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Résumé  

Cette étude est une analyse de la gestion de certains Etats africains juste après les indépendances. 
La question fondamentale était de comprendre pourquoi les Etats africains demeurent pauvres. 
L’étude qui s’est servie d’une démarche d’analyse postcoloniale a révélé que l’échec des Etats 
africains indépendants est le résultat de la mauvaise gestion des leaders africains. Ces révélations 
ont été possibles grâce à une analyse des discours des personnages qui a pris en compte le 
comportement de ces personnages dans une perspective marxiste. Notre étude a montré que 
Kourouma est un analyste des maux de sa société. Il ne semble utile de rappeler que l’histoire 
d’Afrique est caractérisée par un certain nombre de faits qui ont marqué de manièr e indélébile 
la conscience des Noirs. Ces faits sont l’esclavage, la colonisation, la décolonisation, le 
néocolonialisme, la dictature, la guerre civile et le gouvernement démocratique. Enfin l’étude 
propose qu’une recherche sur chaque roman prenne en compte le contexte historique de ce dernier.  
Mots-clefs : Le néocolonialisme, la mal gestion, l’échec, la politique démocratique, le marxisme. 

 
Abstract 
 
This study is an analysis of leadership in African countries just after their independence. The 
study revealed that the failure of the newly independent countries of Africa is the result of poor 
leadership. The study analysed the discourse of the character s and their behaviour using 
postcolonial and Marxist theories as far as literary analysis is concerned. These theories led to 
the deep understanding of the poor leadership and their implication on the development of African 
society. These acts are slavery, colonization, decolonization, neocolonialism, dictatorship, civil 
war and democracy. The study reveals that the work of Kourouma is the representation of the 
real story of Africa after the independence. It is proposed that the study of any novel must take 
into consideration the history of the context of that novel.  
Keywords: Neocolonialism, leadership, failure, democracy, Marxism. 
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Introduction 
 

Notre étude est une analyse de En attendant le vote des bêtes sauvages 
d’Ahmadou Kourouma. Cette œuvre fut écrite par l’écrivain ivoirien 
en 1998. Nous ne prétendons pas travailler dans un domaine neutre. 
Seulement nous avons l’intention d’adopter une nouvelle approche 
d’analyse de 1’oeuvre d’Ahmadou Kourouma. Comme déjà dit, ces 
faits sont l’esclavage, la colonisation, la décolonisation, le 
néocolonialisme, la dictature, la guerre civile et le gouvernement 
démocratique. Ces évènements sont bien présents dans la création 
littéraire de Kourouma prouvant une fois de plus que la littérature 
est bel et bien le miroir de la société. Le drame est que toutes les 
œuvres littéraires n’offrent pas au lecteur l’opportunité de connaitre 
sa société afin de mieux apprécier en vue de réfléchir aux possibles 
solutions. Notre feuille de route dans cette étude est d’étudier En 
attendant le vote des bêtes sauvages à partir de la perspective politico-sociale 
et de prouver que son travail est une contribution au renforcement 
de la démocratie et à la bonne gouvernance grâce à l’orientation qu’il 
donne à son œuvre. La stratégie de Kourouma est d’user de la satire 
pour attirer l’attention de son lecteur. C’est dans cette perspective 
que nous comptons faire une étude analytique de En attendant le vote 
des bêtes sauvages. Cette recherche expose l’importance de la création 
littéraire d’Ahmadou Kourouma à la société africaine. 
 

1. 1. Problématique 
En analysant les travaux de certains chercheurs, nous pouvons 
affirmer qu’il y a divers centres d’intérêts qui motivent leurs choix 
des œuvres de Kourouma. Au cours de notre recherche, nous avons 
découvert que beaucoup de chercheurs ont porté leurs travaux sur 
des problèmes de langue, de style et d’écriture. C’est dans ce cadre 
que nous citons (Gassama, 1995). En effet, dans son livre, La langue 
d’Ahmadou Kourouma ou le français sous le soleil d’Afrique, ce chercheur fait 
une méditation sur la fonction sociale de la littérature négro-africaine 
de langue française dans une Afrique qui renait. Toutefois, il fait des 
soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma le fil conducteur de sa 
réflexion. (Gassama, 1995 :8) fait noter également que la littérature 
africaine produite par Kourouma est un réservoir de sens, une source 
fraiche dans le désert des errements politiques, un lieu de mémoire 
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et d’Esperance dans les désastres qui dévastent les sociétés 
africaines, un refuge de la dignité. (Liambou, 2015 :12) aborde 
Kourouma dans la même direction en affirmant que « le roman 
africain francophone adopte, du moins sur le plan de l’usage de la 
langue française comme dans le mode de narration, des pratiques 
d’écriture qui tranchent avec 1’académisme des premiers romanciers 
». 
Nous proposons une étude compréhensive et représentative de 
l’homme et ses œuvres ; une étude qui jusqu’ici n’a pas été 
probablement faite. Nous voulons attirer 1’attention des lecteurs sur 
les évènements sociologiques à travers la notion de marxisme ainsi 
que celle du postcolonial. Car cette recherche sera justifiée par le 
besoin de prouver qu’un romancier s’engage sans commune mesure 
à la documentation sociopolitique pour le renouvellement de la vie 
africaine.  
C’est pourquoi notre étude vise à étudier le marxisme comme fondement 
idéologique de l’ouvrage. Nous espérons que cette étude élargira le 
champ de vision des chercheurs en particulier dans le domaine de la 
littérature africaine francophone pour que ceux-ci sachent qu’il ne suffit 
pas seulement de lire et d’intérioriser la connaissance mais qu’il faut en 
outre lier la connaissance aux problèmes quotidiens de la vie, aux 
évènements autour de soi dans la société et à l’actualité contemporaine 
africaine. Ceci nous permet toujours à prendre conscience des défis 
sociaux et politiques à relever. 

