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Résumé  

Cette réflexion porte sur la présence d’éléments de l’histoire politique de l’Afrique francophone dans la 

fiction romanesque. Par le truchement de la colonisation, l’Afrique occidentale française (AOF) a épousé des 

valeurs de son ancien maitre métropolitain ; dont la démocratie plurielle et libérale. Mais cet arrimage entre 

anciennes valeurs démocratiques africaines et celles occidentales se ficèle non seulement assez mal, mais 

occasionne des désastres dont des coups d’états souvent sanglants à répétition, des guerres civiles et leurs cortèges 

de malheurs. Au point où il fallait à François Mitterrand, lors de son discours à la Baule (1990), rappeler ses ex-

colonies à l’ordre. Ce travail est une rétrospection qui prend appuie sur cette date de la Baule, pour décrypter les 

démocraties africaines post et pré-La Baule à la loupe de deux romanciers : Norbert Zongo et Ahmadou Kourouma. 
Mots-clés : roman, démocratie, discours de la Baule, Afrique, Occident. 
 

Abstract 

This is a reflection on the presence of elements of the political history of French-speaking Africa in the 

novelistic fiction of the same geographical space. In fact, through colonization, the former French West Africa 

(AOF), which had become independent, espoused the values of its former metropolitan master; including plural 

and liberal democracy. But this connection between old African democratic values and the European ones matches 

not only poorly, but also causes disasters, including repeated and often bloody coups d'Etat, civil wars and their 

attendant misfortunes. To the point where François Mitterrand found it necessary, during his speech in Baule 

(1990), to call his former colonies to order. This is a retrospective study that draws on this date of Baule to decipher 

African democracies before and after Baule speech under the lenses of two novelists: Norbert Zongo and Ahmadou 

Kourouma.  
Keywords: novel, democracy, Baule speech, Africa, Occident 
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Introduction 

Par le biais de la colonisation, les pays africains ont épousé certaines valeurs 

occidentales dont la démocratie libérale. Certaines de ses exigences sont aux antipodes des 

démocraties africaines et sont jugées trop peu supportables par des chefs d’Etat africains qui 

s’y accommodent difficilement. Sur le terrain de l’exercice du pouvoir d’Etat, on constate des 

dirigeants qui, soit par manque de courage d’assumer leur passé africain ; soit par hypocrisie, 

se réclament officiellement être des démocrates, alors que leurs pouvoirs sont fondés sur la 

monarchie absolue et la dictature monopolistique qu’ils dissimulent à peine. Le discours de la 

Baule, prononcé le 20 juin 1990 par le président français d’alors, François Mitterrand, avait 

pour but de siffler la fin de la récréation d’une parodie de démocratie sur le continent africain. 

Il a été comme le big-bang ayant chamboulé et reconfiguré le champ politique africain. On note 

donc deux périodes qui ont caractérisé les démocraties africaines : avant et après la Baule. Le 

roman qui épouse souvent l’évolution sociopolitique de sa société, est fortement marqué par 

ces deux temps forts des démocraties sous les tropiques africains.  

Le sujet s’intitule : « La caricature des démocraties africaines avant et après la Baule 

dans Le parachutage et En attendant le vote des bêtes sauvages ». La formulation du sujet et le 

choix des deux romans visent à répondre à un objectif de recherche ; celui de comprendre 

comment les romanciers reprennent pour leur compte les démocraties tropicales avant et après 

le discours historique de La Baule. Cet objectif appelle à des questionnements. Quelle caricature 

les romanciers font-ils des gouvernances politiques en Afrique francophone durant ces deux 

périodes d’expériences démocratiques occidentales ? Leurs peintures des démocraties 

africaines diffère-t-elle des pratiques démocratiques réelles ?   

