le réalisme 

                                                

69Baydallaye Kane, “Unfastening the Belt of Ignorance with a detective story: Andre Brink’s A Dry White 

Season” in Safara, Revue International de Langues, Litteratures et Cultures. Ed. Mustapha Muhammad. 
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est très important dans les productions littéraires africaines. En effet dans le contexte 

africain, il y a un lien étroit entre Art et société. Le premier se nourrit en fait des réalités 

sociales, politiques et économiques de la société, qui en constituent l’élan, la base, la 

matière première. Cela se justifie par la récurrence des thèmes qui sont traités par les 

écrivains africains. Entre autres, on peut citer les thématiques de la culture, de 

l’esclavage, du colonialisme, de l’impérialisme, du racisme, de la résistance, de la 

religion, de la corruption, etc. qui ont marqué l’histoire du continent noir. 

3.1.3 Ecriture et sens 

Ainsi, les romans africains sont plus des produits de leurs contextes de création 

que ceux de l’imagination de leurs auteurs. Ils sont de véritables documents historiques. 

Par exemple, à travers l’histoire de L’enfant noir de Camara Laye, se dégage un reflet de 

ce que la présence européenne a pu apporter comme changements dans la perpétuation 

des traditions ancestrales des peuples africains en général et du peuple guinéen dans le 

contexte particulier du livre. Une si longue lettre de Mariama Ba demeure lui aussi un 

portrait parfait de la société africaine au lendemain des indépendances, une société 

caractérisée par une nette dichotomie opposant, d’un côté, une tradition purement 

africaine et, de l’autre côté, une modernité héritée de l’occupation occidentale. Aussi, 

répondant à des questions lors d’une interview sur son roman intitulé En attendant le vote 

des bêtes sauvages, Kourouma révèle que : « Il y a une certaine confusion liée au succès 

de mon roman. Les gens pensent que ce que je raconte dans mon livre relève de la fiction, 
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alors qu’il s’agit de faits réels »
70

. Tant d’exemples qui montrent à quel point la littérature 

est ancrée dans les réalités sociales en Afrique. 

Toutefois, il faut signaler qu’il ne s’agit pas, pour l’écrivain, de tout simplement 

se limiter à décrire la vérité. Il faudra aussi essayer de donner un sens à cette vérité. En 

d’autres termes, il doit introduire des messages, créer des axes de réflexions, inciter la 

curiosité du lectorat, car comme le formule bien Sanou, son rôle  « est de faire participer 

le plus grand nombre à la confection de sa propre histoire »
71

. Telle est aussi la 

conception de Khadra sur le  rôle de l’écrivain, comme nous allons le voir dans la partie 

qui suit. 

3.2 « l’écrivain » dans l’œuvre de Khadra 

Dans l’œuvre de Khadra, l’écrivain en tant que personnage et voix énonciatrice 

occupe une place centrale à tel point qu’un de ses romans a pour titre L’écrivain et 

comme thématique essentielle le processus d’écriture et le rôle de la littérature. Il peut 

être étonnant dans une certaine mesure de voir un écrivain, qui se dit engagé, dissimuler 

sa vraie identité par rapport à sa production littéraire. Certains critiques diront que c’est 

contraire au concept de l’engagement. Mais ces propos du professeur Hafid Gafaiti, tirés 

de l’introduction de son article sur « Le nouvel engagement » nous amènent à 

                                                

70« Entretien avec Kourouma », propos recueillis par Thibault Le Renard et Comi M. Toulabor. 

71Doti Bruno Sanou, « La mission de l’élite intellectuelle africaine dans la pensée de Joseph Ki-Zerbo ». 

Conférence donnée au CEDA, Burkina Faso, p. 10. 
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comprendre les raisons pour lesquelles, un écrivain comme Khadra s’est vu obligé de 

publier sous un pseudonyme : 

D’un côté, un certain nombre de membres de l’intelligentsia ont été assassinés. (…) [d]’un 

autre côté, la violence intégriste, la répression étatique et le terrorisme sous toutes ses 

formes ont poussé au départ de nombreux intellectuels et écrivains. L’on estime à 150 000 

le nombre de cadres et producteurs culturels algériens qui ont quitté leurs pays et, parmi 

eux, un grand nombre de poètes et d’écrivains.72 

En effet, l’on sait bien que Yasmina Khadra n’est pas le vrai nom du romancier. 

C’est plutôt celui de sa femme. Lui, il est né Mohamed Moulessehoul. Les circonstances 

de son choix d’écrire sous le nom de sa femme seront révélées par l’écrivain lui-même 

dans son ouvrage intitulé L’écrivain, publié en 2001. Mais l’on comprend bien que c’est 

pour des raisons de discipline voire de sécurité, vu que, en cette période-là, Moulessehoul 

fut un officier dans l’Armée algérienne. La situation est ainsi expliquée par un critique, 

du nom de Jean-Marie Volet : 

To be an officer in the Algerian army, to boast of having organized two ambushes aimed at 

killing a leader of the Mouvement Islamique Armé, and to display an unconditional liking for 

French literature were by no means trivial offenses in the eyes of Algerian fundamentalists; 

rather, they merited a death warrant, which easily explains why Algerian author Mohammed 

Moulessehoul, who began writing under his own name in the 1980s, resorted to the pen name 

"Yasmina Khadra" in the 1990.73 

Ses biographes seront plus explicites et plus exhaustifs dans leurs explications lorsqu’ils 

disent sur le site officiel de Khadra : 

72Hafid, Gafaiti, “Le nouvel ‘engagement’ ? : Rachid Boudjedra entre histoire et écriture” dans Actualié de 

Rachid Boudjedra. Présence Francophone, No. 68, 2007, p. 9. 

73Jean-Marie Volet, « L’écrivain by Yasmina Khadra » dans World Literature Today. Vol. 75, No. ¾ 

(Summer-Autumn, 2001), 113. 
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D’une part, « entrer en clandestinité » comme il le dit dans une de ses interviews (…) lui 

permettra pour le moins d'en finir avec une sorte d'autocensure qu'il perçoit dans ses premiers 

écrits. Il se doit donc de rompre avec le cadre rigide de la vie militaire. Rupture et non 

reniement, Yasmina Khadra y insistera chaque fois qu'il le pourra. D'autre part, un peu 

d'ombre ne peut être que propice à la création romanesque quand l'écriture prend pour 

champs l'intolérable et l'intolérance.74 

Ainsi, on voit que le fait de se cacher derrière un pseudo ne signifie en aucun cas un 

manque d’engagement de la part du romancier. Cela devrait plutôt être vu comme un 

recours pour lui pour pouvoir conjuguer sa passion ou son besoin d’écrire à ses 

responsabilités de serviteur de l’Armée algérienne. D’ailleurs, c’est la littérature qui va le 

pousser plus tard à démissionner de l’armée comme il l’a lui-même révèle: « Septembre 

2000 : près de trente six ans de vie militaire, je quitte l’Armée pour me consacrer à la 

littérature… »
75

. 

Durant toutes ces années passées dans le service militaire, Khadra n’a pas pu 

cependant renoncer à sa vocation d’écrivain. Il était conscient qu’il avait un devoir moral 

d’user de sa plume, que c’était une nécessité voire une obligation pour lui d’écrire surtout 

dans un contexte de guerre civile atroce en Algérie, comme nous allons le voir plus tard. 

Dans une étude effectuée sur l’auteur, un jeune chercheur nous dit que : « Les écrivains 

algériens sont presque unanimes pour affirmer que l’horreur de la guerre civile qui a 

frappé l’Algérie dans les années 1990 les oblige à écrire. Ce qui a été souligné souvent 

                                                

74http://www.yasmina-khadra.com/biographie. 

75Cf note 23. 
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par ces écrivains, c’est le devoir de la littérature de dire ce qui se passe »
76

. Tous 

les écrivains (ou presque) se sont alors donnés la mission de dire les choses telles qu’elles 

étaient, de décrire cette Algérie qui chancelait. Et Khadra n’en fut pas une exception. 

En effet, celui-ci croit, à l’instar de tous les écrivains africains d’ailleurs, à la 

puissance de la littérature comme source de progrès et de changements au sein d’une 

société. Il fait partie de ceux qui préconisaient l’idée de parler pour rompre le silence ou 

pour remplacer le bruit de l’horreur durant le drame algérien des années 1990. Pour lui, 

ne pas écrire dans de tels moments serait une manière non seulement de se rendre inutile 

et d’accepter la situation, mais aussi et surtout de coopérer avec le diable. La vision de 

Khadra de la littérature a pour but de donner aux choses : « un sens afin de les 

apprivoiser »
77

. En d’autres termes, il désigne l’acte d’écrire comme étant le premier pas 

qu’il faut faire pour combattre le mal, dans le sens où la prise de conscience qu’elle peut 

susciter au sein de la population, peut déclencher un processus de changement. 

On a déjà vu que cette vision de la littérature est largement partagée par les auteurs 

africains en général. Elle est toujours défendue dans un contexte d’injustice, comme ce 

fut le cas de l’Algérie durant le radicalisme islamiste ou celui de l’Afrique du Sud sous 

l’Apartheid. En effet, la littérature avait joué un rôle de premier plan dans la lutte contre 

ce système raciste et oppressif que fut l’Apartheid, surtout grâce aux Sestigers. Ces 

derniers étaient un groupe d’écrivains afrikaners qui s’étaient donnés la mission de 

76Simon, Hartling, « L’autorité dissimulée-l’autorité manifeste. L’écriture de la violence chez Yasmina 

Khadra ». Linnaeus University, Thèse doctorale, 2012, p. 63. 

77 Ibid, p. 67. 
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combattre le régime par le biais de la littérature. Ils étaient animés par une forte 

conviction que l’acte d’écrire peut être un moyen efficace de résistance contre toute 

forme d’injustice. Leur méthode, comme on l’a montré plus tôt avec Brink, qui faisait par 

ailleurs partie des Sestigers, était de dévoiler la vraie nature de ce régime ; ce qui se 

traduisait par le principe de « learn and then teach ». 

Dans la sphère littéraire algérienne des années 90, ce principe de « learn and then 

teach » correspondrait à « une démarche journalistique de reportage dans le sens de 

rendre compte des événements de la guerre »
78

. C’est-à-dire que l’écrivain doit témoigner 

des faits de la guerre : les massacres, les tortures, les égorgements, la violence sous toutes 

ses formes. Cette démarche idéologique désigne ainsi l’écrivain comme un « enquêteur » 

mais aussi un « témoin » qui doit rapporter au lecteur la réalité des choses en lui 

dévoilant l’échec du gouvernement, l’abus de pouvoir et les manigances des intégristes. 

L’écrivain algérien devint alors le journaliste, surtout qu’il n’y avait presque plus de 

média pour relater les faits car les journalistes étaient les cibles privilégiés des groupes 

islamistes armés. Encore une fois il y a cette notion de l’écrivain en tant que 

sensibilisateur, en tant qu’informateur ou éducateur. 

Pour sa part, Khadra demeura conscient de son rôle et de ses obligations morales 

d’écrivain en temps de crise nationale. Il a très tôt compris que c’était un devoir pour lui 

et donc une nécessité de témoigner de ce qui se passait : « de mon côté, je tiens à dire que 

je ne quitte pas des yeux les convulsions dramatiques de mon pays depuis le 

                                                

78 Cf. note 25, p. 64. 
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déclenchement des hostilités »
79

. En effet, pour Khadra, tout comme pour tous les 

écrivains algériens de cette période d’ailleurs, l’option de ne pas parler de la situation du 

pays, n’existait pas. En tant qu’écrivains, ils ne pouvaient pas faire l’impasse sur ce qui se 

passait chez eux, ils avaient l’obligation de témoigner de ce qu’ils ont vu, car le vrai 

danger dans telles circonstances serait les mots non dits : 

 [É]crire les mots (…) [devient] une façon de ne pas avoir peur, de ne pas trahir sa propre 

conscience toujours leste à déserter, à foutre le camp, à regarder passer le réel, filer la réalité 

comme un spectateur gêné (…). Mais non ! Il n’est pas question de laisser sa main rester 

inerte devant ce cataclysme, ce fatalisme, qui mènent tout droit à l’abattoir. (…). Dire, épeler, 

nommer les choses par leur nom est la seule attitude capable de calmer cette affreuse 

démangeaison au niveau du cortex, parce que les mots non dits peuvent macérer, pourrir, 

tourner comme du mauvais lait, noircir très vite comme du mauvais sang.80 

Cependant, comme nous l’avons bien souligné plus tôt, pour Khadra, il ne s’agit 

pas tout simplement de rendre compte du réel, mais aussi d’essayer de donner un sens à 

ce réel décrit. C’est dans cette perspective même qu’il perçoit le rôle de l’écrivain au sein 

de la société. Il voit celui-ci comme un sauveur, comme un provocateur de changements, 

celui qui crée la situation où il serait impossible pour tout un chacun de dire « je ne savais 

pas » et qui rappelle tout le temps aux coupables que le peuple les voit. Il l’articule par 

ces propos : « Les écrivains sont des prophètes, des visionnaires, des sauveurs de l'espèce 

humaine. Ils n'interprètent pas le monde. Ils l'humanisent. J'ai toujours voulu être au 

79Latifa Sari, “Du désordre social au désordre de l’écriture ou l’humour noir: entre le tragique et le comique 

dans Les agneaux du seigneur de Yasmina Khadra” dans Dossier no. 3 des Littératures Policières 

Francophones/la Tortue Verte, p. 70. 

80Cf. note 25, p. 65. 
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service de ce dernier bastion contre l'animalité. Devenir l'un des phares qui bravent les 

opacités de l'égarement »
81

. 

 Cette perception de Khadra de l’écrivain est clairement dépeinte dans ses romans, 

du moins dans ceux de notre corpus. Le personnage Dactylo, dans Les agneaux du 

seigneur, est d’une signification importante dans ce sens. En effet, dans le roman, ce 

personnage porte l’étiquette d’ « Ecrivain public », d’où son surnom de Dactylo. Mais 

dans un sens plus profond ou plus littéraire, celui-ci pourrait être perçu comme étant, 

dans une certaine mesure, l’incarnation de comment Khadra définit l’écrivain au sein de 

sa communauté, c’est-à-dire un visionnaire, un prophète, quelqu’un qui est au service de 

la justice. Tout d’abord, en nous présentant l’écrivain public, le narrateur nous dit :  

Avant, la clientèle affluait des quatre coins de la région (…). Lorsqu’on s’est mis à lui 

amener les possédés, les épileptiques et les femmes stériles, Dactylo a eu toutes les peines du 

monde à expliquer qu’il n’était ni marabout, ni conjurateur, mais écrivain public, et que sa 

fonction consistait à rédiger des lettres et à remplir des formulaires pour ceux qui ne savaient 

ni lire ni écrire. (LAS, pp. 48) 

Le mauvais jugement de la population de Ghachimat et alentours quant à la 

profession de Dactylo est lié au fait que celui-ci a été, lorsqu’il est venu au village, une 

personne étrange aux yeux des gens. Il venait de nulle part, était enfermé dans son petit 

monde mais n’était pas pour autant un fou et il s’asseyait toujours sous un immense 

platane avec son attirail : « une rame de papier à portée d’une main et, de l’autre côté, une 

machine à écrire. » (LAS, p. 47). Cependant, le fait que les populations amènent des 

                                                

81http://www.yasmina-khadra.com/bibligraphie  
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malades à une personne ainsi décrite dans l’espoir que cette dernière les guérisse, peut 

ironiquement signifier que ces gens perçoivent ce simple écrivain public comme étant un 

saint, un faiseur de miracles, un sauveur. Cette interprétation de ma part est motivée par 

mon appartenance culturelle. En effet, dans la société sénégalaise, il est dit que 

d’habitude, ce qu’on appelle les « Hommes de Dieu », c’est-à-dire les Saints («Waliyou» 

en Sénégalais), sont des gens qui n’appartiennent pas au lieu où ils habitent et que 

personne ne sait d’où ils viennent. Aussi en les voyant on a l’impression qu’ils sont des 

aliénés, tellement qu’ils sont en marge de la société ; et en les approchant, on s’aperçoit 

de la grandeur de leur personne, tellement ils sont érudits. Et Dactylo faisait l’objet d’une 

telle perception lors de ses premiers jours à Ghachimat. C’est une des raisons pour 

lesquelles nous pensons que Dactylo incarne l’idée d’écrivain comme l’entend Khadra. 

Car, hormis son nom très significatif, l’écrivain public nous est présenté, d’une manière 

ironique, comme un sauveur ou un saint, pour ne pas utiliser le terme de Khadra, c’est-à-

dire un « prophète ». 

A cela s’ajoutent la capacité intellectuelle de Dactylo à interpréter le monde et sa 

vision alertée lui permettant d’anticiper les évènements du futur. En fait, alors que le 

mouvement intégriste commence à s’organiser et à prendre de l’ampleur dans le village, 

les gens de Ghachimat ne se doutent guère du mal qui les guette. Leur naïveté leur laisse 

penser que les intégristes sont que des fanatiques rancuniers et que leur mouvement ne 

durera pas parce que personne ne consentira à les suivre. Pendant ce temps, Dactylo, lui, 

préfère rester pessimiste sur ce qui se passe autour de lui. Dans ces manigances et 

attitudes rebelles des islamistes, il voit des signes d’un drame très proche, d’un chaos 
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total. Dans un épisode où il prévient Jafer de la montée du FIS, celui-ci lui dit que les 

Intégristes perdent leur temps puisque personne ne va marcher dans leur combine. Sur 

quoi, l’écrivain public a répondu par ces termes :  

Crois-tu ? Le pays est aussi fragile qu’un hymen. C’est juste un slogan tapageur sur les 

façades, un mensonge zélé. A l’intérieur, il n’y a que du vent. Je sais que tu ne remarques 

pas grand-chose, mais regarde un peu ton douar, tends l’oreille et essaye d’écouter ce que 

taisent ses murs, ce qu’occulte sa fausse léthargie, ce qui se trame au fond de ses 

encoignures. Il se passe des choses à chaque instant, Jafer, comme des graines qui 

s’échappent d’un sac troué et qui, alors que l’on néglige de les ramasser, vont germer. La 

haine est en train d’éclore. La rancœur gagne du terrain. (LAS, p. 50) 

Ainsi, l’on aura remarqué le côté visionnaire de Dactylo car la suite de l’histoire 

va lui donner raison. La haine va finir par éclore et la rancune va dominer les islamistes 

qui vont maintenir tout le village dans une terreur inouïe. Vu qu’il n’a pas pu prévenir le 

chaos, l’écrivain public va tout de même tenter de le limiter en essayant de sensibiliser le 

plus de gens possible par rapport aux véritables motivations de ces soi-disant soldats de 

Dieu. Sa mission est de permettre aux populations de ne pas se laisser leurrer par ces 

terroristes égoïstes et orgueilleux qui prétendent perpétuer une quelconque justice divine. 

