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Résumé 

 
Cette étude vise à montrer le pouvoir de la peinture en tant que média dans Kaveena de Boubacar Boris 
Diop. La méthode intermédiale utilisée permet de comprendre la participation de la peinture à la 
signification de ce roman. Elle est au centre de sa construction.  NZo Nikiema est un président 
sanguinaire qui éprouve une addiction pour la peinture depuis sa tendre enfance. Mumbi Awele est une 
artiste-peintre. Kaveena fait l’objet de plusieurs tableaux inachevés. Ainsi, tous les personnages 
principaux ont une relation avec la peinture. Elle tisse les relations entre les personnages. Toutes les 
relations bonnes ou mauvaises passent par elle. Elle est un objet de passion pour les uns et un moyen de 
vengeance pour les autres. Arme contre le pouvoir politique, elle fait et défait les personnages. Elle possède 
un pouvoir esthétique, sémantique et symbolique. On peut ainsi déduire que Boubacar Boris Diop est un 
artiste multidimensionnel.  
 
Mots clés : peinture, intermedialité, art, passion 

 

Abstract 

 
This study aims to show the power of painting as a medium in Kaveena of Boubacar Boris Diop. The 
intermedial method used allows us to understand the participation of painting in the meaning of this 
novel. It is at the center of its construction.  NZo Nikiema is a bloodthirsty president who has been 
addicted to painting since his early childhood. Mumbi Awele is a painter. Kaveena is the subject of several 
unfinished paintings. Thus, all the main characters have a relationship with painting. It weaves the 
relationships between the characters. All the good or bad relationships pass through it. It is an object of 
passion for some and a means of revenge for others. Weapon against power, it makes and unmakes the 
characters. It has an aesthetic, semantic and symbolic power. We can thus deduce that Boubacar Boris 
Diop is a multidimensional artist. 
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Introduction 

 

L’Afrique est un continent dans lequel plusieurs arts s’expriment : les arts 
visuels, les arts de la scène, la sculpture, la musique, la littérature, etc. 
Quand bien même ils sont indépendants les uns des autres, il arrive qu’ils 
communiquent entre eux. C’est le cas par exemple de la littérature qui est 
une instance dans laquelle les autres arts peuvent s’exprimer, devenant 
ainsi, le lieu de « la synthèse de toutes les expressions artistiques et à 
travers cette fusion elle arrive probalement à mieux exprimer ce qui est 
le propre de tout artiste » (Fabiano et al., 2006 : 9) : la beauté. Ce 
phénomène est appelé intermédialité. L’intermédialité peut être définie 
comme « le fait qu'un média recèle en soi des structures et des possibilités 
qui ne lui appartiennent pas exclusivement » (Müller, 2000 : 113). Elle est 
la methode la plus pertinente pour analyser une œuvre romanesque qui 
intègre plusieurs arts en son sein. Elle est efficace « dans la mesure où 
[elle] prend en charge les processus de production du sens liés à des 
interactions médiatiques » (Müller, 2000 : 106).  
Nous avons choisi Kaveena de Boubacar Boris Diop, car nous convenons 
avec Babou Diène que « L’intermédialité concourt à la complexité de 
l’écriture romanesque de Boubacar Boris Diop. En plus des œuvres 
littéraires, il convoque d’autres médias qui annihilent la frontière entre les 
arts et les lettres » (Diène, 2014 : 150). En Outre, ce roman dépeint les 
réalités de la gestion du pouvoir politique en Afrique. 
Il s’agit, dans notre développement, de répondre à la question suivante : 
quelles relations y a t-il entre le pouvoir politique et la peinture ?  
Comment la peinture participe-t-elle au processus de production du sens 
romanesque ? Nous partons de l’hypothèse suivante : d’abord, la 
peinture est un moyen de construction et de déconstruction des 
personnages protagonistes. Ensuite, son caractère artistique est utilisé à 
des fins de vengeance. Enfin, elle participe à l’esthétique et à la 
production du sens romanesque.  
Le travail est scindé en trois parties : la première s’interroge sur la nature 
de la relation qui existe entre NZo Nikiema et l’artiste peintre Mumbi 
Awele. La deuxième analyse le voyage du président en Amérique Latine 
en vue de se procurer des armes et qui revient avec un tableau, et la 
troisième aborde la ralation entre la passion, la peinture et la vengeance 
autour des personnages clés du roman. 
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1- De l’amour par la peinture 

 