La sociologie de la littérature de Lucien Goldmann est la principale méthode et grille 

d’analyse choisie pour examiner le corpus, en vue de l’atteinte de l’objectif de recherche. Il sera 

surtout fait usage la théorie des « homologies des structures », développée dans son œuvre. Ce 

que propose le sociologue français devenu critique littéraire, c’est bien de rapprocher les 

sciences humaines de la fiction romanesque, en vue de déterminer une homologie entre la réalité 

sociale et le monde de la fiction. Dans son œuvre : Le roman historique (1965), La postface de 

La théorie du roman (1920, 1968), Le dieu caché (1959) et Pour une sociologie du roman 

(1964), il cherche l’homologie des structures ; à savoir la concordance entre la fiction 

romanesque et les faits réels. Il sera donc question de vérifier dans le présent travail, son postulat 

de « bons » ou de « mauvais romanciers ». Le « bon romancier » est, selon lui, le romancier 

dont les faits racontés dans l’œuvre corroborent les faits réels, racontés par les spécialistes des 
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sciences sociales.         

1. Quelques éléments de l’histoire politique 

La théorie des « homologies des structures internes et externes du roman », développée 

par L. Goldmann dans la totalité de ses travaux sur la sociologie de la littérature, recommande, 

de prime abord, d’interroger les faits sociaux, politiques, économiques, culturels… par les outils 

des sciences sociales avant de vérifier qu’ils correspondent à ce que racontent les romanciers 

dans leurs œuvres. S’il y a concordance, alors, L. Goldmann les qualifie de « bons 

romanciers » ; autrement, ils sont qualifiés de « mauvais romanciers ». Cet impératif de 

recherche que dicte le choix de cette méthodologie, nous amène à interroger l’histoire des 

démocraties africaines dans leurs pratiques réelles dans l’optique de vérifier que les deux 

romanciers choisis sont de « bons romanciers » parce que leurs œuvres partent des faits réels, 

scientifiquement vérifiables, pour se construire. Quelles sont donc les données de l’histoire sur 

les démocraties tropicales avant et après le discours de La Baule de François Mitterrand en 

1990 ?      

1.1. Les démocraties africaines avant La Baule 

Il faut d’emblée circonscrire le champ d’étude dans le temps pour gagner en étendu et 

en profondeur de notre champ d’études. Ainsi, le contenu sémantique que nous donnons à la 

synchronie « avant La Baule », va de 1960 à 1990. Pour l’histoire, les ex-colonies françaises 

accèdent à leurs indépendances à des dates différentes, mais presque toutes en 1960 à la suite 

de la Guinée de Sékou Touré en 1958. Cette ruée vers les indépendances a eu des implications. 

Le fait est que les pays nouvellement indépendants ne le sont pas sur tous les plans. Dans la 

mesure où la colonisation a détruit les fondements sociopolitiques, économiques et culturels 

des sociétés indigènes pour instaurer des valeurs auxquelles s’accommodent difficilement la 

nouvelle classe politique. De ces valeurs incommodes, on note la démocratie électoraliste de 

type libérale qui doit supplanter les monarchies coutumières.  

Les nouveaux tenants du pouvoir politique ou ceux qui y aspirent sont écartelés entre la 

démocratie de type monarchique issue des traditions et les exigences des démocraties de type 

libéral, marquées par le multipartisme, les élections et l’alternance. On chante à tout vent la 

démocratie occidentale, avec des acteurs qui n’ont pas forcément les mêmes agendas. Les 

premiers leaders politiques qui conduisent leur pays aux indépendances fondent aussi des partis 

uniques, parti-Etats, et s’affublent de titres de présidents-fondateurs et règnent sans partage. Ce 

faisant, ils s’écartent des normes des démocraties libérales. L’armée s’invite aussi à la gestion 
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du pouvoir. Ce cocktail d’ambitions demeure explosif. Si fait que la période de 1960 à 1990, 

dominée par des partis uniques absolutistes, connait aussi des coups d’états et des guerres 

civiles, tribales.  

Les deux romanciers choisis pour les objectifs de recherche sont de l’Afrique de l’Ouest 

francophone. Il est donc judicieux de décrypter davantage le paysage politique de cette partie 

du continent avant La Baule de 1990. Le vent des partis uniques et leurs présidents-fondateurs 

soufflait sur cette partie francophone de l’Afrique de l’Ouest. On en citerait à foison. Le Parti 

démocratique de Côte D’Ivoire (PDCI), fondé et dirigé par Félix Houphouët-Boigny (1960-

1990). Après 7 ans d’essai démocratique infructueux par des civils, Gnassimgbé Eyadema 

arrive au pouvoir par un coup d’état et fonde le parti unique, le Rassemblement du peuple 

togolais (RPT), (1967-1991). Au Benin, l’on note le Parti de la Révolution Populaire du Bénin 

(PRPB), fondé en 1975 par Mathieu Kérékou qui arrive au pouvoir par un coup d’état en1972. 

