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Résumé  

Les questions de l'environnement sont diversement partagées. La présente étude s’intéresse au rattachement 
de l’écrivain ou du narrateur en tant qu’homme, à son environnement, à son espace ou à son monde. 
L'espace étant au cœur de toute production littéraire, les débats écologiques définissent désormais un 
nouveau pan de la littérature engagée. En prenant appui sur le cycle romanesque d’Alioum Fantouré, 
Le Livre des Cités du Termite et le roman de Sami Tchak, Al Capone le malien, nous nous interrogeons 
sur l’espace à la fois géographique (naturel), intérieur et psychique. L’analyse s’inspire de la réflexion 
écocritique afin de redéfinir l’attitude de l’écrivain qui devient dès lors un explorateur de l’espace ou de 
l’environnement qu’il peint dans son œuvre.  
Mots clés : explorateur, espace, environnement, écocritique. 
 

Abstract  

Addressing environmental issues are variously approached. Specifically, the analysis in this paper is 
centrally concerned with the connection of the writer or the narrator, as a person, to their environment, 
their space, or to their world. Since space is at the heart of all literary production, ecological debates now 
define a new aspect of committed literature. This article heavily relies on Alioum Fantouré’s romantic 
cycle, Le Livre des Cités du Termite and Sami Tchak’s novel, Al Capone le Malien, and raises queries 
about the space that is geographical (natural), internal, and psychic. This study takes an ecocritical turn, 
in order to redefine the attitude of the writer who, hence, becomes an explorer of the space or of the 
intoxication that they paint in their work. 
Keywords : explorer, space, environment, ecocriticism.  

 

Introduction  

Les questions relatives à l’espace et au lieu, convoquées dans différents 
domaines des sciences et de la culture, s’étendent de plus en plus aux 
études littéraires, dont l’intérêt marqué pour la spatialité s’affirme dans 
les courants de la géopoétique (White, 1994 ; Bouvet, 2011), des romans-
géographes (Brosseau, 1996), de la géocritique (Westphal, 2007 ; Tally, 
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2011), de la géographie de la littérature (Moretti, 2000 ; Piatti 2008), de 
la pensée-paysage (Collot, 2011), de la narratologie de l’espace 
(Dennerlein, 2009 ; Nünning, 2009 ; Ryan, 2009) et de l’écocritique 
(Garrard, 2004 ; Zapf, 2006 ; Posthumus, 2011 ; Suberchicot, 2012). 
L’écrivain se sent convoqué au cœur des problèmes de son temps et de 
son espace. Son engagement vis-à-vis de son environnement doit 
prendre plusieurs formes. Dans cette nouvelle dynamique qui se veut 
aussi constructive de notre monde, Xavier Garnier et Pierre Zoberman 
(2006 : 12) précisent que « la littérature serait l’opération par laquelle les 
espaces parviennent à entrer en contact les uns avec les autres sans 
chercher à s’absorber mutuellement ». 
Le choix du sujet de cette étude se justifie par le fait que peu d’études ont 
été consacrées à l’espace comme étant une source d’inspiration chez les 
écrivains africains francophones. De plus, à notre connaissance, aucune 
étude n’a été faite sur l’écriture de l’espace embrassant notre corpus. 
Nous nous sommes rendu compte que face au défi environnemental et 
écologique, l’écrivain ne devra plus écrire pour servir uniquement le 
politique dans sa quête du pouvoir, ni pour servir le social dans les crises 
et dérives économiques. Plus que jamais, il doit activer son engagement 
pour le nouveau combat, celui écologique. Cet idéal jouit d’un cadre très 
approprié pour se réaliser. Ainsi, il est pertinent de remarquer que 
l’espace est au cœur de toute production littéraire. Il doit désormais 
susciter des réflexions pour le lecteur et le critique de manière à orienter 
le futur écrivain vers une connaissance préalable des espaces qu’il 
pourrait évoquer dans son œuvre. L’écrivain doit, pour ainsi dire, 
demeurer dans une posture d’explorateur de l’espace ou de 
l’environnement qu’il peint dans son œuvre. Dans cette perspective, nous 
trouvons en l’œuvre d’Alioum Fantouré, notamment Le Livre des Cités du 
Termite, et en celle de Sami Tchak, Al Capone le Malien, un cadre littéraire 
potentiel pour matérialiser la relation que l’écrivain entretient avec le 
paysage, qu’il soit rêvé ou réel, intérieur ou psychique.   
Eu égard à cet intérêt particulier que suscite l’espace chez les écrivains 
géographes, le lecteur peut s’interroger : comment Alioum Fantouré dans 
Le Livre des Cités du Termite et Sami Tchak dans son roman Al Capone le 
Malien contextualisent-ils les problèmes africains du point de vue spatial ? 
Comment les deux auteurs représentent-ils l’espace africain dans le 
corpus choisi ? considèrent-ils l’écriture de l’espace comme une nouvelle 
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forme d’engagement ? Quel est l’impact du nomadisme sur l’écriture de 
l’espace chez Alioum Fantouré et Sami Tchak ? 
Cette problématique articulée en trois questions nous amène à émettre 
un certain nombre d’hypothèses :  dans Le Livre des Cités du Termite tout 
comme dans Al Capone le Malien, Fantouré et Tchak utilisent des espaces 
géographiques communs pour produire leurs récits ; 

- Ils se servent de l’espace pour décrire les problèmes de leur 
continent ; 

- Tous les deux écrivains gardent une posture de nomade pour 
faire vivre les lieux qu’ils mettent en relief.  

