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Résumé 
 
Dans plusieurs villes du Burkina Faso, des rumeurs sur des « coupeurs de tête » ont parfois défrayé la 
chronique et plongé les populations dans la psychose. Ces « têtes coupées », disait-on, une fois enfouies 
dans la terre, se transformeraient en de grosses pépites d’or ou de diamant. Dans l’imaginaire populaire, 
on croit parfois à tort que le sang humain possède des pouvoirs exceptionnels susceptibles de réaliser les 
vœux les plus extravagants : devenir immensément riche, guérir de toutes sortes de maladie, être un 
souverain invincible, etc. Aussi, des écrivains se font l’écho de ces « faits de société » dans leurs écrits. De 
ce fait, des thématiques comme le meurtre ou le sacrifice humain font partie du paysage littéraire 
burkinabè. C’est ce constat qui justifie le choix du sujet intitulé : Le crime rituel dans La mort du 
Timboani de Jacques Prosper Bazié. L’objectif de cet article est de montrer que la thématique du crime 
rituel est traitée dans la littérature burkinabè comme une des pires violations du code moral. Ôter la vie 
à un être humain pour des intérêts individualiste et égoïste est un crime diabolique dont la sanction ne 
peut être que la mort. Après analyse du corpus, nous convenons avec la poétique magique que la morale 
comme le fondement de la stabilité sociale ne doit être bafouée en toute impunité. Aussi, le crime dans la 
nouvelle La mort du Timboani, reste un meurtre de sang-froid, preuve qu’il n’y a aucune cause à effet 
entre un sacrifice humain et l’ascension sociale.  

Mots-clés : littérature burkinabè, crime, morale, oralité, poétique magique. 

 
Abstract 

In several towns in Burkina Faso, rumours about ‘’head cutters’’ have sometimes made the headlines 
and plunged the population into psychosis. These ‘’heads’’, it was said, once buried in the ground, would 
be turn into large nuggets of gold or diamond. In popular imagination, it is sometimes mistakenly believed 
that human blood possesses exceptional powers capable of fulfilling the wildest wishes : obtaining immense 
wealth, curing all kinds of illness, making a sovereign invincible, etc. also writers echo these ‘’facts of 
society’’ in their writing. As a result, themes such as murder or human sacrifice are part of the Burkinabe 
literary landscape,. This observation justifies the choice of subject entitled Le crime rituel dans La mort 
du Timboani by Jacques Prosper Bazié. The aim of this article is to show that the theme of ritual crime 
is treated in Burkinabe literature as one of worst violations of the moral code. Taking the life of a human 
being for individualistic and selfish interest is a diabolique crime whose sanctin can only be death. After 
analysing the corpus, we agree with the magic poetics that morality as the foundation of social stability 
should not be flouted with impunity. Also, the crime in the short story La mort du Timboani remains a 
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cold-blooded murder, proof that there is no cause and effect between a homan sacrifice and fulfiment of 
wishes. 

Keywords : Burkinabe literature, crime, morality, orality, magic poetics. 