NZo Nikiema, le président de Nimba est un dictateur sanguinaire qui 
dirige le pays d’un bras d’enfer, comme ses pairs dans nombre de romans 
africains. Ses crimes sont passés dans les méandres du silence jusqu’au 
jour où Kaveena, une jeune fille, est enlevée à sa mère, Mumbi Awele, et 
tuée en guise de sacrifice. Paradoxalement, le président dictateur, alors 
qu’il est accusé par le peuple de l’assassinat de la jeune fille, noue une 
relation secrète avec la mère de la victime. Cette liaison amoureuse est 
restée longtemps un secret d’Etat. « Personne n’avait jamais rien su de la 
liaison de Nikiema avec cette jeune artiste du nom de Mumbi Awele » (p. 
50).  
Quelle importance de cacher une telle relation ? Il peut s’expliquer par 
deux raisons principales. Premièrement, la relation amoureuse d’un chef 
d’État, une fois mise au jour, est un scandale politique. Ses adversaires 
pourraient en profiter pour le déstabiliser ou le discréditer face au peuple. 
La deuxième raison qui paraît la plus évidente peut s’expliquer par le fait 
qu’il est accusé d’être l’auteur de la mort de Kaveena. Cette relation ne 
peut qu’être la plus secrète possible. Toutefois, pendant que Mumbi 
Awele l’accuse de la mort de sa fille, et le violente souvent physiquement 
et verbalement, Nikiema ne fait que s’enfoncer dans son amour pour elle. 
S’il sait qu’elle est la mère de la fille morte, le narrateur-personnage, 
colonel Asante Kroma, pourtant très proche de Nikiema, l’ignore. Son 
flaire de policier enquêteur n’a pu détecter aucun signe suspect.  Ce n’est 
qu’après la mort du président qu’il s’en rend compte : « C’est hier 
seulement que j’ai eu la certitude qu’il s’agit bien de la mère de Kaveena » 
(p. 50). Et c’est grâce aux portraits de la petite qu’il a su parce qu’ « il y 
avait dans la maison des portraits dessinés par Mumbi, mère de la petite 
Kaveena » (p. 85). La relation d’affection qui existe entre l’artiste et son 
œuvre d’art est d’une profondeur insondable, surtout si la personne que 
l’œuvre représente est un produit venant des entrailles de cette artiste. 
Aussi, la littérature et la peinture, dans leur relation, créent une confusion 
qui tend vers l’effacement de frontières entre elles dans cette oeuvre. 
D’ailleurs, « textes et images devaient pouvoir être sollicités sans un écran 
intermédiaire, sans rupture et par des circonstances factuelles à peu près 
identiques » (Korzilius, 2006 : 9). Cette relation est à l’image de celle qui 
existe entre Mumbi Awele et sa fille morte. On imagine à quel point 
Mumbi Awele aime sa fille Kaveena. Et pendant qu’elle porte toujours et 
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encore le deuil de son enfant, elle se lie d’amour avec le bourreau. Elle a 
même aménagé son atelier de peinture au-dessus du bunker du président, 
un bunker construit dans le secret total. Le colonel narrateur dit :  

J’ai découvert […] une sorte de débarras aménagé en 
atelier de peinture. Deux des murs étaient couverts 
de tableaux. L’un de ceux-ci était encore sur un 
chavelet. Sur la longue table en bois grossier […] 
étaient posés des pots de couleurs, des rouleaux de 
toile et un petit attirail de menuisier (p. 11). 

