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Resume 
Traduire un roman africain post colonial telque quand on refuse on dit 

non s’avére trop significatif pour illustrer la préoccupation des auteurs 

africains d’une part, et d’une autre part, démontrer les aspects de 

répertoire culturelle des africains. Le dernier roman d’Ahmadou 

Kourouma est intéressant dans son contenu et dans sa forme stylistique. 

Sa traduction est intrigante due aux problèmes spécifiques de rendement 

de son titre, des anthroponymes ; des toponymes, des idéophones, des 

proverbes et expressions idiomatiques. Mais, heureusement grâce aux 

procédés techniques varies et compétences d’exécution du traducteur. Sa 

traduction est possible : Ces techniques conservent la spécificité et marque 

d’identité culturelle du roman qui ne fait que le texte cible reste fidéle à 

original.                 .                        

 

 

Abstract 

The translation of African post colonial novel such as Quand on refuse on 

dit non is very imperative in other to illustrate the commitment of African 

writers on one hand and on the other; to show the various aspects of 

African cultural heritage. Ahmadou Kourouma’s last novel is very 

interesting not only in respect of its themes and content but also in respect 

to its style. Its translation is intriguing as a result of some specific problems 

including the problem of rendering its title, of anthroponyms, toponyms, 

ideophones, proverbs and idiomatic expressions etc. Luckily however, the 

application of various technice of translation in addition to the translators 
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skill of execution make the translation of this novel possible. These 

technics conserve the peculiarities and indices of the novel’s cultural 

identity which keeps the target texte close to the original.             

                  

Introduction  

Traduire un roman africain post colonial telque quand on refuse on dit non 

entraine toute une gamme de problème. Ces problèmes sont d’une part 

généraux : Culturelle et rhétorique, lexicale, grammaticaux, syntaxique, 

pragmatique etc. 

 

D’une autre part, ces problèmes sont specifiques. Malheureusement comme 

le déclare Bassnett (1980), on a dépensé très peu de temps en étudiant des 

problèmes specifiques de la traduction d’une prose littéraire. C’est plus 

probablement à cause de la notion erronée générale qu’une prose à une 

structure plus simple.  

 

Mais en effet, traduire un roman plein de sujets diverses des proverbes et 

des expressions idiomatique, des idéophones, des métaphores est tout une 

gamme de figure de pensée et des styles est intrigant. Ces éléments 

proviennent de la culture et décrivent l’intelligence, la mentalité et 

l’expérience vécue d’un peuple. Elles sont de la nature diverse et à 

distribution multiple. Elles sont de produits communs et populaire au 

service d’une société donnée. Ils se construisent des éléments de 

l’environnement, du rapport social et de la vie en générale. Ils jouent des 

rôles significatifs et enseignent des morales pour l’existence du groupe.   

 

En effet, traduire le titre d’un roman est difficile comme sont les 

anthroponymes, les toponymes, les ideophones, les proverbes et 

expressions idiomatiques, les métaphores ainsi de suite, car ils jonchent la 

réalisation d’une traduction dite fidéle surtout à l’audience, au fond et à la 

forme d’un texte. 
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Quand on refuse on dit non est plein de ces éléments. Comment peut-on 

alors réaliser sa traduction en anglais ? 

 

Et comme nous informe Koko (1978 :23)   

La traduction d’un roman africain en 

d’autres langues étrangères constitue une 

partie de la continuation du dialogue entre 

l’Europe et l’Afrique d’une part, et d’une 

autre part entre les peuples et culture varies 

de l’Afrique. Ce dialogue comprend la 

contestation de sens et de la signification y 

compris la représentation d’identité, 

culturelle et historique. 

 

Ce dialogue est possible par la compréhension totale de ces éléments en 

particulier et du roman en général, par la reproduction adéquate de 

l’intention de l’auteur et l’espérance de l’audience. Alors, encore une fois, 

face à la traduction de quand on refuse on dit non d’Ahmadou Kourouma 

plein de ces éléments, que serait la priorité du traducteur ? Qu’est-ce qui 

constitue son principe directeur ? Quelles sont les techniques avec 

lesquelles le traducteur peut traverser ce « servi path » Est-ce qu’il est 

contraint à suivre les critères et principes normatifs et prescriptifs ? La 

réponse à ces questions constituent l’objet de cet étude. 