Introduction 
   
Les médias burkinabè ont plusieurs fois fait cas, dans leurs colonnes, de 
la découverte de corps sans vie d’hommes, de femmes ou d’enfants, à qui 
il manquait certaines parties du corps. S’agissait-il d’assassinats ou de 
meurtres rituels ? Nous ne pouvons répondre ni par l’affirmative ni par 
la négative. Nous savons néanmoins que les sacrifices rituels ont existé 
dans de nombreuses civilisations à travers le monde ; égyptienne, en 
Amérique latine chez les Aztèques et les Mayas, pour ne citer que celles-
ci. En effet, pour obtenir les faveurs d’une divinité ou pour apaiser sa 
colère, une victime lui est donnée en offrande pour la survie du reste de 
la communauté. Comme le souligne Fournis en ces termes : 
« Le sacrifice est l’action sacrée par laquelle une personne, une 
communauté offre à la divinité, selon un certain rite pour se la concilier, 
une victime qui est mise à mort (réellement ou symboliquement) ». 
(Fournis, 2013 :18) 
 Ces pratiques rétrogrades sont forts heureusement abandonnées, en tout 
cas celles organisées par les collectivités. Cependant, des individus à 
l’esprit « récalcitrant » refusent de se détacher du symbolisme de ces 
pratiques. Ce que la littérature se charge parfois de dénoncer.  Même si 
elle est le fruit de l’imagination, la littérature reflète, surtout en Afrique, 
la réalité du vécu quotidien des hommes. De ce fait, les thématiques 
qu’elle évoque portent l’empreinte de cet ancrage. H. Saré/ Maré relève 
ce lien entre la littérature, en l’occurrence la littérature burkinabè écrite 
et la société burkinabè : 
« Dans la littérature burkinabè écrite, plusieurs auteurs montrent une 
volonté de faire porter à leurs œuvres certaines marques locales. Que ce 
soit dans le style de narration, par l’emploi de la littérature orale ou par la 
présence d’éléments culturels dans leurs œuvres, cet aspect est 
incontestable ». (Saré/Maré, 2014 : 27). 
Comme la quasi-totalité des pays africains, le Burkina Faso est une 
société de l’oralité. Aussi, les éléments de cette littérature tels le conte, les 
proverbes, les mythes pour ne citer que ceux-ci, déteignent fortement sur 
celle écrite. Jouant un rôle didactique, ces différents genres de la 
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littérature orale s’évertuent à enseigner les valeurs dichotomiques bien/ 
mal, licite/illicite, permis/ interdit, car l’éthique occupe une place capitale 
dans la société traditionnelle africaine. Cette éthique comme fondement 
de toute société est qualifiée de code moral africain par la poétique 
magique. A l’instar des lois et des articles qui composent la Constitution 
d’un pays, l’ensemble des règles non écrites qui régissent les sociétés de 
l’oralité a toute son importance. Pour, elle [la poétique magique], le code 
moral africain veille au respect des lois et normes morales sans lesquelles 
aucune société ne peut exister et prospérer. Dans cet article, l’objectif est 
de montrer l’utilisation que les écrivains burkinabè font de l’esthétique 
de l’oralité dans le combat contre l’immoralité.  
La nouvelle La mort du Timboani de Jacques Prosper Bazié servira de 
corpus à cet effet. En plus de la poétique magique, qui nous servira de 
cadre théorique et méthodologique, nous nous référerons aussi à 
l’esthétique de l’oralité afin d’analyser certains éléments discursifs dont 
les énoncés sentencieux et le mythe des signes auguraux. Nous avons fait 
le choix de ces deux méthodologies puisque l’esthétique magique est 
aussi inspirée de l’esthétique de l’oralité. Nous les jugeons donc similaires 
sur certains aspects. 
 
1. Définitions des outils d’analyse théorique et méthodologique 

    1.1. La poétique magique 
La poétique magique est une nouvelle voix de la critique littéraire 
africaine dont l’objectif est de montrer l’existence d’une typologie 
romanesque appelé roman magique. La critique magique analyse des faits 
et des phénomènes sociaux sous le voile de la magie. Celle-ci pouvant 
être considérée comme le « contenant » d’un discours au second degré. 
Un moyen utilisé par les écrivains africains pour aborder des thématiques 
considérées comme tabou. Tout récit magique doit en outre comporter 
des caractéristiques spécifiques qui permettront de le qualifier comme 
tel ; comme le mentionne le passage ci-dessous : 
« (…) la principale préoccupation est de savoir s’il y a oui ou non une 
typologie romanesque qu’on pourrait appeler le roman magique à l’instar 
de ce que Todorov a décrit et désigne dans son livre intitulé La poétique 
de la prose, comme « la typologie du roman policier ». Nous entendons ici 
par typologie un ensemble d’influences ou de courants qui entourent la 
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création d’un roman et qui donnent à celui-ci un certain nombre de 
caractéristiques ». (Go, 2014 :18). 
Ces caractéristiques sont principalement l’intrigue, le crime, et la triade 
structurelle en trois M. (la magie de la dégradation (MD), magie de 
l’action de réparation (MA) et la magie de la solution (MS)), et le secret 
magique. Le crime est l’un des critères clés des récits magiques puisque 
sa nature détermine la catégorie de magie à laquelle appartient l’œuvre. A 
cet effet, le critique littéraire en a recensé trois ; à savoir la magie des 
maléfices ou le code scientifique africain, la magie de la transgression ou 
le code pénal africain et la magie du pacte diabolique ou le code moral 
africain. La troisième et dernière catégorie est celle qui nous intéresse 
dans ce présent travail. Elle est qualifiée de roman du code moral africain 
puisque son objectif est de dénoncer les pratiques immorales qui peuvent 
mettre à mal les fondements des sociétés. En effet, la morale qui 
règlemente la société doit être rigoureusement préservée afin de ne pas 
laisser le désordre s’installer du fait d’individus peu scrupuleux. A cet 
effet, la poétique magique (Go, 2014 :228), souligne que la morale 
comme fondement du bien, règlemente les us et coutumes des peuples 
et oriente leur conscience. Les récits de cette catégorie de magie s’érigent 
alors en défenseurs des bonnes mœurs, en dénonçant la perversité et 
l’immoralité. La magie du pacte diabolique regroupe deux sous-groupes 
de roman : le roman du commerce frauduleux et le roman magique de la 
politique dont relève la nouvelle de notre corpus. Ce sous-groupe de 
roman est considéré comme tel parce que les thématiques qu’il évoque 
se réfèrent au pouvoir politique et à l’enrichissement illicite.  