Ses discours d’éveil vont ainsi bientôt avoir un impact sur les gens qui commencent à le 

citer dans leur conversation. Par exemple, en discutant avec Zane, on entend Lyès lui 

confier que :  

Ces types n’ont rien à voir avec l’Islam. Dactylo dit que ce sont des déviationnistes. Ils font 

de la religion leur cheval de Troie. (…). Dactylo raconte qu’à la fin du XIe siècle, un dingue 

persan s’est installé sur la montagne d’Alamut pour fonder la secte des Assassins. Assassins 

vient d’assassyine qui veut dire « fondamentalistes » en arabe. Il a semé la mort et la terreur 

sur la terre entière, s’attaquant à de redoutables seigneurs jusque dans leurs propres fiefs. 
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Puis, ça s’est tassé. Plus tard, lorsque l’empire ottoman s’est écroulé comme un château de 

cartes, les Iraniens ont cherché à investir la place vacante et à instaurer un Califat pour avoir 

droit de regard sur les nations musulmanes et sur leurs richesses afin de s’offrir du bon 

temps. (LAS, p. 100) 

Dans A quoi rêvent les loups, l’écrivain ou plutôt le poète est nommé Sid Ali. Bien 

vrai qu’on ne pense pas qu’il soit aussi profond que le personnage de Dactylo sur le plan 

symbolique, Sid Ali reste cependant d’une importance significative dans le message de 

Khadra. Ce n’est pas pour rien que les poètes (ici on n’entend pas de différence entre 

écrivain et poète) sont définis dans le roman comme étant « la conscience de la nation » 

(AQRL, pp. 58). C’est-à-dire qu’ils ont le devoir de conscientiser les populations, de les 

détourner du mauvais chemin et de leur éviter l’égarement. Et c’est ce que fait Sid Ali 

dans l’œuvre, surtout vis-à-vis des jeunes qui sont susceptibles d’être recrutés par les 

islamistes. A Yahia, il dira : « L’Algérie est cette Belle au bois dormant qu’une bande 

d’eunuques tente de préserver de tout prince susceptible de la soustraire à sa léthargie, 

afin de ne pas trahir leur propre impuissance. » (AQRL, pp. 62). Aussi, lorsqu’il a su que 

Nafa fréquentait les intégristes, le poète le convoque chez lui et lui confie ces mots : 

Méfie-toi de ceux qui viennent te parler de choses plus importantes que ta vie. Ces gens-là te 

mentent. Ils veulent se servir de toi. Ils te parlent de grands idéaux, de sacrifices suprêmes, et 

ils te promettent la gloire éternelle pour quelques gouttes de ton sang. Ne les écoute pas. 

Rappelle-toi toujours ceci : il n’y a rien, absolument rien au-dessus de ta vie. Elle est la seule 

chose qui doit compter pour toi car elle est le seul bien qui t’appartient vraiment. » (AQRL, 

pp. 96-97). 

En lisant les différents discours de Sid Ali sur la jeunesse algérienne, on a 

l’impression que le poète s’est assigné une mission de contrecarrer le projet des 
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intégristes par la manière dont il est « supposé » le faire. C’est-à-dire en dévoilant la face 

cachée des islamistes, en sensibilisant les gens par rapport à leurs intentions réelles, etc. 

Et c’est même ce genre de rôle qui a motivé Khadra à user de sa plume, comme il l’a lui-

même témoigné dans la citation rapportée plus haut : pour « Devenir l'un des phares qui 

bravent les opacités de l'égarement ». 

Le dénouement tragique qui attend ces deux écrivains dans leur histoire respective 

prouve encore une fois l’importance littéraire de ces deux personnages dans l’œuvre de 

Khadra. Ils seront tous les deux tués par les islamistes qui, en fait, voient en ces deux 

personnages de réelles menaces pour leur projet. Ceci pourrait être, en quelque sorte, une 

manière pour Khadra de dire qu’un écrivain doit constituer une vraie menace pour les 

parties oppressives au sein d’une société. 

L’engagement est alors un fait incontournable dont l’écrivain africain ne peut 

échapper. Ce dernier est le point sensible, l’éducateur, celui qui conscientise le reste de la 

population et donc doit assumer ses responsabilités. En tant que la conscience du peuple, 

il doit rester vigilent sur ce qui se passe autour de lui. Armé de son courage et son sens de 

responsabilité, l’écrivain a l’obligation morale de se mettre au service de la vérité et 

d’être à l’avant-garde dans les luttes contre toute forme d’injustice au sein de la société. 
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CHAPTER IV 

  LE DISCOURS POLITIQUE CHEZ KHADRA ET BA 

En Afrique, la littérature est étroitement liée et ne peut pas du tout être séparée des 

réalités de la vie quotidienne. Elle trouve donc sa matière première dans les situations 

sociales, politiques et économiques des sociétés africaines à partir desquelles elle se 

nourrit. Ceci se justifie par rapport aux différentes thématiques qui sont traitées de façon 

récurrente dans le roman africain. Entre autres thèmes, il explore ceux de la culture, de la 

colonisation, de la résistance, des guerres civiles, de la corruption, etc. qui restent des 

sujets caractérisant les sociétés africaines. 

Cette même thèse est encore plus vraie en considérant la littérature postcoloniale 

africaine. Car comme le disent certains critiques, la colonisation européenne et son 

prolongement demeurent le ciment du roman africain. Ce dernier a, en fait, fait de ce 

phénomène son champ littéraire. L’écriture devient alors un moyen pour les intellectuels 

africains pour dénoncer l’injustice et pour pointer du doigt le mal. Ainsi dans ce chapitre, 

il sera question de se concentrer sur les œuvres de Bâ et de Khadra et voir en quoi elles 

expriment l’engagement de leur auteur respectif. 

4.1 ADS et AQRL ou les mécanismes de la décennie noire algérienne : 

A l’aube du 20
ème

 siècle, l’Algérie a connu plus d’une décennie de guerre de civile 

opposant, d’une part, le gouvernement et, d’autre part, les mouvements islamistes. En 

effet, dans les vingt années qui ont suivi l’indépendance du pays, l’État s’est proclamé 

garant des valeurs islamiques afin de contenir les courants laïques et démocratiques et de 
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légitimer le pouvoir. Ce monopole de la religion par le gouvernement était justifié par les 

documents officiels comme la Charte nationale de 1976 et la Constitution de la même 

année qui ont institué l’islam comme religion d’État. C’est pourquoi l’intégrisme 

islamiste s’est révélé plus tard comme un mouvement d’opposition au pouvoir. Vu que 

l’État avait nationalisé la sphère religieuse, l’islam politique a surgi en Algérie au début 

des années 1980 à cause du refus de la soumission des islamistes au pouvoir. 

À partir des années 1980, deux mouvements se sont développés au sein de 

l’opposition islamiste. Le premier était lié à Mustapha Bouyali, ancien combattant de la 

guerre de libération nationale, qui a fondé en 1982 le Mouvement islamique armé (MIA). 

Bouyali se prenait pour l’héritier du combat mené dans les années 1954-1962 par le FLN 

(Front de Libération Nationale) contre les Français. Il mettait en relief la continuité des 

méthodes de la lutte, tout en soulignant que l’idéologie n’était plus basée sur le 

nationalisme, mais sur l’intégrisme religieux. Le réseau de Bouyali a pris le maquis et a 

commencé la lutte armée. Mais le groupe sera dissous en 1987 suite à l’exécution de son 

leader par la police. Dans les années 1990, ses membres ont majoritairement rejoint le 

Front islamique du salut (FIS). Le « maquis Bouyali » était alors l’un des premiers défis 

lancés par l’opposition islamiste au régime. 

Les leaders du FIS avaient l’ambition d’instaurer un Etat islamique basé sur les 

lois de la Charia, en débarrassant le pays de tous les éléments hostiles à la religion et en 

supprimant l’éducation mixte. Leurs ambitions politiques se traduisirent rapidement par 

la mise en place de groupes armés islamistes, en l’occurrence l’Armée Islamique du Salut 

(AIS), qui fut la principale unité militaire responsable des attentats contre les 
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représentants du régime. Mais il y avait aussi d’autres groupes clandestins tels que le 

Mouvement de l’État Islamique (MEI) ou le Front Islamique du Djihad Armé (FIDA), 

fondé par Mohammed Saïd ou le Groupe Islamique Armée (GIA), qui est devenu entre 

temps le plus grand maquis islamiste. 

Bref, l’on aura alors retenu que tout au long des années 1990, la société algérienne 

se trouvait dans un bras de fer fatal opposant l’armée aux intégristes. La guerre civile a 

coûté la vie à plus de 100 000 Algériens
82

 et a plongé le pays dans l’isolement sur la 

scène internationale. Le succès des islamistes au début de la décennie était le signe le plus 

évident de l’échec de la politique des élites issues de la guerre de libération. Mais il en est 

aussi que la guerre menée au nom de la religion avait surtout des enjeux sociaux et 

politiques. Les écrivains algériens qui évoquent la décennie noire rendent compte de cette 

crise et mettent en scène la communauté déchirée par la violence et les aspirations des 

différents groupes sociaux. Il en est ainsi avec Khadra qui voulait, à travers ses deux 

romans qui feront l’objet de notre analyse, faire un portrait de la société algérienne sous 

les ruines du conflit. 

 Les agneaux du seigneur raconte l’histoire d’un petit village du nom de 

Ghachimat. On peut même dire que la population du village est le « personnage 

principal » du roman, qui nous mène à sa descente progressive en enfer enclenchée par la 

folie intégriste via ses groupes armés. Même le nom du village, qui se traduit par « la 

                                                

82Jedrzej Pawlicki, “Les tensions identitaires, thématiques et formelles dans l’œuvre de Yasmina Khadra”. 

Thèse doctorale, p. 73. 
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mort des misérables »
83

, nous donne immédiatement une idée sur le drame qui va y sévir. 

Tout commence le jour qui suit la dissolution du FIS par le gouvernement. Ainsi, le 

groupe de l’émir Kada demande à l’imam Salah de déclarer une fatwa contre « tous ceux 

qui portent le képi » (ADS, 126). Refusant de céder à leur ordre, l’imam sera décapité par 

les terroristes. Après sa mort, le règne de la terreur commence à Ghachimat. Grâce à 

l’aide de l’indicateur Zane, le groupe islamiste lance une campagne contre tous ce qui ne 

sont pas de leur côté et qu’ils considèrent alors comme des complices du diable. Ainsi, il 

en suit des massacres tous les jours. La famille du maire sera massacrée de la plus 

horrible des manières comme en atteste ce passage : 

Regarde ta famille, dit Smaïl au maire. On dit qu’il n’y a pas pire malheur que de survivre à 

ses enfants. Eh bien, cette nuit, tu vas connaitre mieux que ça. Tu vas assister à leur mort. 

Nous allons les égorger sous tes yeux, les uns après les autres, ensuite nous sodomiserons ta 

femme, puis nous lui crèverons les yeux, lui arracherons les doigts et la peau du dos, lui 

découperons les seins et nous l’écartèlerons avec une scie à métaux. Et quand nous en aurons 

fini avec les tiens, j’aspergerai personnellement ton corps d’essence et te flamberai avec joie. 

Tu as voulu jouer avec le feu. Je t’apporte celui de l’enfer. (ADS, p. 163) 

Dans cette même nuit, la maman et les deux sœurs du policier Allal Sidhom 

seront aussi tuées. Ainsi, pendant plus de deux ans, Ghachimat va vivre au rythme de ces 

évènements terrifiants qui exposent ses habitants à l’horreur pure sous  toutes ses formes. 

L’extrait suivant peut attester de la situation du village sous la terreur intégriste : 

83B. Burtscher-Bechter, « Roman blanc, écrit(ure) noir(e) : Les agneaux du Seigneur de Yasmina Khadra », 

dans : C. Bonn, N. Redouane, Y. Bénayoun-Szmidt (dir.), Algérie : nouvelles écritures, Paris, L’Harmattan, 

coll. « Études littéraires maghrébines », 1999, p. 40.   
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Au milieu des arbustes calcinés et des cratères noircis, juste au bout d’une piste vergetée 

d’ornières, trois têtes humaines se décomposent au soleil. (…). Plus loin, (…) [d]eux femmes 

égorgées gisent autour d’un chaudron renversé. A l’intérieur de la case, le corps d’un bébé 

éventré finit de pourrir dans son berceau, recouvert d’une nuée de mouches véraces. (…). 

Cinq hommes, dont trois décapités, sont étendus au milieu d’un maigre troupeau de chèvres 

décimé. Couchés l’un à côté de l’autre, un jeune garçon et une petite fille se tiennent par la 

main. On les croirait en train de rêvasser. Si seulement leur frêle cou n’avait pas été profané 

par la lame d’un sabre ou d’une machette… » (ADS, p. 185-86) 

A quoi rêvent les loups, lui, met plutôt en scène la vie de Nafa Walid, un jeune 

Algérien obsédé par son ambition de devenir une vedette du cinéma. Lui qui disait être 

« fasciné par les feux de la rampe » (AQRL, p. 29), se verra bientôt entrainé dans la folie 

terroriste. Ainsi, dans cette dérive inévitable vers l’horreur du personnage principal, le 

lecteur va être plongé dans le cauchemar de tout un pays, où il est question de violence et 

de folie meurtrières les plus abominables. Dès les premières lignes du récit, l’auteur nous 

expose à cet environnement nauséabond où cohabitent cadavres et sang. On entend Nafa 

raconter ce qu’il sait faire le mieux maintenant, c’est-à-dire tuer : « Pourquoi l’archange 

Gabriel n’a-t-il pas retenu mon bras lorsque je m’apprêtais à trancher la gorge de ce bébé 

brûlant de fièvre ? » (AQRL, p. 11). Et ceci n’est que le début d’une longue liste d’actes 

ignobles dont le héros de Khadra et ses camarades réclameront d’être les auteurs, comme 

le peut laisser deviner ce passage : 

Et Nafa frappait, frappait ; il n’entendait que sa rage battre à ses tempes, ne voyait que 

l’épouvante des visages torturés. Pris dans un tourbillon de cris et de fureur, il avait 

totalement perdu la raison (…) Lorsque je suis revenu à moi, c’était trop tard. Le miracle 

n’avait pas eu lieu. Aucun archange n’avait retenu ma main, aucun éclair ne m’avait 

interpellé (AQRL, 263). 
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Toutefois, il serait nécessaire, à ce stade de notre analyse, de rappeler qu’à 

l’encontre de bon nombre de ses collègues, pour Khadra, il ne s’agissait pas tout 

simplement de témoigner des évènements. Il s’agissait aussi de donner un sens à la 

réalité. Autrement dit, il n’était pas question pour lui de tout juste s’adonner à une 

description documentariste ou historique de l’horreur, mais surtout de rendre cette 

violence compréhensible, d’apporter un éclairage sur la crise, d’exposer la population et 

l’opinion à la vérité derrière le conflit. Car les attaques menées contre les journalistes et 

agents de presse durant cette période ont accentué ce silence pesant qui régnait en ce 

moment. Il n’y avait presque plus de reportages pouvant permettre aux populations et 

surtout à la communauté internationale d’avoir une idée nette par rapport au cours des 

choses. 

Ainsi, en décrivant, à travers les histoires racontées de Ghachimat et de Nafa, la 

tragédie algérienne de la décennie noire, marquée par une violence inouïe, Khadra entend 

aller au-delà d’un simple compte rendu historique comme il l’a lui-même spécifié : 

Je me suis appliqué dans [mes œuvres], à expliquer comment un [pays] (…) s'est transformé 

en enfer. Je tiens à signaler au lecteur que la trame de mon roman s'inspire de la réalité 

quotidienne qui prévaut chez nous. Je n'ai pas quitté mon pays depuis plus de dix ans, pas 

même pour un court voyage. J'ai ainsi consacré entièrement mon temps à l'étude du 

phénomène intégriste, de ses premiers balbutiements à ses effroyables cris de haine qui, 

aujourd'hui encore, retentissent encore dans les nuits de nos contrées pour couvrir les 

hurlements des femmes et des enfants que l'on massacre avec une rare bestialité. J'ai été 

témoin d'un grand nombre d'horreurs. J'ai écrit les grandes lignes de mon livre [Les agneaux 

du seigneur] sur les lieux mêmes du crime. J'y suis encore, debout dans notre tragédie comme 



Texas Tech University, Gorgui I. Tall, December 2014 

63 

un phare dans les ténèbres, essayant de projeter une lumière intermittente sur les flots de sang 

et de larmes qui irriguent notre bonne vieille terre de Numidie.
84

L’idée exprimée dans la dernière phrase de cette citation est un aspect qui est 

important pour Khadra. En effet, pour l’auteur, il n’est pas juste question de témoigner du 

drame. Mieux, il s’agit de « projeter une lumière intermittente » sur ce drame, c’est-à-dire 

d’apporter une vue globale et détaillée sur les réalités sociale, économique, politique et 

culturelle qu’engendre le fléau. Et c’est en ceci que réside particulièrement l’engagement 

de l’auteur. 