 

Quand On Refuse On Dit Non : L’auteur, le fond et la Forme  

Le roman est la dernière œuvre du célèbre écrivain ivoirien Ahmadou 

Kourouma. Sans doute, Ahmadou Kourouma est un grand écrivain. Il est 

un des plus célèbres auteurs de l’Afrique. Il est né en 1927, dans la petit ville 

de Boundiali, préfecture de la Côte d’Ivoire, il est un écrivain engagé qui a 

œuvre pour l’amélioration condition de son peuple. Il était bien couronné 

avec le prix Renaudot et Concourt des Lycéens en (2000) pour Allah n’est pas 

oblige et Prix du livre inter (1999) pour En attendant le vôte des bêtes sauvages 
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(1994).  Parms ces romans sont les soleils des indépendances (1968), Diseur de 

vérité (1972).  

 

D’après Chevrier (1990 :246), Kourouma « voudrait que le pouvoir lise ce 

roman est surtout quand on refuse on dit non, car ce a pourrait permettre 

de réfléchir, de perdre du recul sur la situation, de voir la responsabilité de 

chacun et ce qui a conduit à tout cela. Il n’écris pas rapidement. Il espère 

que la situation sera améliorée. 

 

Le fond de quand on refuse on dit non est intéressant et significatif face à 

l’histoire de la Côte d’Ivoire. Il est un véritable récit de la guerre de la 

violence et du carnage qui sont les vrais problèmes de l’Afrique actuelle. Il 

raconte également l’historie de l’amour entre petit Birahima est la fille 

intelligente Fanta. Au cour de la guerre, dans la  désordre et le carnage petit 

Birahima accompagne son amante de Daloa à Bouaké et profitant de ce 

voyage à pied, petit Birahima apprends l’histoire de la Côte d’Ivoire, son 

économie, sa politique et sa géographie. Fanta est son enseignante. 

 

Ce roman est une leçon de la vie. Selon Genette (2007), nous apprenons dans 

ce récit l’histoire d’un pays, ses coutumes, en apprenant à connaitre ses 

habitants. Il nous infirme de plus, nous apprenons, nous découvrons. Un 

pays et une historie qui est en train de se faire et dont nous ne connaissons 

rien. 

 

Quand on refuse on dit non révèle l’origine du conflit militaire qui sécoué la 

Côte d’Ivoire. Il décrit les effets ferments de discorde, de haine, de 

conviction fixe et aveuglée, qui sont au fond de la violence et de massacre, 

de la pauvreté et de sous-développement de la Côte d’Ivoire. Le problème 

de la guerre de l’intolérance religieuse et culturelle, de l’éducation de 

connaissance économique et la destruction sanglante qui résignent en 

Afrique et la souffrance de l’enfant noir sont de sujet intéressants.  
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La forme stylistique du roman est à la fois intéressante et intrigante pour le 

traducteur. Nous trouvons la langue parlée, comme un dictionnaire par 

excellence, le roman est un récit plus réaliste. L’auteur, comme nous 

informe Wosa (2005 :11) ; exprime sa volonté de faire montrer, de tout 

partager et de tout dévoiler. La plupart des mots employés dans la langue 

natale sont des insultes ou des reproaches.  

 

Wosa continue : 

Ahmadou Kourouma garde avec lui son dictionnaire et va 

justifier l’emploi d’un mot que l’on risquerait de ne pas 

comprendre… Il y a donc une véritable  transmission de 

culture : Kourouma souhaite montrer pour dénoncer, 

Birahima souhaite montrer pour faire comprendre et Fanta 

désire montrer pour instruire.  

 

La langue du narrateur est en conflit avec le français académique. Nous 

voyons une variété de français différente du français académique. Ces 

variétés de français sont typique à la Côte d’Ivoire. Les mots et expressions 

proviennent de la langue malinké. Les phrases sont construites selon la 

syntaxe malinké. 

 

Le roman est encore plein des proverbes, des expressions idiomatiques et 

tant de sujet et concepts d’origine Ivoirienne, qui rendent la traduction du 

roman intrigante.  