    1.2. Un bref aperçu de la théorie de l’esthétique de l’oralité  
L’esthétique dans une œuvre littéraire apparaît à travers plusieurs 
éléments parmi lesquels les proverbes, les figures de style, l’onomastique, 
la toponymie, l’anthroponymie. Ces éléments fonctionnent dans la 
littérature comme des indices d’ancrage culturel de l’œuvre. Prenant 
racine dans les différentes cultures africaines, cette littérature hérite de 
ces traits caractéristiques dérivés de la tradition orale. C’est ce que 
souligne J. Derive dans cet extrait : 
« (…) les écrivains africains s’exprimant dans des langues européennes, 
poètes, dramaturges, romanciers ont, depuis l’origine mis en exergue les 
références à leurs patrimoines oraux dans leurs œuvres, comme gage 
d’authenticité culturelle » (Derive, 2007 : 5). 
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Ces patrimoines oraux sont sans conteste tout ce qui, dans le langage 
parlé, contribue à donner un sens à ce qui est dit. L’acte de parole prend 
une dimension qui lui va au-delà du simple aspect communicatif pour 
revêtir une dimension métaphysique ayant une mission à accomplir. 
Plusieurs éléments entrent en ligne de mire dans les interactions 
communicatives dont l’expression du corps, du visage, le comportement, 
les non-dits, les silences, les tons, les images, les discours entre autres. 
Pour Samuel Martin Eno Belinga et Engelberg Mveng, (Nombré, 
2019 :205), chez l’Africain traditionnel, le langage est si imbibé de 
« mystique » que sa saisie et sa compréhension s’en trouvent dépendantes 
de la nécessité de découvrir une clé appropriée pour le décryptage et le 
décodage des images pourvoyeuses de sens que véhicule le langage en 
tant que discours. 

Le critique littéraire, M. Kane, abonde dans le même sens en montrant 
l’importance que l’oralité a dans la littérature africaine écrite. De ce fait, 
l’apport de la littérature orale à celle écrite est sans doute incontestable. 
Il souligne le rôle important que doit jouer le critique dans l’analyse des 
œuvres écrites. Pour lui, la tâche du critique est de repérer des éléments 
de l’oralité et de « faire ressortir la continuité relative du discours 
traditionnel oral au discours écrit ».  

2. le crime rituel dans la nouvelle La mort du Timboani de Jacques 
Prosper Bazié 

  
    2.1. Un crime magique du pacte diabolique 
Dans les récits magiques du pacte diabolique, les motivations qui 
conduisent au crime sont généralement l’appât du gain et le pouvoir. Etre 
immensément riche ou occuper un poste stratégique dans la sphère 
politique confère à un individu un statut de privilégié. Si la plupart des 
gens travaillent pour atteindre cet objectif, certains y parviendraient à 
travers des moyens peu orthodoxes. C’est le cas du personnage principal 
dans la nouvelle La mort du Timboani de Jacques Prosper Bazié. 
Vivant dans une grande misère, Kayin nourrissait l’ambition d’intégrer 
un groupe religieux, le « Wahabia ». Certains de ces adeptes étant riches, 
il se convainc que c’était le seul moyen pour lui de faire partie de cette 
confrérie : être aussi riche qu’eux. Vu qu’il n’exerçait une activité 
susceptible de l’élever dans la sphère des personnes fortunées en un laps 
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de temps, il entreprit alors de chercher celui-là qui pourrait le rendre riche 
par le truchement d’une action mystique. Cette fortune le hisserait 
également un rang de notable dans sa communauté. Pour faire de son 
rêve une réalité, Kayin s’offrit les services d’un féticheur qui lui avait fait 
miroiter un avenir fait de félicités : 
« Il [Golo le connaisseur] lui avait alors remis une gibecière de feuilles 
mortes. Kayin devait la déposer sur une tombe, y veiller, nu comme au 
jour premier. Dans le froid grelottant, il a entendu le chant du coq en 
compagnie des feux follets. Pas d’argent ! Bredouille, il s’est acheminé 
vers Darsalami. Le sac n’avait pas donné les billets escomptés ». (Bazié, 
2012 :12-13). 
Il avait respecté à la lettre les prescriptions de ce charlatan. Son espoir 
s’était évaporé avec le lever du jour. Dans la gibecière, point de billets de 
banque flambant neufs. Kayin était déçu, mais ne s’avoua pas pour autant 
vaincu. Il avait entendu parler d’un marabout très versé dans les sciences 
occultes, donc capable de l’aider à atteindre son but. Il alla lui rendre 
visite sans tarder : 
« Kayin avait alors expliqué son désir de rédemption et, en guise de 
dévotion, il pensait devoir remettre à un dignitaire de la confrérie un 
crâne d’homme. Et le magnat chercha à savoir qui lui avait procuré pareil 
renseignement. Il évoqua le négociant d’Eburnéa. Et le maquignon 
demanda si Kayin était capable de se procurer un crâne humain (…). Ils 
convinrent d’un rendez-vous et Kayin parla de la semaine prochaine ». 
(Bazié, 2012 : 14). 
 Il entreprit alors de trouver ce bien précieux disponible, mais combien 
difficile à avoir. Il se souvint alors que le cimetière était un réservoir de 
corps et qu’il pourrait, par la complicité de l’obscurité, s’y faufiler, ouvrir 
quelque tombe et prélever les parties qu’il voulait. Si son ambition ne 
pouvait être atteinte qu’au prix de cette basse besogne, il allait s’y 
résoudre. Pour se donner bonne conscience, il passa en revue tous les 
actes les plus odieux commis par des hommes et qui n’ont pas été 
inquiétés.  