Certains critiques parlent d’une description « neutre » de la situation du pays de la 

part de Khadra en faisant allusion, généralement, à ses œuvres sur le conflit. Cependant 

nous réfutons toute idée d’impartialité de celui-ci dans son traitement de la guerre civile 

algérienne. En effet, comme il l’a lui-même déclaré dans une citation rapportée un peu 

plus haut, notre écrivain a déjà tranché sur le conflit en désignant les coupables et les 

non-coupables : 

Aussi, je déclare solennellement que, durant huit années de guerre, je n’ai jamais été témoin, 

ni de près ni de loin, ou soupçonné le moindre massacre de civils susceptible d’être perpétré 

par l’armée. Par contre, je déclare l’ensemble des massacres, dont j’ai été témoin et sur 

lesquels j’ai enquêté, portant une seule et même signature : les Groupes intégristes armés.85 

L’engagement de Khadra à révéler la vérité sur la décennie noire algérienne se 

traduit donc par une critique du mouvement intégriste et la mise à nue de leur imposture. 

84Entretien avec Yasmina Khadra, « France Inter », Dédicace de l'auteur, le 6 novembre 1998, 

www.yasmina-khadra.com/biblio.php. 

85 Yasmina Khadra, L’imposture des mots. 2002, p. 113-14. 
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En fait, l’on sait que le FIS se disait être un mouvement politique religieux dont le but 

était de débarrasser le pays de l’influence occidentale et d’instaurer un Etat islamique 

basé sur la Sunna et les principes de la religion et culture algériennes, c’est-à-dire la 

droiture, l’entre-aide, la solidarité, le respect mutuel, etc. dans le roman, l’on entend le 

cheikh Redouane critiquer la modernisation algérienne : « Mon peuple n’a plus d’âme, 

plus de repères, plus d’espérance. Sa tête est devenue le dépotoir de l’Occident » (ADS, 

69). C’est même la raison que ses membres ont avancée pour légitimer la guerre contre le 

pouvoir, qu’ils qualifient de Jihad ou guerre sainte. Mais selon Khadra, du moins à 

travers ses deux œuvres,  la cause des intégristes n’a rien à voir avec l’Islam et elle est 

d’ordre terroriste plutôt que religieuse. L’idée est que ces acteurs de la guerre sont 

motivés par des ambitions personnelles plutôt que par le salut de toute une nation. 

Dans Les agneaux du seigneur, les islamistes sont soumis au mécanisme de la 

vengeance. La rancune étant le principal mobile pour presque tous ceux-là qui se disent 

œuvrer au nom de la religion : « A Ghachimat, la rancune est la principale pourvoyeuse 

de la mémoire collective » (ADS, p. 19). Ceci est plus valable pour la famille de Tej 

Ousmane. En effet, le père de Tej, Issa Ousmane fut un ancien collaborateur des colons, 

d’où son surnom de Issa la Honte qui lui est attribué par les villageois. A cause de son 

acte, Issa va devenir avec sa famille, après l’indépendance, la cible de la haine de toute 

une communauté. Ils seront traités de tous les noms par les villageois, qui, désormais, ne 

veulent rien à voir avec cette famille sinon  la maltraiter et la maintenir au banc de la 

société. C’est cette situation qui va motiver son fils Tej à rejoindre le mouvement 

islamiste, pour réhabiliter sa famille et reconquérir la citoyenneté des siens au sein de 
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Ghachimat. Devenu Emir, Tej va vite passer à la vengeance personnelle et décide de 

s’occuper de tous ceux qui maltraitaient ses parents, comme par exemple le maire qui 

souvent humiliait son père publiquement. Il est poussé dans ses actes par sa propre mère 

qui déclare : « Je n’ai élevé Tej que pour me venger » (ADS, 173). 

Il en est de même aussi pour Kada Hilal. Une des raisons qui l’ont vraiment poussé 

à rejoindre le maquis est la volonté de régler ses comptes avec Allal Sidhom. En effet, 

Kada est amoureux de Sarah, celle qui va devenir la femme d’Allal. Il ne peut pas 

supporter le fait que la femme qu’il a toujours aimée secrètement lui a refusé sa main 

pour un autre. Sa tristesse et son chagrin sont tellement grands que seule la joie de voir le 

couple périr peut les apaiser. A côté de cela, la conversion de Kada trouve aussi son 

origine dans son désir de reconquérir les richesses de sa famille confisquées au lendemain 

de l’indépendance par les réformes agraires. Il est arrière-petit-fils du caïd : le 

gouvernement s’est emparé de l’héritage de sa famille après 1962. Il hait la promiscuité 

et la misère et rêve de retrouver la dignité ancienne. L’amertume le pousse à militer dans 

les rangs des islamistes qui prévoient pour lui le poste de maire de Ghachimat après les 

élections municipales. 

Kada n’est pas le seul dans cette catégorie de gens qui se sont alignés à l’intégrisme 

dans le but d’améliorer leur situation matérielle. L’exemple le plus pertinent dans ce lot 

est le personnage de Zane le nain. Lui aussi, presqu’un paria, infirme, préfère escalader 

les arbres pour y trouver refuge et rêver du jour de sa « liberté ». Avec l’éruption de 

l’islamisme, Zane est sûr de trouver son unique chance de se faire un bon statut au sein de 

la société. On l’entend dire : « Il faut savoir se mettre à temps du bon côté » (ADS, p. 99). 
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Ainsi, le nain n’aura pas regretté son choix. En fait, s’il y a une seule personne qui a 

vraiment « bénéficié »  du mouvement c’est Zane. Il parviendra à se faire une grande 

fortune sans pour autant que personne ne soupçonne qu’il est du côté des intégristes, 

comme quoi : « [Il est] petit de taille, pas d’esprit » (ADS, p. 101). 

La rancune est tout aussi significative dans Les agneaux du seigneur que dans A 

quoi rêvent les loups. Dans ce dernier roman cité de Khadra, le désir de vengeance est 

aussi désigné comme le principal mobile des islamistes. L’exemple du protagoniste 

suffirait pour le justifier. En effet, la volonté de Nafa de faire partie du groupe intégriste 

survient à la suite de la mort de son père, provoquée par la descente de la police dans sa 

maison. Ainsi, Nafa tient comme responsable du décès de son père les autorités étatiques, 

qu’il va jurer de combattre jusqu’à son dernier souffle : 

Après quarante-huit heures chez Salah l’Indochine, Nafa se sentit devenir fou. La perte 

tragique du vieux le culpabilisait. Recroquevillé dans une encoignure, il se martyrisait les 

tempes, ruminant son chagrin et sa haine, en silence, suppliant ses amis de le laisser 

tranquille. Il refusait de manger, d’entendre raison et réagissait violemment aux témoignages 

de sympathie. A bout, il demanda à rejoindre le maquis. Il n’avait qu’une seule idée en tête : 

se venger. (AQRL, p. 187) 

Un autre personnage du nom de Yahia, une ancienne connaissance de Nafa qu’il va 

rencontrer à nouveau dans la forêt, lui révèle que lui aussi a rejoint le mouvement dans 

l’unique but de se venger des peines que les forces de l’ordre lui ont fait subir à lui et à 

toute sa famille. Il lui dit : 

Je n’ai pas rejoint le maquis par conviction. (…). Mon fils aîné militait pour le FIS. Il a été 

déporté à Reggane. J’ai dit que ça devait arriver, et j’ai accepté. Seulement les gendarmes ne 

me laissaient pas en paix. Toutes les semaines, ils débarquaient chez moi, foutaient le bordel 

et m’enlevaient un ou deux garçons qu’ils me retournaient tabassés. Je suis allé voir leur 
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officier. Il m’a traité de sale intégriste et jeté au cachot. J’ai été torturé. Relâché, je n’ai pas 

eu le temps de panser mes blessures que les flics prenaient le relais. (…). Au bout de 

plusieurs mois de persécution, je n’en pouvais plus. J’ai pris alors mes deux garçons et j’ai 

hurlé : « Mort aux vaches. » (AQRL, p. 218) 

Ainsi, il est clair que, à travers les motivations unanimes des différents personnages 

intégristes dans les deux romans, Khadra ne voit pas l’islamisme des années 1990 comme 

étant un mouvement religieux. Il le déclare plutôt comme étant le fruit des blessures 

personnelles de certains gens qui se servent d’une religion pacifique en son essence. 

L’idée est que les « moudjahidin » utilisent exprès la religion musulmane pour exercer un 

endoctrinement idéologique sur les populations, visant à légitimer et à justifier leurs actes 

ignobles et égoïstes. Il n’est pas gratuit que ce soit Dactylo, l’Ecrivain public, qui soutient 

cette idée : « Ces types n’ont rien à voir avec l’Islam. Dactylo dit que ce sont des 

déviationnistes. Ils font de la religion leur cheval de Troie. » (ADS, p. 100) 

Toutefois, en donnant son avis sur le conflit qui avait anéanti son pays, Khadra n’a 

pas fait qu’accuser les groupes armés et les désigner comme uniques responsables de tout 

le désordre social et du chaos. Il reconnait aussi le tort du régime et que l’Etat a commis 

« des erreurs graves et des dérapages » (Khadra, 2002 : 114-115). Et il n’a pas manqué, 

dans ses romans, de s’atteler à une critique du gouvernement FLN de cette époque. En 

effet, Khadra souligne la faute des autorités étatiques qui ont, à un stade précoce, négligé 

la montée de l’intégrisme. On entend le maire dire dans Les agneaux du seigneur, suite 

aux émeutes d’Alger, qu’il n’y avait aucun danger, car le peuple algérien est passif et 
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non-violent, qu’il peut sortir dans les rues mais ne fera rien de plus. Et c’est vraiment 

l’idée que le régime avait sur son peuple. 

Les émeutes d’Octobre 88 à Alger ont ainsi joué en faveur des intégristes, 

particulièrement à cause de l’attitude irresponsable voire tyrannique du gouvernement. 

Elles correspondaient en fait aux protestations de la jeunesse urbaine contre le coût de 

plus en plus cher de la vie. Khadra n’a pas manqué d’en parler dans A quoi rêvent les 

loups (p. 104) aussi bien que dans Les agneaux du seigneur (p. 57). Le gouvernement 

avait envoyé l’armée dans les rues de la capitale et dans les autres villes touchées par les 

vagues de protestations. Et à ce moment-là, les islamistes profitaient des tensions sociales 

en mettant en avant la morale religieuse. Ainsi, le FIS devint vite un mouvement 

populaire qui réunissait les divers groupes sociaux, en l’occurrence la jeunesse pauvre, 

l’intelligentsia intégriste et la bourgeoisie attachée aux valeurs musulmanes. Les 

intégristes se faisaient alors de plus en plus de place au sein de la société, surtout grâce à 

la création de mosquées dans les zones urbaines de pauvreté et grâce au système 

d’entraide qu’ils vont mettre sur pied : ils assurent de la nourriture aux familles démunies 

(il est vrai que c’est avec l’argent qu’ils ont ramassé au cours de leurs attentas ciblés) et 

donnent du travail aux jeunes désœuvrés. 

Dans À quoi rêvent les loups, Yasmina Khadra décrit la séduction des jeunes par les 

idées intégristes. Les jeunes chômeurs et désœuvrés du régime ont choisi le camp 

islamiste dans l’espoir de réussir dans la vie professionnelle. Le soutien du FIS signifiait 

pour eux l’opposition à l’État-FLN qui contribuait au gaspillage du potentiel économique 

de l’Algérie. Les jeunes étaient persuadés que les grandes richesses naturelles du pays 
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étaient mises au service d’une petite portion de la population et que la victoire des 

islamistes allait mettre terme à la corruption. D’où la tirade du musicien Yahia contre le 

système du parti unique, adressée à Nafa au moment de leur rencontre dans une boîte de 

nuit : 

Les islamistes, au moins, ont des chances de nous secouer, de nous lancer sur de grands 

projets. […] Avec le FLN, tout est permis certes, mais ignoré. I-gno-ré ! Tu peux faire naître 

des houris sur ta guitare, on s’en fout. Tu peux brûler des feux de mille génies, on te laissera 

te consumer dans ton coin, dans l’indifférence. Il n’est pire ennemie du talent que 

l’indifférence. Le FIS a beau déclarer les soirées musicales interdites au même titre que le 

tapage nocturne, je suis sûr qu’il me laissera chanter les louanges du Prophète dans le respect 

et la béatitude. […] Alors, vivement le FIS, kho. Je me laisserais volontiers pousser la barbe, 

quitte à m’enchevêtrer dedans, et j’écouterais les prêches fastidieux à longueur des journées, 

parce qu’au moins, à la mosquée, j’ai l’impression que l’on s’adresse à moi, que l’on se 

préoccupe de mon avenir, que j’existe. Avec le FLN, je n’ai pas ce sentiment. (AQRL, p. 60) 

Yahia croit que l’avènement des islamistes résoudra les problèmes hérités de 

l’ancien système, c’est-à-dire les inégalités sociales et l’avarice du pouvoir. Il est le 

premier homme qui pousse Nafa vers l’intégrisme. Le deuxième sera l’imam Younes. Ce 

dernier va lui offrir une possibilité de réussir en lui donnant un bon travail. Nafa a 

l’impression d’être compris pour la première fois. Il est séduit par le discours de l’imam 

qui lui propose une vie heureuse au service de Dieu. En même temps, Younes dirige la 

colère du jeune homme contre l’État impie. « Tu es malheureux parce que ton pays 

t’indigne. Tout en lui te désespère » (AQRL, p. 85), enseigne-t-il à Nafa. Khadra explique 

ainsi les raisons du succès des islamistes auprès de la jeune génération. Le FIS a su tendre 

la main à temps à ces jeunes dans leur moment de désespoir et de malheur. Il a ainsi 

essayé de combler le grand vide laissé en eux par un Etat incapable, en proposant des 
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solutions concrètes à leurs problèmes. Alors qu’il se trouve dans une mauvaise passe, 

Nafa sera « adopté » par les islamistes, qui lui donnent un taxi et lui permettent de venir 

en aide à sa famille. Très vite, celui-ci deviendra l’un des hommes-clefs du mouvement. 

Telle n’est pas juste la seule manière dont Khadra voit la participation des 

autorités étatiques à l’émergence de l’intégrisme islamique en Algérie. Pour lui, c’est 

aussi le gouvernement qui a, dans une certaine mesure, précipité les intégristes vers la 

lutte armée. En effet, vu leur influence grandissante au sein de  la population, le succès 

du FIS va atteindre son apogée au moment des élections municipales de juin 1990, avec 

une victoire historique. Le narrateur dans Les agneaux du seigneur nous le raconte ainsi : 

Le Front Islamique du Salut rafle haut la main les élections communales. La majorité des 

mairies brandiront,  sur le fronton de leur édifice, des slogans intégristes. Ghachimat fêtera sa 

victoire pendant sept jours et sept nuits dans la symphonie des youyous et des éructations de 

mousquetons. Dans les rues, une jeunesse galvanisée parade sans répit, provoquant les mines 

déconfites. (LAS, p. 96) 

Le front va encore une fois briller lors des élections législatives qui suivent les 

municipales. Le premier tour du scrutin a eu lieu le 26 décembre 1991 et le FIS a 

remporté cent dix-huit sièges contre seize pour le FLN. Ce succès large, mais légitime, 

des islamistes va pousser l’armée à intervenir. Le processus électoral sera avorté et le FIS 

dissous. Aussi, les représentants du FIS dans les mairies seront remplacés par des 

fonctionnaires choisis par l’armée et le pouvoir sera confié au Haut Comité d’Etat. 

Cette situation va accélérer la naissance et montée des groupes armés islamistes et 

très vite il s’en suivra une crise nationale sans précédent. Les attentats visaient les 

journalistes, les intellectuels, les familles des militaires, etc. Les années 1992-1997 
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marquent la période la plus sanglante de la guerre civile. Les habitants de l’Algérie 

vivaient au rythme des attentats quotidiens. Des civils étaient de plus en plus tués. Le 29 

Juin 1992, le président du Haut Comité d’Etat est assassiné, comme pour mettre en garde 

les dirigeants du régime. L’attentat à l’aéroport d’Alger en août 1992, qui a avait fait neuf 

morts et cent vingt-huit blessés, fut « le vrai point de départ de l’embrasement du pays 

»
86

.  

L’année 1993 fut aussi une phase active du conflit. Elle a vu la naissance d’un autre 

groupe armé et pas des moindres. Il s’agit du Front Islamique du Djihad Armé (FIDA), 

fondé par Mohammed Saïd. Le 13 mai 1994 Saïd et quelques représentants du FIS ont 

décidé de se joindre au GIA, devenu entre-temps le plus grand maquis islamiste. Ceci 

n’avait pas fait que provoquer une escalade des actes de violence, notamment contre 

l’armée algérienne et aussi la population civile qui refusait l’aide aux intégristes. La 

brutalité a atteint son apogée en 1997 avec les massacres des habitants de Raïs (le 29 

août, plus de 300 victimes), de Beni Messous (le 8 septembre, 90 morts) et de Bentalha 

(la nuit du 22 au 23 septembre, plus de 400 morts)
87

. Le carnage à Bentalha a été le plus 

cruel. Pendant quatre heures, les assaillants ont égorgé des femmes, des enfants et des 

vieillards, et pillé les deux quartiers concernés par la violence : Boudoumi et Hai Djillali. 

Des scènes similaires nous sont présentées dans chacun des deux romans de notre corpus. 

86Jedrzej Pawlicki, “Les tensions identitaires, thématiques et formelles dans l’œuvre de Yasmina Khadra”. 

Thèse doctorale, p. 67. 