Cet atelier est une découverte pour lui puisqu’en tant que collaborateur 
le plus proche du président, il ne l’a pas connu artiste-peintre. Le 
désordre dans l’attelier convainc moins le lecteur de percevoir le talent 
de l’artiste. C’est « une sorte de débarras aménagé ». Les différents 
éléments de la peinture ne dissipent pas non plus le doute sur le caractère 
sérieux de l’activité de cette dame puisqu’il y a des tableaux aux murs, des 
pots de couleurs, des rouleaux de toile. Juste le minimum pour 
convaincre un profane de l’art de la peinture. Plus loin, le narrateur 
montre que l’atelier appartient à une certaine Mumbi Awele : « Je suis 
étendu dans l’attelier d’une artiste inconnue. Je sais seulement qu’elle se 
nomme Mumbi Awele » (p. 22). Les deux phrases du narrateur semblent 
rentrer en contradiction. Mais à y prêter attention, on parvient à déceler 
la logique qui se dégage entre celles-ci. Dans la première phrase, l’auteur 
parle d’une artiste inconnue. Et la deuxième parle de Mumbi Awele. Ce 
qui veut dire qu’il la connait, mais pas en tant qu’artiste-peintre. C’est 
tout à fait une surprise pour lui de faire cette découverte insolite. 
Le narrateur, colonel Assante Kroma, précise que la femme fréquente les 
lieux de temps à autre, en la présence du cadavre du président. Elle y 
vient pour continuer son activité artistique. L’indice qui prouve ses 
passages est « L’odeur de la peinture [qui] est toujours mêlée à celle du 
cadavre » (p. 23). Nous constatons que la peinture, en tant que mode 
d’expression, s’agglutine à l’un des personnages clés du roman, Mumbi 
Awele. C’est-à-dire que l’évocation de la peinture prend sens à chaque 
apparition de ce personnage. Boubacar Boris Diop « sait jouer et nous 
faire jouer dans un espace intermédiare » (Morin, 2017 : 10), entre la 
littérature et la peinture.  
Cette relation insolite nous amène à nous poser des questions ? 
Pourquoi, sachant qu’il est accusé d’avoir assassiné Kaveena, le président 
tombe, malgré tout, amoureux de sa mère ? D’ailleurs, aime-t-il la femme 
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ou l’art qu’elle pratique ? Nous savons qu’en aucun cas Nikiema n’a fait 
l’éloge de la beauté de Mumbi Awele. Pourtant, il lui rend visite 
régulièrement pour négocier quelques câlins qui finissent toujours par 
des violences indescriptibles. Il arrive qu’elle le frappe et l’insulte. Mais 
le président surpasse, malgré tout, ses émotions de fauve enragé pour 
atteindre l’objectif pour lequel il est venu. 
Nous osons croire que NZo Nikiema n’aime pas Mumbi Awele mais l’art 
de la peinture. C’est cet art pratiqué par la dame qui l’attire. Dans 
plusieurs parties du roman, l’auteur montre l’amour indescriptible de 
Nikiema pour l’art en général et la peinture en particulier. Etant dans son 
lieu de refuge,  

il eut une soudaine envie de dévorer les lieux du 
regard. Des fauteuils en rotin étaient posés sur le 
tapis ainsi que deux poufs en cuir travaillé achetés au 
« village artisanal » de Ouaga […] Au mur juste au-
dessus du canapé pendait un minuscule tambour du 
Burundi, décoré de losanges de couleurs jaunes 
noires, vives à l’origine mais déjà un peu délavées » 
(p. 118).  

Ce qui veut dire que son bunker est décoré par plusieurs œuvres d’art. 
Les fauteuils sont faits à base de rotin, des tiges flexibles tirés du palmier 
servant à la confection des fauteuils ou de chaises. Dans cette pièce se 
trouvent également des objets en cuir, un « minuscule tambour » fait 
d’une mosaïque de couleurs. Remarquablement, les objets d’art ne sont 
pas faits à Nimba uniquement mais proviennent des différents pays 
africains. « Les Poufs en cuir » proviennent du Burkina Faso précisément 
« au village artisanal » de Ouagadougou. Le tambour multicolore vient du 
Burundi. Il est avide des arts surtout de la peinture. Il reste de longs 
momments à contempler, mieux, à « dévorer du regard » les œuvres 
d’art ; c’est-à-dire un regard extrêmement passionnant.  Son amour pour 
les arts est tel qu’il ne ramène de ses voyages que des objets d’art. La 
peinture est toujours présente en filigrane dans ce roman à telle enseigne 
qu’elle « affleure à la surface du réel diégétique, ou transparaît à son 
arrière plan » (Noël, 2019 : 61). Interrogeons-nous sur le voyage du 
président en Amérique Latine. 
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2- Le voyage de NZo Nikiéma : des armes à la peinture  
  