«(…). Dans la longue histoire des peuples, les hommes se sont dévorés, 
des bourreaux implacables ont été béatifiés, des rois d’hécatombes 
blanchis. « Je suis loin de cet holocauste », se dit Kayin. « Le Seigneur me 
pardonnera bien cette faiblesse vénielle » » (Bazié, 2002 : 19). 



164 
 

        Kayin savait son acte odieux, mais son rêve de fortune était au-
dessus de tout. Il demanda à son ami de toujours de l’accompagner en se 
gardant de lui révéler l’objet de cette escapade nocturne. Confiant et 
certainement au nom de leur amitié, Fiéro accepta de le suivre, ignorant 
qu’il sera par un mauvais concours de circonstances la victime 
sacrificielle. Après l’avoir abattue, Kayin préleva la tête de sa victime et 
jeta le reste du corps dans un puits. Il repartit chez le dignitaire pour lui 
remettre le butin.  

« Kayin alla porter à ses gourous le produit de sa quête. Le naïf écumeur 
exhiba tout fier la tête atrophiée de Fiéro qui suintait. Ladji qui s’était 
éclipsé réapparut l’instant d’après, flanqué de son frère. Celui-ci 
s’approcha de Kayin avec un sourire d’aigrefin. J’ai appris, enchaîna-t-il 
(…) l’arrivée de la ‘’marchandise’’ ». (Bazié, 2002 : 20). 

Dépassé par autant de hardiesse de la part d’un homme désirant intégrer 
un mouvement religieux qui prône la paix et l’amour du prochain ; 
l’homme religieux comprit certainement que Kayin était un dangereux 
criminel qu’il fallait à tout prix arrêter. S’il pouvait ôter la vie à quelqu’un 
pour être accepté dans un groupe, qu’est-ce qu’il ne ferait pas si un autre 
défi se présentait à lui. Le frère de Ladji, policier de son état, procéda à 
l’arrestation de Kayin. Ce dernier qui rêvait tellement de ressembler aux 
maîtres du monde, n’eût pas la même chance qu’eux.  Arrêté, il est 
emprisonné et condamné à mort. La sentence prononcée, Kayin se crut 
victime d’une injustice. Pour lui, son acte n’était pas un crime comme les 
autres : son ami Fiéro s’était sacrifié pour que lui puisse vivre. Que 
demander à un ami sinon venir en aide à son plus que frère ; c’est 
surement ce que s’est dit Kayin au moment de poser son acte.  