87Ibid, p. 72. 
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La presse algérienne a désigné le GIA comme l’auteur des attentats, mais les chefs 

des intégristes à l’étranger ont dénoncé les services algériens qui voulaient couper ainsi la 

population du mouvement islamiste et punir les citoyens ayant soutenu auparavant les 

intégristes. En fait, le massacre à Bentalha a soulevé les questions concernant 

l’implication de l’armée dans le drame. Nesroulah Yous, rescapé du carnage, a mis en 

question les forces de sécurité qui n’avaient pas empêché les terroristes de perpétrer le 

massacre. Dans son livre-témoignage Qui a tué à Bentalha ?, Yous a exprimé les doutes 

partagés par beaucoup d’Algériens qui voulaient comprendre les raisons de la passivité 

des unités militaires. Habib Souaïdia, qui, à l’instar de Yasmina Khadra, est un ex-

membre de l’armée algérienne, accuse aussi l’armée et exprime sa honte d’en avoir fait 

partie. Il révèle que le véritable but du DRS (Département de renseignement et de 

sécurité) n’a pas été de combattre les GIA, mais plutôt d’« augmenter le niveau de la 

violence terroriste pour maintenir la population dans la peur »
88

. 

Bien qu’il ait reconnu la part de responsabilité des autorités étatiques par rapport à 

la montée de la violence, à cause de leur attitude et de certaines de leurs décisions, 

Khadra ne cautionne pas pour autant les paroles de son homologue, auxquelles il n’a pas 

pu s’empêcher de répondre en ces termes : 

Aussi, je déclare solennellement que, durant huit années de guerre, je n’ai jamais été témoin, 

ni de près ni de loin, ou soupçonné le moindre massacre de civils susceptible d’être perpétré 

88 Simon, Hartling, « L’autorité dissimulée-l’autorité manifeste. L’écriture de la violence chez Yasmina 

Khadra ». Linnaeus University, Thèse doctorale, 2012, p. 57. 
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par l’armée. Par contre, je déclare l’ensemble des massacres, dont j’ai été témoin et sur 

lesquels j’ai enquêté, portant une seule et même signature : les Groupes intégristes armés.
89

Il est évident maintenant que Les agneaux du Seigneur et A quoi rêvent les loups 

se veulent d’être des œuvres didactiques, visant à informer son lectorat sur la vérité d’une 

guerre qui, jusqu’à présent, traine encore des interrogations sur ces mystères. Non 

seulement les deux romans nous proposent des portraits authentiques de la société 

algérienne durant la décennie noire, mais en plus l’auteur y dévoile les mécanismes du 

conflit. Ainsi selon Khadra, l’intégrisme qu’a connu le pays dans la dernière décennie du 

20
ème

 siècle, n’est rien d’autre qu’une manifestation illégitime de colère et de frustration 

d’une certaine couche de la population qui s’est sentie étrangère dans son propre 

territoire. Cette métaphore de la mante religieuse du poète Sid Ali résume avec pertinence 

la vision de Khadra sur le phénomène intégriste : 

Sid Ali m’a montré l’insecte et m’a demandé si j’étais au courant qu’à l’origine la mante était 

une feuille. J’ai dit que je l’ignorais. Alors Sid Ali m’a raconté l’histoire d’une feuille rebelle 

et arrogante qui digérait mal le fait de se faire larguer par sa branche simplement parce que 

l’automne arrivait. Elle s’estimait trop importante pour moisir parmi les feuilles mortes que 

le vent humiliait en les trainant dans la boue. Elle jeta sa gourme et se promit de ne compter 

que sur elle-même, comme une grande. Elle voulait survivre aux saisons. Et la nature, séduite 

par son zèle et sa combativité, la transforma en insecte rien que pour voir où elle voulait en 

venir. Ainsi naquit la mante religieuse, farouche et taciturne, plus ambitieuse que jamais. Le 

miracle lui monta à la tête. Elle se mit à narguer sa branche, à la fouler aux pieds. Elle devint 

cruelle, prédatrice et souveraine, et son impunité ne tarda pas à l’aveugler au point que, pour 

prouver on ne sait quoi, elle s’est mise à dévorer tout sur son passage, y compris ceux qui 

l’aiment. (AQRL, p. 220) 

89Yasmina Khadra, L’imposture des mots. 2002, p. 113-14. 



Texas Tech University, Gorgui I. Tall, December 2014 

74 

Ces deux romans ont la même portée dans l’œuvre de Khadra. Ils incitent le lecteur à 

réfléchir et à questionner les motivations et intentions des intégristes. Le format du récit 

est  presque le même dans les deux livres, car mettant toujours en avant deux stratégies 

idéologiques, c’est-à-dire de jeter un coup d’œil critique sur le désordre social et de 

désigner et dénoncer les coupables. 

4.2 Une si longue lettre ou la révolte feminine 

Dans un contexte où la littérature était particulièrement l’affaire des hommes, surtout 

dans les sociétés africaines, alors entièrement traditionnelles et patriarcales, se manifestait 

une volonté de la part des Africaines intellectuelles de prendre en charge la cause des 

femmes et de faire valoir l’écriture féminine. En effet, au cours de son intense activisme 

durant les années 1970 qui a pu procurer à la femme un nouveau statut à travers tout le 

monde occidental, le féminisme a toujours vu la littérature comme étant un domaine 

primordial de combats politiques. Ses pionnières soutenaient que l’intellectuel féminin 

devrait écrire sur elle-même, sur la femme. « Woman must write her self », déclare 

Hélène Cixous dans « The Laugh of the Medusa » (1975: 63); “She must write about 

women and bring women to writing, from which they have been driven away as violently 

as from their bodies (…) Women must put herself into the text-as into the world and into 

history-by her own movement »
90

.  

La thèse centrale défendue ici par la théoricienne française est entièrement partagée 

par les féministes africaines qui furent persuadées qu’une victoire dans le combat pour 

90 Andrew Warnes, « Feminist readings » in Richard Wright’s Native Son. Routledge, 2007, p. 63. 
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l’équité des genres  passerait nécessairement par le biais de la littérature. Mariama Ba 

défendra la même idée dans son essai intitulé « La fonction politique des littératures 

africaines écrites», lorsqu’elle dit que : « C'est à nous, femmes, de prendre notre destin en 

main pour bouleverser l'ordre établi à notre détriment et ne point le subir. Nous devons 

user comme les hommes de cette arme, pacifique certes mais sûre, qu'est l’écriture »
91

. 

Ainsi donc, Mariama Ba et ses camarades de tout le continent nouvellement indépendant, 

s’attribuèrent la « lourde » tâche de déconstruire la base d’une littérature jusqu’alors 

masculine et de donner de la voix à celles qui en ont toujours été privées. Et c’est en ce 

sens qu’il faut inscrire et la rédaction et la publication en 1979 de ce que va plus tard être 

considéré comme étant un chef-d’œuvre dans la littérature africaine en générale et celle 

du Sénégal en particulier, en l’occurrence Une si longue lettre. 

Cela dit, Une si longue lettre reste alors un roman féministe, écrit par une femme, 

avocate du féminisme, qui réagit ici par rapport aux conditions de ses sœurs, victimes des 

traditions et de la domination des hommes. Ainsi, avant de revenir sur une présentation 

plus détaillée des différentes thématiques qui y sont développées, nous jugeons nécessaire 

de faire d’abord un petit résumé de l’œuvre. 

Une si longue lettre est conçu sous forme d’une longue lettre que la narratrice 

Ramatoulaye adresse à sa meilleure amie Aissatou. Veuve et mère de douze enfants, 

l’héroïne du livre ouvre après la mort de son mari, Modou Fall, un « cahier » de vingt-et-

huit lettres qu’elle écrit à son amie d’enfance, qui est, elle, exilée aux Etats-Unis et où 

91Mariama Ba. « Fonctions politiques des littératures africaines », Ecriture française dans le monde, Vol. 3. 

No 5, 1981, p.7. 
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elle exerce le métier d’interprète.  La période de réclusion de quarante jours que lui 

impose la tradition musulmane la plonge dans de profondes réflexions à travers lesquelles 

elle procède à un bilan de sa vie. 

Loin d’être une tâche aisée, tant sa douleur et sa tristesse sont profondes, 

Ramatoulaye relate avec tendresse mais aussi avec beaucoup de nostalgie les différents 

moments ayant marqué leur amitié et leur existence commune. Une existence faite de 

joie, de croyances, d’espoir mais en fin de compte de désillusions amères. 

Le récit a pour point de départ le décès de Modou Fall. Une occasion pour la 

narratrice de revenir non seulement sur les circonstances de la mort de son défunt mari, 

mais aussi sur les années passées à ses côtés et sur ses déboires conjugaux. C’est 

également une occasion de dresser un parallélisme entre l’expérience d’Aïssatou et la 

sienne, et d’en tirer des conclusions. Ainsi,  l’écriture aura au fil de l’histoire un véritable 

effet cathartique sur Ramatoulaye. C’est surtout grâce à elle que celle-ci nous fait part de 

ses états d’âme, de sa détresse ainsi que des maux profonds qui érodent la société 

sénégalaise, et plus particulièrement les femmes. Au fil des lettres, Ramatoulaye nous 

dépeint un tableau sombre de sa condition de femme africaine au Sénégal tout en insistant 

sur le rôle que les femmes jouent dans la société. Un rôle précis et limité au fait 

d’éduquer les enfants, d’entretenir le foyer et de chérir un mari, qui est le plus souvent 

irresponsable et irrespectueux vis-à-vis de sa femme et de sa famille. 

En fait, Ramatoulaye se souvient du jour où, après de nombreuses années de 

bonheur et de quiétude, elle se vit imposer la présence d’une coépouse, Bintou jeune 



Texas Tech University, Gorgui I. Tall, December 2014 

77 

lycéenne et amie de sa fille Daba, au sein de son couple. Déçue, malheureuse, triste, 

jalouse mais amoureuse, celle-ci n’a jamais renoncé à celui qui par le passé, l’a fait rêver 

; préférant ainsi subir humiliations, railleries, avilissements et assujettissements 

qu’impose tout régime polygamique. Confrontée elle aussi comme son amie à la 

polygamie, Aissatou, contrairement à de nombreuses femmes et à Ramatoulaye elle-

même, a eu le courage de quitter son mari en s’exilant avec ses quatre enfants aux Etats-

Unis. Le récit qui se termine en principe avec la fin de sa période de réclusion, se 

prolonge avec celui de sa vie quotidienne de veuve et de ses problèmes, plus 

particulièrement celui lié à l’éducation de ses enfants. 

Par le biais de ce roman épistolaire, Mariama Ba dénonce les injustices faites aux 

femmes dans la société sénégalaise ou africaine en général. Elle y traite divers thèmes, 

tels que la polygamie, l’image, la place et l’émancipation de la femme, le problème des 

castes, le mariage forcé, etc. auxquels la femme africaine est confrontée. Ainsi, à travers 

les pages qui vont suivre, nous allons revenir une par une sur la manière dont le texte 

traite de ces différentes questions. 

4.2.1 La polygamie 

S’il y avait lieu de désigner le thème-phare dans Une si longue lettre, ça serait 

sans aucun doute celui de la polygamie. En effet, ce dernier constitue le noyau de 

l’histoire du livre et est à chaque fois à l’origine de tous les rebondissements dans le récit. 

On a constaté que presque tous les personnages masculins de l’ouvrage sont soit 

polygames, soit exhibent des tendances polygames. On est dans un contexte sénégalais, 
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où la polygamie est une pratique ancestrale qui consiste pour un homme d’avoir plusieurs 

femmes à la fois. Dans la tradition africaine, la pratique de la polygamie était liée au désir 

des hommes d’avoir une grande famille, signe ou source de richesse. Mais aussi, cela 

était supposé témoigner de la virilité de l’homme, donc reflétait le côté machiste et 

patriarcal de la pratique. Plus tard, avec l’arrivée de l’Islam, les fidèles sont autorisés à 

épouser jusqu’à quatre femmes, mais, insistons-y, si et seulement si ils ont les moyens. Et 

cette condition ne fait pas juste référence aux moyens financiers, mais aussi à la capacité 

de l’homme de traiter ses différentes épouses sur un même pied d’égalité, tant sur le plan 

matériel que sur celui émotionnel, ce qui est quasi impossible. Car, on ne peut pas être 

sûr d’aimer deux personnes, l’une autant que l’autre. Et vu la manière dont les hommes 

pratiquent la polygamie dans l’œuvre, on peut dire qu’ils sont plus proches de la tradition 

que de la religion. Et c’est cette pratique traditionnelle misogyne  que Mariama Ba 

critique dans son livre. 

Dans Une si longue lettre, la polygamie est plutôt décrite comme étant une 

institution oppressive irrespectueuse de la femme. Cette thèse est illustrée par le drame de 

trois personnages féminins aux destins similaires : Aissatou, Jacqueline et Ramatoulaye. 

Mawdo Fall, le mari d’Aissatou, se voit, dit-il, obligé de prendre la petite Nabou 

comme seconde femme parce que c’est une volonté de sa mère. Autrement dit, il le fait 

non pas par amour pour la fille mais plutôt « pour ne pas voir sa mère mourir de honte et 

de chagrin » (USLL, p. 48). Ainsi, il pousse  sa première femme à quitter la maison 

conjugale et à assumer seule l’éducation de leurs quatre garçons. 
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Jacqueline, l’Ivoirienne du roman, a quitté son pays natal contre même le 

désaccord de ses parents pour suivre son mari, Samba Diack, au Sénégal. Elle sera vite 

victime d’un mari volage qui : 

 (…) passait ses loisirs à pourchasser les Sénégalaises « fines », (…) et ne prenait pas la 

peine de cacher ses aventures (…). Son absence de précautions mettait sous les yeux de 

Jacqueline les preuves irréfutables de son inconduite : mots d’amour, talons de chèques 

portant les noms des bénéficiaires, factures de restaurants et de chambre d’hôtel. Jacqueline 

pleurait, Samba Diack « noçait » (USLL, p. 64)  

 Les escapades de celui-ci vont ainsi finir par la déprimer et la plonger dans un 

long moment chaotique de santé affaiblie comme en attestent les paroles de son médecin 

qui lui révèle les causes de son état : « Madame Diack, je vous garantis la santé de votre 

tête. Les radios n’ont rien décelé, les analyses de sang non plus. Vous êtes simplement 

déprimée, c’est-à-dire… pas heureuse. Les conditions de vie que vous souhaitez diffèrent 

de la réalité et voilà pour vous des raisons de tourments. » (USLL, p. 68) 

La plus grande victime de la pratique polygame du roman reste sans doute 

Ramatoulaye. Son mari, Modou Fall, lui amène une coépouse de la manière la plus 

choquante et la plus humiliante. En effet, non seulement la petite Binetou est une 

lycienne et amie proche de sa fille Daba, mais aussi Ramatoulaye n’est informée du 

mariage qu’après que celui-ci est célébré et non pas par Modou lui-même, mais par 

l’intermédiaire de ses amis. Il s’en suit aussi un abandon du mari de son premier foyer 

conjugal après trente ans de vie commune. Cette situation laisse la narratrice dans une 

tristesse et une solitude accablantes : « Et Modou me fuyait. Les tentatives amicales ou 
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familiales, pour le ramener au bercail, furent vaines. (…) Il ne vint jamais plus ; son 

nouveau bonheur recouvrit petit à petit notre souvenir. Il nous oublia » (USLL, p. 69). 

C’est en effet à toute l’institution matrimoniale traditionnelle-patriarcale des 

sociétés africaines que Mariama Bâ s’attaque, reprochant à celle-ci d’être misogyne dans 

son essence. En d’autres termes,  pour Bâ, ce n’est pas juste la polygamie le véritable 

problème des femmes dans la vie conjugale. Il ya aussi un autre aussi oppressif que la 

polygamie et c’est le mariage forcé. Ce dernier est amplement évoqué dans l’œuvre et y 

constitue l’une des thématiques principales. 

4.2.2 Le mariage forcé 

Le mariage forcé est en fait un phénomène très courant dans la société 

sénégalaise, surement pas aussi fréquent qu’auparavant, mais toujours pratiqué quand 

même. Et à chaque fois c’est la femme qui en devient la victime. Des parents qui donnent 

en mariage leur fille sans pour autant lui demander son avis parce que dans la tradition 

sénégalaise, la fille n’a pas l’habitude de choisir qui elle veut épouser. Elle reste à côté de 

sa mère jusqu’à ce qu’un homme frappe à sa porte et demande sa main à ses parents. Et 

dans l’ouvrage, ce fait est qualifié de mariage forcé. C’est ce qui s’est entre Mawdo Ba et 

la petite Nabou. Tante Nabou est allée chercher son homonyme au village dès son 

enfance, elle l’éduque et plus tard la donne comme épouse à son fils. A aucun moment du 

récit, le consentement de la fille n’est-il avoué et on  ne saura jamais si elle aime son mari 

ou pas. 
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 On peut dire la même chose sur l’union de Modou Fall avec Binetou. Au début, on 

peut sentir une certaine réticence de la part de la fille à épouser le « vieux ». Mais sa mère 

la force à épouser Modou, tout simplement parce que celui-ci leur promet des jours 

meilleurs. En effet, issue d’une famille de « ndol » (USLL, p. 59, terme wolof signifiant 

extrême pauvreté), la mère de Binetou compte sur le mariage de sa fille pour améliorer sa 

condition de vie et ainsi intégrer le cercle des femmes « au bracelet lourd » (USLL, p. 74, 

expression voulant dire la bourgeoisie). Elle perpétue donc la tradition du mariage forcé 

en poussant Binetou, très jeune, dans les bras d’un homme, « très vieux » mais qui a une 

bonne situation sociale. Ainsi, la mère de Binetou fait-elle de sa fille « un agneau immolé 

(…) sur l’autel du ‘matériel’ » (USLL, p. 60).  