  2.0. Cadre théorique 

2.1. Les dessous de la gouvernance en Afrique : l’avis de 
Kourouma 
Certains chercheurs se sont penchés sur les œuvres de Kourouma. Parmi 
eux, nous pouvons citer (Abiodun-Eniayekan, 2015) qui dans sa thèse 
soutient que Kourouma est un écrivain historien. Dans sa thèse, il nous 
fait part de la problématique selon laquelle les faits que Kourouma a 
racontés ou décrits relèvent non seulement de l’imaginaire mais aussi des 
faits réels. II se demande à savoir la limite entre la littérature et l’histoire. 
La recherche aboutit à la conclusion selon laquelle Kourouma est un 
écrivain historien. Ses œuvres permettent de retracer l’histoire de 
l’Afrique post indépendante et de comprendre les évènements qui se sont 
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déroulés dans le passé récent du continent africain. Même si notre étude 
analyse Kourouma dans une autre perspective, nous pouvons établir des 
similarités entre notre recherche et celle d’Abiodun-Eniayekan. 
Parlant de la littérature de Kourouma, (Abiodun-Eniayekan, 2015) 
reconnait que Kourouma est l’un des écrivains africains qui dénonce les 
régimes totalitaires africains où la violence et 1’oppression sont des 
occurrences quasi quotidiennes. Selon Kourouma, les gouvernements 
africains installés au pouvoir cristallisent les malheurs du colonialisme. 
Les citoyens dans les communautés africaines ne voient pas les fruits de 
l’indépendance. C’est exactement ce décalage que Jean Pliya dénonce 
dans ses nouvelles intitulées L ’arbre fétiche avec l’histoire du vieux Fiogbé. 
Pour (Kane,1983), Les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma 
représente la fin de la confrontation entre la société moderne et la 
tradition. Pour lui, Les Soleils des indépendances est l’aboutissement ultime 
de cette confrontation. Nous entendons par confrontation l’impérialisme 
linguistique ou colonisation linguistique ou encore la domination que les 
langues européennes exercent dans la matière littéraire. C’est sans doute 
que c’est la raison pour laquelle Mortimer (1990 :112) voit en Kourouma 
un cinéaste de son peuple, celui qui simule le filmage et l’enregistrement 
des vues et des sons dans la cité et dans la campagne. Disons que la 
révélation de Mortimer précède les deux derniers romans de Kourouma 
à savoir Allah n’est pas obligé (2000) et Quand on refuse on dit non (2004). 
Cependant pour (Abiodun-Eniayekan, 2015), ces deux œuvres de 
Kourouma sont des exposés et des enregistrements des faits se passant 
au Libéria, en Sierra Leone et en Côte d’Ivoire. 
Ces faits sont tellement accablants que (King, 1999) y voit une satire des 
Etats africains, dirigés à ces moments par des partis uniques et des 
dirigeants lubriques, vaniteux et violents. C’est dans le même sens que 
(Laditan, 2000 : 269-285) annonce que les dirigeants africains sont 
dépeints et dénoncés par Kourouma comme des dictateurs et exploiteurs 
de leurs sujets. Les sujets de langues et de politique reviennent chez les 
chercheurs qui ont consacré leurs plumes aux œuvres de Kourouma. 
Pour certains critiques, l’écriture d’Ahmadou Kourouma prend une 
nouvelle tournure avec l’avènement du multipartisme. 