    2.2. La structure triadique dans La mort du Timboani  
Le sacrifice humain ne donne ni richesse ni pouvoir. Il montre juste la 
capacité du pactisant à tourner dos à la morale et à assouvir ses desseins 
les plus sombres. En tuant Fiéro, Kayin n’a pas obtenu la richesse rêvée, 
preuve qu’il n’y existe aucune relation de cause à effet entre le crime rituel 
et la richesse. Il [Kayin] montre uniquement que ce personnage est un 
sociopathe capable du pire du moment où ses actes lui permettent 
d’atteindre ses objectifs. La preuve est qu’il n’a jamais éprouvé de 
remords ni exprimé aucun repenti après le meurtre. Au contraire, il a 
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accueilli le verdict de son jugement comme une grande injustice. 
L’ambition démesurée a poussé Kayin à emprunter des moyens illicites 
pour devenir riche. Pour cela, il décapite son ami Fiéro, espérant par un 
quelconque pouvoir mystique du sacrifice obtenir la fortune dont il rêvait 
et intégrer le cercle du « Wahabia ». Par ce sacrifice, il signe un pacte 
diabolique qui l’aurait préparé à en commettre d’autres s’il n’avait été 
arrêté à temps. La nature du crime, l’arrestation, la condamnation à mort 
et l’exécution de Kayin confèrent à la nouvelle La mort du Timboani, les 
caractéristiques du récit magique du pacte diabolique dont la structure 
triadique peut être présentée comme suit : 
 

 
Figure 1 : Schéma de la structure triadique de la nouvelle La mort du 
Timboani de Jacques Prosper Bazié. Ce schéma est inspiré de l’ouvrage 
Poétique et esthétique magiques (Go, 2014 : 247). 

Dans le schéma ci-dessus, les trois étapes de la triadique magique sont 
respectées. La triade commence par la magie de l’action réparatrice (MA) 
en ce sens que le personnage cherchait désespérément une solution à la 
précarité dans laquelle il vivait. Pour cela, il s’adonne à des pratiques 
rituelles des plus douteuses, celle de la gibecière remplie de feuilles 
mortes, ensuite le meurtre de son ami Fiéro. Ces rituels n’eurent pourtant 
pas le résultat escompté, raison pour laquelle la flèche ascendante 
représentant la magie de la solution (MS) est en pointillée. Kayin ne 
connaîtra pas une seule minute de gloire. Son arrestation, sa 
condamnation à mort et son exécution terminent cette triade représentée 
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par la magie de la dégradation (MD). La fin tragique de Kayin montre 
que nul ne peut vivre dans l’immoralité sans avoir de compte à rendre. 
 
3. La mort du Timboani : une esthétique magique à caractère 
sentencieux  
 
Les énoncés longs, les chansons et paroles injurieuses, les sentences 
effroyables, les énoncés sentencieux qui conseillent l’ingratitude, la 
littérature des signes auguraux sont entre autres les éléments discursifs 
retenus par la poétique magique comme indices de littérarité dans les 
récits du pacte diabolique. Dans la nouvelle de Jacques Prosper Bazié, 
hormis les signes auguraux, les éléments discursifs qui témoignent de 
cette littérarité sont dans leur grande majorité à caractère sentencieux et 
injurieux. 
 
    3.1.  Le mythe des signes auguraux  
Être à l’écoute de la nature et des animaux est le propre de l’homme 
africain, du moins des initiés et de ceux qui y accordent de l’intérêt. 
Faisant partie du langage non articulé, son interprétation tout comme 
celle du proverbe requiert certaines compétences qui ne sont de l’essor 
du premier venu. A l’image de Wangrin dans L’étrange destin de Wangrin 
(Amadou Hampaté Bâ, 1992), dont la fin fut annoncée par le 
comportement de la tourterelle au cou cerclé d’or, la perte de son sac de 
fétiche ainsi que la mort du python sacré ; deux choses ont présagé la 
tragédie qui sera à l’origine de la perte de Kayin. Il n’a certes pas connu 
ni la renommée ni la richesse de Wangrin, mais ils eurent un destin 
similaire Les deux signes prémonitoires annonçant le malheur qui allait 
s’abattre sur Kayin sont donnés par son oncle Dakuo. Ce sont les indices 
de l’oiseau touraco et du chien errant. 
« Tu sais le touraco [oiseau des savanes dont la présence dans l’imaginaire 
collectif est prégnante] s’est posé sur le carré que tu habites. L’oiseau est 
immédiatement reparti, mais pour beaucoup, c’est encore un présage » 
(Bazié, 2002 :11). 
Comme pour le convaincre, son oncle se fit le devoir de lui relater un 
autre fait singulier : 
« Il y a huit semaines, nous étions dans les cotonniers lorsque apparut un 
chien errant qui mettait la gueule partout. Il s’introduit dans votre 
concession où il était sur le point d’échapper à ses assaillants quand 
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Grégoire l’abattit sur ton perron. La foule se dispersa. Il vaut mieux éviter 
d’assister à des sacrilèges dont les ténèbres vous reprocheraient d’avoir 
été les témoins » (Bazié, 2002 : 17).  
Selon les explications de Dakuo, le caractère funeste de ces signes ne fait 
aucun doute, il revient au principal intéressé d’en prendre compte et de 
faire en sorte qu’ils ne deviennent pas réalité. 