On voit ainsi à travers ces deux mariages l’opposé de la conception occidentale 

moderniste de l’amour et des rapports conjugaux selon laquelle : « l’Amour tout court et 

l’amour physique [ne peuvent pas être dissociés et]… que la communion charnelle ne 

peut être sans l’acceptation du cœur, si minime soit-elle » (USLL, p. 50). Cela veut dire 

qu’en Afrique traditionnelle, on n’accorde pas souvent beaucoup d’importance aux 

sentiments. Ce sont même plus des unions plutôt que des mariages, car ceux-ci se font 

entre cousins ou entre voisins proches et c’est d’habitude les parents qui le décident. Une 

attitude que Bâ fustige par la voix de son héroïne Ramatoulaye qui, au quarantième jour 

de la mort de Modou, reçoit la visite de Tamsir, le frère de son défunt mari qui vient lui 

proposer de l’épouser comme le veut la coutume. Mais la réponse de celle-ci ne cache 

aucunement son mépris quant à cette forme de pratique coutumière : « Tu oublies que j’ai 

un cœur, une raison, que je ne suis pas un objet que l’on se passe de main en main. Tu 
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ignores ce que se marier signifie pour moi : c’est un acte de foi et d’amour, un don total 

de soi à l’être que l’on a choisi et qui vous a choisi. (J’insistais sur le mot choisi.) » 

(USLL, p.85) 

4.2.3 Les castes 

Un autre point lié au mariage qui importe vraiment à Bâ et dont elle n’a pas 

manqué de faire état dans son chef-d’œuvre reste la question des castes. Bien qu’elle soit 

exposée ainsi dans le récit, il faut préciser que la question des castes ne représente pas 

juste un problème pour la femme africaine. Elle va au-delà des genres et concerne 

certaines couches de la société. En effet, les sociétés africaines traditionnelles 

fonctionnaient (et même jusqu’à maintenant dans une certaine mesure) selon un système 

de castes. C’est-à-dire que chaque personne, de par sa lignée ancestrale, est soit un 

« Guer » (USLL, p. 98 ; terme signifiant « noble »), soit d’une caste inférieure (bijoutier, 

griot, laobé) et c’est ce genre de fonctionnement qui définissait les types de relations que 

peuvent entretenir les gens au sein de la société. Par exemple, il est dit qu’un « Guer » ne 

peut pas épouser une bijoutière car une telle union n’apportera que malheur et honte à la 

famille noble. C’est pour cette même raison que dans le livre, Tante Nabou refuse de 

reconnaitre Aissatou, la femme de son fils, comme belle-fille. Elle croit aux idées 

traditionalistes selon lesquelles les mariages « mixtes » entre personnes de castes 

différentes sont néfastes pour la société et elle fera tout pour laver le nom de sa famille de 

cette honte causée par « l’erreur » de son fils unique. C’est ainsi qu’elle va finir par 

imposer la polygamie au couple Mawdo-Aissatou en allant chercher la fille de son frère 
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au village, l’emmener à Dakar, l’éduquer pour ensuite la donner en mariage à son fils. Ce 

passage du livre en dit plus sur ce personnage : 

[Tante Nabou] portait un nom glorieux du Sine : Diouf. Elle est descendante de Bour-Sine. 

Elle vivait dans le passé sans prendre conscience du monde qui muait. Elle s’obstinait dans 

les vérités anciennes. Fortement attachée à ses origines privilégiées, elle croyait ferme au 

sang porteur de vertus et répétait en hochant la tête, que le manque de noblesse à la naissance 

se retrouve dans le comportement. (USLL, p. 42) 

Aissatou, la belle-fille de Tante Nabou, appartient en fait à une famille de 

bijoutiers, communément appelés « teugues » en langue locale. Ils sont une autre 

catégorie des griots, à l’instar des « laobés » et des « guéxeuls ». Et dans la tradition 

sénégalaise, ces familles de griots se trouvent au bas de l’échelle sociale, non pas celle 

économique mais plutôt celle patronymique. Ainsi, il est mal vu qu’un(e) « Guer » se 

marie avec un(e) griot(e).  On aurait dit qu’il/elle a sali son nom de famille et qu’il/elle 

connaitra la pauvreté et une fin tragique, tels que les rumeurs le disent sur Mawdo Ba et 

Aissatou : « Quoi, un Toucouleur qui convole avec une bijoutière ? Jamais, il ‘n’amassera 

argent’/ La mère de Mawdo est une Dioufène, Guélewar du Sine. Quel soufflet pour elle, 

devant ses anciennes coépouses ! » (USLL, p. 31) 

Le problème des castes est un thème central dans la littérature postcoloniale 

africaine, non seulement francophone, mais anglophone aussi. Ceci justifie donc 

l’ampleur et la gravité du phénomène des castes dans les sociétés africaines. Au Sénégal 

aussi, le phénomène des castes demeure un problème très sérieux. Du coup, Mariama Ba 

ne pouvait pas s’adonner à une critique des vices de la société sénégalaise sans pour 

autant faire allusion au problème des castes. 
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Bâ semble aussi être consciente du fait que l’attitude sexiste, pro-machiste et par 

ailleurs oppressive des sociétés africaines à l’égard de la femme ne se limite pas tout 

simplement à l’intérieur de la maison conjugale. Elle est aussi réelle et évidente dans 

n’importe quel domaine social, comme par exemple la politique, tel que le défend bien 

Bâ dans son œuvre. 

4.2.4 Représentation des femmes : politique et education 

Une si longue lettre constitue ainsi une voix assez forte au service du militantisme 

pour une représentation plus conséquente de la femme dans la sphère politique. En effet, 

la lettre dix-neuf est entièrement consacrée à ce sujet relatif à la faible représentation de 

la femme dans les institutions politiques du pays alors nouvellement indépendant. Dans 

cette partie, Ramatoulaye est rendue visite par Daouda Dieng, un de ses prétendants. Du 

point de vue littéraire, ce personnage symbolise l’institution politique sénégalaise dans le 

livre, puisqu’il est député à l’Assemblée Nationale. Une Assemblée que Ramatoulaye 

n’hésite pas à taxer de « masculine » parce qu’elle ne comptait dans ses rangs que 

« quatre femmes sur une centaine de députés » (USLL, p. 88). Et dans cette partie, c’est 

cette « proportion dérisoire »  de femmes dans l’administration sénégalaise en général 

que Mariama Bâ fustige à travers la voix de son héroïne : 

Mais, Daouda, les restrictions demeurent (…), les vieilles croyances renaissent (…), 

l’égoïsme émerge, le scepticisme pointe quand il s’agit du domaine politique. (…) Presque 

vingt ans d’indépendance ! A quand la première femme ministre associée aux décisions qui 

orientent le devenir de notre pays ? Et cependant le militantisme et la capacité des femmes, 

leur engagement désintéressé ne sont plus à démontrer. La femme a hissé plus d’un homme 

au pouvoir » (USLL, p. 89-90). 
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Toutefois, force est de reconnaitre qu’Une si longue lettre n’est pas pour Mariama 

Bâ qu’une occasion pour mettre à nu les maux qui accablent les sociétés traditionalistes et 

patriarcales africaines en général. Il est aussi le lieu pour la féministe de mettre en avant 

une bonne image des femmes, une image salvatrice. Et il n’y pas meilleur outil pour cela 

que de prôner l’éducation féminine. Ainsi, même si la plupart d’entre eux sont souvent 

victimes de pratiques traditionnelles, il faut tout de même signaler que tous les 

personnages féminins du roman, à quelques exceptions près, sont instruits. A part les 

femmes âgées, telles que Tante Nabou, toutes les autres ont fréquenté ou continuent de 

fréquenter l’école française. Une situation qui est contraire à ce qui se passait auparavant. 

En effet, dans la tradition sénégalaise et africaine en générale, la fille était dite de n’être 

pas faite pour l’école. Elle devait rester à la maison et aider sa mère dans les travaux 

domestiques. Ainsi, l’éducation massive des personnages féminins constitue la première 

étape de l’émancipation proclamée de la femme dans le livre. 

L’éducation reste en fait d’une signification littéraire importante quant à 

l’émancipation de la femme dans le livre. Elle assure aux femmes une certaine autonomie 

financière mais aussi et surtout une indépendance intellectuelle leur permettant de dire 

non, d’un pied ferme, à certaines croyances traditionnalistes oppressives de la société 

patriarcale. La narratrice le justifie bien lorsqu’en faisant référence à l’école française, 

elle dit : 

Nous sortir de l’enlisement des traditions, superstitions et mœurs ; nous faire apprécier de 

multiples civilisations sans reniement de la nôtre ; élever notre vision du monde, cultiver 

notre personnalité, renforcer nos qualités, mater nos défauts, faire fructifier en nous les 
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valeurs de la morale universelle ; voilà la tâche que s’était assignée (…) la femme blanche, 

l’admirable directrice [de l’école] » (USLL, p. 27-28). 

Voilà ce qui justifie le caractère rebelle de certains personnages féminins dans le roman, 

en  l’occurrence Aissatou et Daba dont les attitudes se trouvent aux antipodes des réalités 

coutumières. 

Instruite, indépendante et autonome, Aïssatou assure même à elle seule 

l’incarnation de la femme émancipée au sein du roman. Son refus radical de la polygamie 

à travers la lettre qu’elle adresse à son futur ex-mari est sans équivoque. Sa réaction qui 

est le choix de mettre fin à son mariage et de quitter la maison conjugale représente un 

moment fort dans la narration, tant elle défie d’une manière « arrogante » tout un système 

de croyances culturelles. Le fait est que dans la tradition africaine, la femme se définit par 

rapport au mariage. Il y a même au Sénégal un adage qui dit que la beauté de la femme se 

trouve dans le mariage. C’est-à-dire que la femme a besoin d’avoir un mari, sans quoi son 

existence serait vaine. Et les paroles de Farmata le démontrent bien, qui reproche à 

Ramatoulaye d’avoir refusé de donner sa main à un prétendant. Elle lui dit : « Tu as 

éconduit l’envoyé de dieu (…) Tu vivras dans la boue. » (USLL, p. 110) 

Farmata fait en fait partie de ces personnages féminins qui prêchent le statu quo 

dans les pratiques coutumières et qui agissent dans ce sens. On peut constater ceci à 

travers ses arguments dans ses conversations avec son amie Ramatoulaye. Par exemple, 

comme on vient de le mentionner, lorsque cette dernière refuse d’épouser Daouda Dieng 

en secondes noces, la griotte a du mal à accepter cette décision. Comme le dit bien 

Bernadette Kassi : «Elle [Farmata] est plus que jamais convaincue de la nécessité pour 
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une femme d’avoir un homme dans sa vie, pour être considérée dans la société, quel 

qu’en soit le prix à payer »
92

. 

Ceci montre ainsi la « gravité » du comportement d’Aissatou qui a décidé de 

changer de carrière, de partir aux Etats-Unis et de prendre seule en charge sa vie et celle 

de ses enfants. Et on dirait que Bâ voulait nous montrer que c’est l’école française qui est 

la grande responsable de ce changement positif chez son personnage féminin, en lui 

inculquant la liberté d’esprit pour pouvoir dit non à l’oppression. Autrement dit : « jamais 

[Aissatou] n’aurait pu assumer sereinement son choix dans son espace culturel initial.»
93

 

Il en est ainsi aussi du personnage de Daba, la fille ainée de Ramatoulaye. Sa 

mère est abasourdie par l’indépendance d’esprit dont celle-ci fait montre : « Elle 

résonnait cette enfant (...) Elle avait des points de vue sur tout » (USLL, p. 108). Elle 

reflète même l’image de la femme que Ramatoulaye aurait aimé être. La position de 

Daba, qui demande à sa mère de quitter son père, lorsque celui-ci épouse la jeune 

Binetou, est celle d’une révoltée qui rejoint celle d’Aïssatou. Daba incarne la jeunesse 

féminine africaine mais aussi son espoir par la liberté d’esprit dont elle fait montre. Elle 

est très intelligente et a une vision progressiste de la femme sénégalaise. Selon elle, la 

fonction de celle-ci a changé et sa responsabilité dans la vie de couple est égale à celle de 

l’homme. Elle dit : 

92Bernadette Kassi, “Re(-)presentations de la condition feminine dans les texts des écrivaines africaines » 

dans Québec français, no. 127, 2002, p. 40. 

93Cf. note 10. 
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Le mariage n’est pas une chaîne. C’est une adhésion réciproque à un programme de vie. Et 

puis, si l’un des conjoints ne trouve plus son compte dans cette union, pourquoi devrait-il 

rester ? Ce peut être Abdou (son mari), ce peut être moi. Pourquoi pas ? La femme peut 

prendre l’initiative de la rupture. (USL, p. 107) 

Daba mène, en fait, la relation de couple idéale et constitue l’équilibre que sa 

mère, Ramatoulaye, aurait bien aimé connaitre. C’est une relation empreinte de respect et 

de considération où « la complémentarité, le dialogue concerté, ne sont pas de vains 

mots, mais une réalité quotidienne, puisque son mari considère qu’une épouse n’est pas 

l’esclave de son mari. »
94

 

4.2.5 La problématique de l’émancipation 

Maintenant, il est évident qu’Une si longue lettre constitue pour Mariama Bâ le 

lieu pour fustiger quelques pratiques traditionnalistes qui restent oppressives à la femme 

africaine et en même temps pour prôner l’émancipation de cette dernière, tant sur le plan 

intellectuel qu’économique et politique. Cependant, il faut noter que cette émancipation 

proclamée de la femme africaine dans le  roman est limitée par la romancière elle-même. 

Nous voulons dire par là que Bâ ne prêche pas ici pour un abandon total des coutumes et 

mœurs africaines ou le déracinement. Elle parle certes d’ouverture aux civilisations 

modernes, mais une ouverture qui n’exclut pas pour autant un enracinement profond et 

raisonné dans les  traditions qui nous définissent. Ceci peut être la raison pour laquelle le 

livre rejette certaines pratiques qui concourent, pourrait-on dire, à la dégradation des 

mœurs africaines et sénégalaises en particulier. 

                                                

94Cf. note 10. 
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Ces genres de pratique sont les « mauvaises » pratiques auxquelles la plupart des 

jeunes du livre s’adonnent et qui sont contraires aux coutumes sénégalaises. Par exemple, 

on voit dans le roman les filles de Ramatoulaye, le Trio comme elle les désigne, fumer. 

Or la société sénégalaise  n’accepte pas une fille qui utilise la cigarette, c’est même 

choquant de voir une fille fumer. Une fille qui fume est souvent  regardée d’un mauvais 

œil par les gens. C’est pour cela qu’elles le font toujours en cachette à l’instar de 

Dieynaba, Arame et Yacine. Et l’attitude de l’héroïne de Bâ face à l’acte de ses filles 

dévoile la position du livre par rapport à ce sujet : « Ma colère les foudroya. J’étais 

offusquée par la surprise. Une bouche de femme exhalant l’odeur âcre du tabac, au lieu 

d’embaumer ! Des dents de femmes noircies de nicotine, au lieu d’éclater de 

blancheur ! » (USLL, p. 111) 

 Il y a en outre le cas d’Aissatou, l’autre fille de Ramatoulaye et homonyme de sa 

meilleure amie. Celle-ci s’est retrouvée enceinte avant le mariage. Une chose qui était 

inadmissible dans la tradition sénégalaise musulmane, car dans cette tradition la chasteté 

et la virginité sont des valeurs très importantes. Généralement, une fille qui tombe 

enceinte en dehors du mariage court le risque de se voir expulsée de la maison familiale 

par ses parents, plus précisément par le père. Ramatoulaye a failli réagir de la même sorte 

avec sa fille, sauf que la raison et l’amour maternel ont pris le dessus sur la colère et 

l’orgueil chez elle : « Face à la honte de mon enfant, à son mal, à son angoisse, (…) [j]e 

ne pouvais pas l’abandonner, comme le dictait l’orgueil. Sa vie et son avenir constituaient 

un enjeu puissant qui démolissait les tabous et imposait à mon cœur et à ma raison sa 

supériorité sur tout. » (USLL, p. 121) 
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Autant de comportements et d’actes des filles, il faut le signaler, que le livre a 

tendance à condamner malgré son militantisme avéré et fort pour le changement de 

mentalité nationale et l’émancipation de la gent féminine. Si les garçons ont le droit de 

fumer, pourquoi pas les filles ? S’ils ont « le droit » à des expériences sexuelles avant le 

mariage, pourquoi pas elles aussi, d’autant plus qu’en Occident (qui reste le modèle), les 

filles n’ont pas ces genres de restrictions sexistes ? Li livre nous dira que chaque 

civilisation a ses propres réalités et que l’ouverture sur les autres civilisations ne veut pas 

forcément dire aller tout copier sur ces civilisations. Ces paroles de Ramatoulaye  suite au 

comportement de ces filles témoignent de l’inquiétude de la narratrice par rapport à la 

dégradation des mœurs face à l’influence du modernisme : 

J’eus tout d’un coup peur des affluents du progrès. (…) Je jugeais affreux le port du 

pantalon quand on n’a pas, dans la constitution, le relief peu excessif des Occidentales. Le 

pantalon fait saillir les formes plantureuses de la négresse, que souligne davantage une 

cambrure profonde des reins. Mais j’avais cédé à la ruée de cette mode qui ceignait et 

gênait au lieu de libérer. Puisque mes filles voulaient « être dans le vent », j’avais accepté 

l’entrée du pantalon dans les garde-robes. (…) Ne buvaient-elles pas aussi ? Qui sait, un 

vice pouvant en introduire un autre ? Le modernisme ne peut donc être, sans 

s’accompagner de la dégradation des mœurs ? (USLL, p. 112) 

Les interrogations de la narratrice à la fin de ce passage révèlent la 

position compliquée du roman de Bâ quant au conflit entre les deux 

systèmes de valeurs, en l’occurrence la tradition et la modernité, qui 

déchirent la société sénégalaise. Elle reste une position assez floue et 

ambigüe et est ainsi comparable à celle du personnage principal et narratrice 

du roman, Ramatoulaye. 



Texas Tech University, Gorgui I. Tall, December 2014 

91 

La réaction de Ramatoulaye face à l’humiliation que son mari lui a infligée en 

épousant en cachette la copine de sa fille justifie qu’elle est un personnage perdu. Elle a 

mesuré la grandeur de la trahison de Modou Fall et sait qu’elle ne représente maintenant 

aux yeux de celui-ci « qu’une feuille qui voltige » (USL, p. 61), mais elle se demande 

toujours si elle doit suivre le conseil de Daba et l’exemple d’Aïssatou et quitter la maison 

conjugale ou si elle doit accepter son destin de femme dans une société patriarcale. 

