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Resumé 
Le rôle de la littérature et de l’écrivain dans la société n’est plus à démontrer. 

Comme animal social et politique, il doit s’imprégner des réalités sociales et 

interpeller nos dirigeants politiques face aux promesses tenues envers les masses. 

Un survol de certains états africains nous présente des chefs d’états octogénaires 

et coupés des réalités quotidiennes. Ceux qui sont venus au pouvoir par les armes 

ont toqué leur uniforme militaire pour un uniforme civil mais leur perception du 

pouvoir n’a pas changé. Plusieurs années après les indépendances, rien n’a 

vraiment change en ce qui concerne la culture démocratique. L’Afrique est telle 

mal partit comme l’envisageait René Dumont? Cette communication analyse le 

concept du pouvoir dans En Attendant le vote des bêtes sauvages de Kourouma. Nous 

adoptons la théorie de l’engagement politique pour démontrer comment les 

hommes politiques utilisent le pouvoir non pour l’amélioration des conditions de 

vie des masses, mais à des fins personnels. Sans être tout à pessimiste, cette 

communication exhorte les hommes politiques à utiliser le pouvoir politique 

comme catalyseur de développement et non comme un outil d’oppression.   
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Introduction 

La littérature est un fait social et l’un des moyens efficaces dans la conscientisation des 

masses en vue d’apporter des changements nécessaires dans la société. Comme miroir de 

la société, elle examine la genèse des remous sociaux, les analyse et propose des solutions. 

Tout comme d’autres littératures dans le monde, la littérature africaine d’expression 

française ne date d’hier. C’est une littérature riche en thématiques et aussi pleine de 

contradictions. Les contributions des écrivains de la négritude  tels que Léopold Sédar 

Senghor, Léon-Gontran Damas, Aimé Césaire ont beaucoup influencé  son évolution. Au 

départ cette  littérature  se contentait tout simplement d’exposer et de valoriser le 

patrimoine culturel noir africain, ses valeurs religieuses, sociales et éthiques, son folklore  

et ses rites ancestraux. Tout ceci a été possible grâce au soutien des ethnologues  et 
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spécialistes des cultures africaines tels que Théodore Monod et Frobenius. La période 

d’avant les indépendances connait une diffusion abondante des textes littéraires qui font 

le procès du colonialisme et de ses tares surtout avec les écrivains comme Mongo Béti, 

Ferdinand Oyono, Camara laye, Sembene Ousmane et bien d’autres. Tous avaient pour 

désir de voir le colonialisme bouter hors de l’Afrique. Avec les indépendances  qui 

s’abattent sur beaucoup de pays africains (années 60 pour la plupart), on croyait qu’avec 

le départ des colons une  nouvelle ère allait s’installer en Afrique et que les nouveaux 

leaders aux commandes de nos différents  États  se lanceraient dans un vaste projet de 

développement économique tout ceci dans le respect des droits de l’homme et de la 

constitution. Malheureusement le constat est cuisant comme le souligne le politologue 

sénégalais Pathé Diagne: 

    

L’échec de ces dix année, s’inscrit dans le bilan des 

Constructions politico-économiques, idéologico-cultu 

relles de l’Afrique occidentale traduit, avant tout, une 

incapacité à dégager une conscience et une force 

politique qui unissent les masses ouest-africaines 

pour conquérir leur cadre naturel. (p.36)   

 

Pour Oben, le concept de l’indépendance politique et sociale reste toujours un souhait 

irréalisable en Afrique. (p.65). On se demande  alors à quoi ont servi les indépendances 

africaines si ce n’est que pour maintenir encore plus les masses sous le poids de la pauvreté 

et des tensions sociales. Selon Angrey: 

 

Le continent africain ploie, depuis les indépendances 

au des années 1960, sous le fardeau de la dictature 

militaire et civile. La plupart de ses pays sont souvent 

placés sous l’égide des gouvernements gérontocratiques 

ayant à leurs têtes des septuagénaires et des octogénaires 

qui cherchent à s’éterniser au pouvoir. (183) 

 

Une lecture des romans africains d’expression française de nos jours est marquée par une 

image désenchantée de l’Afrique .De nouveaux personnages typiques viennent se 

substituer aux figures des années 50-60.Le renégat, le fonctionnaire et le bourgeois 

corrompus, le blanc néo-colonialiste, le politicien véreux, le dictateur polichinelle et 

sanglant. Nous remarquons tout cela dans les romans comme Le devoir de violence (1962) de 

Yambo Ouologuem, La vie et demie (1970) de Sony Labou Tansi, Le pleurer-rire (1982) 

d’Henri Lopès, L’aîné des orphelins (2000) de Tierno Monenembo, Les étoiles écrasés de Puis 
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Ngandu, Les soleils des indépendances et En attendant le vote des bêtes sauvages d’Ahmadou  

Kourouma pour ne citer que ceux-là. Ce travail examine la personnalisation du pouvoir 

dans En attendant le vote des bêtes sauvages et ses conséquences  sur la société.     