Le PRPB dure de 1975 à 1990. 

L’histoire politique du Burkina et du Niger est marquée par des coups d’états et des 

tentatives de coups d’états à répétition. De 1980 à 1987, l’ex-Haute-Volta devenu le Burkina 

Faso a connu 4 (quatre) coups de force militaire quelques fois sanglants. Ce pays renoue avec 

la démocratie libérale en 1991. Le Niger bat le record en termes de coups d’états et de tentatives 

de coups d’états en Afrique de l’Ouest francophone, de 1975 à 1991 et bien au-delà. 

 Le constat pour le moins frappant est que l’Afrique de l’Ouest francophone était sous 

l’emprise des partis uniques et leurs présidents-fondateurs. L’analyste politique, O. Debbasch 

(1996) tente de justifier la formation de ces partis uniques en Afrique en ces termes : 

La formation du parti unique apparait comme un phénomène général en Afrique. 

L’analyse des causes de cette formation intéresse évidemment l’observateur de la vie 

politique africaine. […] Certains facteurs rencontrés par tous les pays africains ont 

contribué avec énergie à la constitution de fronts partisans uniques ; les causes 

historiques ont été évidemment prédominantes : la décolonisation avec les épreuves 

qu’elle a entrainées pour les nationalistes a favorisé leur regroupement (pp. 51-94).   

C’est dire donc que ceux qui ont fait front commun pour faire accéder leur pays à la 

souveraineté nationale et internationale se mettent ensemble une fois les indépendances 

acquises pour fonder des partis uniques. Selon Debbasch (1996), cela participe de leur volonté 

commune à garder le même esprit de cohésion pour impulser le développement à leur jeunes 

Etats. 

Quoi qu’il en soit, l’ère des partis uniques s’étiole entre 1990 et 1991, période du 
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discours de La Baule. Mais, durant trois décennies (1960-1990), la scène politique des ex-

colonies françaises est marquée par une instabilité chronique, avec des coups d’états aux 

dénouements souvent sanglants, excepté la Côte D’Ivoire et le Sénégal. Le colonisateur français 

a légué des valeurs démocratiques occidentales à son pré-carré, mais l’élite africaine les a 

survolées et parachutées. Qu’en est-il donc des démocraties plurielles de type occidental, après 

le discours de La Baule ?  

1.2. Les démocraties africaines après La Baule 

La Baule, et après ? En convoquant les chefs d’Etats africains de son pré-carré à La 

Baule en 1990, François Mitterrand avait un message clair à leur endroit. Il était question de les 

rappeler à l’ordre par rapport à la conduite des affaires politiques de leurs pays respectifs, 

ébranlées par l’absolutisme et la dictature des partis uniques avec leurs cortèges de coups d’états 

et de remise en cause des institutions républicaines. La Baule sonne surtout le glas des partis 

uniques et des coups d’états. Les présidents-fondateurs des partis uniques devaient permettre 

aux autres partis politiques confinés dans la clandestinité de s’exprimer et favoriser la création 

d’autres. Les injonctions de Mitterrand sont assorties de conditions. Paris menace de fermer 

désormais le robinet de l’aide aux pays qui ne respectent pas ses règles. Elle touche là où ça 

pourrait faire mal, quand on sait que la totalité de ses ex-colonies sont sous-perfusion 

économique dont elle est le tenant du pouvoir financier. Tout semble aller pour le mieux en 

Afrique des soleils de la démocratie, au point que l’auteur sénégalais souligne que : 

La remarquable convergence de tous les systèmes de gouvernances du début des années 

1990 en faveur de la démocratie libérale et sa généralisation avaient en effet fini par faire 

penser que le continent africain était entré irréversiblement dans la galaxie des pays 

démocratiques. Il n’est pas un pays africain qui ne se réclame de la démocratie à 

l’exception de la Libye qui lui a délibérément tourné dos (B. Guèye, 2002, p.6).   

