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Résumé 

 
Cette étude est une analyse des évènements qui ont précédés l’indépendance en 

Afrique après 1960. L’indépendance qui a été débuté dans l’ambiance populaire 
générale puis sombrant petit à petit dans la dictature, la corruption, la désillusion, 
l’emprisonnement et le coup d’état. Ces faits ont été réalisés grâce à une analyse 
de discours des personnages dans une perspective marxiste et postcoloniale. Notre 

étude a montré que Fantouré est un analyste des maux de sa société. Cette étude 
nous a aidés à déterminer les fondements du pouvoir politique dans l’Afrique 
postcoloniale. Les thèmes que Fantouré a développés dans cette œuvre nous 
renseignent en effet, sur la nature de la politique en Afrique au lendemain des 
indépendances. 
 

Mots-Clés : évènement, fondement, désillusion, postcoloniale. 

 

Abstract  

 
  This study is an analysis of the events that preceded independence in Africa after 
1960. Independence which began in the general popular atmosphere then 
gradually sinking into dictatorship, corruption, delusion, imprisonment and the 
Coup d’état. These facts were realized through an analysis of the characters' 
discourse from a Marxist perspective. Our study has shown that Fantouré is an 
analyst of the ills of his society. This study has helped us determine the 

foundations of political power in postcolonial Africa. The themes that Fantouré has 
developed in this work indeed inform us about the nature of politics in Africa in 
the aftermath of independence. 
 

Key Words: event, foundation, delusion, postcolonial. 

 

Introduction 

 

Notre étude est une analyse de Le Cercle des tropiques d’Alioum Fantouré. 

Cette œuvre est écrite par l’écrivain guinéen en 1972. Nous proposons 

une étude compréhensive et représentative de l’homme et ses œuvres. 

Nous voulons attirer l’attention des lecteurs sur les évènements 

sociologiques à travers la notion de marxisme ainsi que celle de 

postcolonial. Toutefois, nous ne pouvons pas prétendre travailler dans un 

domaine vierge parce que nous prenons en compte l’effort déjà déployé 
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par d’autres chercheurs par rapport á l’étude de l’œuvre d’Alioum 

Fantouré. Nous avons l’intention d’adopter une nouvelle approche 

d’analyse. Nous étudierons l’œuvre à partir de la perspective 

sociopolitique et nous prouverons que cette étude de recherche est une 

meilleure contribution à cette critique et du témoignage des méfaits et des 

maux que subissent notre continent noir après l’indépendance. Le Cercle 

des Tropiques d’Alioum Fantouré montre une lutte de classes qui constitue 

des illustrations de cette esthétique littéraire. 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 á petit dans la dictature, les complots, la 

délation, la répression et l’emprisonnement. 

Le terme « les désillusion politique » est d’origine tant sociologique 

qu’économique. Son étude nous amène inévitablement à employer un 

certain nombre des mots plutôt techniques que littéraires. Pour assurer 

une appréciation de cette étude essentiellement littéraire, nous sommes 

obligés de faire préalablement une exposition sur quelques-uns de ces 

termes. Les pages suivantes seront consacrées á une explication de la 

collection que nous considérons à notre étude. 

 

Problématique 

Notre étude envisage l’examen de la gestion des pouvoirs dans la 

production romanesque d’Alioum Fantouré. Le Cercle des Tropiques, 

roman qui sert de base à notre étude présente l’histoire des pouvoirs 

africains et ses soubresauts que la conception de Fantouré l’expose. 

L’indépendance est une notion à la fois complexe et difficile à analyser 

dans la mesure où elle implique de nombreux indices. Pour y arriver, nous 

avons subdivisé notre étude en deux parties. 

Dans la première partie nous allons analyser l’œuvre romanesque et le 

contexte dans lequel elle prend naissance et interroger les rapports entre 

l’œuvre et les discours hégémoniques qui cimentent le tissu social et 

politique africain. II s’agira de montrer que l’incertitude qui sourd dans les 

textes s’origine de la mise en cause d’un certain nombre de discours 

censés garantir la stabilité et la fiabilité du système social par des 

personnages romanesques, autrement dit de montrer que les romans de 

Fantouré témoignent de la crise du système des valeurs. 