L’orientation théorique et méthodologique de cet article nous amène à 
analyser ce corpus du point de vue écocritique. L’écocritique est une 
approche critique fondée sur l’idée selon laquelle la nature est la matière 
essentielle de l’écriture. Pour Glotfelty et Fromm (1996 : XVIII), elle est 
« l’étude de la relation entre la littérature et l’environnement physique ».  
La réflexion est conduite en trois temps : d’abord, elle s’intéresse à la 
particularité de la tétralogie de Fantouré et du roman de Tchak à travers 
le prisme de la représentation de l’espace, ensuite elle met en lumière une 
nouvelle forme d’engagement de l’écrivain. Enfin, elle donne une 
orientation sur le nomadisme comme un moyen pour explorer davantage 
l’espace, tant géographique, intérieur que psychique. 
 
1- La représentation de l’espace : une technique similaire chez 
Fantouré et Tchak  
 
Le lieu se différencie de l’espace en ceci que le premier possède une 
identité, une appropriation humaine par des représentations. Le lieu est 
alors un espace qui a une signification particulière. Selon A. Bailly (2004), 
chaque individu a sa propre représentation de l’espace dans lequel il vit, 
et la géographie est à la fois idéologie et image. Ce géographe qui a une 
approche cognitive, précise que nos représentations sont fondées sur 
l’apparence de l’objet et non sur l’objet lui-même. Nous ne pouvons voir 
la réalité matérielle d’un lieu que depuis le point de vue d’où l’on se 
trouve, d’après nos expériences personnelles, notre identité et notre 
culture. L’appropriation d’un espace ne peut se faire qu’en prenant en 
compte la notion de représentation de celui-ci. Selon lui :  
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« La géographie consiste en une 
représentation d’objet et de processus 
spatiaux grâce à des concepts évolutifs, de 
ce fait, elle est une transposition donc d’une 
image de ces pratiques et de ces processus ; 
la connaissance géographique débute donc 
par la subjectivité qui seule permet la 
sélection de certains éléments et l’oubli 
d’autres, afin de pouvoir décrire, modéliser, 
interpréter et expliquer les pratiques 
spatiales des hommes » (A. Bailly, 2004 : 
21). 
  

Partant de l’analyse sur les différents concepts de l’espace, nous nous 
intéressons davantage aux espaces qui ont une signification particulière 
pour le lecteur dans le cycle romanesque de Fantouré et le roman de 
Tchak. En effet, les deux écrivains s’inscrivent dans un style d’écriture 
similaire à partir duquel ils peignent, volontiers, l’espace africain sous ses 
différents aspects. 
L’espace romanesque est plus qu'un simple décor de l'action. Sa 
spécificité doit être reconnue, ses significations, dégagées. Pour y arriver, 
il importe de faire ressortir l'organisation de l'espace d'un roman. Cette 
organisation se révélera grâce à quelques démarches relativement 
simples. Il faudra reconstituer l'itinéraire du personnage central ou du 
narrateur, à partir des principaux lieux fréquentés ; vérifier les 
oppositions entre différents espaces ; dégager le sens de l'itinéraire du 
personnage ou du narrateur. Les quatre tomes qui composent le cycle 
romanesque de Fantouré, de même que Al Capone le Malien de Tchak, 
s’intéressent à l’espace et décrivent des lieux qui transportent le lecteur 
dans des contrées lointaines et qui nous donnent parfois l’illusion 
d’habiter l’espace. Dans le roman de Sami Tchak, particulièrement, ce 
travail de description, soutenu par la technique de reportage, oriente 
davantage le narrateur : « Le reportage, ce serait surtout les images prises 
par Félix, l’œuvre de Félix, mon texte devant se réduire à une sorte de 
commentaire subsidiaire » (S. Tchak, 2014 : 138). 
La description s’avère, en outre, un moyen par excellence de raconter 
l’histoire dans chaque récit. C’est pour cela qu’il est nécessaire de mettre 
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en lumière les techniques qui la prennent en charge et d’examiner le texte 
écrit, considéré comme une manifestation concrète de la pensée. Étudier 
la tétralogie de Fantouré et le roman de Tchak comme un espace 
romanesque, c’est leur reconnaître une spatialité commune, celle d’une 
Afrique en histoire, en actualité et en devenir. Dans Figures I, Gérard 
Genette reconnaît comment 

« la littérature - la pensée - ne se dit plus qu’en termes 
de distance, d’horizon, d’univers, de paysage, de lieu, de 
site, de chemins et de demeure : figures naïves, mais 
caractéristiques, figures par excellence, où le langage 
s’espace afin que l’espace, en lui, devenu langage, se parle 
et s’écrive » (G. Genette, 1966 : 108). 