L’année 1990 marque le début de la ruée vers le multipartisme et l’adoption des 

constitutions. Pour échapper à La Baule, les présidents-fondateurs, père des nations, ainsi les 

appelait-on, se plient formellement aux exigences de la démocratie libérale. Mais dans le fond, 

la dictature reste féroce. Car, cette nouvelle ère démocratique est marquée par des montages ou 

la création, par les dictateurs, d’opposants et de partis satellites qui viennent figurer dans le 

paysage politique pour faire plaisir à la France exigeante. Mais, les vrais opposants sont réduits 

au silence, persécutés ou contraints à l’exil, s’ils ne sont pas éliminés physiquement. Les 

constitutions sont des textes taillés sur mesure et violées à souhait par des hommes au pouvoir. 

Les élections sont souvent truquées. Et les coups d’états persistent dans certains pays. Il s’agit 

d’une parodie de démocratie, car on ruse avec ses fondements. Ce constat amène Babacar 
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Guèye à se raviser en soutenant que :  

Mais les développements politiques ultérieures et l’épreuve de la réalité, une 

décennie après [1990] leur avènement sont venus rappeler aux plus enthousiastes 

que ces transitions démocratiques sont encore « fondationnelles » et donc 

susceptibles d’évolution réversible, voire régressives (B. Guèye, 2002, p.6).                         

2. Avant et après La Baule : regard croisé 

La théorie que défend L. Goldmann dans son œuvre, que ce soit dans Le roman 

historique (1965), dans La postface de La théorie du roman (1920, 1968), dans Le dieu caché 

(1959) ou dans Pour une sociologie du roman (1964) est l’homologie des structures ; à savoir 

la concordance entre la fiction romanesque et les faits réels. Il est donc question de vérifier dans 

le point ci-après, son postulat de « bons » ou de « mauvais romanciers ». Ainsi, si les faits réels 

ci-dessus énumérés relevant des données de l’histoire politique des pays ouest-africains 

francophones, sont une préoccupation des romanciers Zongo et Kourouma, on dira alors qu’ils 

sont des « bons romanciers » ; autrement, ils ne le sont pas. 

2.1. Avant La Baule : survol et parachutage 

Avant le discours du président français qui a sonné le ralliement des pays de l’Afrique 

francophone à la démocratie, le rôle du chef de l’Etat était ironiquement similaire à celui du roi 

Louis XIV ; le Roi Soleil qui avait droit de vie et de mort sur l’ensemble de ses sujets. Les 

présidents africains d’avant La Baule, affublés de surnoms grandiloquents et prétentieux (Père-

fondateur, Guide éclairé, Président à vie), se voyaient en sauveurs de leurs peuples, ceux qui 

ont apporté la liberté chèrement acquise aux populations. Ces dernières leur doivent donc une 

reconnaissance éternelle faite de louanges à la gloire du président-sauveur. 

Ces présidents qui parachutent au pouvoir par un bon ou un mauvais concours de 

circonstances, survolent les règles élémentaires de l’Etat de droit et n’ont souvent que leur 

propre vision des choses comme programme de développement. A l’image de Goama, dans Le 

parachutage de Norbert Zongo, ces présidents, parfois à peine lettrés, voient en leurs 

concitoyens intellectuels des ennemis à abattre. Limité dans leurs analyses, toute critique est 

considérée comme un affront à leurs personnes et à leur pouvoir. Aussi l’exercice du pouvoir 

se fait-il seul et sans partage ; d’où la   création du parti unique. Comme le témoigne le passage 

suivant (N. Zongo, 1992, p.4), le Président-fondateur est le plus précieux bien du peuple : 

Vu de l’extérieur, on eût dit un temple, une église ou une mosquée. Car le calme qui 

régnait dans la cour était impressionnant. C’était plutôt une banque, un palais-coffre 

où l’Etat, la « nation » et le « peuple » gardaient leur trésor inestimable : leur illustre 

Fils, Guide-éclairé, Père-fondateur, Leader bien-aimé qui a tout créé, tout, surtout 
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les prisons et le parti unique.  