  

Kourouma et Engagement Politique 

Ahmadou Kourouma est né à Boudiali, dans le nord de la Côte-d’Ivoire en 1927.C’est un 

écrivain d’origine malinké, une ethnie présente dans différents pays d’Afrique de l’ouest. 

Élevé par un oncle, il suit des études à Bamako au Mali. De 1950 à 1954, Il entame  une 

carrière militaire dans l’armée française en Indochine  comme tirailleur avant de rejoindre 

la métropole pour suivre des études de mathématiques à Lyon en France. Cela explique 

sans doute son intérêt  dans la guerre au Libéria et en Sierra- Léone au point de décrier 

vivement  les horreurs de la guerre dans Allah n’est pas obligé (2000) et Quand on refuse on 

dit non (2004).Il  fait des études dans une école aéronautique et navale à Nantes, puis à 

Lyon. Lorsque son pays la Côte-d’Ivoire devient  indépendant en 1960, Kourouma y  

retourne., mais quand il se  rend compte que le climat politique n’est pas propice, il décide 

de s’exiler vers d’autres cieux. C’est l’un des écrivains le plus populaire en Afrique. Son 

roman Allah n’est pas obligé lui a valu le prix Renaudot en 2000 ainsi que le prix Concourt 

des lycéens. Il a publié Les Soleils des Indépendances (1970) qui aborde le thème du 

désenchantement après les indépendances africaines. Il remporte avec En attendant le vote 

des bêtes sauvages (1998) le prix du Livre inter en 1999. Il a également publié Monnès, outrages 

et défis (1990),  Le grand livre des proverbes africains (2003), Yacouba chasseur africain (1998), 

Paroles de griots (2003), Le diseur de vérité (1998).Il décède à Lyon à l’âge de 76 ans. 

 

Resumé Du Roman 

En attendant le vote des bêtes sauvages est une critique acerbe des régimes politiques 

dictatoriaux qui ont vu le jour après les indépendances africaines. Lors d’une cérémonie 

en six veillées, toute l’histoire du dictateur Koyaga et président de la République du Golfe 

se dévoile. Ce récit est raconté  par le griot des chasseurs et son bouffon. Nadjouma la mère 

de Koyaga est une adepte de pratiques ésotériques et tient ses pouvoirs d’une météorite et 

le fait partagé à son fils et le marabout au service du tyran, qui protège son maître des 

complots ourdis pour le renverser. Jouant sur les traditions, les mythes, les assassinats et 

les peurs ancestrales liées à la magie, le despote a assis son pouvoir sur l’ensemble du pays 

et a bâti sa propre légende avec les mains couverts de sang. La mort de Nadjouma, la 

contestation sociale et surtout la disparition de la météorite vont conduire à la déchéance 

de Koyaga. Le roman exprime également le désenchantement qui anime l’auteur avec la 

revue des dictatures africaines. Rien n’a changé depuis les indépendances. Les régimes 

politiques en Afrique n’ont rien de démocratique et se maintiennent au pouvoir grâce aux 

tripatouillages électoraux, des pratiques ésotériques et diaboliques. C’est aussi une 
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occasion pour Kourouma de critiquer l’institutionnalisation des vices tels que la 

corruption, le favoritisme, les détournements de fonds publics, les assassinats et le 

mensonge. 

 