 

Problèmes Spécifiques Rencontres en Traduction de Quand on refuse on 

dit non 

Traduire le titre d’un roman pose un grand défi comme la traduction 

d’anthroponyme, de toponyme, d’idiophone, de proverbes et expressions 

idiomatique parmi d’autres. 
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Problème de la Traduction du titre du Roman 

La traduction du roman commence avec le titre qui nous présente un grand 

problème. C’est le problème du choix entre l’emphase sur le fond et celle 

sur la forme. La question qui se pose ici c’est devons nous traduire le titre 

d’après le fond ou la forme ?  Regardons le titre tout d’abord : quand on 

refuse on dit non. Est-ce qu’on peut le traduire sons la lecture complète du 

roman ? Quel est le sens et la signification du titre ? sans la lecture complète 

du roman, est-ce qu’on peut voir la portée thématique et sens du roman 

dans le titre ? Est-ce le que sens est caché dans la structure du titre ? de plus, 

voit-on l’esthétique structurale et beauté de la phrase et sa musicalité ? 

 

Selon Bassnette (1980) traduire un roman de prose est difficile, mais certains 

traducteurs croient que c’est plutôt facile. Ils pensent que le contenu doit 

être séparé de la forme. En sommes, doit on traduire littéralement ou 

communicativement ? 

 

Problèmes de la Traduction des Anthroponymes  

Comment peut on traduire les noms suivants en anglais ? Sita Birahima, 

Mamadous. Doumbia, Haidara, Fofana, Fanta, Houphouet Boigny, 

Gbagbo, parmi d’autres. Ils sont les noms des personnages des romans,. 

L’anthroponyme en titre de définition, d’après le petit robert est nom de 

personnes. Nous parlons ici des noms propres, les noms que portent des 

personnes dans une communauté. Il s’agit de personnages du roman.   

 

La traduction des anthroponymes constituent un grand défi parceque en 

Afrique le nom d’une personne fait partie de son identité, sa nationalité ou 

son appartenance à une culture. Le problème ici c’est comment traduire ces 

noms sans changer l’identité du personnage qui les porte. (Mombe 2015). 

 

Problème de Traduction des Toponymes  

Nous avons aussi rencontré le problème de traduction des noms propres. 

Reliés aux problèmes de traduction des noms des personnages dans le 
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roman, nous trouvons les noms des villes et des cités telles que : Daloa, 

Yopougon, Gagnoa, Kossous, Bouake, Baoule, etc. Il y a encore les noms des 

tribus et des ethnies : Dioulas Bête, Malinké, Senousfos, Mossis, Gourounsis 

parmi d’autres. Ces noms sont spécifiques à un peuple et à un 

environnement dans la mesure ou ils n’ont pas d’équivalents. Donc, doit-

on les remplacer dans la traduction anglais du roman ou les emprunter ? 

cette question est fondamentale surtout en considération d’être fidéle au 

texte et à la culture source. 

 

Problème de Traduction des Proverbes et des Expressions Figées 

Quand on refuse on dit non, en tant que roman est plein des expressions 

figées des proverbes, des maximes, des allusions, des citations et des 

adages. Ces expressions sont intrigantes et fascinantes. Elles sont de la 

nature divers et à distribution multiple. Comme le remarque (Orikeze 

1973). 

 

A l’intérieur des expressions figées se relève l’esprit et l’intelligence. Le 

contexte et la situation de leur emploi est immense et intriquant. Elles 

abondent partout dans toutes les sociétés africaine. 

 

Les expressions figées sont également des produits communs et populaires 

au service d’une société donnée. Elles forment une partie intégrante de la 

langue et par extension de la culture d’une communauté linguistique 

Malinké. Elles expriment la mentalité et l’expérience de la vie des usagers 

comme elles démontrent les intelligences des groupes. Elle se construisent 

des éléments de l’environnement, du rapport social et de la vie en générale. 

Elles jouent des rôles significatifs et enseignent des morales pour l’existence 

du groupe. 

 

Chez Akakuru et Mombe (2008) 

Le proverbe se définit comme l’expression 

condensée de la sagesse traditionnelle (171). 
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La traduction de ces expressions est intraduisible et semble introduction 

étant donner qu’elles sont, selon Nwanjoku (2010 :24) des déclaration 

philosophiques reflétant la façon de vivre des peuples qui parlent la langue.  

 

Ces expressions sont encore difficile à traduire parceque ils sont des miroirs 

de la cosmologie du peuple. Les proverbes et expressions idiomatiques sont 

culture-spécifiques et culture-dépendantes. Dans ce roman les proverbes et 

expressions figées sont d’origine Malinké et se comptent parmi les éléments 

de couleur de peuples Ivoiriens. Le problème qui se pose lors de la 

traduction de proverbes est celui de sa signification.  