La deuxième partie s’intéresse à la représentation narrative et temporelle 

de l’incertitude ; le système narratif comme le temps est marqué du sceau 

de l’incertitude, et accentue la crise de sens. De même, cette partie 

analysera la complexité de la parole et du langage dans les récits. La 

troisième et dernière partie de notre travail est intitulée « Pour une théorie 

de l'absurde » ; il s'agira dans ce point d'analyser la crise du sujet africain 

face à un environnement presque insaisissable, sans cesse fuyant. II 
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s’agira de lire les personnages romanesques autour de la figure centrale 

du bavard, incarnation de l’absurde africain. Enfin, nous analyserons la 

figure du désenchantement et de la nausée postcoloniale. 

Nous proposons une étude approfondie et représentative de l’homme et 

son œuvre. Cette étude jusqu’ici n’a pas été probablement faite. Nous 

voulons attirer l’attention des lecteurs sur les évènements sociologiques à 

travers la notion de marxisme aussi que celle du post colonialisme. 

 

L’idéologie et l’esthétique littéraire dans l’œuvre 

 

Alioum Fantouré manifeste le souci de rendre notoire dans son écrit le sort 

imposé aux vulnérables de son temps. Cette prise de position explique son 

attachement á l’idéologie marxiste qui se manifeste dans Le Cercle des 

Tropiques. Cette recherche est motivée par le souci d’établir un rapport 

entre l’idéologie et la création littéraire chez l’auteur. En considérant 

l’idéologie, nous voulons dire les idées, les valeurs, et les sentiments qui 

déterminent la vie en société. L’essence même de l’existence en société 

est l’idéologie puisqu’elle aide les hommes à mieux se comprendre, à 

comprendre leur relation avec le milieu et à se comprendre. La désillusion 

politique telle qu’elle a été présenté dans l’ouvrage est un phénomène 

idéologique entre une prise de conscience capitaliste et socialiste. 

Alioum Fantouré a une idéologie socialiste et prône une solidarité sociale 

entre les gens par opposition á l’individualisme. Le socialisme relève de la 

recherche permanente de l’intérêt du collectif, c’est-à-dire, la propriété 

commune tenue au nom du peuple. La prise de position socialiste implique 

les principes d’égalité de justice, voire, tout principe morale, et scientifique 

visant la réalisation d’une harmonie sociale. Le terme socialisme et de 

collectivisme que traite l’auteur dans le roman est un système 

économique ; un mode d’organisation sociale fondé sur la mise en 

commun, au profit de tous, des moyens de production. Autrement dit, 

c’est un système qui dénonce toute forme de relations inégalitaires ou 

exploiteuses, fondées sur l’anéantissement d’un groupe social. 

 

De l’engagement formel à l’engagement politique de l’auteur 

 

Selon (Abiodun-Eniayekan, 2013), la littérature africaine s’élevant de la 

confrontation africaine avec l’Europe expansionniste et dominatrice est 

essentiellement une littérature engagée. Disons que ce chercheur voit la 

littérature africaine dans la même perspective que (Joppa,1982). Pour 

(Joppa,1982) l’engagement est un passage obligatoire pour les écrivains 

africains dû au fait révélé par (Abiodun-Eniayekan, 2013). Selon Abiodun-

Eniayekan la confrontation Europe-Afrique s’est révélé comme un élément 

significatif. Nous constatons que Abiodun-Eniayekan porte son intérêt sur 

la totalité de la production littéraire africaine. C’est dans ce contexte qu’il 

convient d’analyser Le Cercle de Tropiques. Dans cette œuvre, l’auteur 

expose les problèmes de la masse souffrante. C’est une tâche qui favorise 
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une prise socialiste chez lui. (Abiodun-Eniayekan, 2013) continue dans 