C’est pourquoi (Toutoute, 2008) pense qu’en dépit des espérances 
suscitées par les « Conférences Nationales » qui se sont réunies dans de 
nombreux pays au tournant des années 90, et qui ont permis l’émergence 
du multipartisme et d’une démocratie balbutiante, le continent africain 
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reste toujours à la remorque et étale au fil de 1’actualité les marques de la 
misère et de la violence. Alors que la chute du Mur de Berlin en 1989, 
pouvait laisser espérer des jours meilleurs pour un continent qui cessait 
d’être un enjeu géostratégique pour les Blocs Est et Ouest, c’est 
finalement le contraire qui s’est produit. La décennie 1990-2000 a, en 
effet, été traversée par une longue série de violences particulièrement 
meurtrières qui ont semé le malheur et la souffrance pour des millions 
d’Africains confrontés à des guerres de nature souvent économique et 
ethnique. 
Sans dresser la liste complète de ces conflits, rappelons simplement que 
dès décembre 1989 éclate au Liberia, à l’initiative de Charles Taylor, une 
guerre qui ne tarde pas à ravager une bonne partie du pays, avant de 
d’étendre à la Sierra Leone voisine où les victimes amputées se voyaient 
proposer le choix entre « manches courtes » et « manches longues ». 
D’autres tragédies allaient par la suite prendre le relais de l’horreur 
(génocide au Rwanda, guerre des « Grands lacs »). 
La guerre dont il est question ici est celle qui sert de toile de fond au 
roman Allah n’est pas obligé. Le livre écrit à la demande des enfants de 
Djibouti, comme l’indique la dédicace, il est le dernier roman écrit du 
vivant d’Ahmadou Kourouma. Le récit témoigne des souffrances dont 
ont été victimes des milliers d’enfants au cours des guerres civiles qui 
ensanglantent le Liberia et la sierra Leone dans les années 90. 
Construit sur le model du roman picaresque, Kourouma rapporte dans 
ce roman les pérégrinations du jeune Birahima, un orphelin engagé dans 
la recherche de l’une de ses tantes disparues dans la confusion de l’exode 
et de la guerre civile. Par la forcée des choses, ce jeune homme devient 
un « small soldier », une figure nouvelle dans le champ de la littérature 
africaine. II se retrouve à la fois témoin et acteur des exactions commises 
par des chefs de guerre sans foi ni loi dans leur quête effrénée du pouvoir 
et des « ressources permanentes et sures » que procure un tel pouvoir. 

 

2.2. L’Afrique après les indépendances 
Cette étude s’inspire des considérations théoriques marxistes et 
postcoloniales. La méthodologie adoptée dans ce travail s’inspire de la 
sociologie de la littérature, surtout, telle qu’elle a été élaborée par Lucien 
Goldman, Georg Lukacs, d’où la nécessité de fournir l’arrière-fond 
historique et social dans En attendant le vote des bêtes sauvages. Ceci permettra 
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aux lecteurs une meilleure interprétation des allusions historiques et 
sociales qui abondent dans L’œuvre. 
Le marxisme est une idéologie fondée sur l’étude scientifique de 
1’évolution des sociétés. Elle est développée au milieu du XIXe siècle. 
Elle met en rapports les classes sociales. (Marx, 1818) fait de ce point de 
vue l’apologie du collectivisme. Il propose une distribution équitable des 
ressources nationales, guidée par le principe d’égalité entre les hommes. 
Les marxistes s’opposent à toute doctrine individualiste parce que celle-
ci tend à justifier l’inégalité entre les possesseurs et les dépossédés. Marx 
déclare que l’histoire des sociétés de classes antagonistes est celle de la 
lutte de classes. C’est une « guerre qui finissait toujours soit par une 
transformation révolutionnaire de la société toute entière, soit par la 
destruction des deux classes en lutte », (Marx, 1965 :28). Elle est sans 
réconciliation et se déroule à 1’opposition foncière de leur situation 
économique et politique dans la société. 
Sur le plan littéraire, les marxistes considèrent la littérature comme une 
institution sociale qui est dotée d’une fonction idéologique. Ils croient 
que cette fonction spécifique est basée sur les origines et 1’idéologie de 
1’auteur. Selon cette théorie, toute œuvre littéraire doit viser une 
transformation de la société. C’est pourquoi (Egleton, 2002 : xii) 
considère la théorie marxiste comme une théorie scientifique des sociétés 
humaines et la pratique de les transformer. Même si nous ne disons pas 
que Kourouma est un marxiste avère, on reconnait des marques 
marxistes dans sa création littéraire selon la vision marxiste d’Egleton. 
L’œuvre de Kourouma n’est pas silencieuse en ce qui concerne la 
souffrance des classes opprimées et leur tentative de sortir de cette 
situation imposée. 
Au fond, Les soleils des indépendances décrit l’effondrement des structures 
traditionnelles après la colonisation, l’appauvrissement accélère des 
populations en zones rurales et surtout les déceptions qu’ont causées les 
simulacres d’indépendances, qui comme une nuée de sauterelles 
tombèrent sur l’Afrique. Déception au niveau des espoirs d’amélioration 
du niveau de vie et surtout déception au niveau des libertés politiques. 
Soucias note à ce propos que, « ce roman peut se lire comme une longue 
récrimination, cristallisée justement autour du thème de l’indépendance 
». De toute évidence, le roman négro-africain a changé de cible avec Les 
soleils des indépendances qui « démode tant d’écrits antérieurs » par sa 
thématique nouvelle, qui fait la représentation des déchirements socio-