Une preuve patente de l’attrait de NZo Nikiéma pour l’art apparaît lors 
de son voyage en Amérique Latine, en vue de se procurer des armes afin 
de se prémunir contre la grogne populaire qui se fait de plus en plus sentir 
dans son pays causé par les crimes de sang. N’ayant pas obtenu des 
armes, il décide d’offrir une œuvre d’art à sa bien-aimée Mumbi Awele à 
son retour au pays. Alors, « il fit une escapade dans un quartier populaire 
de Salvador de Bahia pour y chercher le cadeau rituel de Mumbi » (p. 
119). Le narrateur a minutieusement choisi le mot escapade qui est défini 
par le Larousse comme « le fait de manquer à son devoir pour aller se 
divertir ». Evidemment, ce mot justifie l’action de Nikiema. Son devoir 
est de rentrer avec des armes. Mais il manque à ce devoir. Alors, il trouve 
le moyen de se divertir, de s’évader dans les quartiers populaires. 
Précisément, il prend d’abord une liberté dont lui seul connait les 
profondeurs de ses délices dans des tableaux peints par une dame, pour 
ensuite offrir un cadeau « rituel » à sa bien-aimée. Lorsque la femme lui 
fait savoir son métier d’artiste, « NZo Nikiema fut tout ému, presque 
bouleversé d’apprendre qu’elle était une artiste peintre » (p. 120). Cela 
prouve qu’il n’est pas amoureux de la personne de Mumbi mais plutôt de 
l’art. Cependant, il ne sait pas apprécier la beauté d’un tableau. Il manque 
d’esprit critique esthétique. Alors, la femme « sans doute habituée à 
jauger la sensibilité artistique de ses interlocuteurs, sut très vite qu’elle 
avait affaire à un parfait ignorant » (p. 120). Mais il faut bien que ce 
personnage qui aime tant la peinture soit incapable de lire un tableau pour 
que la description soit donnée au lecteur. C’est là aussi le rôle de la 
présence de la peinture dans le roman. Il joue un rôle à la fois sémantique, 
stylistique et réthorique. Nous sommes d’ailleurs en phase avec Judith 
Labarthe-Postel quand elle dit : « En littérature, dans un roman, une 
description de tableau, est le lieu idéal pour une mise en abyme, 
regroupant tous les éléments, non seulement thématiques, mais aussi 
réthoriques, propres à la vision du romancier » (Labarthe-Postel, 2002 : 
11). Cette cohabitation est fructueuse à tout point de vue. D’ailleurs, « la 
peinture et la littérature qui se sont ainsi peu à peu constituées ne se sont 
pas perdues de vue. Les deux arts ont été souvent complices » (Bourneuf, 
1998 : 8).  
Le tableau que le président a acheté s’intitule « La petite fille aux 
papillons ».  
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Au centre du tableau, une fillette vêtue d’une longue 
robe blanche est debout sur le rebord d’un rocher, 
juste au-dessus d’un précipice. Elle essaie d’attraper 
des papillons que l’on voit en train de butiner sur un 
rosier. Voletant copieusement autour d’elle, les 
papillons semblent non la fuir pour de vrai, mais 
juste s’amuser à esquiver son filet. La petite fille est 
cependant en équilibre instable, elle a la jambe 
gauche qui flotte dangereusement dans le vide (p. 
121).  

Ce passage qui explique le tableau permet au lecteur d’avoir l’impression 
de voir le tableau en face de lui. Tous les éléments ont été cités. La figure 
de la fille amène le lecteur à penser à Kaveena. La blancheur de la robe 
est le symbole de l’innocence. Le rocher, dont la caractéristique première 
est la solidité, correspond au mirage de ce monde où les hommes font 
semblant de soutenir les autres, tout en cachant une haine profonde et 
une cruauté indescriptible. Cette cruauté des hommes se matérialise par 
le précipice qui se cache juste au-dessous du rocher. La fille est attirée 
par la beauté des papillons tout comme on est attiré par les délices 
trompeuses et insaisissables du monde, voilant le danger qui nous guette. 
Tel est le destin de cette fille.  
Vue la relation qui se tisse entre le roman et la peinture, nous pouvons 
affirmer que Boubacar Boris Diop est absolument un artiste 
multidimentionnel et cela se voit dans sa capacité à décrire « une œuvre 
d’art au moment où lui-même crée une œuvre d’art » (Labarthe-Postel, 
2002 : 9). De ce point de vue, le lecteur doit doubler son effort puisqu’il 
a, en face de lui, une double représentation. Il lui faut être dans l’instance 
de la littérature pour enfin accéder à celle de la peinture. De ce fait, « sa 
lecture n’’est plus directe, mais indirecte » (Labarthe-Postel, 2002 : 10). Il 
comprend le tableau à travers les prismes de l’œuvre romanesque. 
D’ailleurs,  

tout le tableau, lui avait expliqué la femme, est 
construit sur le contraste entre la candeur de cette 
enfant et la cruauté du monde qui l’entoure. Un seul 
faux pas et elle va être précipitée dans les 
profondeurs où l’attend une mort affreuse. Juste au-
dessous de cette charmante scène que montre le 
tableau, un monstre l’attend, assoiffé de sang. Il veut 
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dévorer cette fillette ? Le voyez-vous ? Voyez-vous 
comme il est effroyable avec sa gueule ouverte qui 
semble appeler le sang de l’innocente enfant ? (p. 
121). 