son raisonnement en affirmant que « comme l’espoir des gens était déçu, 

quelques écrivains africains de l’époque 1960-1980 à laquelle appartient 

Fantouré se sont efforcés de combattre ce genre de régimes africains en 

dénonçant la corruption qui était le véritable cancer et le néo-colonialisme 

en vogue qui le rongeât », (Abiodun-Eniayekan, 2013). Ce roman de 

Fantouré raconte une fable politique qui est avant tout un phénomène 

social selon la vision de Montesquieu, philosophe du siècle des lumières, 

elle est chez lui une matière principale de la littérature africaine. Qu’il 

s’agisse de l’écriture de la violence, de l’obscène, de la caricature des 

figures du pouvoir, ou de la révision de l’Histoire (Abiodun-Eniayekan, 

2013). La politique devient le champ d’investigation de cet écrivain 

postcolonial. Ses romans constituent des illustrations intéressantes de la 

mise en scène de la politique en littérature. 

Aussi, les soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma décrivent 

l’effondrement des structures traditionnelles après la colonisation, 

l’appauvrissement accéléré des populations en zones rurales et surtout les 

déceptions qu’ont causées les simulacres d’indépendances, qui comme 

une nuée de sauterelles qui est tombé sur l’Afrique. Il y a la déception au 

niveau des espoirs d’amélioration du niveau de vie et surtout au niveau 

des libertés politiques. Soubias note á 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 « démodent tant, 

d’écrits antérieurs » par sa thématique nouvelle, qui fait la représentation 

des déchirements socio-politiques africains indécents ainsi que par son 

écriture innovante et révolutionnaire. 

Le deuxième roman d’Alioum Fantouré, Le Récit du Cirque, 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 

de la Guinée en particulier, et celle de toute l’Afrique en général, tout en 

restant fidèle á son langage sec mais libéré et ressemasse. 

Certains auteurs africains ont aussi touché quelques thèmes qu’Alioum 

Fantouré a révélés 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. Il fut l’un des premiers á comprendre 

que le continent était mal parti, pour cette génération tout au moins. 

 

Les fondements du pouvoir politique dans l’Afrique postcoloniale 

dans l’œuvre 

Les thèmes traités dans Le Cercle des Tropiques nous aident à déterminer 

les fondements du pouvoir politique dans l’Afrique postcoloniale. Ces 
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thèmes qu’Alioum Fantouré a développés dans cette œuvre nous 

renseignent, en effet, sur la nature de la politique en Afrique au lendemain 

des indépendances. La politique dans l’Afrique postcoloniale s’est très vite 

transformée en un jeu de bataille où les plus forts dévoraient les moins 

forts. Le développement du continent noir s’est transformé en un jeux de 

magiciens. La démonstration du génie créateur est très vite devenue un 

jeu de tueurs d’adversaires politiques faisant bonne voie aux colonisateurs 

de rasseoir leur hégémonie. 

Grâce aux travaux de J-P Weber et aux recherches psychocritiques de 

Charles Mauron, il est montré que, l’œuvre de tout écrivain est le 

déploiement privilégie d’un seul et unique thème. Le thème fonctionne 

comme le noyau de l’œuvre autour duquel s'articule tout un système 

syntaxique, sémantique ou linguistique. Ainsi, l’on peut conclure que le 

thème est l'idée fondatrice de l'œuvre de l'écrivain. C’est cette idée qui 

assure son unité. C'est ce que souligne Tomacheski dans un article 

consacré à la thématique : Abbe Alexis Kagamé, « Le sacre païen, le sacre 

chrétien » publie dans Aspects de la culture noire. Dans cet article, le 

critique écrit : « Au cours du processus artistique, des phrases 

particulières se combinent entre elles selon leur sens et réalisent une 

certaine construction dans laquelle elles se trouvent unies par une idée ou 

un thème commun ». Les thèmes dans le roman sont nombreux et divers. 

Ils restent toutefois liés à un thème central qui est la représentation de la 

politique dans l’Afrique postcoloniale. Nous pouvons dégager de ce thème 

central de ce roman un autre qui est la dictature. A cela s’ajoutent d’autres 

thèmes que nous tenterons d’analyser. 