177 

 

politiques des Etats africains indécents ainsi que par son écriture 
innovante et révolutionnaire. Le deuxième roman d’Ahmadou 
Kourouma, Monnè, outrage el défis, confirme son ambition scripturale et sa 
vocation de recréer le roman négro-africain en dénonçant les aberrations 
politiciennes. En effet, ici, dans cette œuvre, il se propose de présenter 
une image vivante de ce que fut la colonisation du Soudan Occidental en 
particulier, et celle de toute l’Afrique subsaharienne en général, tout en 
restant fidèle à son langage sec mais libère et ressemasse. Certains auteurs 
africains ont aussi touché quelques thèmes qu’Ahmadou Kourouma a 
aussi relevé dans son œuvre. Parmi eux, Ayi-kwei Armah apparait comme 
le précurseur de certains romanciers francophones comme Boubacar 
Boris-Diop, Momembo ou Laurent Owando. Ces romanciers africains 
ont fait de l’absurde de la condition africaine instaurée insidieusement en 
lieu et place des espoirs des Indépendances l’élément central de leur 
message littéraire. II fut l’un des premiers à comprendre que la partie était 
perdue, pour cette génération tout au moins. 
Avec la parution en 1973 du Cercle des Tropiques on découvre la situation 
politique et sociale de la Guinée d’antan. II décrit les espoirs, puis les 
affres et les déboires des militants d’une Indépendance ayant débuté dans 
l’enthousiasme populaire général puis sombrant petit à petit dans la 
dictature, les complots, la délation, la répression et l’emprisonnement. « 
Nous préférons crever de repos forcé que de travail de force mal 
rémunéré et sans lendemain » (Alioum Fantoure, 1973). Cette déclaration 
dans l’œuvre confirme la déception et la délusion que l’Indépendance a 
apportées aux peuples africains. Enfin, que ce soit dans En attendant le vote 
des bêtes sauvages ou dans Allah n ’est pas obligé, Ahmadou Kourouma pousse 
à la consécration sa vocation exceptionnelle de dire ou de penser 
l’Afrique, de la montrer dans toute sa nudité (histoires, politique, 
tradition). 

C’est dans ce sillage que (Solomon, 1974 :14) reconnait que l’objet du 
marxisme est libération de la conscience, l’affranchissement de la praxie 
de l’esclave par 1’intermediate de la théorie révolutionnaire. Ceci 
démontre clairement que le marxisme cherche à équiper les hommes et 
les femmes, les enfants et tout groupe exploite à initier une action 
commune en vue de sa libération totale. Elle met en relief les inégalités 
des classes. Dans la logique marxiste, l’auteur lutte pour l’intérêt des 
classes opprimées. II se classes alors du côté de ces classes soit parce que 
lui-même est victime soit par conviction. 
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Le conflit de classes dans Germinal d’Emile Zola, Les Bouts de bois de Dieu 
d’Ousmane Sembene et Le Cercle des Tropiques d’Alioune Fantoure 
montre une lutte de classes qui constitue des illustrations de cette 
esthétique littéraire. Le terme « monde de production » est fondamental 
dans l’analyse marxiste puisqu’il pense que chaque société se caractérise 
à un moment donne par son mode de production qui est un ensemble 
constitue des forces productives et des rapports sociaux de production. 
A chaque étape de P évolution sociale, le monde de production traduit 
un état de la société. Dans Germinal par exemple Emile Zola explore les 
cadres spatio-temporels par le biais de symboles. Etienne L’Autier le 
considère « le fond de cet enfer » (Zola, 1993 : 48). Le seul Bourgeois 
(Pingenieur Paul Negrel) qui, par sa profession est oblige de consommer 
cet espace ouvrier et de se vêtir comme les ouvriers, exerce une autorité 
écrasante dans ses rapports avec les ouvriers. Lorsqu’il parle, c’est de la 
violence pure qu’il inflige aux mineurs déjà courbes sous le poids des 
travaux. Il « appela violemment » et « tous descendirent ». C’est lui qui, 
en tant que représentant la Direction, menace toujours les mineurs d’une 
réduction de salaires : 

Eh bien, je vous préviens que vous forcerez la Direction a fait une 
chose : 

   Oui, on vous paiera le boisage, a part, et l’on réduira 
proportionnellement le 

   prix de la berline. Nous verrons si vous y gagnez... 
en attendant, reboisez-moi 

                              ça tout de suite. Je passerai demain. (Zola, 1993 : 
49). 