Tantôt elle se dit qu’il faut « [p]artir (…) recommencer à zéro (…) supporter seule le 

poids [d’une] responsabilité à la fois morale et matérielle (…) » (USLL, p. 60-61). Tantôt 

elle pense qu’elle doit « [t]irer un trait net sur le passé. Tourner une page (…) pardonner 

(…) pardonner encore, pardonner toujours » (USLL, p. 61). 

On peut comprendre que ce dilemme de Ramatoulaye est dû aux deux systèmes 

de valeurs par rapport auxquels elle s’identifie. C’est un personnage partagé entre 

tradition et modernité. Enseignante, elle est consciente du monde qui bouge et plaide 

pour une ouverture à ces changements. Mais aussi, en tant que sénégalaise, elle accorde 

de l’importance à ses coutumes et mœurs. Cette position mitigée qui est la sienne ne lui 

facilite guère l’existence, comme peuvent en attester ses propres mots : « J’ai donné sans 

compter, donné plus que je n’ai reçu. [Mais] je suis de celles qui ne peuvent se réaliser et 

s’épanouir que dans le couple. Je n’ai jamais conçu le bonheur hors du couple, tout en 

(…) comprenant, tout en respectant le choix des femmes libres » (USLL, p. 82). 
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Au terme de notre analyse, nous constatons que les trois romans étudiés prouvent 

chacun l’engagement de son auteur respectif. A quoi rêvent les loups ? et Les agneaux du 

seigneur restent le lieu pour Khadra pour formuler la reconstruction de la réalité 

sociopolitique de l’Algérie des années 90, en vue d’opérer une prise de conscience 

collective. En se revêtant des habits d’un enquêteur, l’écrivain, par le biais de ses deux 

romans, mène une guerre contre l’ignorance, la violence et la terreur. Quant à Une si 

longue lettre, il demeure un roman féministe écrit par une femme, avocate du féminisme, 

qui réagit ici par rapport aux conditions de ses sœurs, victimes des traditions et de la 

domination des hommes. Par le biais de ce roman épistolaire, Mariama Ba dénonce les 

injustices faites aux femmes dans la société africaine, sénégalaise en particulier, allant de 

la polygamie, au mariage forcé, en passant par la discrimination au niveau économique, 

social et politique. 
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  ECRITURE ENGAGEE ET « VALEUR LITTERAIRE » 

Depuis longtemps dans le champ des études littéraires, l’un des efforts majeurs de 

la recherche est l’orientation donnée à l’approche esthétique des textes. Vu que la 

littérature est une des branches de l’Art en général, la théorie tend pour cette raison à 

restituer aux œuvres de langage leur dimension esthétique. L’on aura déjà vu dans notre 

premier chapitre qu’à partir d’un moment de l’histoire, c’est la forme du texte qui est 

mise au-dessus du fond en termes de valeur littéraire. On se souvient des paroles de 

Théophile Gautier dans la préface de son chef-d’œuvre, en l’occurrence Mademoiselle de 

Maupin, qui dit que : « Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce 

qui est utile est laid, car c’est l’expression de quelque besoin, et ceux de l’homme sont 

ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature »
95

. Dans ce roman, Gautier 

fait l’apologie de la beauté qu’il considère comme étant l’unique but de l’Art. Mais est-ce 

que le beau exclut vraiment le continu, c’est-à-dire le message ? N’est-il pas possible de 

parler des deux en même temps dans le domaine artistique ? Voilà les questions que nous 

nous posons dans ce chapitre dans le but de montrer que dans la littérature, il est bel est 

bien possible de joindre la beauté à l’utilité. 

5.1 Le cas de l’Algérie : la notion de « paralittérature » 

L’avènement de la critique formaliste et des thèses structuralistes dans les années 

soixante-dix n’a pas été sans changement majeur dans la théorie de la littérature. 

95Théophile Gautier, Préface de Mademoiselle de Maupin. Paris : Librairies-Editeurs, 1835, p. 22. 

CHAPTER V 
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Maintenant l’engagement n’a plus de sens, notion jugée esthétiquement indécente par les 

théoriciens de l’écriture autotélique. Alain Robbe-Grillet parlait ainsi de concept désuet, 

en faisant référence à l’engagement. Un écrivain engagé, disait-on, est quelqu’un qui fait 

de la politique et par conséquence, ses textes ne relèvent pas de la littérature. « Comment 

gérer l’intégration de l’émotion esthétique dans l’action ? »
96

, se demande Marc-Mathieu 

Münch. L’action étant ici ce qui renvoie à l’éthique de l’engagement, alors que 

l’esthétique désigne généralement ce qui constitue la littérarité d’un texte.  

L’esthétique se définit en fait comme étant « la science humaine qui cherche à 

comprendre pourquoi et comment certains textes obtiennent auprès de certains lecteurs 

un effet {qu’on appellera} provisoirement un effet de “beauté” ou d’“émotion 

spécifique”. Elle devra donc définir cette “beauté” ou cette “émotion spécifique” »
97

. En 

d’autres termes, elle se soustrait, par essence, à la moindre considération éthique. Elle 

met entre parenthèses toute forme de discours engagé. Il faut juger le texte en termes de 

style, de technique d’écriture, d’émotion, etc. pour pouvoir témoigner ou pas de sa valeur 

littéraire. Et on reproche souvent la littérature engagée de négliger ou même de renoncer 

à ces facteurs formels. C’est le même reproche qu’on a fait à la littérature algérienne des 

années 90. 

Comme nous l’avons déjà dit au début de notre travail, il était alors question, pour 

les acteurs de la littérature algérienne des années 1990, de dire ce qui se passait. On 

parlait même d’écriture d’urgence. Car, durant ce conflit, les attaques menées contre les 

                                                

96Cité par Arnaud Bernadet dans « L’esthétique de la littérature ». Université McGill, 2012, p. 6. 

97Arnaud Bernadet, « L’esthétique de la littérature ». Université McGill, 2012, p. 2.  
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journalistes et agents de presse ont accentué le silence pesant qui régnait alors. Il n’y 

avait presque plus de reportages pouvant permettre aux populations et surtout à la 

communauté internationale d’avoir une idée nette sur le cours des choses. Et c’est cette 

situation qui a accéléré  l’engagement des écrivains à vouloir rompre ce silence, jouer le 

rôle du journaliste et rendre compte de la tragédie quotidienne qui caractérisait l’Algérie. 

Ainsi, le travail d’écriture trouve-t-il son écho dans le poids de la conscience qui 

« exige » l’implication de l’auteur. Maintenant, l’ordre du jour n’étant plus la nécessité 

ou pas d’écrire, mais plutôt « comment écrire ? Comment rendre lisible l’indicible, 

comment nommer l’innommable ? Comme faire vivre la lettre pour pouvoir témoigner de 

la situation tragique de l’Algérie ? »
98

 

Ces différentes interrogations, qui ont marqué la sphère littéraire algérienne de 

cette époque, n’ont pas été sans conséquences sur la littérature du pays en général. Celle-

ci était marquée par une rupture esthétique. C’est-à-dire que c’est le réel qui primait sur 

l’imaginaire, cette dernière étant par contre la caractéristique première de la littérature. 

Jacques Noiray écrit à ce propos : « On notera avec intérêt l’évolution du roman 

maghrébin, surtout en Algérie, qui semble depuis une décennie accorder moins 

d’importance à l’imaginaire et aux recherches formelles, et retrouver la veine plus réaliste 

de ses débuts »
99

. Et en même temps, le paysage littéraire algérien connaissait une 

production littéraire dense, un grand nombre de jeunes écrivains ayant envie de publier 

98Latifa Sari, “Du désordre social au désordre de l’écriture ou l’humour noir: entre le tragique et le comique 

dans Les agneaux du seigneur de Yasmina Khadra” dans Dossier no. 3 des Littératures Policières 

Francophones/la Tortue Verte, p. 69. 

99Jacques Noiray, Littératures francophones I. Le Maghreb, Paris, Belin, 1996, p. 19. 
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leur version de la guerre civile. On assista alors au développement d’une 

« paralittérature »
100

 algérienne. 

Cette notion de paralittérature ne sous-entend-t-elle pas ici une idée de remise en 

cause de la qualité de la production littéraire algérienne des années 1990, surtout que 

celle-ci souffrait d’un soi-disant manque d’aspects esthétiques ? La réponse du critique 

Charles Bonn est sans équivoque, lui qui fait partie de ceux qui ont reconnu l’existence 

d’un affaiblissement évident de la qualité de la littérature algérienne traitant de la 

décennie noire. Il dit : 

[…] si cette terreur donne parfois des textes aussi forts que ceux qu’on vient de citer (…), on 

assiste le plus souvent à une sorte de double répétition amnésique : ces témoignages se 

ressemblent tous désespérément, et chacun d’eux, les meilleurs exceptés, semble oublier qu’il 

est loin d’être le premier. Certes, le vécu de l’horreur ne permet guère de se poser une telle 

question. Par contre, l’éditeur collant à l’actualité en publiant à tous prix des témoignages 

dont la qualité littéraire ou la nouveauté ne sont pas son souci premier fait preuve (…) d’une 

amnésie pour le moins inquiétante : il n’est presque jamais fait référence ici à d’autres textes 

qui permettraient au lecteur de situer le livre avant de l’acheter. La seule référence est bien le 

contexte politique duquel le texte est présenté comme le reflet fidèle.
101

 

Les œuvres citées par Bonn comme des textes forts et qui, à son avis, restent de très 

bonne qualité, sont : 31, rue de l’Aigle d’Abdelkader Djemaï, Rose d’abîme d’Aïssa 

Khelladi et Les Agneaux du Seigneur de Yasmina Khadra. Ainsi, le critique, non 

seulement reconnait la qualité esthétique de l’œuvre de Khadra, mais aussi, en même 

temps, il distingue celui-ci de la plupart des écrivains algériens de cette période. 

                                                

100 Cf. note 1, p. 66. 

101Bonn & Boualit, 1999a : 16 – 17. 
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En effet, comme nous l’avons déjà spécifié, à l’encontre de bon nombre de ses 

collègues, pour Khadra, il ne s’agissait pas tout simplement de témoigner des 

évènements, mais aussi de donner un sens à la réalité. Autrement dit, il n’était pas 

question pour lui de tout juste s’adonner à une description documentariste ou historique 

de l’horreur, mais surtout de rendre cette violence compréhensible, d’apporter un 

éclairage sur la crise. Et pour lui, la meilleure manière de réaliser ce but est d’avoir 

recours au roman noir. Il s’explique par ces termes : « C’est pourtant un roman, le roman 

noir, il est capable d’aller plus loin dans les préoccupations d’un peuple et il est en 

mesure d’apporter des solutions ce que la littérature dite blanche est incapable de 

proposer »
102

. 

5.1.1 Le roman noir chez Khadra 

Ce genre romanesque, qui est le roman noir et que l’on peut présenter brièvement comme 

un sous-genre du roman policier, où l’histoire du crime et celle de l’enquête se déroulent 

parallèlement en s’entremêlant, est né aux États Unis après la Première Guerre mondiale. 

Gilles Philippe en propose une définition plus exhaustive : 

Sous-genre romanesque dont l’intrigue est constituée par un ou plusieurs crimes. La 

construction d’un tel roman est souvent stéréotypée, ce qui a conduit à considérer que la 

plupart des romans policiers relèvent de la paralittérature. (…). L’expression est employée 

pour désigner certains romans français de la fin du 18ème siècle (…) elle est maintenant très 

fréquemment utilisée pour désigner un sous-genre du roman policier, caractérisé par des 

choix narratifs qui insistent plus sur le crime que sur l’enquête, sur le crime plus que sur 

102Boukebbab Nadjet, “Effet de réalité, effet de fiction dans AQRL de Yasmina Khadra”. Université 

Mentouri Constantine, Mémoire, pp. 41. 
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l’enquêteur, et par des choix thématiques et esthétiques qui tendent à donner une vision 

sordide de la société et des hommes. »
103

Ainsi, comme le soutient Pons, dans le roman noir, il ne s’agit, en effet, pas 

seulement  «de résoudre une énigme, de trouver l’auteur du crime et de mettre à jour ses 

mobiles, il s’agit de comprendre, en dépassant la sphère individuelle, les dérapages, les 

accidents de parcours, à l’intérieur des déterminations sociales qui pèsent comme une 

fatalité et qui sont la forme moderne du destin »
104

.  

La particularité, si on peut dire, du roman noir de Khadra réside sur le fait que 

celui-ci ne s’articule pas uniquement sur le crime et le soupçon, mais  se veut en même 

temps d’apporter une vue nouvelle ciblant une réflexion critique sur la situation socio-

économique et politique de l’Algérie. Rappelons-le, pour lui il s’agit d’aller au-delà d’une 

simple reproduction de la réalité, il s’agit aussi de donner un sens à cette réalité. Et c’est 

en cela que se reconnait le génie de l’auteur. En effet, loin d’être des romans de 

divertissement, l’auteur avoue que ses romans noirs sont d’ordre didactique. Il le révèle 

ainsi : « Lorsque j’ai choisi le roman noir, c’est dans un but presque pédagogique: je 

voulais raconter une tragédie à des gens qui étaient loin de la soupçonner. Pour ne pas 

traumatiser le lectorat il fallait un matériau plus accessible et c’était le roman 

policier »
105

. Ainsi, dans son œuvre, Khadra a su construire un univers romanesque basé

sur la réalité algérienne, et se nourrissant de celle-ci aussi, pour rendre compte du 

103Michel Jarrety et coll, Lexique des termes littéraires, Paris , ed Le livre de poche, 2001, p 380-81-82. 

104Jean Pons, « Le roman noir, littérature réelle », dans « Les temps modernes », n° 595, août sept oct, 

1997. 

105
Paul Aaron, Yasmina Khadra et Frank Pavloff , Roman noir réalité politique, festival 2005, p. 2. 
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déséquilibre social marquant le pays, mais aussi pour expliquer le mécanisme d’un tel 

déséquilibre. 

 Donc, le facteur référentiel dans l’écriture du roman noir est un pilier de grande 

taille, « au point que le lecteur est impressionné par un référent constant qui l’amène à 

douter de la fictionnalité du texte. (…) la fiction dans ce type de texte constitue donc un 

cas d’imagination productive qui, à ce titre (selon P. Ricœur) se réfère à la réalité non 

pour la copier, mais pour prescrire une nouvelle lecture »
106

.  Et c’est ce dernier aspect, 

pourrait-on dire, qui constitue l’essence de l’œuvre de Khadra dans le contexte du chao 

national. Toujours en parlant du roman noir, Latifa Sari écrit que : 

On constate que le récit se déroule en l’absence d’un narrateur. On a l’impression que les 

événements se racontent seuls. En effet, l’auteur laisse le champ libre à la subjectivité des 

personnages en usant du dialogue, du monologue intérieur ou du discours indirect libre. 

Souvent dans ce type d’écriture, le personnage central est un témoin qui va révéler, avec un 

regard pessimiste, les tares de la société et les manigances du pouvoir en place.
107

 

Ces propos trouvent leur justesse dans chacun des romans de notre corpus. A quoi 

rêvent les loups est marqué par l’absence d’un narrateur fixe et fiable. Tantôt c’est Nafa, 

le personnage principal, qui nous raconte l’histoire, tantôt celle-ci nous est rapportée par 

l’intermédiaire d’un narrateur inconnu. Toutefois, avec le destin raconté de Nafa, le 

lecteur finit par comprendre toutes les failles de la société algérienne. Dans Les agneaux 

du seigneur, on peut dire que les évènements se racontent tous seuls. En effet le dialogue 

y est omniprésent. Pratiquement, chaque personnage raconte son propre histoire. Ainsi, le 

                                                

106Cf. note 1, p. 69.  

107 Ibid, p. 67. 
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lecteur est en mesure de distinguer les intentions de tout un chacun et de saisir le sens de 

leurs actions. 

5.1.2 L’humour comme stratégie textuelle chez Khadra 

Dans une de ses déclarations citées un peu plus haut, Khadra reconnait que la lecture d’un 

texte qui relate la boucherie humaine qui eut lieu en Algérie dans les années 1990, 

pourrait s’avérer être un exercice traumatisant et insupportable pour le lectorat. Par 

conséquent, il a jugé nécessaire, en tant qu’un écrivain qui veut passer un message, 

d’essayer de rendre supportable l’insupportable. Ainsi, il aura recours à l’humour comme 

technique d’écriture. En parlant de l’un des romans de notre corpus, Latifa Sari stipule 

que : « En mêlant la réalité tragique avec la fiction, le récit porte un témoignage sur 

l’horreur certes, mais en même temps insinue un autre ton : celui de l’humour, 

évidemment noir, et celui de la dérision »
108

. L’humour noir consiste, en fait, à évoquer 

avec désinvolture et même avec amusement les choses les plus horribles ou les plus 

contraires à la morale : 

Il établit un contraste entre le caractère bouleversant ou tragique de ce dont on parle et la 

façon dont on en parle. Ce contraste interpelle le lecteur ou l’auditeur et a vocation de 

susciter une interrogation. C’est en quoi l’humour noir, qui fait rire ou sourire des choses les 

plus sérieuses, est potentiellement une arme de subversion.
109

108Ibid, p. 74. 

109Article « Humour noir », « Wikipédia, l'encyclopédie libre ». 
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Khadra serait surement d’accord avec cette définition de l’humour noir, lui qui accorde 

un caractère humoristique non négligeable à ses œuvres consacrées à la décennie noire, 

en créant une sorte de fusion entre le tragique et le comique.  