La Personnalisation Du Pouvoir Dans Le Roman 

Daudet définit la personnalisation  comme un phénomène affectant l’exercice du pouvoir 

et se traduit soit par la mise en vedette et la prééminence des personnalités assumant les 

fonctions gouvernementales soit par l’identification (81). La personnalisation du pouvoir 

existe en même temps que la démocratie. En d’autres termes, la personnalisation du 

pouvoir se place dans les cadres constitutionnels. En tant que phénomène politique, la 

personnalisation met au premier plan un leader qui exerce le pouvoir et domine la vie 

politique Plusieurs facteurs peuvent favoriser la personnalisation du pouvoir comme 

l’absence de démocratie ou le coup d’état par un individu. Parfois, les gouvernés peuvent 

réclamer que l’autorité s’incarne en un homme car les hommes ont toujours éprouvé le 

besoin de voir l’autorité investie sur une personnalité. Pour mieux expliquer la 

personnalisation du pouvoir politique en Afrique, il est important de comprendre le 

processus d’accession à la magistrature suprême en Afrique postcoloniale. Au départ des 

colons, les nouveaux leaders à la tête des pays africains nouvellement indépendants étaient 

des syndicalistes et membres de mouvements politiques. Le charisme et la capacité de 

rassemblement des masses sont les deux grands facteurs qui leur ont permis d’être portés 

au haut sommet des états africains. Une fois au pouvoir, ces nouveaux dirigeants africains 

se sont arrogé le titre démagogique de père de la nation ou leader suprême en instituant 

un parti état. Comme conséquences, nous assistons à une concentration du pouvoir entre 

les mains d’une personne et les tripatouillages électoraux afin de se maintenir au pouvoir. 

  

Kourouma rejoint la vague d’écrivains africains engagés qui ont décidé d’utiliser la plume 

comme arme de protestation en ciblant les vices sociopolitiques dans l’Afrique post-

indépendante. Il confirme l’opinion de Sartre selon laquelle: 

 

Le rôle de l’écrivain dans la société contemporaine 

(où tant de problèmes se posent) doit être de sensibiliser 

Les gens à la nature réelle des problèmes qui les préoccupe 

en mobilisant les forces pensantes pour réfléchir et dégager 

des solutions. (P.124) 

 

Le roman En attendant le vote des bêtes sauvages  nous présente la pratique du pouvoir 

politique en Afrique contemporaine et les différentes manipulations ésotériques pour se 

maintenir au pouvoir. Terrible épopée de la politique africaine, il décrit le parcours du 
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président-dictateur Koyaga dans un pays africain imaginaire. Kourouma masque les vrais 

noms des dictateurs africains et utilise les indices géographiques et culturels afin de situer 

ses pays et ses personnages. Les animaux totems sont les mêmes que dans la réalité. 

Kourouma met en garde les dirigeants africains contre le pouvoir personnalisé qui peut 

être abusif. Tout au long du roman, nous voyons comment les potentats africains à travers 

des pratiques abominables maintiennent  des régimes sanguinaires avec le soutien de leurs 

pairs. Koyaga un ancien combattant de la guerre d’Algérie et d’Indochine ne supporte pas 

l’humiliation que lui fait subir le président de la république  Fricassa Santos. Ce dernier 

s’oppose à l’intégration des anciens combattants paléo au sein de l’armée nationale. 

L’arrestation de Koyaga est une erreur fatale. Grâce aux pouvoirs magiques de sa mère 

Nadjouma et des lycaons paléo, la république du Golfe va connaitre son premier  coup 

d’état sous la houlette  de Koyaga. Dès lors une lutte acharnée pour le contrôle du pouvoir 

commence comme le souligne le griot conteur: 

 

Ah Tiécoura, je redis qu’après l’assassinat 

du président Fricassa Santos le pouvoir en 

République du Golfe fut attribuée à quatre 

Chefs. J.L.Crunet, Koyaga, Ledjo et Tima. 

Le pouvoir est une femme qui ne se partage 

pas. Dans un bief il ne peut exister qu’un  

Hippopotame mâle. Que dire, prédire, penser 

d’un gouvernement dirigé par quatre chefs? 

A quatre il y a plus d’un. il ya trois chefs de  

trop. (110) 

 

La conférence pour résoudre le problème de leadership est un fiasco et permet à Koyaga 

de concrétiser ses velléités d’être le seul maitre dans la République du Golfe. La salle de 

conférence est pris d’assaut par les lycaons  et c’est un massacre effrayant qui s’en suit. Le 

voyage initiatique du dictateur Koyaga est une école de la dictature et de la 

personnalisation du pouvoir. Nous remarquons que dans la République du Golfe, Koyaga 

se substitue au pouvoir judiciaire et le personnifie. Ceux qui sont soupçonnés de complot 

sont simplement mis à mort sous les ordres de Koyaga: 

     

Les comploteurs voient que les médailles et les 

 félicitations qui vous sont adressées, les condam- 

 nations qui leur sont destinées viennent de tout le 

 monde libre...ils mesurent leur malheur, leur misère. 