C’est pourquoi (Morrow et Lusteck, 2012) trouvent que le marxisme est 
essentiellement une interprétation économique d’histoire basée 
principalement sur les œuvres de Karl Marx et de Friedrich Engels. Nous 
constatons que les critiques littéraires marxistes se construisent à partir 
de luttes de classes, de la politique et surtout de l’économie. L’esthétique 
marxiste se présente comme une arme dans les mains de l’écrivain de 
langue française comme Kourouma qui l’utilise pour dénoncer des 
mauvaises pratiques politiques et exposer les origines des souffrances des 
masses. Selon (Goldmann, 1964) la conscience collective, « la vision du 



179 

 

monde » d’une société, est une vision inconsciente que l’écrivain partage 
avec sa communauté et qu’il laisse voir dans ses œuvres. Selon la 
sociologie dite structuralisme génétique, le caractère collectif de la 
création littéraire provient du fait que les structures mentales de l’univers 
de 1’oeuvre sont homologues aux structures mentales de certains 
groupes sociaux on en relation intelligible avec elle, (Kourouma, 1998 : 
226). Ensuite, elle postule que le grand écrivain est celui qui réussit à 
peindre l’image la plus représentative de la société. Par conséquent, un 
chef d’œuvre se distingue de l’œuvre médiocre par sa capacite à exprimer 
de façon rigoureuse la structure virtuelle d’un groupe. Nous considérons 
l’œuvre que nous allons étudier comme un bon exemple de cette théorie. 
L’écrivain, en effet, n’est pas un membre ordinaire de la société. II jouit 
d’un statut bien reconnu par les membres (étant lui-même un produit de 
la situation socioéconomique de son temps). L’écrivain de génie profite 
de ce statut privilégié pour élaborer un contenu social (les valeurs du 
peuple) dans son œuvre. 

    2.2.1. Le marxisme et la décolonisation 
Dans le souci d’établir un rapport entre le développement des sociétés 
modernes et les conflits qui les caractérisent, Marx publie dans le Manifeste 
du Parti communiste (1848), une étude socioéconomique des sociétés 
humaines selon laquelle les classes sociales s’affrontent éternellement 
pour le contrôle des ressources de la société d’où le concept de lutte de 
classes. 
Avant Karl Marx, les intellectuels avaient conçu l’idée de l’existence des 
classes différentes et les luttes qui les caractérisent mais cette conception, 
selon Marx, était idéaliste et n’arrivait pas à déceler la base objective de 
la division de la société en classes. C’est l’expansion de la propriété 
commune qui a provoqué comme conséquence directe l’accroissement 
d’inégalité entre les hommes dans la société ou le statut de l’individu est 
lie à la possession matérielle. La distinction entre le possesseur et le 
dépossède crée une condition de stratification selon laquelle le premier 
occupe un haut rang social et le dernier est abandonné au bas de l’échelle. 
Une relation de numérateur dénominateur s’établit entre ces classes ; une 
relation dans laquelle la classe possédante domine. Si (Wauthier, 1977 : 
207), a remarqué justement que « le marxisme se présente comme une 
doctrine d’émancipation des populations », il parle précisément du 
dominé, de 1’exploité. 
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Le marxisme donne beaucoup d’importance au concept d’exploitation. 
Généralement, le terme décrit la domination d’une classe par une autre 
pour des raisons variées. Ces raisons peuvent être économiques, 
politiques, psychologiques, religieuses ou culturelles. L’exploitation 
économique, sur laquelle Marx revient souvent, s’explique par le fait que 
pour le prolétariat, la force de travail qu’il vend au capitaliste n’est pas 
payée au prolétariat à sa juste valeur. Le prolétariat est payé dans la 
logique de l’économique classique ; il fait le surtravail mais il est rémunéré 
au minimum vital qui permet sa subsistance d’une valeur ajoutée au 
produit. Le capitaliste tire profit de cette valeur. C’est autour du bénéfice 
de la valeur ajoutée que se dessine la lutte de classes. Marx montre que le 
travailleur est dans son plein droit, de réclamer le bénéfice de cette valeur 
ajoutée tant qu’elle est la valeur d’usage du travail même. 
Dans son Manifeste du parti communiste (1848), Marx analyse le problème 
de 1’exploitation dans l’optique de la valeur et 1’expression de la quantité 
de travail social contenues dans une marchandise, le travail social et le 
temps nécessaire à la production d’une marchandise. Dans le système 
capitaliste, le travailleur vend au propriétaire des moyens de production, 
sa force de travail qui est devenue, elle aussi, marchandise et soumise 
comme telle aux lois du marché, de la concurrence-chômage, la baisse de 
salaire, etc. 

La tendance naturelle de l’exploitation est l’augmentation de la plus-
value, et l’accumulation du capital en est la conséquence. 