 Ce rapport souligné entre espace et langage, espace et écriture, façonne 
l’enjeu de notre préoccupation. Tout comme chez le narrateur-reporter 
dans le roman de Sami Tchak, l’écriture du Livre des Cités du Termite 
d’Alioum Fantouré repose bien évidemment sur un espace commun aux 
deux écrivains. Cet espace inspire bien leur récit respectif. A titre 
illustratif, Fantouré commence sa tétralogie par le prologue suivant : 

« Car, j’ai confié ma version des faits  
Au vent de l’espace 
 Et le vent de passage n’est jamais revenu me la répéter. 
Pour la connaître  
Grimpez jusqu’au sommet de la montagne  
De ma terre natale  
A l’heure de Voile Ténébreux  
Ecoutez mon histoire, celle d’un homme  

                        Pas toujours semblable à un autre… » (A. Fantouré, 
1979 : 13) 

Soutenir que la pensée romanesque, celle qui produit le roman, se définit 
en termes d’espace, est-ce nécessairement rapporter la représentation à 
celle de lieux, de paysages, d’entités géographiques ou topographiques ? 
Gérard Genette, qui qualifie ces figures de « naïves », se montre déjà 
accusateur. Ses soupçons se confirment dans Figures III, lorsqu’il refuse 
d’accorder une importance au « lieu » - narré ou narratif1- privilégiant la 

                                                           
1 Lieu de l’histoire / Lieu où s’effectue l’acte de narration. 
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seule distance temporelle entre le temps de l’histoire et celui de la 
narration, voyant dans « ce qui la remplit et qui l’anime […] un élément 
capital de la signification du récit » (G. Genette, 1972 : 224).  Pour 
devenir un élément viable et utile à l’analyse critique d’une œuvre, à côté 
du temps, l’espace doit être considéré pour sa « spatialité littéraire active 
et non passive, signifiante et non signifiée, propre à la littérature, 
spécifique à la littérature », pour sa « spatialité représentative et non 
représentée » (G. Genette, 1969 : 44).  
Ainsi les espaces convoqués dans Le Livre des Cités du Termite et Al Capone 
le Malien sont-ils très significatifs pour une relation entre l’écrivain et son 
environnement. De même, le narrateur-reporter, dans le roman de Sami 
Tchak, précise : « Du dehors nous parvenait un cocktail de bruits. Mon 
esprit percevait l’odeur particulière de la poussière de ce pays, peut-être 
l’odeur de toute l’Afrique noire » (S. Tchak, 2014 : 19).    
Notre analyse de l’espace romanesque n’y gagnerait-elle pas, cependant, 
à rapprocher cette spatialité représentative de l’acte créatif (production 
romanesque) d’une spatialité représentée (les lieux), expression manifeste 
d’un discours énonciatif, parole d’un énonciateur sur sa propre 
production ? Les lieux que le personnage principal du Livre des Cités du 
Termite (Mainguai) et le narrateur de Al Capone le Malien parcourent les 
transforment profondément, preuve que l’espace est très représentatif 
pour Fantouré et Tchak dans leurs œuvres. Ces influences amènent 
d’ailleurs Sami Tchak à écrire :  

« Le temps de l’humanité est monotone. Les 
mêmes choses se répètent toujours à des 
endroits différents. Quelque spectaculaire 
que soit l’évolution scientifique et 
technologique de la société dans laquelle il 
vit, quelle que soit la sophistication des 
institutions politiques qui le régissent, 
l’humain ne sera globalement ni meilleur ni 
pire, mais simplement humain. Son présent 
et son futur sont déjà au passé…Si tous les 
grands textes continuent à nous parler assez 
profondément de nous et de nos sociétés, 
c’est parce que nous étions déjà tout entiers 
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dans les humains qui les ont inspirés, ces 
textes » (S. Tchak, 2014 : 285). 
 

L’espace est ici considéré comme une sorte d’organisme vivant, doué de 
vie et d’âme. L’inspiration géographique implique toute une réflexion sur 
les relations de l’homme avec les autres éléments de la nature, sur la place 
de l’homme dans le cosmos.   
A observer l’espace représenté dans le cycle romanesque fantouréenne et 
l’œuvre Tchakéenne, et considérant ces éléments de structuration que 
sont les lieux, une dynamique structurelle plus globale se dégage, formant 
une figure abstraite que nous pourrions nommer « espace de 
représentation ». L’espace de représentation naît d’une lecture de l’espace 
représenté, mais dépasse le plan manifeste du texte pour atteindre la 
pensée (en acte) qui le motive. L’espace de représentation assure le 
passage d’une énonciation subjective focalisée (à travers le lien entre un 
personnage et un narrateur), qui appartient au plan donné du texte, à une 
pensée créatrice, subjectivée par une figure d’auteur, sous-jacente à 
l’énonciation (D. Bertrand, 1985 : 68-71). L’espace représenté tient à la 
structuration spatio-temporelle de l’énoncé romanesque. L’espace de 
représentation tient à la structuration d’une pensée créatrice, soustraite 
de l’espace représenté. A travers une spatialité, une forme, une structure, 
des lignes d’approche, des lignes de fuite, une représentation viendrait se 
loger et se définir en acte. L’expression structurelle de la représentation 
rend compte d’une pensée créatrice. Ce rapport entre une pensée 
créatrice et les données structurelles d’un espace demande à être justifié 
par quelques détours philosophiques. C’est donc à travers cette spatialité 
croisée que nous pouvons suivre l’histoire dans les œuvres de notre 
analyse. L’accent est mis sur l’acte d’écrire et sur ses pouvoirs créateurs 
dans l’espoir d’élaborer le fonctionnement de l’écriture créatrice de 
l’espace chez les deux auteurs.  