 

Notion de l’échec de l’indépendance dans le cercle des tropiques 

Dans la relation entre les classes antagonistes, il existe au début une 

résignation chez l’exploité, une sorte d’attitude déterministe, ce qui facilite 

son exploitation inégale. Le prolétariat, dans le système capitaliste 

manifeste une docilité inquiétante devant l’injustice subie, au monde du 

travail parce qu’il manque, la volonté et les ressources intellectuelles 

associées à l’érudition. II lui faut une formation idéologique à propos de 

sa condition et une orientation sur la nécessité de prendre en main son 

propre destin. 

L’exploité suit cette formation sous la direction d’un héro éclairé qui par 

ses discours, ses actions syndicalistes, mène la confrérie à prendre 

conscience de la précarité de leur situation, á apprécier leur rôle 

prééminent dans le monde de production et l’inutilité de leur récompense. 

Prendre conscience chez la classe exploitée veut dire, sortir de son 

ignorance en but de réagir contre son exploitation et de souligner son 

indispensabilité dans la chaine de production. 
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La prise de conscience par le prolétariat de son aliénation, en effet, est le 

point culminant dans la formation de la classe ouvrière. Elle signale la fin 

de son attitude de résignation et annonce le début de la révolte, le refus 

de l’aliénation, le désir d’abolir, à travers la lutte, son existence en tant 

que classe exploité. Comme tout un courant de la pensée sociologique, la 

violence chez Alioum Fantouré est liée irrémédiablement à la domination. 

Nous repérons du roman les manifestations d’une violence relationnelle, 

c'est-à-dire entre un dominant et un dominé se situant, cette fois-ci, à 

deux niveaux : violence raciale, violence économique. Le Noir recourt à la 

révolte parce que comme l’affirme (Albert Memmi,1966), la simple 

existence du colonisateur crée l’oppression et seule la liquidation complète 

de la colonisation permet la libération du colonisé. Comme figure 

représentative de la voix anticoloniale, l’œuvre d’Alioum Fantouré trahit 

l’engagement de l’écrivain négro-africain. Elle se situe dans un répertoire 

anticolonialiste. 

De même, l’œuvre peut se lire comme une réaction ou une réponse aux 

mythes hérités de la Négritude qui présentaient l’homme noir en harmonie 

avec son environnement naturel, incapable de connaitre une conscience 

divisée, angoissée. Alors que le Noir vivait en lui les contradictions 

inhérentes à son milieu ; fragilise par son statut de coloniser et il 

connaissait lui aussi les angoisses existentielles, le mal-être, l’incertitude 

et la peur. On peut parler à ce sujet de névroses pour décrire les 

personnages des textes de Fantouré tels que Bohi-Di ou Messiah-Koi qui 

portent et vivent en eux les contradictions de leurs sociétés. Ils sont tous 

à des degrés divers porteurs de valeurs sociales conflictuelles. Ainsi, les 

griots menteurs et affabulateurs qui peuplent les récits kouroumaiens 

mettent à mal l’image traditionnelle véhiculée dans certains romans 

africains comme Soundjata ou L’épopée mandingue de Djibril Tamsir 

Niane. Chez le romancier guinéen, il n’y a pas l’héroïque « Chaka », mais 

un leader collaborateurs du système colonial et des « vieillards terminés 

» ; pas de dialogue des cultures cher au poète Senghor mais des dialogues 

de sourds. Avec Kourouma, l’image idyllique de « l’enfant noir » décrit par 

Camara Laye (Laye, 1953) ou (Amadou Hampate Ba,1991) s’estompe 

brutalement, au profit d’une enfance en crise et en manque de repères. 

Dans la même optique, l’œuvre romanesque d’Alioum Fantouré s’inscrit 

également comme une déconstruction de l’histoire de l’Afrique, celle, 

ancienne des leaders menteurs et autres, moderne des slogans 

nationalistes et panafricanistes des indépendances, dont la faillite se 

précise peu de temps après leurs proclamations. Et pour le dire avec 

Midiohouan, « la littérature négro-africaine d’après 1960, quel que soit le 

point de vue d’où l’on l’envisage, est le reflet de cet échec des 

indépendances. » (Midiohouan, 1986 : 148). 