 

En voici des exemples : 

i. Quelque chose qui n’a pas de dents allait les mordre 

vigoureusement. (Ahmadou Kourouma 2004 : 22). 

ii. Il ne place jamais le bossus sur son dot (Ahmadou Kourouma 2004 : 

136) 

iii. J’ai mis le pied dans le plat (Ahmadou Kourouma 2004 : 12) 

iv. Le seul à avoir eu du solide entre les jambes. (Ahmadou Kourouma 

2004 :12) Parmi d’autres. 

 

Voila des proverbes et expressions idiomatiques ivoiriennes qui ne figurent 

pas dans des dictionnaires à cause de leur nature et usage dans une culture 

spécifique. Donc, leur traduction nous a posé des problèmes.  

 

Problèmes de Traduction des Idéophones 

Faforo, Gnamokodé, Banghala, Walahe parmi d’autres, sont des exemples 

d’idéophone dans le roman quand on refuse on dit non. 

 

Selon Wikipedia, les idéophones sont des cris ou des exclamations qui 

portent certains messages. 

 



Icheke Journal of the Faculty of Humanities                                  Vol.18. No.1 March, 2020 www.ichekejournal.com 
 

Probleme Specifique De Traduction D’un Roman Africain Post Colonial: Etude De Quand...  355 

Comme le définit Ezra (2002 :52) ; les idéophones sont des noms mimiques, 

intensifs, ou descriptifs et classes comme des interjections, des 

remplisseurs, des vides et des onomatopées selon le type de référent. Dans 

les langues africaines, es idéophones sont des outils efficaces, rhétoriques 

et émotionnelles. Ils ajoutent ainsi un sens aux conteste dans lesquels ils 

sont utilisés. 

 

La difficulté de traduction des idéophones est due à leur diversité. Ils ne 

sont pas uniformes dans toutes les langues. Les idéophones comme nous 

les avons indiqués ci-haut sont d’origine bété et Malinké de la Côte d’Ivoire. 

 

Problèmes de Traduction des Eléments Locaux  

Nous constatons dans le roman, les éléments locaux qui sont propres à 

l’environnement Ivoirien. Ces éléments sont spécifiques et constituent un 

défi à la traduction du roman car leurs équivalent en langue, culture et 

environnement anglais sont rares ou complètement inexistants.  

 

Considérons les éléments locaux suivants : les Kamajors, les Dozors, Gbaga, 

attieké. Ces genres d’éléments, malgré qu’ils sont expliqués par l’auteur, 

constituent toujours un problème de traduction étant donnée qu’ils ne sont 

pas remplaçables dans la langue et la culture cible.  

 

Ayant discutés les problèmes ci-dessous comportant le problème de 

traduction du titre, problèmes de traduction des anthroponymes, problème 

de traduction des toponymes, problème de traduction des proverbes et 

expressions idiomatique, problème de traduction des idéophones, 

problème de traduction des éléments culturels et environnementaux parmi 

d’autres. 

 

Nous nous demandons alors, comment résoudre ces problèmes. Dans ce 

qui suit, nous allons nous tâcher proposer des solutions possibles à ces 

obstacle avec des commentaires sur les techniques et procèdes de leur 
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traduction. Notre priorité dans cette traduction n’est que d’avoir une 

traduction dite fidéle, non seulement au fond mais aussi à la forme.  

 

Proposition de Solution au Problème 

Dans cette partie nous proposons les procèdes techniques différents pour 

résoudre les problèmes. 

i. Procède de traduction littérale comme solution au problème de 

traduction du titre : Nous traduisons le titre, quand on refuse on dit non, de 

la manière suivante : When we refuse we say no. Cette traduction se dérive de 

notre choix d’intégrer et de reproduire le fond et la forme du titre. Elle 

provient de notre lecture complète de l’ouvrage et de notre reconnaissance 

de a musicalité et sonorité de la forme du titre. Nous notons qu’il y a un 

rapport vif entre le titre et le message fondamental du roman. 

 

En faite la musicalité et sonorité de la forme du titre annonce le message du 

roman. « When we refuse we say no » est une traduction littérale du titre. Nous 

l’avons employées pour ne pas déparer le sens et donc le traduire lors de 

contexte. Nous essayons de rester proche à l’original et répondre à son 

esthétique musicale. 

 

Pour nous, l’auteur à propos du titre invite les ivoiriens à prendre une 

position solide contre les maux de la société ivoirienne de l’époque. 

 

L’emprunt comme Solution Proposée au Problème de Traduction des 

Anthroponymes. 