 La naïveté et l’innocence contrastent avec la cruauté des existants. Et 
ceux qui sont enclins au mal ne sont pas toujours visibles dans notre 
monde pourtant visible. Il en est de même dans le monde de l’art de la 
peinture. Ils sont toujours tapis dans les entrailles des ténèbres dans 
lesquelles ils arrosent leur venin funeste sur les innocences indubitables 
des hommes. Nikiema en est un de ces diables qui créent les deuils 
quotidiens dans son pays qu’il gouverne en dictateur indétrônable. C’est 
pourquoi, lorsqu’il fait semblant de voir le monstre, la femme 
continue en disant : « Bien sûr vous ne pouvez pas le voir, ce monstre… 
je l’ai dessiné mais il n’est pas visible sur cette toile. Je l’ai peint en noir 
au milieu des ténèbres. Vous comprenez cela ? Exactement comme 
certaines créatures de Dieu nous restent invisibles pour l’éternité, 
monsieur » (pp.121-122). L’œuvre d’art, du moins la peinture, laisse des 
espaces ou des matières à reflexion à celui qui la contemple car « si tout 
est déjà dit dans la matière picturale, il n’est plus besoin de viser quelque 
chose d’autre à travers elle, mais il suffit de plonger son regard en elle » 
(Astier-Vezon, 2013 : 9).  
Cependant, toutes les explications faites par la femme-artiste dépassent 
le niveau de Nikiema qui brille par la platitude de ses compréhensions 
artistiques. La dame se réalise qu’elle perd son temps à expliquer les 
différentes couleurs d’un pagne à un aveugle de naissance. Elle finit par 
lâcher : « Seuls les imbéciles croient que l’œuvre de l’artiste peut se voir 
tout entière à l’œil nu » (pp. 121-122). Une injure ouverte que Nikiema 
n’est pas capable de deviner.  
La froideur avec laquelle Mumbi Awele reçoit le cadeau au retour de 
Nikiema le surprend. Il se met à une interprétation alambiquée du tableau 
qui ne fait qu’agacer davantage la femme : « C’est magnifique n’est-ce 
pas ? La petite fille sur la toile est en train de risquer sa vie dans une noble 
quête du beau. Ça veut dire que vous les artistes vous êtes au service de 
l’Absolu » (p. 124). La réponse de la femme est inattendue : « Ce n’est 
pas vrai. Ce sont des histoires à la con, ça » (p. 124). Chose qui n’a pas 
empêché Nikiema de continuer ses ridicules explications : « Oh si ! […] 
l’artiste détruit sa vie pour donner aux autres un peu de bonheur, vous 
êtes générosité et partage. C’est vous qui le dites toujours non ? Il faudrait 
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savoir ! » (p.124). Il n’a pas été fichu de comprendre que le tableau 
rappelle des circonstances douloureuses auxquelles il est associé. C’est 
donc après plusieurs années qu’il comprend cette phrase de Mumbi 
Awele : « Quand tu aurais fini de plaisanter sur l’art avec moi, tu 
retourneras dans ton palais et là-bas tu vas tuer les gens qui ne t’ont rien 
fait » (p. 125). Il l’avoue dans ses lettres adressées à cette même femme : 
« Je t’avais rapporté de Salvador de Bahia des lignes jaunes et grises 
entremêlées et voici ce qu’elles traçaient, avec une aveuglante clarté : le 
destin de ta fille Kaveena. J’avais été incapable de voir cela. Mon Dieu 
comme mon cœur est dur… » (p. 125). Les deux dernières phrases 
constituent un aveu et une confession. Mais il est trop tard car aucun 
aveu ni aucune confession ne peut réparer le tort qui est causé. 
Nikiema s’intéresse aussi aux journaux qui font paraître des articles liés à 
l’art et à la peinture. Etant dans sa cachette, il prend un journal appelé 
Nubia. Ce journal permet, chaque mois, à un artiste de faire des 
commentaires sur ses œuvres d’art. Le titre de l’article est « Artiste 
africain, moi ? Je n’en ai rien à foutre, nom de Dieu ». Un titre 
provocateur à plus d’un titre. Il n’a pas manqué d’attirer l’attention de 
Nikiema quand bien même ses piètres capacités artistiques lui réservent 
une minime part de compréhension de ces œuvres d’art. Le narrateur 
rapporte ce qui suit : « Le peintre parlait d’abord du village planétaire et 
des autoroutes du ciel, avec des mots pleins de tendresse. Puis sans crier 
gare, il parsemait son texte de jurons et des « Aïe ! Wouille ! Aïe » sous 
prétexte d’avoir très mal aux épaules » (p. 129).  
Cet acte étonne le président. Il s’exclame : « comment ça, aux épaules ? » 
(p. 129). Il continue la lecture, impatient de découvrir la suite :  