 L’aspect humoristique dans ses deux romans se manifeste d’habitude par un 

langage drôle que tiennent certains personnages, dans certaines circonstances. Mais il est 

souvent ponctué par des personnages spécifiques, tels que Zane dans Les agneaux du 

seigneur et Salah l’Indochine dans A quoi rêvent les loups. Zane le nain a toujours subi 

les moqueries de tous les gens de Ghachimat. Le complexe d’infériorité et les attitudes 

négatives des villageois envers lui vont le pousser à prouver son existence face à ceux qui 

l’ont toujours humilié. Malgré son hypocrisie et sa fausseté, le nain reste un personnage 

qui fait rire, tant par son attitude que par son discours. S’adressant à Tej, il lui dit : « Sais-

tu pourquoi les nains sont petits ? C’est parce qu’ils passent plus de temps à ruser qu’à 

pousser » (LAS, p. 214). Il en est de même pour Salah l’Indochine. Il est vrai que celui-ci 

n’est pas aussi présent dans le livre que Zane l’est dans Les agneaux du seigneur, mais il 

accentue tout de même le côté humoristique du récit. Le lecteur peut être amené à 

facilement rire de la plupart de ses expressions. Par exemple, alors qu’il est dans la forêt 

avec ses camarades intégristes, il sort de nulle part une grande quantité de nourriture et de 

boisson, laissant ainsi ces derniers bouche bée. Et voilà ce qu’il leur dira : « Ne me 

regardez pas comme ça. J’suis magicien. Je peux vous sortir des femmes de mon 

chapeau, si vous voulez » (AQRL, p. 212). 

 Ceci étant dit, nous sommes parvenus à une conclusion selon laquelle le type 

d’écriture de Yasmina Khadra est d’une efficacité inégalée. Sa plus grande préoccupation 



Texas Tech University, Gorgui I. Tall, December 2014 

102 

a été de pouvoir témoigner de la tragédie des années 90 ans pour autant causer un effet de 

trauma à son auditoire, mais d’apporter des réponses par rapport à ce déséquilibre social. 

Ce passage suivant résume avec précision l’écriture de Khadra : 

À travers et à l’aide des mots, l’auteur cherche et tente de rendre supportable l’insupportable. 

Le recours à la fiction est le seul moyen pour rendre compte de la gravité des événements qui 

submergent le pays. À ce stade Y. Khadra dénonce la guerre fratricide qui le dévore. (…). Le 

roman noir devient comme un mode d’emploi ou comme une stratégie esthétique déployée 

par l’auteur pour donner plus de vigueur à son écriture. (…). Le contact entre l’écrivain 

moderne et le mot n’est plus un acte pacifique, mais c’est un échange agressif, voire 

conflictuel. De là, on constate l’hétérogénéité qui est présente dans [son] texte. Il s’agit 

d’introduire des fragments empruntés au réel et de brouiller ainsi les frontières entre la fiction 

et la réalité, et de multiplier les discours. (…). Cette liberté sur le plan des moyens 

d’expression montre que le premier moule formel choisi par l’auteur est celui du roman 

picaresque qui lui sert dans son entreprise de dévoilement des mécanismes sclérosés de la 

société passant selon un système phrastique dis-continu d’un niveau à l’autre, du réel à 

l’imaginaire, du tragique au comique. »
110

5.1.3 L’oralité dans l’œuvre de Bâ 

Tout autant que le contenu thématique, l’écriture est aussi un aspect qui émerveille 

dans Une si longue lettre de Mariama Ba. L’auteur a dû faire un long travail de réflexion 

sur la forme et le langage à utiliser pour mener à bien son projet littéraire qui est de 

redorer l’image de la femme africaine, jusque-là ternie par le patriarcat et la tradition. Par 

le titre de son chef-d’œuvre, le lecteur se rend compte immédiatement qu’il s’agit un récit 

épistolaire, qui se définit comme étant : « tout récit en prose, long ou court, largement ou 

intégralement imaginaire dans lequel des lettres, partiellement ou entièrement fictives, 

110Cf. note 1, p. 73. 
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sont utilisées en quelque sorte comme véhicule de la narration ou bien jouent un rôle 

important dans le déroulement de l’histoire »
111

. Une si longue lettre reprend ainsi les 

aspects du roman épistolaire classique. Le récit débute avec une adresse directe de la 

destinataire, « Aïssatou » (USLL, p. 11). Aussi, la formule « En guise de réponse » 

(USLL, p. 11) marque l’existence d’une correspondance antérieure, en plus de la 

signature de la lettre à la fin du texte. Ramatoulaye se confie ainsi à sa meilleure amie. Ce 

qui est plus significatif reste quand même la narration à la première personne du 

singulier, qui ne va pas changer tout au long du livre. Ramatoulaye est en fait la seule 

voix de l’œuvre et seul son point de vue est exprimé. Par cette focalisation interne de la 

narration, seule la voix féminine est exprimée. Voilà un prétexte pour Ba de mettre la 

femme au-devant de la scène, de lui accorder la parole et ceci, sans aucune interférence. 

On peut ainsi dire que chez Mariama Ba, la forme est au service du fond, 

puisqu’elle prône l’émancipation de la femme noire et lui donner de la voix serait sans 

doute le pas à accomplir. Et c’est ce que la technique de l’esthétique épistolaire lui 

permet : « Le roman épistolaire est un genre qui a tendance à souligner la perception 

féminine de la réalité car, de par sa tradition, il n’y est question que de passions, de 

souffrances, d’espoirs, de rêves féminins, et on s’y adresse d’abord aux femmes, dont les 

applaudissements récompensent ces hommages ».
112

 

111Arnaud Perret, « Mariama Ba : un féminisme né à l’intersection de deux cultures ». University of North 

Texas, 2006, p. 3. 

112Ibid., p. 5. 
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Outre ces éléments appartenant à l’esthétique romanesque occidentale, le style de 

Mariama Ba est aussi celui d’une écriture d’insertion des éléments de la tradition orale 

africaine, ce qui la démarque en même temps du code romanesque occidental. Cette 

insertion de l’oralité africaine dans l’œuvre de Ba s’est réalisée grâce à la présence des 

personnages à vocation coutumière, tels que les griots et celle des proverbes dans le récit. 

Willy Munzenza présente ainsi l’écriture de Ba : 

L’écriture romanesque de Mariama Ba obéit donc à une double postulation : d’une part, 

elle se cantonne dans les normes narratives occidentales – conditionnement historique 

et universalisme du genre obligent – ; d’autre part, elle accuse le mouvement d’un 

avènement qui tient de la quête de son originalité. C’est en cela que consiste la 

contribution de cette romancière dans l’effort de recherche d’une nouvelle écriture 

romanesque spécifique à l’Afrique.113 

L’on retrouve ainsi dans l’œuvre de Mariama Bâ la notion d’oralité telle qu’elle a 

été développée par Edouard Glissant à propos des textes des écrivains antillais. 

Ainsi, nous voyons à quelle mesure l’aspect esthétique peut être une vraie 

préoccupation pour les écrivains qui se disent engagés. L’on ne pourra jamais renier aux 

œuvres telles que Les agneaux du Seigneur ou Une si longue lettre leur valeur littéraire, 

parce qu’il y a eu un travail de forme réalisé par leurs auteurs respectifs. L’engagement 

n’exclut donc pas forcément l’esthétique et s’il y a un auteur chez qui cette hypothèse 

peut se justifier, ça sera Ahmadou Kourouma pour qui, le couple fond/forme est 

indissociable comme on va le voir dans la partie qui suit. 

113 Willy K. Munzenza, « Quelques techniques de l’oralité traditionnelle africaine dans l’œuvre romanesque 

de Mariama Ba ». Scienta, 1992, p. 51. 
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5.2 Kourouma : une écriture de rupture 

Le choix de traiter d’Ahmadou Kourouma dans cette sous-partie où il est question 

de prouver que dans la littérature, l’engagement n’exclut pas forcément l’esthétique et 

vice-versa, s’explique par l’écriture novatrice dont fait montre le romancier et qui est 

caractérisée par une double révolution : une au niveau du fond et une autre au niveau de 

la forme. Même s’il a toujours refusé l’étiquette d’auteur engagé, Kourouma n’a pas pu 

pour autant s’empêcher de faire de ses écrits un vecteur de communication à travers 

desquels il défend ses conceptions, se moque des politiques à caractère dictatorial et 

informe les lecteurs. Dans un entretien accordé à Thibault Le Renard et Comi M. 

Toulabor qui l’interpelle sur le caractère engagé de ses œuvres romanesques, Kourouma 

répond en ces termes : « Je ne suis pas engagé. J’écris des choses qui sont vraies. Je 

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

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

elles sont. Comme Le diseur de vérité… Je ne suis pas sûr d’être engagé »
114

.  

L’on ignore les raisons pour lesquelles Kourouma ne se considère pas comme un 

écrivain engagé. Mais il est sûr que ses produits littéraires le définissent comme tel, car 

ils s’apparentent tous à des prises de position plus ou moins militantes qui le forcent 

même parfois à l’exil. Kourouma fait, en fait, partie de ceux-là qu’on réfère dans 

l’histoire de la littérature africaine comme étant les écrivains de la seconde génération
115

. 

Ce groupe correspond aux écrivains qui ont suivi les pionniers du Mouvement de la 

114« Entretien avec Kourouma », propos recueillis par Thibault Le Renard et Comi M. Toulabor. 

115Jacques Chevrier, Anthologie africaine, Paris : Hatier, 1981, p.66.  



Texas Tech University, Gorgui I. Tall, December 2014 

106 

Négritude, en l’occurrence Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontrand 

Damas. Ces chantres de la Négritude se sont assigné la lourde tâche de soigner l’image 

du Noir à une époque où même le droit à l’existence lui était refusé. Ainsi, pour Césaire 

et ses pairs, il était question d’être « la bouche des malheurs qui n’ont point de 

bouche »
116

 et de faire de leurs voix « la liberté de celle qui s’affaisse au cachot du 

désespoir »
117

.  

Plus tard, plus précisément après les indépendances des pays africains, la 

littérature va s’orienter vers de nouveaux sentiers. On note d’abord une nette volonté de 

corriger  l’aliénation culturelle causée par la colonisation et de mettre en avant l’identité 

africaine. Ainsi, autant Kourouma que les autres écrivains fustigent les colonialistes pour 

l’exploitation du continent, autant ils essayent d’exprimer l’identité africaine dans leurs 

romans. Aussi, en même temps, il faut faire la diagnostique et tirer sur les politiques 

africaines postcoloniales qui sont empreintes de corruption, de dictature, de l’absence de 

démocratie, etc. Et c’est en cela que se justifie la rupture entre les deux générations. 

Kourouma, faisant allusion à cette rupture dans une interview accordée à Kacou, dit que : 

« On ne peut pas prendre l’Histoire, en faire ce que la Négritude en faisait. C’est-à-dire 

ne présenter que les bons côtés. Elle avait des raisons de le faire. Nous, nous ne le faisons 

pas parce que l’Histoire c’est un tout »
118

.  

116Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Paris : Présence Africaine, 1963, p. 22. 

117Ibid. 

118« Rencontre avec Ahmadou Kourouma ». Propos recueillis par Bi Kacou P. D., le 22 juin 2002. 
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L’œuvre romanesque de Kourouma est par conséquent profondément politique. 

C’est dans cette perspective qu’on inscrit son roman intitulé Les Soleils des 

Indépendances qui fera ici l’objet de notre analyse et qui, on va bien le voir, est ancré 

dans les réalités socio-politiques des pays africains d’après-indépendance. Le roman 

relate, en effet, les angoisses causées par les partis uniques en Afrique et les calamités 

qu’ont générées les indépendances. L’intrigue met en scène Fama Doumbouya, prince du 

Horodougou, qui a été dépouillé par les indépendances et privé de son titre de prince ; il 

est réduit à mendier pour gagner sa vie. C’est donc l’échec économique et l’échec social 

de Fama et partant des pays africains indépendants que présente le roman. Il y a une 

lecture de la chute de la politique africaine à travers Fama, l’acquisition de nouvelles 

valeurs et l’inadaptation du personnage à son nouveau milieu. L’auteur fait donc le bilan 

négatif des années d’indépendance de l’Afrique. 

Tout comme ses autres productions littéraires, Les Soleils des Indépendances est 

une reprise fictionnelle de l’histoire. Mais il faut comprendre la notion d’Histoire dans le 

sens marxiste du terme, telle qu’elle apparait dans le Manifeste du parti communiste de 

Marx : « L’Histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de luttes de 

classes »
119

.  Ainsi, on constate chez Kourouma le souci partagé des écrivains africains en 

général de vouloir donner un sens à l’histoire, c’est-à-dire à l’existence des masses qui 

sont souvent délaissées et oubliées par les politiques : 

119Karl Marx, Friedrich Engels, Le manifeste du parti communiste, Paris : Editions bilingue Aubier-

Montaigne, 

1971, p. 75. 
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L’œuvre romanesque de Kourouma fonctionne en grande partie sur la base d'un 

discours crypte. Ce cryptage intervient quand la satire déploie ses batteries pour 

dénoncer les abus, la violence, l'iniquité, caractéristiques des régimes qui ont vu le jour 

dans la période postcoloniale en Afrique. Le récit met en scène le sens de l'histoire 

africaine telle qu'elle est vécue au quotidien à travers le pouvoir politique des pères des 

indépendances sous la direction du parti unique, des dictatures militaires et des 

démocraties qui ont enfanté les guerres tribales et les rebellions.120 

 Il ne s’agit donc pas seulement de produire un récit de l’histoire, il est aussi 

question de laisser planer le doute par le vecteur de l’imaginaire, la création littéraire : 

« La fiction permet donc d'aller au-delà des préconstruits culturels alors que 1'histoire se 

limite à les reproduire. L’œuvre romanesque de Kourouma entretient constamment 

l'ambiguïté dans la valeur référentielle des faits racontés »
121

. Et c’est en cela que réside 

le génie de Kourouma. 

En effet, au-delà de la dimension engagée de ses différents romans, c’est surtout 

la particularité de l’écriture de Kourouma qui frappe le plus, qui émerveille. C’est 

toujours l’esthétique qui prévaut sur la thématique dans les nombreuses études réalisées 

sur son œuvre romanesque. L’auteur est, en fait, indéniablement l’un des écrivains 

africains ayant réussi avec brio à écrire des textes dans lesquels il est encore possible de 

démontrer que la prise de parole peut être accompagnée d’une valeur littéraire 

incontestable. Aussi, il importe de signaler que chez Kourouma, le style d’écriture 

s’inscrit dans la logique de ce qu’on va appeler son projet littéraire, c’est-à-dire le fait de 

vouloir déconstruire tous ces discours dominants, aussi bien occidentaux qu’africains, et 

120 Bi Kacou P. D, “Histoire et fiction dans la production romanesque de Kourouma ». Thèse de doctorat, 

Université de Limoges, Mars 2003, p.550. 

121 Cf. note 20. 



Texas Tech University, Gorgui I. Tall, December 2014 

109 

d’affirmer l’identité africaine. Et cela se caractérise dans son écriture par différents 

procédés ou particularités. 

5.2.1 L’hybridité des langues 

S’il faut nommer le premier facteur qui fait l’originalité de l’écriture de Kourouma, ça 

sera l’interaction qui existe toujours entre le français, la langue du colon, et le malinké, la 

langue locale.  L’écriture de Kourouma apparait d’emblée comme une sorte de collage 

d’éléments hétéroclites produisant du sens. Elle brise les barrières entre les langues 

malinké et française. On pourrait même parler d’écriture « franco-malinké». L’écrivain 

veut ici déconstruire le français académique, ce qui désigne par ailleurs une signification 

symbolique par rapport aux relations qu’entretenaient les colonialistes avec les colonisés. 

Kacou le dit ainsi dans son article : 

La naissance de son discours hybride entraîne la mort de la langue mère qui lui sert 

d’enveloppe, puisqu’elle n’est qu’un support linguistique dont la substance n’est plus 

que le malinké. Par des procédés de sémantisation, de désémantisation et de 

(re)sémantisation, il a donné une âme malinké à son discours qui a un corps français. 

Ce nouveau discours génère des métaphores qui déconstruisent la langue mère.122 

Le langage dans l’œuvre de Kourouma apparait comme une forme de créole. L’on 

se demande des fois si les personnages parlent le français ou un type de créole. Une telle 

perception se fonde sur le fait que le langage chez le romancier est borné non seulement 

d’emprunts mais surtout d’innovations lexicales. Ces dernières sont en fait des procédés 

de création de mots motivés par le désir et la volonté de l’auteur de traduire des situations 

singulières si ce n’est pour se démarquer de ses homologues. Dans son écriture, certaines 

122Ibid., p.554. 



Texas Tech University, Gorgui I. Tall, December 2014 

110 

expressions ou mots français ont, au contact du malinké, changé de signifiants donc de 

sonorité. Ce procédé donne naissance à des mots nouveaux de nature hybride. Mais il en 

découle en conséquence un écart considérable entre le mot français initial et l’expression 

née du choc entre le français et le malinké. On trouve en grand nombre ces types 

d’expression dans ses romans, que Kocou désigne par le terme d’ « accidents 

morphologiques »
123

. On peut citer en guise d’exemples, des mots tels que « zuzi » qui 

veur dire « juge », « gomo » (gouverneur), « djibité » (député), « sekter » (secrétaire), etc. 

Ces expressions seraient nées du fait que les notions désignées par les expressions 

françaises sont, à l’origine, méconnues ou même inconnues des Malinkés. 

D’un autre côté, l’innovation lexicale ouvre aussi la voie à d’autres 

particularismes linguistes et lexicaux qui font l’originalité du romancier. Nous avons noté 

dans l’écriture de Kourouma l’entrée de certains mots nés de son imagination. C’est 

l’exemple de « Sobels » dans Les Soleils des Indépendances, qui est constitué de « so » 

extrait de la première syllabe de « soldat » et de « bels » la dernière syllabe de « rebelle » 

qui s’y rapporte phonologiquement. Le tout donne « Sobels » qui désigne, selon  le 

narrateur, des mutins qui sont soldats le jour et rebelles la nuit. Il y a aussi des termes 

comme « king-zuzi » qui signifie « le roi des juges ». L’expression est visiblement 

formée par l’appellation anglaise de roi, « king », et de la déformation malinké du terme 

« juge ». 