L’esthétique de l’environnement, sa découverte et son 
expérience, de même que la mise en scène des faits, sont autant d’objets 
d’intérêt pour une analyse écocritique littéraire et culturelle du Livre des 
Cités du Termite d’Alioum Fantouré et Al Capone le Malien de Sami Tchak, 
perçue comme une forme d’engagement nouveau.  
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2- L’écriture de l’espace comme une nouvelle forme d’engagement 
chez Fantouré et Tchak  

A l’instar de Al Capone le Malien de Sami Tchak, beaucoup de paysages 
sont au cœur du cycle romanesque fantouréen. Leur importance se 
manifeste par leur diversité. Ces paysages appartiennent au registre des 
paysages réels que le géographe utiliserait dans son discours pour donner 
son point de vue. Ces paysages ne servent donc pas simplement de décor. 
Ils déterminent fondamentalement l’environnement géographique dans 
lequel l’écrivain se découvre pour inventer son monde. Du moins, 
Fantouré et Tchak s’appuient sur le paysage africain qu’ils décrivent à 
leur manière pour porter leur regard sur l’histoire du continent, sur leur 
propre histoire : « Et l’Afrique est mon grand amour ! Je mourrai sur ce 
continent. Après ma retraite, je m’installerai sur les Iles des Trois-Sœurs, 
ou au Sahel Maritime, peu importe, à K. ou ailleurs, quelque part en 
Afrique » (A. Fantouré, 2001 : 26). L’auteur insiste sur l’aspect réel du 
paysage qu’il observe et admire. Il écrit précisément, entre autres : « Il 
survola les plaines verdoyantes et romantiques de Moriah, les massifs 
montagneux du Fouta Djalon, les plateaux de Siguiri, les grands espaces 
du Sahel, il perdit la notion du temps, le sens des réalités… » (A. 
Fantouré, 2001 : 36), et il poursuit : « Je quittai Tombouctou à bord d’une 
pirogue… Ce matin-là, le fleuve Niger avait cette beauté romantique 
pleine de splendeur, égalée par très peu de cours d’eau au monde » A. 
Fantouré, 2001 : 104). Pour pérenniser cet instant de contemplation, 
l’écrivain transpose, par les mots, le paysage qu’il exploite.  

Ainsi, Fantouré et Tchak scrutent, à travers leurs œuvres, le paysage 
authentiquement africain. Passage du plan « perceptif » au plan « 
rédactionnel sur le vif », cette étape de la transcription conduit à la reprise 
des notes et à la création littéraire à proprement parler. Mais aux notes 
prises sur le vif, les auteurs rajoutent d’autres éléments pour composer 
leurs paysages littéraires, éléments déterminants lorsque l’on songe à leur 
écriture : les références culturelles, sociales, linguistiques, historiques et 
littéraires contribuent souvent à l’enrichissement de la description en lui 
conférant une épaisseur intertextuelle ou une caution intellectuelle. Ce 
processus engagé s’accompagne d’un nouveau ressenti, celui du souvenir 
à la relecture des notes et de la nostalgie qui ne manquent pas de marquer 
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le paysage écrit de leur empreinte sentimentale, comme Tchak laisse 
apprécier dans ce passage : 

« Nous sommes allés derrière la concession, 
sous un oranger. Je voyais des animaux se 
promener ou brouter librement, des 
chèvres, des moutons, des bœufs. Les petits 
jardins maraîchers clôturés m’ont emporté 
un peu loin, j’étais devenu rêveur et 
nostalgique » (S. Tchak, 2014 : 50).   

La particularité de Sami Tchak dans Al Capone le Malien réside aussi dans 
sa façon de transposer le paysage naturel sur le corps féminin africain 
qu’il fait découvrir au lecteur, à travers les méandres de ses douceurs :  

Je regardais, sous les étoiles, au bord de son 
propre fleuve, je regardais, moi, cette femme 
aimanter par sa sensualité les esprits de la 
nuit dans leur extrême tension. Elle était 
d’une telle largesse d’esprit et de corps 
envers moi que je compris que j’avais avec 
elle mon refuge, ma ruche où je pouvais 
recueillir du miel chaud pour mon bonheur. 
Je me sens apaisé. Nous marchons sur les 
berges herbeuses de son propre fleuve (S. 
Tchak, 2014 : 50).   

La technique adoptée par ces deux écrivains pour la transcription et la 
recomposition des paysages est empruntée aux géographes : l’auteur peut 
être considéré comme tel car son écriture s’apparente à la résultante d’une 
observation faite sur l’espace géographique. Fantouré, par exemple, 
évoque très régulièrement le paysage géographique comme pour en 
exprimer une appréciation particulière : « La corniche de la presqu’île de 
K., ornée par une longue chaîne de cocotiers, de palmiers, de baobabs, 
de flamboyants et autres arbres des tropiques, étaient contrôlée par des 
barrages de police. » (A. Fantouré, 1985 : 135).  
La création littéraire chez Fantouré et Tchak, du moins pour ce qui 
concerne Le Livre des Cités du Termite et Al Capone le Malien, répond à une 
sorte de conjonction mentale de l’homme et de l’environnement en 
général. Bien auparavant, Eric Dardel (1899-1967) a abordé à suffisance 
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cette approche quand il écrit que « L’homme est d’emblée en intelligence 
avec la Terre » (E. Dardel, 1990 : 129). 
Notamment, Fantouré ne se contente pas seulement d’employer une 
terminologie propre au discours géographique, il se définit aussi comme 
un auteur qui sait analyser des paysages. Il a acquis de réflexes qui lui 
permettent de dégager rapidement la physionomie et la structure du 
paysage authentiquement africain. Nombre de passages de son cycle 
romanesque tirent profit de cette qualité qu’on reconnaît à l’écrivain. Les 
lignes extraites de L’homme du Troupeau du Sahel décrivant l’environnement 
du Mont-Nimba illustrent à suffisance ses qualités de fin analyste des 
paysages :  

« …, tu tâcheras comme moi pendant cette journée 
d’explorer la région sud-ouest du Mont-Nimba. 
Nous avons déjà fait maintes incursions dans cette 
zone sans succès, car en cet endroit les vallées sont 
très profondes et la forêt est moins dense. Il y a des 
chances, d’après plusieurs indices que nous avons 
recueillis dans ces dernières semaines, que la clef du 
problème puisse s’y trouver. Quelque chose me dit 
que ce coin absolument vierge de la région forestière 
pourrait bien être le point de rassemblement du 
Troupeau du Sahel… » (A. Fantouré, 1979 : 164). 