N’ayant aucun programme de développement, ils naviguent à vue, accaparés par la 

politique étrangère que par celle qui les concerne directement. Réfractaires à toute critique 

constructive, ils ont la hantise des coups d’états, et s’acharnent alors à mater des mutins réels 

ou imaginaires.  

(…) Une bande de chômeurs, de désœuvrés que j’ai récupérés pour former une 

armée, voilà ce que vous êtes tous. C‘est moi qui vous ai sauvés de la misère, du 

chômage. La récompense ? Un coup d’Etat. Je vous ai repêchés pour les défilés. Rien 

que des tirailleurs au chômage que j’ai regroupés pour les défilés ; ils veulent ma 

place, ma peau, mon pouvoir. (N. Zongo, 1992, p.13) 

Comme mentionné dans les points précédents, malgré ces précautions, les coups de 

force font partie du paysage politique ouest-africain. Les arrestations ou les assassinats de 

militaires soupçonnés de préparer des coups d’état étaient également légion. Des stratégies plus 

ingénieuses les unes que les autres sont élaborées pour maquiller ces crimes en accidents : 

– Une stratégie pour éliminer des traites ? C’est la meilleure. Pourquoi ne pas faire 

comme toujours, saboter leur voiture pendant le week-end. S’ils ne meurent pas, on 

les achèvera à l’hôpital (…) 

_ Bon, il faudrait organiser un banquet pour les empoisonner (…) pourquoi ne pas 

les abattre à coup de fusil ou de bazooka et même de canon si nécessaire. (N. Zongo, 

1992, p.16). 

Le pillage des ressources publiques est le jeu favori de ces présidents. Puisqu’ils se 

confondent intimement à l’Etat, ils se servent dans les caisses de l’Etat comme leur bourse 

personnelle. Ils empruntent des fonds sur le dos du peuple qu’ils dépensent en vacances, en 

acquisition de terres pour eux, leurs proches et fidèles serviteurs, comme le faisait Goama pour 

son fidèle conseiller Marcel : 

(…) Tu comprends toujours facilement. Cette fois c’est dix millions de dollars. La 

Banque n’a accordé que dix-sept millions. Tu en auras un million pour tes prochaines 

vacances. Grâce à toi, je connais le bonheur… (N. Zongo, 1992, p. 8). 

Complètement coupé de la réalité, le président ne comprend rien à la misère de son 

peuple. Après avoir vécu l’enfer pendant sa fuite vers la République de Zakro, Goama n’a retenu 

aucune leçon de ce qu’il a traversé. Il a vite renoué avec ses fastueuses habitudes une fois 

installé entre les murs sécurisants de la villa mise à sa disposition à Zakro. Ayant retrouvé un 

semblant de pouvoir, sa conscience s’était tue. Il a accès à ses comptes bancaires en Suisse, 

voyage dans plusieurs grandes villes occidentales comme Londres et Paris, paye des fortunes 

pour avoir un lit garni dans les hôtels où il séjourne. Il a oublié toute la bienveillance qu’il a 

bénéficié de la part des étudiants et des villageois qui l’ont accueilli, nourrit et soigné. Goama 

avait renoué avec les grands discours exempts de tout réalisme. Pour lui, l’Afrique était en 
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marche, en plein essor, à l’image de ces femmes et hommes drapés de tenues griffées. 

La déconnexion des présidents africains de la réalité se situe à ce niveau, le 

développement d’un pays se résume aux immeubles qui poussent comme des champignons, à 

ces femmes et hommes qui s’offrent des voitures, des vêtements et des bijoux de luxe, qui 

malheureusement, n’ont pas été confectionnés dans leurs propres usines : 

(…) Comment pouvait-il douter du progrès de l’Afrique ? Il faut voir ce beau monde 

habillé à l’américaine pour savoir que l’Afrique a évolué depuis les indépendances. 