Nous avons emprunter les anthroponymes du texte source : Birahima, Sita, 

Fanta, Tofana, Mamadou, Doumbia, Charles Tylor, Haidara, Houphounet 

Porgny, Gbagbo, Euei, Bala Keita, Alassane Ouatara, Degaulle, Pechou, 

Mitterrand, Vasoumalaye, Konate, Touré, Boga Doudou, Cardinal Akré, 

etc.  
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Mais à quoi sert l’emprunt ? Ecoutons Vinay et Darbelnet (1977 :47) ; pour 

introduire une couleur locale, on se servira de termes étrangers.  

 

En vérité, l’emprunt est un procédé de traduction ou le traducteur se sert 

d’un terme étranger pour exprimer un concept qui n’existe pas dans la 

langue d’arrivée. 

 

Ces noms des personnes appartiennent à la culture Dioula, Bété, Malinké 

parmi d’autre ils n’ont pas de traduction préalable qui est officiellement 

reconnue par le peuple. Alors, nous ne pouvons pas autrement traduire ces 

noms : nous avons simplement emprunté ces noms pour  maintenir leurs 

couleurs locale et défendre la spécificité de la culture Malinké, bété  et 

dioula. 

 

L’emprunt comme solution proposée au problème de traduction des 

toponymes  

Dans notre texte source nous voyons plusieurs noms des lieux, villes, cités 

et villages comme par exemple. Daloa, Yopogon, Gagnoa, Kossou, Bouaké, 

Paoulé, Monoko, Zohi Vavoua, Zenoula, Yamoussoukro, Mebayakoro, 

Guessesso, Lakota, Divo, Binger Ville, Abidjan etc. Nous les avons 

empruntés et maintenus tels qu’ils sont dans notre texte cible, pour pouvoir 

sensibiliser à nos lecteurs leurs contextes socio culturels et 

environnementaux. C’est également pour encore complètement peindre la 

couleur locale des lieux ou se déroulent les actions du roman. 

 

Selon Newmark (1984) ; les noms de lieux à l’intérieur des villes (rue, place, 

restaurant) ne sont pas généralement traduit. Dans la même optique, nous 

avons également emprunté les noms des ethnies et des tribus tels que 

Dioula, Bété, Malinké, Senoufos, Mossis, Gourounsis, ainsi de suite. 
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La Traduction Littérale, la Modulation et Equivalent comme Solution 

Proposée pour la Traduction des Proverbes et des Expressions 

Idiomatiques  

 

Il y a tant de  proverbes et expressions idiomatiques dans ce roman. Ils sont 

spécifiques à la culture Malinkés. Ils sont également construite selon la 

syntaxe de la langue Malinké. 

 

Vinay et Darbelnet (1977), Nkoro (2015) parmi d’autres experts et 

spécialistes traducteurs recommandent l’emploi d’équivalent pour la 

traduction des proverbes et des expressions idiomatiques.  

 

Mais pour défendre la spécificité  culturelle de peuples Malinkés voire 

d’exprimer la pensée et l’intelligence de ces peuples, nous proposons 

l’emploi de traduction littérale, la modulation et équivalent comme solution 

proposée pour la traduction des proverbes et des expressions idiomatiques 

dans notre texte source. C’est pour encore conserver la mentalité et héritage 

culturels de Malinké et donner la parole aux peuples ivoiriens comme leur 

contribution à l’enrichissement des pensées globales et au dialogue des 

cultures afin qu’ils sont comprise dans leur propre langue culture et 

identité.  

 

Voyons l’exemples de traduction de proverbes avec la traduction littérale : 

1. Le single qui s’est échappé en abandonnât le bout de sa queue dans 

le queule du chien n’a pas dans l’échappé la même allure que les 

autres de la bande.   

A monkey that escaped by losing a chunk of its genitals to the jaws of the 

dog does not have the same pace and appearance in this escape like other 

members of the group. 

 

2. Aucun accompagnement ne protégé le voyageur à pied contre la 

solitude de la longue route. 
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To see of a frot traveler to a certain point of his journey does not protect him 

from the loneliness of the long road. 

 

3. Le lignage qui va s’éteindre se chauffe au feu pendant que le soleil 

brille. 

A lineage that will not continue warms itself up in fire while the sun is 

shining. 

 

Traduire le proverbe avec la modulation: 

i. Allah est la providence.  

Allah is our salvation, our lord and savoir. 