    3.2. Les proverbes ou le verdict des énoncés sentencieux  
Les proverbes, ces énoncés sentencieux, dénotent une profonde 
connaissance de la culture et une grande maîtrise de la langue. Un énoncé 
au second degré, le proverbe est l’un des éléments de la tradition orale 
utilisé par les hommes pétris de savoir et de sagesse. Citant Paul N’DA, 
A. S. Kam note à ce titre :  
« Le proverbe se construit à partir du vécu, à partir de l’observation et de 
l’objectivation ou de la représentation du monde matériel, animal et 
humain : on part et parle des choses, des animaux ou des hommes pour 
parler aux hommes. Rythme, image et normes sont présents dans le 
proverbe » (Kam, 2005-2006 : 47).  
Dans cette nouvelle, les proverbes sont principalement dits à l’encontre 
du personnage principal et fonctionnent essentiellement comme des 
mises en garde à son égard.  

- Proverbe 1 : « Pauvre bougre, toi qui te considères le nombril de la terre, 
regarde les cimetières ! Là dorment des carcasses qui se croyaient 
indispensables », (Bazié, 2002 :12)  

A travers ce proverbe, l’auteur semble narguer le personnage principal 
dont l’ambition est de s’enrichir à tout prix afin d’être un ‘’homme 
accompli’’, un ‘’homme de prestige’’. 

- Proverbe 2 : « Comment agir autrement pour se faire riche quand on se 
convainc que la gloire se nourrit de larmes ? ». (Bazié, 2002 :19) 

L’auteur veut certainement souligner par cette maxime que si l’individu 
croit que l’immoralité est la seule conduite pour atteindre les sommets, il 
ne pourra que l’emprunter.  

- Proverbe 3 : « Les hommes, quand ils tremblent, ne trouvent pas refuge 
dans les labyrinthes du sommeil ». (Bazié, 2002 :23). 

Il est difficile de retrouver une quelconque tranquillité d’esprit quand on 
le sang de son prochain sur les mains. Ce proverbe résume parfaitement 
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la situation dans laquelle se trouve Kayin. Ses peurs et les cauchemars 
nocturnes qu’il fait ne sont que les conséquences psychologiques de son 
acte. 

- Proverbe 4 : « Debout ! hurla-t-il. Ça sent la musaraigne. Le bourreau 
a peur du couteau », dit-il. (Bazié, 2002 :24). 

Quand l’un des geôliers vint le chercher pour le conduire à la potence, il 
rendit le contenu de son estomac, paralysé par la peur. Celui-ci le rudoya 
en lui rappelant son forfait. Le geôlier lui rappela qu’il n’avait eu aucune 
pitié pour sa victime. Le lien qui les unissait n’a pas pu émousser sa 
volonté de tuer. Dans un dernier sursaut d’humanisme, il aurait pu arrêter 
son geste et épargner la vie de son ami. C’était à son tour de subir les 
conséquences de son acte. Sa flagornerie, ses pleurs et ses supplications 
n’ont ému personne. 

- Proverbe 5 : « De ce principe, les citoyens avaient fait une religion, après 
tout, la honte, dit-on n’a pas de tombeau » (Bazié, 2002 :32). 

     Le crime de Kayin n’était qu’une partie émergée de l’iceberg. Bon 
nombre de ses semblables s’adonnaient des actes répréhensibles, 
aveuglés comme Kayin par des individus sans foi ni loi qui leur faisaient 
miroiter des bonheurs célestes. Certains se sont alors surpris à manger des 
excréments, à découvrir l’intimité des démentes, à s’accoupler avec des animaux.  La 
déchéance n’a aucune catégorie sociale.  

- Proverbe 6 : « les grands drames, quand ils assèchent nos cœurs, ont pour 
langage le silence » (Bazié, 2002 :32). 