La connaissance de ces paysages et les qualités de fin analyste de paysages 
dont il dispose, sont révélatrices de la prise de conscience de Fantouré 
sur les richesses de son environnement et sur la mission dans laquelle il 
engage le personnage principal de son œuvre.   
Par ailleurs, les deux écrivains, dans leurs œuvres, se livrent régulièrement 
à la comparaison pour donner une appréciation singulière du paysage 
africain, tant sur le plan géographique que sur celui culturel. Cette 
comparaison suppose objectivation, du paysage référentiel (tel qu’on l’a 
sous les yeux ou comme catégorie tirée de l’ensemble des paysages 
similaires déjà observés), et du paysage représenté, en tant qu’ensemble 
de signes formant sens : « Après le petit-déjeuner, nous irons au musée 
Muso Kunda où sont exposés des vêtements traditionnels et les objets 
ménagers les plus utilisés par les femmes du Mali » (S. Tchak, 2014 : 154).   
De ce point de vue, écrire l’espace, tout comme son exploration dans le 
cycle romanesque d’Alioum Fantouré et l’œuvre de Tchak, c’est produire 



424 
 

une écriture sur les lieux, leur symbole, leur culture, leur vie. Dans cette 
démarche, la conception du lieu (topos) peut être aisément mise à jour par 
le truchement du récit : « Le récit est cette « entrée » dans la géographie 
moderne dont la portée théorique et méthodologique a été trop négligée 
» (V. Berdoulay et N. Entrikin, 1998 : 119). Ainsi, « Ce qui fait la force 
du récit, c’est ce pouvoir qu’il confère au sujet d’interpréter son monde, 
de lui donner sens, quelle que soit l’hétérogénéité des phénomènes 
concernés » (op.cit., : 118). Le récit est au cœur de la relation entre le sujet 
et le lieu. La prolifération toponymique des lieux dans le cycle 
romanesque de Fantouré et Al Capone le Malien - notamment ceux qui se 
réfèrent à l’espace africain où le personnage principal d’une part, et le 
narrateur-reporter de l’autre, ont exercé de véritables actions - s’inscrit 
dans cette démarche. La volonté des écrivains guinéen et togolais de 
représenter l’espace romanesque, géographiquement, culturellement et 
objectivement, signifie une implication du lecteur dans la redéfinition de 
l’espace propre à eux et en partage. Cet intérêt des deux écrivains pour 
les questions d’espace s’inscrirait dans un contexte intellectuel et culturel 
plus général. Il répond sans doute à l’intérêt croissant de nos sociétés sur 
les questions d’environnement, mais aussi au développement des 
pratiques artistiques, et à l’évolution des sciences de l’homme et de la 
société, qui se montrent de plus en plus attentives à l’inscription des faits 
humains et sociaux dans l’espace.  
Le paysage perçu est dépendant des contingences liées aux modalités et 
aux buts poursuivis lors de sa transposition. Construire un paysage par 
écrit suppose que l’on puisse se souvenir de ce dernier, ce qui n’a pas lieu 
d’être si l’écriture se déroule « sur le vif », in situ. Cette transposition 
littéraire doit aussi utiliser la modalité de la description, et donc opérer 
un passage de l’espace de la perception à celui de l’écrit, une sorte de 
nomadisme, véritable moyen d’exploration de l’espace. 

 
3- Le nomadisme comme moyen d’exploration de l’espace  
 
Chez Fantouré et Tchak, l'intérêt pour le récit de voyage se concentre sur 
l'expérience subjective de leurs mouvements et leur façon propre de 
raconter les paysages, les rencontres, les anecdotes. Nombreux sont les 
changements quant aux espaces, lieux, paysages : le voyage évolue, tout 
comme leur mise en récit. Tout comme chez les écrivains-voyageurs du 
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XXe siècle qui font face à de nouvelles réalités – géographiques, 
technologiques, éditoriales–, Fantouré et Tchak contribuent à mettre en 
relief le lien qu’ils ont avec l’environnement dans leur écriture. En effet, 
les deux écrivains entreprennent, par l’écriture, de cerner 
l’environnement africain tant sur le plan géographique, politique, social 
que culturel, une véritable initiative écocritique. Les valeurs, les richesses, 
les dérives et les vices inhérents à cet espace commun qu’ils explorent, 
sont décrits avec un style particulier propre à chaque écrivain.  Sami 
Tchak plante le décor dans une Afrique en quête de son affirmation. Un 
journaliste français, René Chérin, se rend avec un compatriote 
photographe à Niagassola, village à la frontière nord de la Guinée avec le 
Mali. L’objectif principal de ce voyage, un reportage pour un grand 
magazine sur le Sosso-bala, balafon sacré vieux de huit siècles – l’un des 
plus grands symboles de l’histoire du Mandingue :  

« Ici et au loin, je suis la voix majeure de 
notre âme collective, le beau chant du grand 
Manding qui, depuis son passé lointain, 
introduit encore et toujours ses notes dans 
les mélodies essentielles de l’humanité » 
(Sami. Tchak, 2014 : 52).     