 

ii. Il ne place jamais un bossu sur son dot. 

His blessing maketh rich and add no sorrow. 

 

iii. J’ai mis de pied dans le plat. 

I stirred up the bee hive  

iv. Il veut retrapper le temps perdu. 

The wants to bring back the hands of the clock. 

 

La modulation sert à conserver le contexte de l’histoire et de la narration du 

texte source. C’est le changement du point de vue. Elle se justifie quand on 

s’aperçoit que la traduction littérale peut aboutit à un énoncé 

grammaticalement correct, mais qui se heurte au génie de la langue 

d’arrivée. 

 

L’emprunt comme solution proposée au problème de traduction des 

idéophones 

Nous empruntons les cris : Faforo, Walahé, Gnamoko dé ! etc. dans notre 

traduction. Ces sont les cris de dégoûts et les injures Malinkés avec 

lesquelles le narrateur condamne la situation et condition bordélique dans 

le pays. Dans la langue de jeunes de la rue, il signifie : 
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1. Mother fucker ! 

2. In the name of Allah ! 

3. Ass Hole! Respectivement. 

 

Encore, les idéophones tells que: blablabla! Tâtâta se traduisent en anglais 

par le même procède de l’emprunt, ils veulent dire cock and bull story 

l’emprunt sert encore une fois à maintenir la couleur locale du roman et 

préserver son authenticité dan le texte cible. Ces idéophones sont des noms 

mimiques intensifs et de cris pousser par le narrateur pour condamner la 

situation bordélique provoquées par la guerre tribale, la violence et les 

massacres, dans son pays. Ces idéophones constituent entre autres des 

éléments qui donnent une identité à notre corpus. Donc pour retenir cette 

identité, nous les avons empruntés.  

 

Conclusion  

La nature du titre de ce roman, les anthroponymes, les toponymes, les 

idéophone, les éléments locaux et environnementaux parmi d’autres posent 

un grand défi à la traduction du roman car ils sont des éléments culturels 

spécifiques à un peuple donnée et expriment la mentalité et intelligence des 

ivoiriens, leur croyances, comportements et habitudes. Par leurs natures, ils 

semblent intraduisible parce qu’ils n’ont pas d’équivalents préexistant. 

Voila pour quoi certains procèdes techniques de traduction sont valables 

par rapport à leur traduction.  

 

Les procédés techniques de traduction littérale y compris : l’emprunt, le 

calque, la modulation et l’équivalent aident le traducteur à maintenir et 

conserver la spécificité culturelle du texte source dans le texte cible. Ils 

conservent également la couleur locale de texte. Ces techniques donnent au 

texte cible les caractères spécifiques culturels qui marque l’identité 

spécifique du texte comme un roman africain qui cherche à montrer et 

dévoiler les aspect différents de la culture Malinké. 
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Nous constatons que l’audience anglaise du roman peuvent comprendre 

les peuples ivoiriens, leurs intelligences, mentalité et croyance tellequ ? elles 

sont et qu’ils ne peuvent pas prendre la place de Malinké et d’autres 

peuples ivoiriens dont par l’auteur et qui il invite à prendre une position 

solitude contre les maux de leur société Kourouma appelle les ivoiriens à 

rejecter et refuser leur condition misérable provoqué par la guerre, la 

violence, le massacre, l’intolérance culturelle et religieuse et la corruption. 

 

Comme nous avons déjà indiqués notre priorité ici n’est que redonner la 

parole aux peuples ivoiriens et à leurs parler dans la langue qu’ils 

comprennent. Nous nous tâchons alors à rester proche au texte source tout 

en reproduisons et recréons le fond et le message du texte source dans le 

texte cible et encore recréer la forme stylistique du roman qui se sert des 

éléments culturels et linguistiques de peuple Malinké. C’est pour pouvoir 

répondre aux intérêts de l’auteur à prêcher le message de la paix, de la 

prospérité, de la compréhension  mutuelle, de l’éducation et instruction de 

jeune homme. 

 

En fait, au milieu de la guerre se nait l’amour pour l’instruction et 

l’intelligence comme l’exprime l’enfant soldat illettré pour la belle fille 

intelligente et bien instruite. Et pour quoi pas. Nous croyons que Kourouma 

réserve une place prépondérant pour l’éducation comme la solution aux 

problèmes sociaux et développementaux de son peuple.  

 

En fin nous voulons protéger et illustrer la beauté et montrer la signification 

culturelle de texte.   
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