Puisque la morale a foutu le camp, ceux qui se faisaient épingler n’avaient 
qu’à s’en prendre à eux-mêmes. Ce qui arriva à Kayin sont les 
conséquences de son entêtement et son refus de considérer tous les 
signes prémonitoires qui montraient clairement qu’il s’engageait sur le 
chemin de sa perte. Les proverbes rappellent ici qu’il mérite amplement 
ce sort. X. Garnier note à ce propos l’importance du récit oral, en 
particulier du proverbe : 
« Le récit oral est, d’une certaine façon, en prise directe sur la réalité vécue 
(…). La particularité de la littérature orale tient à la corrélation du récit 
sur le vécu, qui lui donne du sens. Le vécu anime le récit, qui, en retour, 
donne forme au vécu. » (X. Garnier : 1999, p.3). 
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Garnier explique en notes de bas de page que le plus difficile n’est pas de 
dire le proverbe, mais de savoir le dire au bon moment, dans une 
situation où il prendra tout son sens et où il pourra, en retour, servir de 
révélateur pour éclairer le sens de la situation elle-même. 
Tout individu doit longuement réfléchir sur les conséquences que 
pourraient avoir ses actions avant de prendre une quelconque décision, 
surtout si celle-ci implique d’autres personnes. C’est ce que Kayin n’a pas 
eu la présence d’esprit de faire. Ce n’est qu’une fois le fait accompli que 
l’on peut prendre la pleine mesure des différentes mises en garde. Aussi, 
il ne mérite pas, lui et tous ceux de son acabit, qu’on s’apitoie sur leur 
sort. Même si son acte est ignoble, il n’est pas isolé. Il n’est qu’une infime 
partie de l’iceberg de cruauté dont est capable notre société dite moderne. 
L’auteur le mentionne d’ailleurs en ce long énoncé : 
« Loin de l’hystérie collective, on discernait l’évènement. Ce procès 
renvoyait notre image. L’évidence nous enseigne que si le Divin donnait 
éclairage de la vie souterraine qui anime la cité, nous ne serions épargnés. 
La psychose de la richesse matérielle a empoisonné notre modernité. Des 
mythomanes incitaient chaque jour à des forfaitures. Aveuglés par la 
perspective de majesté, certains se sont surpris à manger des excréments, 
à enterrer des bourrins, à découvrir l’intimité des démentes (…) » (J. P. 
Bazié, 2002 : p.31). 

    3.3. Les actes de parole à caractère prémonitoire et sentencieux                    
En plus des proverbes, les paroles prononcées dans les dialogues revêtent 
aussi ce caractère sentencieux. Elles rappellent les interactions sociales 
dans lesquelles les interlocuteurs s’expriment avec emphase et solennité, 
en employant un ton circonstancié afin de donner du poids à ce qu’ils 
disent. Sans être des ordres formels, elles s’apparentent à des interdits à 
ne pas braver. Les dialogues entre Kayin et son oncle Dakuo révèlent cet 
aspect des actes de paroles. L’oncle, du fait de son âge et de son statut 
d’aîné avait flairé le piège qui allait se refermer sur son neveu si celui-ci 
ne se ressaisissait pas à temps. Il avait alors essayé à maintes reprises 
d’attirer l’attention de ce dernier. Ces actes de parole sont recensés 
comme suit : 
Acte de parole 1 : « Kayin, bredouilla Dakuo, reviens à la maison. Bakara 
est petit parce que le cœur de ses hommes est aussi gros que les collines 
qui l’entourent. Ne sois pas comme les ascendants ; mets de l’eau sur le 
brasier de ta vie (…). Un homme ne vit pas de turbulences. Je sais que tu 
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veux devenir un mogo puissant […], mais ne t’attarde pas sur les 
frondaisons » (Bazié, 2002 :11) ;  
  
Acte de parole 2 : « Rappelle-toi, Kayin, il y a trois mois à cette table, je 
te parlais de la maison. Tu devras retourner à Bakara. C’est même une 
exigence parce qu’une effroyable histoire s’y est passée » (Bazié, 
2002 :17) ; 

Acte de parole 3 : « Je ne t’accablera pas, dit-il, mais tu sais bien que nous 
avons tressailli en apprenant qu’on t’avait mis en cage comme un animal 
sauvage. Ta mère a frémi. Il fallait la voir ! Sois-en rassuré. Elle a vu le 
sacrificateur : Bazoum a immolé le chien » (Bazié, 2002 : p.27) ; 

Acte de parole 4 : « Dis-lui, implora-t-il, dis-lui que si je m’en 
sortais…Parle-lui de ce rêve ; il t’en donnera la signification » (Bazié, 
2002 : p.27). 