Aussi, notre hypothèse de recherche est bâtie sur cette proposition : la 

complexité des romans de l’auteur reflète l’incertitude d’histoire et ses 
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travers. Car dans l’univers de l’écrivain ivoirien, rien ne parait jamais 

univoque ; d’un roman à un autre, les époques changent, tout comme les 

points de vue et les techniques narratives. Les personnages principaux ne 

sont pas d’une pièce. 

L’œuvre de Fantouré, nous l’avons dit, est fortement influencée par 

l’histoire africaine ; on pourrait parler à cet effet de contamination de 

l’histoire sur la construction romanesque. Avec les tenants de la 

sociocritique, nous pensons que la littérature n’est pas un épiphénomène, 

une activité isolée du corps social ; en tant que manifestation d’un actant 

social, l’écrivain, elle ne saurait être qu’un simple « acte gratuit ». Les 

marxistes proclament que le texte littéraire doit refléter les antagonismes 

de la société. Sans pour autant souscrire entièrement à ce postulat, nous 

pensons que le texte littéraire dissimule des contradictions internes à la 

société qui le voit naitre, et pour le dire avec Michel Zeraffa, « une œuvre 

d’art est révélatrice du réel de par sa nature formelle, en raison des 

artifices employés pour la constituer » (Zeraffa, 1976 :14). 

Avec l’analyse du discours, il s’agira pour nous de penser le texte littéraire 

comme un système en étroites relation avec la société et tenter de « 

développer une théorie de l’articulation entre le texte et la société ou il 

surgit » (Maingueneau, 1993 :14). Au regard de l’approche sociologique 

annoncée plus haut, une lecture intertextuelle s’impose d’elle-même, car 

comme le précise Pierre Zima : 

« L’univers de la fiction apparait comme un processus intertextuel : 

comme une absorption, par le texte littéraire, de sociolectes et de discours 

oraux ou écrits, fictionnels, théoriques, politiques ou religieux. » (Zima, 

1985 : 139). 

Il est clair que dans la pensée de l’auteur, certains sociolectes ou discours 

sont plus importants que d’autres pour la structure de tel ou tel roman. 

 

Les instabilités politiques dans l'Afrique postcoloniale selon 

Fantouré dans Le Cercle des tropiques 

Les jeunes Républiques africaines appelées à intégrer le concert des 

nations ont vu leur rêve s’effondrer. Ils s’étaient rapidement retrouvés 

entre le bloc communiste et le bloc capitaliste comme nous l’avons 

souligné un peu plutôt. Pour assurer leur existence, les pays africains se 

revendiquaient la neutralité, c’est-à-dire le statut des Etats non-alignés. 

Pour lutter contre l'expansion communiste, les Français et les Américains 

ont aidé à l'orchestration des coups d’Etat renversant les nationalistes 

jugés communistes pour faire place à l'instauration du système de parti 

unique dans presque tous les pays de l’Afrique francophones (Alioum 

Fantouré, 1973). Leur objectif était de freiner l’expansion du 

communisme. Ces bouleversements politiques ont fait place à des 
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bouleversements sociaux et économiques qui ont tout de suite replongé 

l’Afrique dans un abime de pauvreté. 

Dans le roman, les instabilités politiques sont liées à la confrontation entre 

le bloc capitaliste et le bloc communiste. C’est bien ce qui fait penser à 

(Abiodun-Eniayekan, 2015) que le contexte socio-politique d’Alioum 

Fantouré est la guerre froide. Disons que la guerre froide est une période 

d’opposition entre Est- Ouest qui s’est étendue entre 1945 et 1991. Nous 

essaierons de faire une description illustrative des relations politico-

idéologiques en Afrique lors de la guerre froide selon le roman Alioum 

Fantouré comme le disait un critique, l’Afrique était prise en otage entre 

l’est et l’ouest. 

Le personnage comme Bohi-Di qui est l’héro dans Le Cercle des Tropiques 

est le représentant du capitalisme en Afrique (Alioum Fantouré) et 

Messiah-Koi incarne le communisme. Cette représentation partagée de 

deux visions diamétralement opposées au sein d’un même système 

expose ce que Fanon appelle l’anarchie. L’objectif de ce nouveau groupe 

d’hommes est bien clair dès qu’on commence à lire Xala de Sembene 

Ousmane, on aperçoit cet objectif qui parait malsain. 