Oui, depuis longtemps qu’il portait l’Afrique avec ses 
guerres et ses épidémies, il avait toutes ses douleurs 
vraiment terribles, des courbatures, des contusions 
et tout. Il ajoutait de manière encore plus bizarre : 
« Ecoute maman, n’ait pas peur, hein. Je ne vais pas 
te balancer comme ça à la poubelle comme un sac 
d’ordure. Non, j’ai du respect pour les ancêtres, moi. 
Je vais te déposer délicatement par terre et là… hop 
un grand coup de pied à ton vaste cul noir et tu te 
débrouilles comme tout le monde sur cette terre ! 
Conasse de mère abusive, va ! (p. 129). 
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Nikiema a dû lire plusieurs fois cette partie pour enfin comprendre que 
l’artiste parle de l’Afrique mère, se faisant rudoyer par un de ses fils. Un 
tableau qui critique l’Afrique refusant de prendre son destin en main, 
préférant plutôt être à la charge des autres. Après tout, ce qu’il a trouvé 
à cet artiste, critique d’art, c’est qu’« il était quand même bien drôle, le 
collègue de Mumbi » (p. 129). 
Toutefois, son amour ne se limite pas aux tableaux faits par des individus, 
il est aussi sensible à l’œuvre, dame nature, du plus grand artiste, Dieu. 
Parlant d’un fait qu’il a vécu, il se remémore :  

Dans mon souvenir, cette scène est dans des tons 
très vifs, dominée par le jaune du sable et le vert des 
arbres. Il a en effet plu toute la matinée et les feuilles 
des orangers, des manguiers, des papayers de la cours 
ont été comme lavées à grande eau. Tout cela me 
revient des dizaines d’années après. Tu me 
comprendras peut-être mieux si je compare cette 
succession d’images à un de tes tableaux (p.144).  

Comparer ces images qui défilent dans son esprit aux tableaux de Mumbi 
Awele lui permet de quémander le pardon de celle-ci. D’où l’expression 
« tu me comprendras peut-être mieux ». La réserve qu’il émet avec 
l’adverbe « peut-être » est la manifestation de son doute quant à la 
pertinence de cette comparaison et le possible refus de sympathie. Aussi, 
pour échapper aux taquineries de Castaneda, qui ne lui arrache aucun 
rire, s’agissant de la surprise qu’ils ont voulu réserver aux habitant de 
Nimba, Nikiema se réfugie dans la contemplation du paysage : « Comme 
c’est beau ! J’avais oublié ce monde, dit-il rêveusement » (p. 168). Il 
préfère s’évader dans la contemplation du beau tableau que le paysage lui 
offre sans frais que d’écouter l’humour sarcastique de Castaneda. 
Nonobstant, son caractère dictatorial l’empêche d’aimer les artistes 
engagés. Voici ce qu’il dit à la mère de Kaveena à propos de ses œuvres 
d’art dans ses lettres :  

Tu devrais faire attention, si je peux de te donner ce 
conseil. Que de ragots nous avons ramassés sur toi. 
Le colonel m’a remis la liste […] de tes expositions 
et de tes articles de prétendus critiques d’art. L’un de 
ces farfelus te présente comme un des plus grands 
peintres de notre temps. Rien que ça ! Bravo ! (p. 
196).  
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Il adopte une attitude de donneur de conseil, donc d’avertisseur qui cache 
à peine une menace. L’expression « rien que ça ! Bravo ! » Montre qu’il 
tourne en dérision une éventuelle possibilité de voir cette dame être une 
artiste engagée.  
On se rend compte après ce qui précède que la peinture pourrait faire 
partie des personnages principaux de cette œuvre. Non seulement elle se 
manifeste à travers le personnage de Mumbi Awele mais aussi, elle est la 
raison d’être, le joyau et le centre de gravité de la vie de NZo Nikiema. 
La peinture et l’âme du président ne font qu’un car « le vrai art nait dans 
l’âme d’un individu » (Ozolina, 2006 : 170). Aussi, à partir du moment où 
il prend place au cœur du discours romanesque, il sied de savoir et 
d’attester qu’elle joue un rôle sémiotique dans l’instance romanesque. 
C’est-à-dire qu’elle est un signe discursif sans lequel la compréhension du 
roman est quasi impossible. Mais la vengeance peut-elle se faire en se 
servant de l’art ?  