En rappelant à Kayin la peine qu’il avait causé à sa mère, Dakuo a voulu 
lui faire peut-être prendre conscience de ce qu’il a pu faire à la famille du 
celui qu’il a assassiné. Il devait en mesurer les conséquences. Sa mère à 
lui pleure son fils toujours en vie, certes jeté en prison, mais pour elle, 
l’espoir était encore permis car tous ceux qui avaient eu le malheur de 
commettre un crime n’étaient pas exécutés et étaient parfois même 
libérés. Quant à la mère de Fiéro, elle avait perdu le sien à jamais. Comme 
à son habitude, Kayin resta sourd à cette énième sagesse. Tout ce qui le 
préoccupait, c’était son sort à lui : sommer son oncle Dakuo pour qu’il 
aille raconter au géomancien le rêve qu’il avait fait afin que celui-ci puisse 
l’interpréter et ordonner des offrandes qui allaient concourir à le libérer 
de prison. Il ne comprit point qu’aucun sacrifice ne peut influer la 
décision d’un juge. Les propos de son oncle avaient une allure de 
prémonition. Leur rôle est de prévenir l’intéressé pour qu’il prenne les 
dispositions nécessaires afin de ne pas commettre l’irréparable. En 
refusant de les prendre en compte, Kayin s’est retrouvé face à cette réalité 
implacable. Citant A. Sissao et O. Kaboré, Kouraogo affirme à propos 
de la parole : 
« Il est important de souligner que par la parole, en tirant sa source dans 
le domaine métaphysique, prend naissance dans le cœur de l’homme, suit 
l’anatomie d’autres organes, avant d’être extériorisée par la bouche pour 
accomplir une mission bien déterminée ». (Kouraogo 2018, p.49), 
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De ce fait, la parole prend alors un caractère sacré. Ne pas prêter 
attention à ce qu’elle véhicule comme message et enseignement, c’est se 
fourvoyer. Le cas du personnage principal dans cette nouvelle en est une 
illustration. En effet, tout le long du récit, il est désigné par le nom 
« profane » de Kayin. Le nom que l’on donne à un enfant a toujours une 
signification et celui-ci est censé modeler le destin de celui qui le porte. 
Selon les explications du narrateur, le véritable nom de ce personnage est 
un hymne au pays bwaba (une ethnie qui se trouve principalement dans 
la partie ouest du Burkina Faso, dans les provinces du Mouhoun, de la 
Kossi, du Tuy et du Houet). En effet, Kayin est initialement prénommé 
Timboani, une désignation allégorique du tambour sacré. Ce choix du 
nom profane est peut-être motivé par l’attitude de ce protagoniste qui va 
à l’encontre des valeurs qu’il est censé incarner. Le nom Timboani est 
mentionné une seule fois, au moment où Dakuo a annoncé la mort de 
son neveu à ses parents. Cela peut être interpréter comme une forme de 
réhabilitation. Seule la mort pouvait lui conférer cet honneur. En payant 
de sa propre vie celle qu’il avait volontairement ôtée, Kayin s’acquitte de 
sa dette vis-à-vis de la société qui accepte de l’intégrer. 
 
Conclusion  
 
La mort du Timboani est une nouvelle magique du pacte diabolique comme 
démontré plus haut. C’est une œuvre qui témoigne de l’existence d’un 
fait dans la société burkinabè : le crime rituel. A travers plusieurs 
éléments discursifs, il ressort que la morale qui est un rempart contre le 
désordre doit être sauvegardée pour protéger l’individu et la société. 
Raison pour laquelle, l’esthétique dans ce récit est beaucoup plus axée sur 
les énoncés sentencieux comme les proverbes. En plus du proverbe, le 
symbolisme que revêtent certains animaux dans l’imaginaire populaire 
fonctionne comme une mise en garde. A ce titre, il peut jouer le même 
rôle que le proverbe.  Dans le cas de la nouvelle La mort du Timboani, tous 
ces éléments discursifs montrent l’importance de la lutte contre 
l’immoralité puisqu’ils fonctionnement dans le sens de la dénonciation 
d’un comportement abject. En effet, dans aucun passage du corpus, le 
personnage principal est décrit en de termes élogieux. Il n’a été fait aucun 
portrait de lui ; il n’a posé à aucun moment une action positive 
susceptible de créer de l’empathie à son égard. Kayin n’a jamais pris la 
mesure de son acte et n’a éprouvé aucun remords ni présenté ses excuses 
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à la famille de sa victime. Il est alors abandonné de tous car s’étant mis 
au ban de la société. Celle-ci lui a rendu la monnaie de sa pièce en le 
laissant seul face à sa conscience et à son destin. Ce qui montre que dans 
la lutte contre l’immoralité, la société ne fait preuve d’aucune pitié à 
l’égard des coupables. Le sacrifice humain ne peut influer sur la condition 
sociale d’un autre être humain ; seules l’ignorance, les superstitions et la 
bêtise poussent certaines personnes à y voir un lien de cause à effet. 
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