Pour Fantouré, Cette Afrique-là est révélée par le livre des ancêtres, 
recommandations suivies par le personnage principal de sa tétralogie, 
Mainguai :  

« Ainsi… pendant sept mois… sept jours… 
un vendredi… je devais voyager à travers 
mon continent natal. Je visitai beaucoup de 
communautés matriarcales et patriarcales. 
De l’aube au crépuscule de chaque jour-
éternité. Je me mis à la source de chaque 
connaissance, écoutai chaque être rencontré 
sur mon chemin : dans chacune de ces 
rencontres, il ne fut question du livre des 
ancêtres. Cependant peu à peu ce fut la 
passion de ma terre natale qui s’empara de 
moi jusqu’à l’envoûtement total. Je me disais 
que si ma terre africaine n’était autre que 
celle de ma naissance, alors je refuserais de 
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n’être d’aucune nation mais d’être 
seulement un modeste fils du continent 
natal. Jour après jour, j’avais découvert de 
nouvelles frontières de l’espérance. Aussi 
difficile qu’aura pu être ma vie à cette 
époque, chaque nuit en m’étendant sur le sol 
pour dormir, une lumière ne cessait de 
grandir en moi aussi. Ainsi, chaque jour 
devenait celui de ma résurrection. Je 
découvris la simplicité de ceux qui se savent 
mortels. Au contact des réalités profondes 
de ma terre, j’appris à m’émerveiller des 
concrets fabuleux de la nature. Je découvris 
la beauté et le langage des plantes et des 
choses de la vie. J’eus la révélation … de la 
forêt sacrée » (A. Fantouré, 1985 : 85-86).  

De la juxtaposition de leurs œuvres, il ressort que Fantouré et Tchak 
peuvent être considérés comme des « écrivains-voyageurs », du fait qu’ils 
se distinguent par leur talent d’observateur et d’écrivain de leur 
environnement. En effet, l’« écrivain-voyageur » est un individu qui 
entreprend le voyage ou en donne l’impression, d’une part, pour être en 
véritable contact avec le monde réel, d’autre part, pour y trouver 
l’inspiration et la matière à son écriture. Bien que le voyage soit souvent 
l’occasion d’écrire et de créer un langage poétique différent des autres, 
l’« écrivain-voyageur » n’en reste pas moins un voyageur attentif, sensible 
à la différence et désireux de servir de modèle à son lecteur quant à la 
manière de voir et de parcourir le monde. L’« écrivain-voyageur » 
parvient peu à peu à se détacher de la culture d’où il vient, de manière à 
mieux se confronter au monde extérieur et à en saisir la particularité. 
Adrien Pasquali explique que tout voyage implique de « quitter un 
environnement dont il faut se défaire (celui du départ) vers cet autre 
environnement qu’il faut parcourir, conquérir et maîtriser pour y 
survivre, puis y vivre tout court » (A. Pasquali, 1994 : 10). Dans cette 
posture, Fantouré et Tchak portent, tout au long de leur « voyage », un 
regard neutre et vigilant sur l’Ailleurs, de manière à rendre compte mieux 
que quiconque, qu’il existe bel et bien, dans l’exercice de retranscription 
du voyage, une forme d’écriture capable de raconter fidèlement toutes 
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les étapes du voyage, et de faire voir avec exactitude au lecteur, le monde 
tel qu’il est. Pour donner une preuve de son engagement, Sami précise 
dans son œuvre : 

« Beaucoup de nos écrivains, surtout 
francophones, produisent des caricatures 
sur leur pays et sur l’Afrique, rarement ou 
presque jamais ils ne créent des œuvres 
denses, complexes comme les grands 
auteurs latino-américains dont les pays 
connaissent pourtant des situations de 
violence encore plus dramatiques » (S. 
Tchak, 2014 : 168-169).  

La beauté et l’originalité de l’écriture de l’« écrivain-voyageur » dans le 
cadre de notre étude sur Le Livre des Cités du Termite d’Alioum Fantouré 
et Al Capone le Malien de Sami Tchak, viennent du fait que les deux auteurs 
aspirent à créer une langue-miroir sensible, où le lecteur n’est plus un 
agent passif dans la description, mais où il lui est permis de voir, de sentir, 
d’entendre et de percevoir à son tour différentes caractéristiques des 
espaces ou des environnements décrits : 

« …Devant son restaurant, sous le soleil, de 
très jeunes filles s’affairaient. Chez elle, j’ai 
mangé de la pâte d’igname pilée avec une 
sauce de noix de palme, de feuilles de 
manioc et de la viande d’agouti. Le piment 
avait incendié mes papilles gustatives et 
soutiré à mes yeux tant de larmes que je 
dirais avoir subi une torture 
culinaire… »  (S. Tchak, 2014 : 174).  