Voyez ces belles femmes dont les robes portent les griffes des plus grands couturiers 

du monde. Aux reflets des lumières de l’aéroport, leur maquillage brille de mille 

feux. Leur parfum, leurs bijoux, tout en elles est signée du développement et du 

progrès de l’Afrique. Comment Mamadou pouvait-il penser un seul instant que son 

pays et son continent n’avaient pas progressé ? se demanda tout haut Goama. (N. 

Zongo, 1992, p.95). 

Une fois déposé par un coup de force, ceux qui prennent la place de l’ancien président 

ne font pas mieux. Son coup d’état réussi, le colonel Kodio va traquer son prédécesseur, passer 

des accords sordides afin d’avoir sa tête. Il a fait à Goama ce que ce dernier projetait de lui faire 

subir si son projet de coup d’état venait à aboutir. 

Cette caricature faite par les écrivains de l’exercice du pouvoir est le plus souvent le 

reflet de la réalité sociale de nombreux pays africains. Plusieurs éléments soutiennent cette 

thèse : des références aux évènements historiques, la description et le portrait de certains pays 

et de leurs dirigeants.  

Par exemple, un grand clin d’œil est fait à l’histoire du Burkina Faso avec la mort des 

commandos parachutistes Keïta et Ouédraogo ; au régime de l’apartheid en Afrique du Sud ; à 

la révolte des élèves et des enseignants au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. Les voyages et les 

vacances de Marcel et de Goama aux frais de l’Etat font peut-être référence aux années de 

règnes de Maurice Yaméogo au Burkina Faso. Le président Yaméogo se confond partiellement 

à Goama avec son Certificat d’études primaire d’indigènes ; comme décrit par Frédéric Guirma 

dans son ouvrage Comment perdre le pouvoir ? : le cas de Maurice Yaméogo, publié en 1991. 

Même si ces éléments ne sont pas parfois explicites, la description qui en est faite ne 

laisse aucun doute. La République Démocratique de Watibow ressemble fort bien à l’ancienne 

Haute-Volta, avec les trois fleuves : la Volta Rouge, la Volta Blanche et la Volta Noire. La 

description d’un de ces pays voisins rappelle également la Côte d’Ivoire : la République 

Démocratique de Zakro à l’Ouest de Watibow, avec pour président Dagny au totem caïman font 

références à feu Houphouët-Boigny et à son bassin de caïmans. 

 

2.2. Après La Baule : ruse et parodie  
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Le discours du président Mitterrand a eu pour effet de mettre les dirigeants des anciennes 

colonies au pas. Etant économiquement pauvres, les jeunes Etats indépendants vont embrasser 

la démocratie à l’occidentale avec une fougue excessive. Les discours élogieux sur ce mode de 

gouvernance ne sont que de la poudre aux yeux. La corruption, les assassinats d’opposants 

politiques se font dans la plus grande discrétion. Les nouveaux chefs d’Etats rusent avec 

l’ancienne métropole qui, loin d’être dupe, laisse faire. Kourouma caricature cette fourberie 

dans son roman En attendant le vote des bêtes sauvages : 

De Gaule parvint à octroyer l’indépendance sans décoloniser. Il y réussit en inventant 

et en entretenant des présidents de la République qui se faisaient appeler pères de la 

nation et de l’indépendance de leur pays, alors qu’ils n’avaient rien fait pour 

l’indépendance de la République et n’étaient pas les vrais maîtres, les vrais chefs de 

leurs peuples. (A. Kourouma, 1998, p.42) 

Les dirigeants africains conscients de cette fausse sincérité rendent la pareille aux 

anciens colonisateurs : organisation d’élections libres et démocratiques aux yeux de tous ; 

manipulations, pratiques occultes, violences et intimidations en soubassements, comme 

l’illustre cet extrait : 

C’est devant les observateurs internationaux dépêchés par l’ONU qu’eurent lieu 

l’ouverture des urnes, le dépouillement du scrutin. Les administrateurs coloniaux 

n’en crurent pas leurs yeux (…). Tous les bulletins, la totalité des bulletins de non 

s’étaient transformé en oui. Ce prodige, le grand initié Fricassa Santos l’avait réussi 

grâce aux magies que les maîtres du vaudou de Notsé du Togo et les marabouts de 

Tombouctou lui avaient enseignées au cours de ses initiations (A. Kourouma, 1998, 

p. 44) 