Dès les premières pages de cette œuvre, on voit un groupe d’intellectuels 

dont l’objectif est de mettre la main sur l’économie de leur pays. En Guinée 

cette volonté avérée a créé un nouveau fléau qui est la corruption. Selon 

Fanon (2002), ces individus étaient juste des hommes d’affaires et non 

des capitaines d’industrie. Le manque d’expertise et de vision à 

transformer l’économie de leur pays a aidé à renforcer les pouvoirs des 

dictateurs qui se voyaient comme les seuls, au milieu d’hommes 

incompétents. 

Cette incompétence manifestée dans tous les domaines a créé une 

pauvreté extrême chez les populations. C’est ce que Fanon appelle la 

mésaventure dans Les damnés de la terre. L’élite africaine a donc trahi la 

population qui pourtant comptait sur ses intellectuels au lendemain des 

indépendances. 

C’est dans cette optique que nous avons déjà dit que le contexte socio-

politique de toutes les scènes exposées dans Le Cercle des Tropiques est 

le reflet de la guerre froide. Dès cet instant, il nous parait juste et 

important de cerner les contours de cette notion. Disons que la guerre 

froide a été un sérieux antagonisme Est-Ouest qui existe de 1945 à 1991. 

Nous voulons rappeler à certains lecteurs que cette période se situe juste 

après la Deuxième Guerre Mondiale. La guerre mondiale a mis en scène 

deux superpuissances militaires : les Etats-Unis et l’URSS. Après la guerre 

les Etats-Unis ont décidé de démocratiser le monde en y imposant un 

système appelé le capitalisme. L’URSS décide de garder un système 

communiste. Cette bipolarisation du monde engendre une tension appelée 
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guerre froide. Le monde sera ainsi divisé et on se retrouve dans un monde 

où chacun doit faire un choix. Les pays africains sont donc pris entre le 

marteau et l’enclume. 

Les deux grandes puissances partagent donc le monde et chacun prend 

sa portion. Pour le camp des Etats-Unis, c’est une nécessite de balayer les 

dictatures. La guerre froide est une guerre inhabituelle au sens propre du 

mot. C’est une confrontation idéologique et non pas physique. Les Etats-

Unis veulent répandre le capitalisme et la démocratie libérale d’une part 

alors que l’URSS veut répandre le communisme et la dictature du 

prolétariat dans le monde d’autre part. Cette bipolarisation s’est fait senti 

dans tous les domaines à savoir idéologique, politique, économique, 

culturel, militaire et spatial. Le monde devient une machine entre les 

mains de ces deux grands. 

En plus de ce labyrinthe dans lequel l’Afrique a été placé, la notion de Tiers 

Monde a été créée pour amplifier sa domination (Homi Bhabha, 1994). 

Selon les créateurs de cette notion, l’Afrique est un continent en carence 

de développement. Bien que l’expression Tiers Monde regroupe certains 

pays asiatiques et océaniens, L’Afrique est la cible principale de cette 

appellation. Les dirigeants des pays africains sont considérés comme des 

enfants. Dans Commitment of Theory Homi Bhabha expose la notion du 

Tiers Monde en parlant de Tiers-Espace. Ce Tiers-Espace devrait être selon 

la volonté du Blanc occidental « un no man’s land » un espace dans lequel 

il peut asseoir sa domination, sa vision, inculquer sa manière de vivre et 

ses aspirations. 