3- Peinture, passion et vengeance 

 

Il est légitime de se demander les causes insondables de cet intérêt effréné 
des deux personnages pour les arts, en particulier la peinture. Pour 
Nikiema, il s’agit d’une passion. Mais elle est un moyen de vengeance 
pour Awele. Il est tout à fait pertinent de voyager dans « la structure 
psychique profonde du dictateur » (Ba, 2009 : 65) NZo Nikiema pour 
comprendre les causes de cette passion.  
D’abord, le père de Nikiema est un roi de Nimba. Un roi qui ne porte 
que des habits traditionnels faits de plusieurs couleurs qu’on appelle le 
faso danfani (pagne traditionnel burkinabè). Il tient donc de son père 
certaines habitudes.  
Etant enfant, il a baigné dans cette tradition faite de plusieurs couleurs 
sur les sens et les choses. Le colonel narrateur a retrouvé son cadavre 
recouvert d’« un pagne tissé [qui] lui couvrait le bas du corps et une 
courte tunique faso danfani jaune pâle aux larges bandes verticales grises 
[qui] laissaient deviner ses flancs maigres » (p. 9). En fait, lorsqu’il a senti 
sa mort venir, il a pris le soin, pour sa première fois, de porter le pagne 
faso danfani, comme pour respecter la tradition de ses ancêtres : « C’était 
la première fois qu’il mettait ce faso danfani. Il ne put s’empêcher de songer 
que c’était sans doute aussi la dernière fois » (p. 273). Il s’agit pour lui de 
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mourir dans les accoutrements traditionnels afin de respecter les esprits 
des ancêtres.  
Ensuite, depuis l’enfance, il a toujours aimé les couleurs qui paraissent 
insaisissables à ses yeux :  

Le roi les reçu assis sur son trône. Son pagne aux 
larges carreaux verts et rouges lui arrivait jusqu’aux 
chevilles. Sur son torse nu, on pouvait voir des 
dizaines d’amulettes et il avait sur la tête un grand 
chapeau de plumes d’autruche. [Nikiema] se souvins 
de son enfance. Il était fasciné par toutes ces 
couleurs qui donnaient au roi l’apparence d’un 
papillon géant. A l’école primaire de Nimba, il 
essayait souvent de compter avec ses doigts, dans 
cette langue nouvelle qu’il était en train d’apprendre : 
rouge, bleu, vert, orange, violet… Au bout de 
quelques secondes, les couleurs se mélangeaient. Il 
les recomptait mais s’embrouillait toujours, car elles 
semblaient danser sur le buste à moitié nu de son 
père (p. 173). 

Son père est roi et son accoutrement est fait de pagne à plusieurs couleurs 
« verts rouges » harmonisant avec les plumes de l’autruche. Ces couleurs 
qu’il chérit tant lui rappellent, en tant que fils héritier, qu’il sera comme 
son père un jour, un « papillon géant », un roi. Seulement, les 
circonstances ont fait qu’il n’est pas devenu roi mais un président, dont 
les exigences l’empêchent d’apparaître comme son père, comme un roi, 
avec les différentes couleurs sur lui et en lui. Dans son inconscient, le 
pouvoir prend tout son sens et sa beauté avec les décorations faites de 
couleurs différentes sur le corps. On comprend aisément que Nikiema 
dans sa folie d’amour pour la peinture la perçoit comme un symbole de 
pouvoir. Mais pourquoi précisément la peinture ? En fait, elle n’est qu’un 
engencement méticuleux, harmonieux, esthétique des différentes 
couleurs que Nikiema affectionne. Chaque « tableau lui permet donc un 
voyage dans ses profondeurs, dans son passé » (Herly, 2006 : 123). Les 
couleurs lui transmettent des signaux du pouvoir et de la majesté à 
l’image de son père.  
Enfin de compte, cette étude nous permet de savoir que la peinture se 
confond au pouvoir d’où la passion aveugle pour elle. La peinture devient 
été identité et sa raison d’être. 
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Nonobstant, elle constitue aussi son talon d’Achille. Voulant 
inconsciemment rattraper le pouvoir traditionnelle avec ses symboles 
faits de couleurs, Nikiema se fait piéger par Mumbi Awele. En réalité, 
cette dame se sert de la peinture pour se rapprocher de son bourreau 
dans l’objectif de se venger. Elle a juste tendu un piège à Nikiema qui 
aime l’art et les femmes artistes. Le président lui-même a remarqué des 
faits qui devraient lui faire réfléchir mais il est resté fermé à tous les 
signes. Il dit :  

Je m’étonne qu’il y ait si peu de photos de Kaveena 
accrochées aux murs. Partout dans ton atelier 
trainent des esquisses de ses portraits. Tu ne me l’as 
jamais dit, mais je suis persuadé que tu es devenue 
artiste pour peindre ton enfant. J’imagine jusqu’où il 
te faut aller dans ta mémoire. C’est loin et 
douloureux (p. 229).   