 Ils comprennent que, nul part sur terre dans ce monde, 
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 Ils ne peuvent plus espérer, compter sur aucune compassion, 

 sur aucune justice. Par désespoir certains se suicidaient. (270) 

 

Koyaga personnifie son pouvoir grâce aux pratiques magiques de sa mère. La 

personnalisation du pouvoir par Koyaga ne sert jamais les intérêts des masses puisque ce 

sont: 

Les mêmes discours, toujours les mêmes balivernes... 

vous terminez votre oraison par d’autre fausses  

promesses., celles de restituer par des élections libres 

le pouvoir au people à qui il appartient.(278) 

 

L’une de ses stratégies pour justifier son maintient  au pouvoir consiste à simuler des coups 

d’état  afin de s’attirer les sympathies de ses pairs africains et de la communauté 

internationale. Rappelons que Koyaga a passé plus de vingt ans  au pouvoir avec un bilan 

catastrophique pour le Togo. La république du Golfe est un état policier où tous les 

mouvements sont surveillés. Koyaga veut avoir une main mise sur tout le pays: 

 

 Il est difficile, sous la férule de Koyaga, au  

 citoyen de pousser un soupir, murmurer un 

 demi-mot, siffler un air en privé même chez soi, 

 sans que le président en soit informé. Très difficile 

 de sortir le soir, changer d’habit, boire et manger 

 avec des amis, des parents sans que vous en soyez  

 informé. Vous seulement, vous seul connaissez le 

 nombre de réseaux de renseignements qui fourmillent, 

 grouillent dans ce pays de cinquante-six mille kilomètre 

 carrés et de moins de quatre millions d’habitants. (p.302)  

 

De ce qui précède, nous voyons une mise en phase du pronom personnel vous pour 

montrer que Koyaga est le seul maitre du pays. Il est à la fois président –fondateur et 

président à vie. Plusieurs années après la mort de Koyaga le Togo continue à être 

gouvernée par la dynastie Eyadema malgré les critiques de la communauté internationale 

pour violations flagrantes des droits de l’homme. 

 

Dans la république des Monts le scenario n’est pas différent. Le dictateur Nkoutigui qui a 

reçu l’admiration de beaucoup d’africains pour avoir dit non au général De Gaulle est un 

dictateur sans scrupules. Comme le fait le président de la république  dans  le jeune  homme  
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de sable en adoptant le nom de guide, Nkoutigui se fait baptisé  responsable suprême et 

gouverne dans l’impunité totale. Selon Maclédio: 

L’homme en blanc ne se contentait pas de 

tuer les comploteurs, il se couchait avec les 

veuves des condamnés à mort la nuit même 

de l’exécution ou la pendaison  de leur époux. (167) 

 

Par ailleurs, le roman nous présente un autre dictateur dans la république des Ébènes qui 

n’est autre personne que feu  Félix Houphouët Boigny (homme au totem caïman). Le sage 

comme il comme il aimait qu’on l’appelle était le premier président de la Côte-d’Ivoire. 

Syndicaliste et figure historique de la décolonisation au sein de l’Afrique équatoriale 

française, le petit vieillard rusé se transformera plus tard en dictateur. Le voyage initiatique 

de Koyaga dans la capitale de la république des Ébènes et sa réception par Tiékoroni  

montre que ce dernier détient tout le pouvoir: 

 

A votre arrivée, l’aéroport est fourmillant, 

frénétique et hurlant de Nègres et de 

négresses hilares. Pour vous impressionner 

vous montrer qu’il est le seul maître de son 

pays, le seul hippopotame male dans le bief, qu’il 

peut tout se permettre, qu’il peut tout. (185) 

 

Économiquement, Tiékoroni contrôle les caisses de l’état. Il utilise de l’argent du 

contribuable pour enrichir ses proches et s’offrir des  soirées splendides. Il faut rappeler 

qu’à cette époque, la Côte-d’Ivoire était le poumon économique de la sous région comme 

premier producteur de cacao. Malheureusement les masses n’ont jamais bénéficié de ce 

boom économique. Pendant sa promenade avec Koyaga, Tiékoroni affirme: 

     

La première méchante bête qui menace 

 Au sommet....à séparer la caisse  de  l’État 

 de sa caisse personnelle. Il doit paraître 

 l’homme le plus fortune de son pays. Il 

 n’ya pas d’avenir et d’autorité en Afrique 

 Indépendante pour celui qui exerce le pouvoir 

 suprême s’il ne s’affiche comme le plus riche. (196) 

 