L’expérience de voyage incite l’« écrivain-voyageur » à effectuer un retour 
en arrière dans le temps et l’espace, en se déplaçant vers un Ailleurs 
fondamentalement différent de son monde. Tandis que le touriste 
s’intéresse à la manière rapide d’accumuler toujours plus de choses, et de 
vivre une expérience de voyage excessive et moderne, riche en décors et 
en rencontres, l’« écrivain-voyageur » – pris au piège entre un passé perdu 
et un futur inquiétant, et naturellement conscient du décalage de plus en 
plus présent entre deux environnements, le passé et le présent – choisit 
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de se déplacer dans des pays qui le libèrent de sa propre société. Pasquali 
appuie cette approche définitoire du voyage en affirmant : 

« Le but de l’état nomade n’est pas de fournir au 
voyageur trophées ou emplettes mais de le 
débarrasser du superflu, c’est- à -dire de presque tout. 
[…] On se retrouve réduit et allégé. Pour un temps 
seulement : la légèreté est aussi volatile que précieuse 
et exige d’être courtisée et reconquise chaque jour. 
[…] Le but étant de devenir plus léger que cendre. 
C’est une ambition fort immodeste à laquelle très peu 
sont parvenus » (A. Pasquali, 1994 : 58). 

Le fait que l’« écrivain-voyageur » choisisse un mode de déplacement lent, 
proche des hommes et de leur culture, à travers lequel il peut se laisser 
aller à la dérive et prendre véritablement le temps de regarder et 
comprendre le monde extérieur, confirme également l’attention que 
celui-ci porte à la qualité du voyage effectué, et non à la quantité des 
choses qu’il verra en un minimum de temps. Ce type de mouvement est 
constaté à travers la pérégrination du personnage principal du Livre des 
Cités du Termite, notamment dans les opérations du Troupeau du Sahel : 

« Au bout d’une semaine, nous nous retrouvâmes à 
notre point de départ, c’est-à-dire dans une des 
vallées perdues de la région forestière du Mont-
Nimba où nous avions découvert le Troupeau du 
Sahel » (A. Fantouré, 1979 : 291).  

La qualité d’observateur d’un « écrivain-voyageur » comme Fantouré et 
sa prédisposition à comprendre le monde extérieur, l’encouragent à créer 
une écriture plus honnête (car elle se veut conformer à la réalité vécue), 
qui exprime une certaine nostalgie vis-à-vis d’une époque où la lenteur et 
la simplicité permettaient encore naturellement au voyageur d’être 
présent : 

« Au lieu de retourner dans une des grandes villes de 
l’Afrique Occidentale, je décidai de m’installer pour 
temps indéterminé à Tombouctou, car je n’avais plus 
l’intention pressante de rejoindre immédiatement les 
grandes villes. Je ne voulais ni d’Abidjan, ni de 
Bamako, encore moins de Conakry ou de Dakar. De 
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K., je n’avais qu’un souvenir d’un goût de 
cendres » (A. Fantouré, 1985 : 91). 

La nécessité de tirer profit du voyage est pour l’« écrivain-voyageur », 
aussi important qu’à celle de bien écrire. Adrien Pasquali place le voyage 
au niveau des arts comme l’écriture. Pour lui, le voyage est une démarche 
intellectuelle comme l’écriture : 

« Voyager est un art, ou plutôt puisqu’il ne s’apprend 
point dans les livres, mais à l’apprentissage, un métier 
; à qui n’a pas certaines connaissances, à qui ne s’est 
donné certaines habitudes d’esprit, les voyages ne 
servent d’aucun profit ; car pour juger et 
comprendre, il faut d’abord regarder et bien voir, ce 
qui n’est pas chose aisée. Si on a mal vu soi-même, 
comment donnera-t-on à ses auditeurs une claire 
vision de ce que l’on raconte ? Expérience codifiable, 
le voyage semble dès lors requérir un certain nombre 
de compétences spécifiques réservées à une classe 
d’individus, par exclusion du mauvais voyageur et du 
touriste » (A. Pasquali, 1994 : 33-34). 

Par l’intermédiaire du Livre des Cités du Termite, Alioum Fantouré exprime 
le besoin de prendre du recul par rapport à une attitude à la fois sociale 
et littéraire, qui minimise la différence plutôt que de la célébrer. Il faut 
redonner à l’écriture sa neutralité, et sa fonction représentative de l’Autre 
et de l’Ailleurs. De cette manière, cette écriture « authentique » restitue 
au monde réel tout ce que le monde virtuel lui a enlevé, et elle justifie à 
nouveau l’utilité qu’elle avait perdue face à la représentation, désormais 
erronée, que nous avons du monde colonisé. Il en donne une précision 
dans le prologue de son deuxième volume : « Si ma vie de pure fiction 
vous semble aussi vraie que la réalité existante, alors en fermant le livre, 
ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Lecteur, je ne suis que la 
somme d’une vie imaginée par mon auteur » » (A. Fantouré, 1985 : 5). 
En « écrivain-voyageur », Fantouré se concentre sur le contenu du voyage 
– ce qui fait de lui une expérience unique et humaine – et cherche à 
travers l’écriture à mettre en valeur le caractère d’un pays, d’une culture, 
d’une population, sans pour autant présenter le voyage comme une suite 
d’évènements chronologiques qui se succèdent les uns aux autres, et qui 



430 
 

donnent à l’œuvre sa globalité. Il en évoque un aspect palpable lorsqu’il 
mentionne : 

« Ainsi, quand je suis rentré chez moi à K., c’était par 
désespoir, car on m’avait chassé d’Abidjan. Enfin, je 
rêvais de retrouver ma famille, mon pays, mes 
compatriotes, de me reposer de mes fatigues, de mes 
malheurs et de mes désillusions. Je comptais sur les 
miens pour reprendre des forces » (A. Fantouré, 
1985 : 64).   