    2.2.2. Le réalisme socialiste et la notion d’engagement 
La méthodologie que nous avons adoptée demande d’explorer la notion 
de réalisme socialiste, une esthétique souvent indissociable des écrivains 
engagés. Elaboré par des écrivains russes du XIXe siècle, le concept est 
popularisé au XXe siècle par Jean-Paul Sartre qui prescrit une esthétique 
de contestation en soulignant le rôle social de 1’écrivain. L’objectif du 
réalisme socialiste est de concevoir la littérature comme une critique 
sociale et une étude analytique. II attribue à l’écrivain le rôle du « porteur 
du flambeau » social pour éclaircir la société. II met un relief tout une 
gamme des techniques esthétiques qui font de l’art un outil de 
développement social. 
Cette étude s’appuie sur le fait que les auteurs engagent, tels les marxistes, 
développent une préférence pour le réalisme socialiste. Par leur contact 
avec la vie sociale, ils optent pour cette doctrine qui maintient que la 



181 

 

littérature doit essentiellement s’occuper de la réalité sociopolitique au 
lieu de traiter les questions abstraites. 
Selon cette doctrine, l’écrivain doit considérer la fonction de la littérature 
et de la philosophie comme contribution possible à la prise de conscience 
sociale, c’est-à-dire, comme un instrument d’action sociale, l’artiste doit 
présenter une situation sociale sous forme dramatique ou romanesque 
toute en restant fidèle à la réalité. Ainsi, la littérature devient un moyen 
et non pas un but. Nous visons donner à déterminer l’engagement de 
l’écrivain et la place du réalisme dans l’œuvre. L’écrivain engage, selon 
Sartre, est celui qui consacre son énergie, ses ressources intellectuelles à 
la solution des problèmes sociaux. II est en situation historiquement 
déterminée. Grace a son talent unique, il est obligé de se prononcer sur 
les faits sociaux, surtout l’injustice. II doit prendre position contre 
l’oppresseur, étant lui- même membre de la classe défavorisée et 
opprimée : « la situation historique nous incite à nous joindre au 
prolétariat pour construire une société sans classes ». (Sartre, 1947, p.332) 
: II représente la voix de l’opprime dans sa quête de justice. Sartre note à 
ce propos : « nous représentons à la collectivité opprimée dont nous 
faisons partie, ses colères et ses espoirs ». (Kourouma, 1998 : 278). 
L’engagement voit dans le socialisme un outil de lutte contre 
1’exploitation, l’injustice, et l’inégalité sociale. Par son rapprochement au 
socialisme, l’écrivain engagé se rend antagoniste à tout système 
d’oppression et d’exploitation tel que le capitalisme. Inutile de souligner 
à ce point qu’Ahmadou Kourouma a dû lutter contre la bourgeoisie, la 
classe dominante et d’orientation capitaliste de son époque. 

II existe un parallélisme entre le concept d’engagement dont parle Sartre 
et l’esthétique marxiste. Fonde sur les valeurs socialistes, l’esthétique 
marxiste comme nous allons voir, préconise pour l’écrivain socialiste, un 
contenu social qui demande que la littérature soit l’un des outils qu’on 
peut déployer pour lutter contre l’injustice sociale. 

D’après Sartre, l’écrivain n’a aucun moyen de s’évader parce que son 
message s’inspire de la réalité sociale : ‘ « nos charges et nos devoirs 
affirme-t-il, c’est la société qui vient de nous les mettre sur le dos. II faut 
croire qu’elle nous estime bien redoutables. » (Sartre, 2947, p.281). 
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3. Le capitalisme et le communisme : les marques d’instabilités 
politiques 

La politique dans l’Afrique postcoloniale est dominée par la mise en 
rapport de deux systèmes politico-économiques, à savoir le capitalisme 
et le communisme. A étudier ces deux systèmes de façon clinique, on 
constate qu’ils sont non seulement opposés dans leur essence mais aussi 
dans leurs objectifs. La cohabitation du communisme et le capitalisme a 
créé une confusion à l’échelle mondiale. L’Afrique s’est retrouvée dans 
un monde divise à sa naissance. 

Pour (Césaire, 2011 : 26) la malchance de l’Afrique est d’être mise en 
contact très tardive avec l’Europe. Césaire continue pour dire que 
l’Afrique a rencontré l’Europe au moment où celle-ci est tombée entre 
les mains des capitalistes. L’analyse de Césaire nous rappelle 1’essence du 
capitalisme telle que Marx l’a exposée. Le capitalisme selon, Marx, a 
transformé le monde en un univers d’intérêt personnel et sans pitié. C’est 
un tel monde qui a été impose aux Noirs qui étaient, selon (Césaire, 2011 
: 25), habitues à leur monde : un monde anticapitaliste et anticapitaliste. 
On peut dire qu’il y a eu alors une superposition du système car, comme 
le dit Rousseau (2001), les habitudes des hommes ne se changent pas 
aussi facilement lorsqu’elles sont ancrées en eux. 