123 Ibid., p. 546. 
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 Quelques fois aussi dans les discours, ce sont des expressions malinkés qui sont 

traduites mot pour mot en français. Notons par exemple la phrase : « Il y avait une 

semaine qu’avait fini dans la capitale Koné Ibrahima » (SDI, p. 7),  pour signifier que 

Koné Ibrahima était décédé. Ou plutôt celle-ci : « Les vendredis suivants, le Blanc et 

l’interprète me reçurent fraîchement » (SDI, p. 150), pour signifier qu’il fut reçu de bonne 

heure. Kourouma s’adonne ici à une représentation littérale du malinké. 

 Toutefois, ce bilinguisme chez Kourouma qui se caractérise par la « francisation » 

du malinké ou la « malinkisation » du français doit être inscrit dans le choix de l’auteur 

de rompre avec le code normatif de la langue française et de ne pas se plier à ses 

exigences. Les normes de la rhétorique classique française sont souvent écorchées dans 

son écriture. C’est pour cette raison que Kocou qualifie son écriture de « délinquance 

créatrice, dans la mesure où il s’attaque au français académique avec des armes 

narratologiques et morphologiques à travers ses incursions répétées dans le réservoir 

linguistique malinké plein d’images »
124

. Il y a donc, l’idée d’entrelacement du discours 

idéologique et de celui esthétique chez Kourouma. Par le travail de la langue, le 

romancier essaie de prévaloir une identité sur une autre. Makhily Gassama l’a bien 

signifié dans son article consacré au style d’écriture de Kourouma. Il soutient que :  

Ahmadou Kourouma torture et trahit la langue française, comme pour demeurer fidèle 

au langage malinké avec lequel il semble avoir « juré une sainte alliance ». Ce bigame 

est injuste et criminel : il met le feu à l’un de ses propres foyers. Il emploie les mots de 

France pour y couler la pensée de sa forêt natale. Il les fait éclater pour les vider de 

                                                

124 Cf. note 23. 
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toute valeur et, progressivement, il les charge de nouvelles valeurs qui sont celles de 

son terroir, qui font parfois briller les mots comme des pépites d’or. Le lecteur, inquiet, 

passe par deux ou trois étapes pour se saisir du contenu du message ; le message ainsi 

reçu, dont la transmission et la réception ont été laborieuses, devient une pierre 

précieuse.125 

Ce crime symbolique de l’écrivain dont fait état ici le critique révèle toute la dimension 

créatrice de son œuvre. Kourouma est en fait un spécialiste de la langue qui, à partir 

d’une déconstruction des structures du français académique, parvient à mettre en place 

une pluralité de procédés originaux dont l’agencement fait jaillir la noblesse de son 

discours. 

5.2.2 L’hybridité des genres 

Par hybridité des genres, nous voulons souligner le fait que l’œuvre romanesque de 

Kourouma  joue aussi sur le rapport entre les traits génériques du roman occidental et 

ceux du conte africain. Cette hypothèse trouve son fondement dans le fait que l’apparence 

de certaines formes narratives rappelle celles du conte. En faisant référence au même 

point, le critique Alpha Ousmane Barry Laseldi révèle que : « Outre le fait que certaines 

séquences narratives insérées dans le récit romanesque proviennent de contes, le retour 

régulier de formules stéréotypées laisse penser aux chansons que scande le conteur au 

cours de son parcours narratif dans la plupart des contes populaires »
126

. 

125 Makhily Gassama, La langue d’Ahmadou Kourouma, p. 25. 

126Alpha Ousmane B. L., « Créativité littéraire et identité culturelle dans l’œuvre d’Ahmadou Kourouma ». 

Université de Franche-Comté, 2005, p. 61. 
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En effet, dans les romans de Kourouma, l'interférence entre deux types de formes 

narratives survient lorsqu'une séquence de conte intervient dans le récit  de l'intrigue elle-

même. Ce qu’il faut, par ailleurs, noter est que  les mécanismes de mise en corrélation 

entre séquence de conte et récit romanesque se font à l'aide d’énonciations tantôt 

implicites, tantôt explicites. Par exemple au milieu de l’intrigue dans Les Soleils des 

Indépendances, le lecteur découvre le conte sur le génie chasseur, qui intervient en même 

temps que les histoires de chasse du personnage Balla. Ainsi, on peut lire : 

A l’heure de l’ourebi, loin dans l’inexploré de la brousse, au creux d’une montagne où 

naissent une source fraîche, il rencontra (…) un génie. C’était un génie chasseur. Tous 

les Malinkés ont entendu parler des génies chasseurs, ces génies vivant de sang chaud 

et surtout avides de sang humain, ces génies qui conduisent les animaux sauvages 

comme les bergers mènent les troupeaux (…). (SDI, p. 126) 

Ces genres de conte sont en fait racontés au second degré, si on peut dire ainsi, 

puisqu’ils ne participent pas directement au récit premier. Mais ils participent quand 

même à l’enrichissement de ce que Gérard Genette nomme la « diésège », c’est-à-dire 

l’univers spatio-temporel désigné par le récit
127

 et ainsi témoignent de la qualité littéraire 

de l’écriture de Kourouma. En outre, il faut attirer l’attention sur le fait que la narration 

de ces récits de chasse et autres formes de conte est toujours confiée au personnage de 

Diamourou, ce qui n’est pas fortuit. En effet, l’on sait que ce dernier est un griot et que 

dans la tradition noire africaine, les griots sont les artisans de l’oralité, qui demeure 

l’esthétique originelle du continent. En tant que tels, les griots sont considérés comme 

étant les maîtres de la parole, dans le sens qu’ils sont les gardiens de la culture et de la 

127www.le-dictionnaire.com 
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tradition. Ainsi, ils sont dits plus aptes à restituer fidèlement les exploits des ancêtres à 

travers des contes et autres formes. 

Parfois aussi le conte africain est rappelé par la chanson. Ce genre de procédé est 

cependant  plus fréquent dans les autres romans de Kourouma que dans Les Soleils des 

Indépendances. Mais cela reste une technique bien connue chez l’écrivain. En fait, on 

note des fois les paroles d’une chanson qui reviennent tout au long de la narration, 

comme un refrain. Selon Laseldi, la chanson comme parole rapportée a une fonction de 

mimésis et : 

Elle renforce et accrédite le pouvoir du narrateur extradiégétique dont la distance 

apporte plus d'objectivité au récit. Lorsque des séquences de chansons sont insérées 

dans 1'intrigue, elles ralentissent la narration et entretiennent ainsi plus de suspens dans 

le déroulement de 1'intrigue. Les chansons ou leurs formes mimétiques sont 

convoquées à des moments décisifs qui coïncident avec le parcours narratif du 

personnage et de son compagnon d'infortune.128 

5.2.3 L’ancrage des genres non-narratifs 

L’on sait à priori que l’œuvre romanesque de Kourouma est profondément ancrée 

dans la tradition africaine et celle mandingue en particulier. Outre l’influence des genres 

narratifs de l’oralité africaine, on note aussi une importante présence des genres non-

narratifs dans le tissu discursif de ses romans. Ceux-là apparaissent en grande partie sous 

forme d’énoncés savants qui embellissent le discours romanesque. Entre autres, on peut 

128Alpha Ousmane B. L., « Créativité littéraire et identité culturelle dans l’œuvre d’Ahmadou Kourouma ». 

Université de Franche-Comté, 2005, p. 63. 
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distinguer les proverbes, les devinettes, les formules de salutation, les paroles 

énigmatiques, les maximes, les dictons, les adages, etc.  

L’usage de ces énoncés savants, soit par le narrateur, soit par le personnage principal, 

soit par d'autres personnages répond à un besoin didactique et/ou argumentatif. C’est-à-

dire qu’ils véhiculent généralement une valeur morale, comme ce fut le cas dans la 

tradition africaine. Toute cette variété de discours se trouve imbriquée à la fois dans le 

discours romanesque, ce qui fait du style de Kourouma, un style « protéiforme »
129

.  

Dans Les Soleils des Indépendances, on rencontre ces genres d’énoncés dans presque 

toutes les pages du livre. Toutefois, il faut signaler qu’il y a eu un processus de 

« francisation » qui fait que les proverbes, dictons et autres ne sonnent pas aussi bien que 

dans la langue malinké. Mais quand même le but reste le même, qui est de dire une vérité 

« incontestable », d’éduquer. Par exemple, en début de narration, on peut lire ce 

proverbe : « à vouloir tout mener au galop, on enterre les vivants, et la rapidité de la 

langue nous jette dans de mauvais pas d’où l’agilité des pieds ne peut nous retirer » (SDI, 

p. 20). Plus tard, on en verra d’autres comme cette phrase énigmatique qui dit que : « des 

cœurs méchants à égorger des poulets sur un linge blanc sans laisser de tache » (SDI, p. 

59) ; ou ce dicton : « L’or ne se ramasse que par celles qui n’ont pas d’oreilles solides 

pour porter de pesantes boucles » (SDI, p. 54). Ce qui est intéressant dans ces énoncés, 

c’est qu’ils n’ont nécessairement pas de sens en français, ou plutôt qu’on ne les comprend 

pas forcément. On peut même dire qu’il faut appartenir à la culture africaine en générale 

                                                

129Cf. note 27. 
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et malinké en particulier pour être en mesure de discerner leur juste signification, malgré 

le fait qu’ils soient traduits en français dans le texte. Voilà un autre facteur qui témoigne 

de la dimension idéologique de l’écriture de Kourouma, qui n’est rien d’autre pour lui 

qu’un moyen de revendications culturelles et identitaires. 

Dans Les Soleils des Indépendances, les proverbes peuvent être aussi très instructifs 

sur les personnages. Ils contribuent à mieux les camper en mettant en lumière leur 

situation précise. Celui-ci, « A la femme sans maternité manque plus que la moitié de la 

féminité. » (SDI, p. 51), prouve au lecteur à quel point Salimata est désireuse d’un enfant, 

elle à qui la nature a renié ce privilège depuis toujours : « Et les pensées de Salimata, tout 

son flux, toutes ses prières appelèrent des bébés. Ses rêves débordaient de paniers 

grouillants de bébés, il en surgissait de partout » (SDI, p. 51). 

Ainsi, l’on aura vu que l'écriture de Kourouma présente une structure originale brisant 

les traditions littéraires. La forme est désormais au service du fond. Kourouma tente de 

briser le système d’écriture classique pour établir une interdépendance entre le fond et les 

formes littéraires. Ce choix d’écriture déstructurée, caractérisée par une  polyphonie 

discursive, exprime donc l’aspiration de l’écrivain postcolonial à la liberté culturelle, 

économique, politique et sociale de son peuple. 

Comme nous avons bien articulé dans l’introduction, l’objectif de ce chapitre était de 

montrer qu’une prise de parole assumée de la part de l’écrivain à travers ses textes, ne 

signifie pas pour autant le renoncement de celui-ci à cet aspect essentiel de la littérature 

qu’est l’esthétique. Chacun des trois auteurs de notre corpus nous ont permis de 
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démontrer notre thèse. L’analyse des œuvres de Khadra, de Bâ et de Kourouma a 

témoigné d’une manière nette l’engagement de ces derniers. En même temps, Elle a 

prouvé que ces écrivains, tout comme le côté significatif, accordent aussi de l’importance 

à la portée esthétique de leur roman respectif. Ainsi, on lit Une si longue lettre, Les 

soleils des indépendances, A quoi rêvent les loups ? et Les agneaux du seigneur avec 

passion tout en reconnaissant leur légitimité en tant qu’œuvres littéraires mais aussi de 

combats. 
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 CONCLUSION 

Notre projet consistait à réaliser un travail caractérisé principalement d’un double 

objectif. Il s’agissait d’abord de montrer que, dans le domaine littéraire, écrire, c’est 

s’engager  d’une manière ou d’une autre. Et c’est en cela que réside la place capitale 

qu’occupe la pensée sartrienne dans notre analyse. L’on retient de Sartre l’image d’un 

intellectuel engagé et le théoricien avéré de l’engagement tel qu’on le connait dans son 

sens moderne. Il a toujours estimé que tout écrivain est engagé, qu’il le dise ou non, 

d’une manière ou d’une autre. Car, dit-il, écrire engendre une idée de responsabilité de 

celui qui écrit par rapport à ce qu’il écrit. Il y a une notion d’identification de l’auteur par 

rapport à ses dires. Avant d’être politique, l’engagement est d’abord dans l’écriture : « Si 

les mots sont assemblés en phrases avec un souci de clarté, il faut qu’une décision 

étrangère à l’intuition, au langage même, soit intervenue : la décision de livrer à d’autres 

les résultats obtenus »
130

. Ainsi, Mademoiselle de Maupin reste un roman « engagé », car 

Gautier, tout en refusant une quelconque intention de sa part de faire passer un message 

ou de prendre parti dans un quelconque débat politique à travers son chef-d’œuvre, opte 

en même temps à écrire pour une certaine catégorie sociale, pour les adeptes de l’Art 

pour l’art. Ainsi, dans la théorie sartrienne, Gautier serait un écrivain qui parle pour ne 

rien dire : « L’écrivain est un parleur : il désigne, démontre, ordonne, refuse, interpelle, 

supplie, insulte, persuade, insinue. S’il le fait à vide, il (…) devient (…) un prosateur qui 

130Jean-Paul Sartre, “Qu’est-ce qu’écrire?” dans Qu’est-ce que la littérature ?. Paris : Gallimard, 1948, p. 

27.
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parle pour ne rien dire »
131

. L’idée défendue par Sartre est que, pour des raisons morales, 

l’écrivain doit aussi utiliser sa plume pour renforcer la justice au sein de la société.  

Bien que ce soit Sartre qui ait renouvelé la théorie de la littérature engagée, 

notamment au 20
ème

 siècle, on aura vu dans notre analyse que l’engagement est une 

notion très ancienne. De Platon à Zola, en passant par Pascal et Pizan, etc., il a toujours 

existé dans le domaine littéraire des écrivains qui ont tendance à manifester leur sens de 

responsabilité en tant qu’intellectuels dans leurs textes littéraires. On avait, par exemple 

au 19
ème

 siècle, Victor Hugo à qui Denis fait référence en ces termes : « si Hugo reste 

aujourd’hui une figure aussi fascinante, c’est sans doute parce qu’il a réussi à maintenir, 

contre vents et marées, un double rôle pour l’écrivain : il a été capable d’affirmer 

l’autonomie du fait littéraire tout en le concevant simultanément en liaison directe avec le 

politique »
132

. 

Notre deuxième objectif était de parvenir à une conclusion selon laquelle la 

littérature est un lieu où prise de parole et recherche du beau peuvent bien se côtoyer. On 

ne pourrait mieux démontrer une telle hypothèse ailleurs que dans la littérature africaine, 

plus précisément chez des auteurs tels que Yasmina Khadra, Mariama Bâ et Ahmadou 

Kourouma. En effet, en Afrique, la littérature ne peut être conçue en-dehors de 

l’engagement et est donc par essence engagée. L’écrivain a le rôle d’éducateur, de 

révélateur et doit assumer cette responsabilité. Ainsi, chacune des œuvres de notre corpus 

témoignent de l’engagement de son auteur respectif. 

                                                

131Ibid., p. 25. 

132 Benoit Denis, Littérature et engagement, de Pascal à Sartre. Paris : Editions du Seuil, 2000, p. 168. 
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Les agneaux du Seigneur et À quoi rêvent les loups forment une unité cohérente 

au sein de l’œuvre de Yasmina Khadra. L’écrivain leur doit son statut d’expert de la 

guerre civile algérienne des années 1990. Non seulement les deux romans nous proposent 

des portraits authentiques de la société algérienne durant la décennie noire, mais en plus 

l’auteur y dévoile les mécanismes du conflit. Ainsi, il est évident que ses deux chefs-

d’œuvre se veulent d’être didactiques, visant à informer son lectorat sur la vérité d’une 

guerre qui, jusqu’à présent, traine encore des interrogations sur ces mystères. Mais selon 

Khadra, l’intégrisme qu’a connu le pays dans la dernière décennie du 20
ème

 siècle, n’est 

rien d’autre qu’une manifestation illégitime de colère et de frustration d’une certaine 

couche de la population qui s’est sentie étrangère dans son propre territoire. 

Dans Une si longue lettre, Mariama Bâ nous propose un portait de la société 

sénégalaise avec une touche de sensibilité et de réalité efficace, qui consiste à décrire la 

position difficile de la femme africaine, prise en piège entre deux systèmes de valeurs 

diamétralement opposés et qui la nuisent, chacun, de manière considérable. Ce roman 

constitue en fait un cri du cœur et par ailleurs un espoir de changer une politique et des 

mentalités trop traditionnalistes. Il reflète aussi ce que la présence européenne, par le 

biais de l’école, a pu apporter comme changements dans les traditions africaines.  

Chez Kourouma,  on note que l’enjeu identitaire domine l’écriture. En effet, Les 

soleils des indépendances, au-delà de son enracinement dans l’Histoire et dans la 

politique des pays africains et des « pères-de-la nation » de l’Afrique postcoloniale, est le 

lieu d’expression l’identité culturelle africaine en général et  malinké en particulier. Cette 

identité se lit à deux niveaux. D’abord par le biais du style narratif du texte de Kourouma 
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et ensuite par l’intégration des motifs culturels malinkés dont la présence dans l’œuvre 

représente sans nul doute un retour aux sources pour l’auteur. Il y a une sorte de « 

promotion » culturelle chez Kourouma qui s’oppose à la notion de quête identitaire, car 

l’auteur ne recherche plus une identité mais il affirme celle qui le détermine. 

Ainsi, chez Kourouma tout comme chez Khadra et Bâ, la forme est aussi 

importante que le fond. Pour chacun de ces trois écrivains, la volonté de jouer un rôle 

progressiste par le biais de la littérature est aussi importante que le désir de produire des 

œuvres de qualité, des œuvres littérairement valables. Et nous avons montré dans notre 

analyse que dans chacun des romans de notre corpus, la dimension esthétique est fort 

louable, comme quoi « à l’âge romantique, la doctrine de l’art pour l’art non seulement 

n’est pas exclusive de l’engagement, mais surtout qu’elle n’équivaut nullement à un 

purisme esthétique »
133

. 

133Ibid., p. 175. 
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