C’est donc avec ironie et sarcasme que l’auteur caricature les démocraties en Afrique 

après La Baule. A la pseudo-indépendance se dévoile une pseudo-démocratie beaucoup plus 

cocasse. Elle est aussi pour les dirigeants une promesse aux crédits illimités que la Banque 

mondiale leur accorderait. Des crédits dont ils disposeront selon leur bon vouloir. Pour montrer 

« patte blanche » et leur totale adhésion à ses idéaux, un phénomène est à la mode : le 

multipartisme. Le parti unique qui est aux antipodes du nouveau régime est officiellement voué 

aux gémonies. Aussi bien dans la réalité que dans l’univers romanesque, de vrais et de factices 

partis politiques d’opposition poussent comme des champignons.  

Dans la réalité, les beaux discours cachent un malaise : le régime est imposé et non 

désiré. Dans son article intitulé De la sociologie du roman au roman sociologique, B. Munier (2001) 

décrit cet état chaotique en ces termes : « (…) l’univers romanesque est failli, disloqué, exhibant 

le conflit croissant dans l’histoire opposant le sujet et l’institution, le moi et l’expression sociale 

de son intériorité » (B. Munier, p.153). 
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Alors, la méfiance, la sournoiserie, les faux-semblants se multiplient. Certains militaires 

au pouvoir (le cas au Burkina Faso avec l’ancien président Blaise Compaoré), troquent le treillis 

contre la « veste-cravate », beaucoup plus démocratique. Ce renouveau politique ne redore pas 

pour autant le blason des Etats africains ; les intrigues et les coups d’états s’alternent, à l’image 

de celui de Koyaga contre Fricassa Santos : 

- (…). Nous finirons par gagner, nous finirons par mettre la main cette nuit sur 

Koyaga, tous ses acolytes et tous ses commanditaires. (…). Renforcez bien ma garde, 

doublez, triplez, quadruplez les effectifs. Quand les putschistes arriveront là, nous 

nous saisirons d’eux comme on prend les rats dans une souricière. (A. Kourouma ; 

1998,  p.47). 

L’écrivain ivoirien, Ahmadou Kourouma peint cette réalité dans son roman intitulé En 

attendant le vote des bêtes sauvages. Plusieurs éléments discursifs témoignent de l’ancrage de 

son œuvre dans l’espace, mais aussi dans l’histoire politique et sociale de l’Afrique et du reste 

du monde ; comme le souligne la préface du roman : 

(…) Accompagné de son âme damnée Maclédio, qui a vu en lui son homme de 

destin, il a parcouru l’Afrique de la guerre froide, prenant des leçons auprès de ses 

collègues en despotisme. On n’aura guère de peine à reconnaître au passage 

Houphouët Boigny, Sékou Touré, Bokassa, Mobutu…pour ne parler que des non-

vivants. 

L’adhésion au régime démocratique n’a pas eu l’effet escompté, la liberté et le progrès 

qu’elle était censée apporter aux peuples n’auront pas lieu. Les régimes militaires se succèdent, 

la dictature et l’oppression s’installent. D’un côté, les dirigeants et leurs partisans, riches comme 

Crésus, narguent la plus grande masse constituée du peuple. Plus que jamais, la vision marxiste 

de Goldmann n’aura autant d’écho pour caricaturer les Etats africains après l’avènement de la 

démocratie. Si les présidents africains se sont ouverts au multipartisme, pour l’auteur, cette 

ouverture n’est que de façade. La démocratie devient un terrain de jeu sur lequel s’affrontent 

les dirigeants africains et les anciennes puissances coloniales. En spectateurs et victimes, les 

peuples assistent impuissants à leur propre destin qui se joue sous leurs yeux. 