Dans Une saison au Congo de Aime Césaire, Lumumba est directement 
accuse d’être communiste. Cette pièce théâtrale de Césaire montre 
clairement que le plus grand crime des dirigeants noirs africains était 
d’être communiste. Le personnage principal de la pièce qui était aussi 
dirigeant de son parti puis premier ministre a perdu sa vie car soupçonne 
d’être communiste. Ces deux systèmes opposés dans un continent 
anticapitaliste seront sans doute source de désordres, de règlement de 
comptes de tous ordres. Kourouma a considérablement ressenti la 
nécessite d’en faire une représentation littéraire. Kourouma entend faire 
revivre l’homme ses habitude comme le réclame le poète guyanais Leon-
Gontran Damas dans ses Pigments « Je veux revivre ce que j’étais hier ». 
Damas expose sa nostalgie d’une passe qu’il n’a pas lui-même goute mais 
dont il sent le poids grâce à l’histoire et grâce au fait que la nouvelle 
naissance soit une chose toujours considérée comme une utopie. 
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De plus, dans la structure de l’œuvre coexistent des codes aux 
perspectives opposées. Le capitalisme et le communisme sont les deux 
systèmes de politiques qui dominent la politique dans l’Afrique 
postcoloniale. Nous découvrons dans l’espace politique africain 
postcolonial ces deux doctrines politiques (capitalisme et socialisme) aux 
idéologies opposées. Cette bipolarisation du monde favorise, selon 
(Abiodun- Eniayekan, 2015), l’avènement des coups d’Etat. Ces coups 
d’Etat dont Kourouma parle dans son œuvre retardent les jeunes Etats 
africains en les exposants aux pillages des richesses de leur sous-sol. 
Rappelons que la fresque historique qui se déroule dans En attendant le 
vote des bêtes sauvages qui débute de la deuxième guerre mondiale expose 
une vive tension idéologique et politico-économique qui s’est emparée 
des pays occidentaux tels que les Etats-Unis et l’URSS. Dans le courant 
1947-1989, ils divisent le monde en deux camps. C’est dans ce contexte 
de paysage politique mondial instable et conflictuel que sont nées les 
nouvelles nations africaines qui voient à leurs têtes 1’émergence des 
dictatures. 

Ces dictatures sont favorisées par l’ordre politique mondial. Il suffit aux 
dictateurs de choisir le bloc de l’Ouest pour qu’ils soient protèges et les 
puissances étrangères ferment les yeux sur toutes exactions portées sur 
leurs populations. (Césaire, 2011) affirme le fait que l’Europe fait bon 
ménage avec les féodaux africains. Ils renfor9aient le pourvoir des 
dictateurs qui sont de leur côté pour asseoir sur leurs peuples un pouvoir 
absolu qui les transforme en esclaves. Un pouvoir africain jouissant du 
soutien occidental est un pouvoir qui se croit tout permis et entre le 
pouvoir et les sujets n’existe qu’une seule relation : le maitre et l’esclave. 

3.1. Le collectivisme selon Ahmadou Kourouma 
Le collectivisme chez Ahmadou Kourouma est la même dont parle 
Leopold Sédar Senghor. II s’agit de la conviction communément 
partagée par les contemporains socialistes que, la société africaine 
traditionnelle selon (Joppa, 1982), « étant par nature collectiviste et 
socialiste, le capitalisme est l’élément étranger apporte par la colonisation 
» (Kourouma, 1998 : 13). Les personnages d’Ahmadou Kourouma sont 
en effet conçus selon le principe ou chacun doit être le gardien de son 
prochain. 
Réunis par une fraternité du sang africain, les personnages dans En 
attendant le vote des bêtes sauvages manifestent une solidarité cimentée par 
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une alliance socioculturelle contre le seul ennemi, le bourgeois 
colonialiste. Le socialisme collectiviste que traite Ahmadou Kourouma 
est axe sur une philosophique d’anti- domination. Ces termes 
comportent le socialisme chrétien, le socialisme réformiste et 
l’anarchisme. Les précurseurs de ces mouvements partagent avec le 
marxisme les principes d’égalité des races et en conséquence, le refus de 
la domination et de 1’exploitation d’une classe par une autre pour les 
tenants de ces idéologies, la lutte des opprimes doit éliminer le système 
de classes, la domination d’un groupe social par un autre. Ahmadou 
semble intéressé par ces autres idées tant radicales que socialistes dans la 
mesure où elles complètent une documentation historique et aussi son 
analyse du phénomène d’échec des indépendances dans son roman. 
Le socialisme chrétien repose sur des principes originels de solidarité, 
d’égalité pour y ajouter à son tour un aspect moral. Le socialisme chrétien 
dans le roman va se nourrir de deux principes fondamentaux : la 
solidarité et l’amour du prochain dans la quête de justice et d’égalité dans 
les rangs sociaux. C’est pourquoi nous assistons chez le prêtre, a une 
dénonciation féroce du capitalisme comme un système bâti sur l’égoïsme 
et l’individualisme. A l’encontre des collectivistes et des socialistes 
chrétiens qui recommandent la vie en société, l’anarchisme de sa part 
opte pour une doctrine de liberté enracinée dans l’individualisme. 
L’étymon du terme désigne d’une manière générale, ce qui est dénuée de 
principe directeur et d’origine. L’amour de la liberté, profondément ancre 
chez les anarchistes, les conduit a lutté pour l’avènement d’une société 
plus juste, dans laquelle les libertés individuelles pourraient se développer 
harmonieusement et former la base de 1’organisation sociale et des 
relations économiques et politiques. C’est dans ce contexte que 
Souveraine souhaite « tout détruire ... plus de nations, plus de 
gouvernements, plus de propriété, plus de Dieu ni de culte » (Kourouma, 
1998 : 204). II faut, insiste-t-il, retourner à la commune primitive et sans 
forme, a un monde nouveau, au recommencement de tout ». 
L’anarchisme est opposé à l’idée que le pouvoir coercitif et la domination 
sont nécessaires à la société et il se bat pour une forme d’organisation 
sociale et économique libertaire, c'est-à-dire fondée sur la coopération 
plutôt que sur la coercition. Ces libertaires considèrent qu’une société 
anarchiste devrait être construite sans hiérarchie et sans autorité. En 
conséquence, les institutions telles que la famille patriarcale, l’Eglise, 
l’Etat, l’armée sont qualifiées d’autoritaires et contraires aux libertés 
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individuelles. La rupture entre le socialisme chrétien et l’anarchisme 
relevé de ce fait. L’anarchisme repose sur trois principes fondamentaux : 
émancipation individuelle, liberté de l’individu. 