Dans l’atelier de cette dame, il n’y a jamais de tableaux complètement 
achevés. Ce qui prouverait qu’elle n’est pas professionnelle dans le 
domaine. Elle joue le jeu pour atteindre un objectif. Ces portraits 
pourraient aussi signifier un message fort, l’hypothèse la plus probable, 
auquel Nikiema est resté aveugle depuis des années. C’est-à-dire, les 
tableaux inachevés transmettent le message qui suit : « Tu as tué ma fille 
à la fleur de l’Age. Tu ne l’as pas laissée achever sa vie, ni ses ambitions, 
ni ses rêves. Par cet acte, tu as brisé la vie d’une mère ainsi que ses rêves 
et son bonheur. Je mène une vie inachevée ». La peinture est par 
conséquent un « interlocuteur et lieu de dialogue » (Scheidhauer, 2006 : 
84).   
Ces tableaux inachevés de la fille transmettent un message tellement fort 
que la cécité esthétique de Nikiema ne l’a pas empêché, pour une fois, de 
le comprendre ou de le deviner pertinemment. Il dit : « Un de ces 
tableaux inachevés m’a imposé sa force. Chaque fois que je m’arrête 
devant lui, il creuse un grand vide sous mes pas. Kaveena me demande 
d’oser lui faire face […] Tu as dessiné, sans doute pendant des mois, la 
petite Kaveena » (p. 230).  
En réalité, c’est un chef d’œuvre inachevé à dessein, « une esthétique de 
l’inachevé » (Nsangou, 2014 : 121). C’est tellement captivant que « 
chaque fois il avait fait craquer une allumette pour admirer un travail 
qu’elle n’avait apparemment pas eu le temps d’achever. Toute sorte de 
figures géométriques noires et blancs – cercles, losanges, triangles et 
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carrés – peintes sur une calebasse ». (p. 47). En admirant les figures et les 
couleurs sur les tableaux, soudainement, il « se rappela le jour où elle a 
commencé cette œuvre. Elle-même ne savait pas ce qu’elle voulait faire 
et disait se laisser guider par son instinct » (p. 47).  
Effectivement s’il est avisé, il devrait savoir que cette artiste qu’il aime 
tant prépare son assassinat. Dans ce cas de figure, la peinture n’est pas 
seulement que « hymne à la liberté » (Scheidhauer, 2006 : 83) mais aussi, 
hymne à la vengeance puisque la calebasse peinte en noir blanc, qui, peut 
désigner la vérité et le mensonge, la justice et l’injustice, la vie et la mort, 
mais aussi et surtout la tête du Noir, Nikiema, et la tête du blanc, 
Castadena, est le message qui lui est destiné par Mumbi Awele. Il a 
longtemps ignoré que c’est son crâne plus celui de Castaneda qui 
manquaient criardement à cette œuvre pour qu’elle atteigne sa plénitude 
artistique insolite.   
La mère de Kaveena s’est vengée d’une manière artistique. Avec les 
crânes des deux assassins de son enfant, elle est allée faire « une 
installation » au quartier Bastos II dans lequel sa fille est arrachée par des 
inconnus. « Après tout, il s’agissait d’une œuvre d’art, une installation, 
selon le mot de Mumbi elle-même. Chacun est libre d’en faire la lecture 
qu’il veut » (p. 298).     
 

Conclusion 

 

En définitive, la peinture est l’élément autour duquel se construisent les 
personnages principaux et les autres éléments du roman. Elle est aussi un 
signe discursif. Elle participe à la production du sens du roman. Ainsi, 
son pouvoir sémantique et esthétique dans l’œuvre romanesque de 
Boubacar Boris Diop est fortement représenté. En plus, la peinture est 
l’image représentative du pouvoir, ce qui explique la passion de NZo 
Nikiema pour elle. Cependant, l’addiction qu’a développée NZo Nikiema 
a permis à Mumbi Awele de satisfaire son instinct revanchard. Dans ce 
sens, la peinture est une arme de vengeance. 
Cette étude nous a permis de prouver que la peinture dans le roman est 
riche en potentiel esthétique, symbolique et sémantique. En 
conséquence, l’intermédialité est prometteuse en ce sens qu’elle « offre 
plusieurs avenues à la recherche » (Müller, 2000 : 106). Elle la 
révolutionne, participe au processus de production du sens romanesque 
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et ouvre de nouvelles pistes de recherche pertinentes et 
interdisciplinaires.  
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