A l’image de Koyaga, du président Fricassa Santos, ils sont restés des dictateurs acquis 

à la cause de la démocratie, à la fois acteur et victime des passages de force. A l’image du griot 

de Koyaga, qui sous les éloges, fait le procès de ce dernier ; les gouvernants restent parfois 

sourds aux conseils de ceux qui ont encore de la clairvoyance et qui osent leur dire la vérité. 

La fiction romanesque n’est rien d’autre qu’une caricature du réel. On dira avec Stendhal 

que Le parachutage et En attendant le vote des bêtes sauvages sont des miroirs « que l’on 

promène le long d’un chemin », celui de la gouvernance politique des Etats africains avant et 

après La Baule. A la vérité, l’élite africaine qui empoigne le fauteuil en la faveur des 
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indépendances, a vite fait l’amalgame entre le pouvoir traditionnel et celui voulu par le 

colonisateur. G. Balandiers (1984) parle à juste titre de « crise entre deux pouvoirs » : 

traditionnel et moderne où l’un influence et nourrit l’autre mais tend à disparaitre. C’est à croire 

que la démocratie à l’occidentale fondée sur la création et la libre expression des partis 

politiques et la régularité de la tenue des élections est un échec en Afrique que A. Samir (1986, 

1997) s’emploie à relever dans l’ensemble de ses ouvrages à visés anthropologiques, 

sociologiques et économiques.           

.   

Conclusion 

La lecture des deux romans à la loupe des outils théoriques de la sociologie de la 

littérature permet d’établir un lien étroit entre la fiction et la réalité. Les deux romanciers se 

déclarent « bons romanciers », pour reprendre L. Goldmann, car la fiction romanesque coïncide 

avec les réalités historiques. Les démocraties libérales de types électoralistes ont toujours été 

mal appliquées en Afrique, surtout dans sa partie francophone avant ou après La Baule. Les 

données de l’histoire indiquent qu’avant La Baule (1960-1990), ces démocraties ont été 

survolées et parachutées par l’élite politique qui gérait le pouvoir d’Etat. Les pays d’Afrique 

francophone, dirigés par des « présidents-fondateurs », « pères des nations » et leurs partis 

uniques, étaient aussi plongés dans une instabilité chronique, marquée par des coups d’états 

souvent sanglants. Mitterrand croyait mettre fin à la tragédie à travers son discours de La Baule. 

Mais les tenants du pouvoir politique ont juste changé de tactiques pour continuer de régner 

sans partage dans la terreur. Ainsi donc, après La Baule, c’est la ruse avec les textes et la parodie 

de démocratie.  

Norbert Zongo et Ahmadou Kourouma reprennent pour leurs comptes ces réalités 

politiques dans leurs romans respectifs. Une lecture croisée des deux œuvres permet d’établir 

une constance dans la gouvernance politique des Etats d’Afrique francophone, avant et après 

La Baule. Rien de nouveau sous les cieux des ex-colonies françaises d’Afrique en matière de 

gestion du pouvoir d’Etat, toujours gangrénée par les coups d’états, la dictature, la 

mégalomanie, le culte de la personnalité mais aussi la gabegie et les détournements. Les deux 

romanciers choisissent des personnages emblématiques qui, par leur conduite des affaires 

d’Etat, incarnent souvent le chao. Norbert Zongo cite Goama de la République de Zakro qui, 

selon la description, ressemble à Maurice Yaméogo, premier président de la Haute-Volta devenu 

Burkina Faso, chassé du pouvoir par un soulèvement populaire du fait de sa gestion chaotique. 

Ahmadou Kourouma fournit la liste des personnages comme l’homme au totem hyène, appelé 
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aussi Bossouma, dirigeant de la République des Deux fleuves (Centrafrique) en référence à Jean 

Bédel Bokassa, destitué par l’opération Caban. Il y a aussi l’homme au totem léopard, dirigeant 

de la République au Grand fleuve (Zaire), en référence à Mobutu Sesse Seko, chassé du pouvoir. 

Bref, la liste est longue des personnages de fiction faisant allusion aux personnages politiques 

ayant géré d’une main de faire le pouvoir d’Etat en Afrique francophone. C’est ainsi que les 

deux romanciers jettent le pont entre la réalité politique de l’Afrique francophone et la fiction 

romanesque.      
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