La personnalisation du pouvoir dans la république des Ébène est une réalité  dans 

beaucoup de pays africains. Le règne de l’impunité  est un terrain fertile pour les violations 
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des droits de l’homme. Lorsque nous jetons un regard sur un bon nombre d’états africains, 

nous constatons que nous avons des dictateurs qui sont  au pouvoir depuis des années 

c’est le cas de Paul Biya, Robert Mugabe, Yoweri Museveni, Denis Sassou Nguesso, Idriss 

Deby Itno, etc. Nous remarquons également la personnalisation du pouvoir dans le pays 

des Deux fleuves où le dictateur  Bossouma règne d’une main de fer. Bossouma n’est autre 

personne que feu Jean Bédel Bokassa de la république centrafricaine. Son règne a été l’une 

des plus sanglantes d’Afrique post-indépendante. Le roman nous apprend que: 

    

L’homme au totem hyène, parce qu’il 

était le seul dictateur à être parvenu 

à se faire proclamer empereur, 

était moins menteur et hypocrite 

que les autres chefs d’État des  

 républiques. (p.218)  

 

Bossouma ne tolère aucune contestation pendant son règne. Avec la complicité du 

régisseur, tous les opposants sont envoyés dans la prison de Ngarala déjà surpeuplée. Pour 

désengorger la prison, l’empereur s’adonnait à des pratiques anormales: 

    

Dans la nuit, une camionnette bâchée 

en catimini se glissait dans la prison, 

des gens en cagoules noires y sautaient 

ouvraient les cellules, s’emparaient des 

prisonniers, les conduisaient au bord du 

fleuve où ils les exécutaient, les  

enterraient dans les roseaux ou les jetaient 

au caiman. (p.221) 

 

De même, nous avons la personnalisation du pouvoir chez l’homme au totem léopard. De 

son vrai nom Mobutu Sese Seko, ce dernier est arrivé au pouvoir suite à un coup d’état et 

va se proclamer empereur pour se maintenir au pouvoir. Une situation que satirise le griot 

des chasseurs: 

 

Empereur...Empereur! Une vraie honte 

pour l’Afrique entière! Un soulard! Ses 

Conneries font du  tort  à la fonction de  

chef d’État africain! Un  salaud qui  

prétend être le chef d’État ayant le grade 
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le plus élevé parce qu’il s’est proclamé 

Empereur. (p.240) 

 

Conclusion 

En définitive, ce travail nous a permis d’examiner la pratique du pouvoir dans l’Afrique 

post-indépendante. Dans les différentes républiques où nous avons fait allusion, nous 

avons vu des dictateurs qui utilisent tous les moyens possibles pour se maintenir au 

pouvoir. La personnalisation du pouvoir est une réalité de nos jours. C’est une description 

triste que fait. Les personnages décortiqués par Kourouma quoique décédés, ils ont 

favorisé l’émergence d’autres dictateurs avides de se maintenir au pouvoir. L’Afrique 

central est le plus concerné avec des présidents qui sont au pouvoir depuis des années et 

des bilans catastrophiques. L’Afrique d’aujourd’hui n’a pas besoin d’hommes forts mais 

des institutions fortes. La pratique du pouvoir doit se faire dans le cadre constitutionnel 

afin de faciliter le développement politique, économique et sociale de la société. Nos 

hommes politiques doivent comprendre qu’ils ont été élus pour améliorer les conditions 

de vie des masses et non les appauvrir. 

     

Oeuvres Citées 

Chevrier, Jacques. La littérature nègre. Paris: Armand Colin, 2004. 

Kourouma, Ahmadou. En attendant le vote des bêtes sauvages. Paris: Seuil, 1998. 

Diagne, Pathé. Pour l’unité africaine. Paris: Editions Anthropos, 1972. 

Peti, Christian. Romans d’Afrique. Paris: Editions Nouvelles du Sud, 1992. 

Oben, Bassey. L’échec politique de l’Afrique post-indépendante aux yeux des romanciers africains 

in Refrac, Vol.1 No.3pp 65-73,2003. 

Angrey, Francis. Les masses populaires et leur destin inamovible: une lecture 

sociopolitique de Destins Parallèlles de Kitia Touré,in Ade Ojo,S. Renef Vol.1,No 

8,pp.164-172 

Debb, Daudet. La personnalisation du pouvoir dans les gouvernements démocratiques. 

Revue française de science  politique, Vol x No 1.Presses Universitaires France, 

1960. 

Sartre, Jean-Paul. Situations II. Paris: Gallimard, 1948. 

 