Selon Kodjo Attikpoé (2011)2, Al Capone le Malien est fortement irrigué 
par la veine transculturelle. Cela se manifeste tout d’abord sur le plan de 
la construction des personnages et de la configuration de l’espace. Le 
récit est bâti autour de divers personnages en mouvement, c’est-à-dire 
qui ont eu à effectuer la traversée de différents espaces. Dans ce sens, il 
est utile de rappeler que c’est l’expérience du voyage de l’auteur qui a 
inspiré l’écriture d’Al Capone le Malien, plus précisément son séjour en 
Guinée dans le cadre d’un reportage pour le compte d’un magazine. Sami 
Tchak dévoile sa source d’inspiration dans le paratexte : « À Jean-Luc 
Marty, qui m’a offert l’occasion de faire des reportages à Niagassola et à 
Venise pour le Magazine Géo » (S. Tchak, 2014). 
La mise en fiction de l’expérience personnelle de l’auteur se traduira 
évidemment par la construction du personnage-narrateur-voyageur, 
étranger, représenté par le journaliste français René Cherin, dont la 
mission est de faire un reportage sur le « Soso-Bala » à Niagassola pour 
un magazine. Mais ici, Sami Tchak brouille un peu les pistes en proposant 
un double dans la peau d’un Européen, dont le regard sur les réalités 
culturelles et sociales africaines s’inscrit dans la dynamique transculturelle 
de la narration. Outre le narrateur, on note d’autres protagonistes en 
déplacement tels que le photographe Felix, Fanta Diallo (« une certaine 
Malienne »), la Canadienne d’origine malienne en vacances dans son pays, 
Binetou Fall, l’un des Franco-maliens « membres d’une association 
baptisée les Enfants de Kankan Moussa », en quête d’identité. De même, 
Al Capone, le personnage éponyme du roman, baigne dans un univers 
éminemment transculturel. Son statut d’escroc et d’hédoniste invétéré 

                                                           
2 Kodjo Attikpoé, De la transgression comme pratique esthétique dans les romans de Sami Tchak, Thèse de doctorat, 
Université de Montréal, 2011, p. 269-270.  
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implique une permanente mobilité de sa part. C’est dans cette perspective 
qu’il est qualifié de Malien dans le titre du roman, si l’on se rappelle qu’il 
est Camerounais. Sa présence dans le roman joue un rôle essentiel dans 
l’articulation de l’espace. Autrement dit, c’est grâce à ses mouvements 
que la narration n’est pas circonscrite à Conakry et au village de 
Niagassola, « situé près de la frontière nord de la Guinée avec le Mali, 
donc beaucoup plus proche de Bamako que de Conakry » (S. Tchak, 
2014 : 13), mais se déplace à Bamako, ville où opère l’hédoniste Al 
Capone. 
Dans Le Live des Cités du Termite et Al Capone le Malien, le voyage inspire 
l’écriture et ces deux arts sont intrinsèquement liés l’un à l’autre. Fantouré 
et Tchak se distinguent par ces (leurs) œuvres qui abondent suffisamment 
sur les aspects du voyage et sur cette nouvelle manière d’évoquer et 
d’imiter le réel. À une période de plus en plus virtuelle où l’on cherche 
plus que jamais, à travers l’écriture, les images, les médias et 
l’informatique, à transformer le concept de l’altérité en quelque chose qui 
correspond à l’idée que nous nous en faisons, nous entrons dans une ère 
de « production de l’Autre » (J. Baudrillard, 1995 : 161), pour employer 
le terme de Jean Baudrillard, où l’homme produit l’Autre et l’Ailleurs en 
masse, plutôt que de les accepter tels qu’ils sont. Précisément, Jean 
Baudrillard souligne dans Le Crime parfait, la nécessité pour l’écrivain de 
rester fidèle au monde réel : « La règle absolue est de rendre ce qui vous 
a été donné – jamais moins, toujours plus – La règle absolue de la pensée, 
c’est de rendre le monde tel qu’il nous a été donné – inintelligible – et si 
possible un peu plus inintelligible » (J. Baudrillard, 1995 : 151). 
 
Conclusion  

L’étude menée sur l’œuvre d’Alioum Fantouré, Le Livre des Cités du Termite 
et celle de Sami Tchak, Al Capone le Malien, a été conduite dans une 
approche écocritique. Cette approche nous a permis d’analyser les 
rapports entre les deux écrivains et leur environnement physique. Notre 
analyse a permis de nous rendre compte que ces œuvres expérimentent 
une écriture adaptée aux préoccupations de l’espace. En effet, dans un 
style emprunté aux écrivains-voyageurs, les deux auteurs exploitent 
l’environnement africain, avec la mise en évidence de ses richesses 
naturelles et de ses valeurs sociales et culturelles. Ils se servent, à cet effet, 
des espaces (parfois communs) qu’ils convoquent dans leurs œuvres, 
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pour poser, expliquer et dénoncer les problèmes de leur contient. Il se 
dégage chez Fantouré et Tchak, à travers l’analyse de leurs œuvres, une 
sorte de responsabilité, mieux d’engagement nouveau, qu’ils savent 
assumer faces aux problèmes écologiques d’ordre environnemental, 
politique et social pour lesquels ils œuvrent à apporter des solutions 
durables.   
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