4. Conclusion 

Le monde que Kourouma présente ne semble plus qu’une masse 
indistincte, confuse, un monde de salades ; un monde des dictateurs et 
de la corruption. Un monde dans lequel toute personne qui devient chef 
d’Etat, impose son ordre à lui. C’est dans un tel univers mondialisé que 
les rituels magico-religieux paraissent ne plus avoir leur place ; le sacrifice 
perd son sens puisqu’il n’y a plus de destin à rectifier. Devins, féticheurs, 
guérisseurs, griots semblent inexorablement condamnés au 
charlatanisme. Nous pouvons dire pour clore notre étude qu’en dépit de 
quelques dérapages de langue que certains critiques dénoncent, 
Kourouma reste un analyste lucide de tous les maux qui rongent la 
société africaine dans En attendant le vote des bêtes sauvages. Cette œuvre 
restera comme l’une de celles qui contribuent à conscientiser les hommes 
sur les difficultés du continent noir en vue de le reconstruire. On note 
que l’écrivain ivoirien n’avait pas la peur des réseaux de domination qui 
sévissent en Afrique.  

Référence  

 
Adotevi, S. (1972), Négritude et neurologues. Paris : Union générale 
d’éditions. 
Amengual, M. (1975), Une histoire de l’Afrique est-elle possible ? Abidjan : 
Les Nouvelles Editions Africaines. 
Amselle, J.-L. (2001), Branchements. Anthropologie de L’universalité des 
cultures. Paris : Flammarion. 
Amselle, J.-L., M’bokolo, E. (1999), Au cœur de l’ethnie. Ethnic, tribalisme 
el Elat en Afrique. Paris : La Découverte. 
Aron, R. (1970), Marxismes imaginaires. Paris : Gallimard. 
Ayi-Kwei, A. (1976), L ’Age d’or n’est pas pour demain. Paris : Présence 
Africaine 
Balandier, G. (1957), Afrique ambiguë. Paris : Plon. 
Bastide, R. (1972), Le rêve, la transe et la folie. Paris : Flammarion. 



186 

 

Battestini, S. (2006), De L’écrit africain à I ’oral. Le phénomène graphique 
africain. Paris : L’Harmattan. 
Battestini, S. (1997), Ecriture et texte. Contribution africaine. Paris : Présence 
Africaine. 
Blanchy-Daurel, S. (1990), La vie quotidienne à Mayotte (Archipel des 
Comores). Paris : L’Harmattan. 
borgomano, M. (2000), Des Hommes ou des bêtes, lecture d’En attendant le 
vote des bêtes sauvages. Paris : L’Harmattan. 
Bottero, J. (1987), Mésopotamie. L’écriture, la raison et les dieux. Paris : 
Gallimard. 
Calvet L.-J. (1996), Histoire de L’écriture. Paris : Plon. 
Joppa, F. (1982), Engagement des écrivains africains noirs de langue française. 
Sherbrooke : Naaman. 
Kourouma, A. (1990), Monnè, el défis. Paris : Seuil. 
Kourouma, A, (1976), Les soleils des independances, Paris : Présence 
Africaine. 
 