 

La dictature dans l’œuvre 

Nous commençons notre étude thématique par la dictature car il 

représente le thème directeur autour duquel la représentation de la 

politique dans l’Afrique postcoloniale est bâtie. La dictature permet de 

saisir la vraie nature de cette politique comme elle s’est exercée en Afrique 

jusqu’aujourd’hui. Force est de noter que cette politique qui a continué á 

assassiner de nombreuses possibilités créatrice en Afrique reste un facteur 

déterminant dans le retard du développement du continent. C’est pourquoi 

Fantouré traite ce thème avec un art subtil et aiguisé. Ceci montre sa 

détermination á révéler la naissance des Etats africains postcoloniaux qui 

sont marqués par des partis uniques. Toutefois, les partis uniques ne 

constituent pas le problème mais leurs méthodes suscitent de grandes 

interrogations et laissent le critique perplexe. En effet, dans « l’Afrique 

aux mille dictateurs », le parti unique est une règle d’or de politique. Tous 

les chefs d’Etats, selon Kourouma dans en attendant Le vote des bêtes 

sauvages, Tiekoroni, Nkoutigui, Bossouma, l’homme au totem léopard et 

chacal, sont en même temps des chefs redoutables de parti unique. Tous 

les chefs d’Etats dans ces Etats sont des dictateurs. On voit alors que la 

dictature est liée au parti unique. C’est donc un attribut du parti unique. 
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L’auteur n’hésite pas à toucher du doigt tous les aspects saillants de la 

dictature à savoir la violence, la magie et la sorcellerie, la corruption, le 

militarisme, la terreur milicienne, le culte de la personnalité, la 

mégalomanie, les détournements de fonds publics, la torture, les 

assassinats, etc. 

La violence représente le dénominateur commun de tous les régimes 

représentés dans Le Cercle des Tropiques. Le désir de la liberté face à la 

dictature engendre un troisième vecteur qui est la violence. Le constat est 

que les méthodes de la dictature ne pouvaient qu’enfanter la violence. 

Dans La vie et demie, Martial et ses amis avaient un slogan. Ils disaient 

que leur vie s’appelle la liberté. Ces individus qui aspirent à la liberté 

trouveront sur leur chemin des individus assoiffés de pouvoir. Ces derniers 

sont connus comme des dictateurs sanguinaires, violents et criminels. La 

vie humaine n’a aucune valeur à leurs yeux. Ce qui compte pour eux c’est 

le pouvoir et la gloire. 

La violence physique est représentée par la torture physique. Tous les 

chefs d’Etats se transforment en de redoutables tortionnaires et infligent 

des souffrances atroces à leurs peuples. Les prisons sont construites 

spécialement pour s’occuper des adversaires politiques. 

 

Conclusion 

Nos recherches ont été menées dans trois grands chapitres. Le premier, 

qui a suivi l’introduction, a voulu jeter les bases théoriques et les travaux 

antérieurs qui ont permis de saisir la nécessité de notre recherche. Cette 

partie établit également le contexte idéologique dans lequel baigne Le 

Cercle des Tropiques. Elle a interrogé les rapports entre les récits et les 

idéologies sociologiques qui structurent et cimentent les univers sociaux 

décrits par la diérèse. 

Depuis la rencontre de ce continent par l’occident et jusqu’en ce début de 

siècle, les romans d’Alioum Fantouré se font l’écho des bouleversements 

majeurs survenus sur la scène sociale ou politique et leur impact sur les 

consciences africaines. D’ailleurs, romanciers, dramaturges, poètes, 

essayistes et critiques ont largement évoqués ce « choc des civilisations » 

depuis un demi-siècle, analysant ici et là le bilan et les retombées de cette 

rencontre. La somme de ces textes est immense et sans doute 

proportionnelle aux « dégâts collatéraux », aux effets pervers de ce choc. 

D’Aimé Césaire à Franz Fanon ou Albert Memmi, l’analyse du « drame des 

colonises » pour ainsi dire préoccupe les intellectuels du monde noir. 

L’accession à l’indépendance des anciennes possessions françaises n’a pas 

pour autant résorber la fracture tragique issue de la colonisation. Pire, elle 

s’est aggravée selon les spécialistes des littératures africaines, à tel point 

que l’on parle de « nausée postcoloniale » pour qualifier l’univers africain 

au lendemain des indépendances. Alors, cette étude a révélé que cette 
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œuvre restera comme l’une des œuvres qui contribue à conscientiser les 

hommes sur les difficultés du continent noir en vu de le reconstruire.  
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