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Résumé 
L’Afrique est un continent qui a souffert de l’influence de la colonisation mais avec 

l’engagement littéraire  des écrivains et des intellectuels africains par leur 

idéologie littéraire, l’Afrique accède à l’indépendance en 1960, ce qui implique 

qu’elle peut désormais se gouverner. L’indépendance africaine que tout le monde 

a beaucoup espérée est devenue une nouvelle calamité car en effet, les nouveaux 

dirigeants africains sont devenus des bêtes sauvages. Ils traitent leurs 

compatriotes sans pitié. Ils leur nient certains droits qui sont essentiels pour leur 

suivie dans la société. La richesse de l’Afrique évidemment devient la propriété de 

la  classe dirigeante qui enrichit leurs poches au détriment des gens ; la corruption 

va naitre et va à son tour, donner naissance à la violence. Cette nouvelle condition 

africaine reste deshumanisante et met en péril le bien-être des peuples. 

 

Mots-clés : réalisme, critique, idéologie, littérature 

 

Abstract 
Africa is a continent which suffered from the influence of colonization but with 

the literary commitment of African writers and intellectuals through their literary 

ideology, Africa gained independence in 1960, which implies that Africans can 
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now govern Africa. The independence that everyone hoped for unfortunately 

turned to a new calamity because the new African leaders suddenly turned to wild 

beasts. They treat their compatriots without mercy. They deny them certain rights 

which are essential for their survival in the society. Africa's wealth was gradually 

possessed by the ruling class. They enrich their pockets to the detriment of the 

people; corruption became the order of the day, which gave birth to violence. This 

new African condition remains dehumanizing and endangers the well-being of 

the Africans. 

 

Introduction 

L’idéologie est largement conçue comme un phénomène inconscient, que le passage à la 

conscience userait nécessairement. Dans la littérature africaine, nous comprenons que 

l’Afrique, après avoir subi deux tragédies imposées sur le peuple noir (l’esclavage et la 

colonisation) les intellectuels noirs tels que Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Birago 

Diop  et les autres  panafricanistes afro-américains réclamaient leur émancipation dans 

diverses revues et à travers des mouvements tels que la renaissance de Harlem et la 

négritude qui est devenue un outil idéologique visant la quête individuelle du moi et la 

libération de tous les Noirs.  

 

Cette revendication atteindra son objectif le plus élevé  en 1960 avec l’indépendance des 

pays africains. De là jusqu’ici, rien n’a changé car en effet, les nouveaux leaders de 

l’Afrique nouvellement indépendante ont commencé à démontrer leur méchanceté vers le 

peuple. L’indépendance qu’on croyait  comme un eldorado est malheureusement devenue 

une nouvelle calamité. La réaction contre cette situation déshumanisante par les écrivains 

africains de la post indépendance tels que Sembene Ousmane, Ahmadou Kourouma et 

d’autres écrivains constitue leur réalisme qui se manifeste dans leur idéologie littéraire. 

 

Le but principal de cet article consiste à présenter le réalisme comme idéologie littéraire 

d’Ahmadou Kourouma et de Mongo Béti dans Les Soleils des indépendances et  dans Les Deux 

mères d’Ismaël Guillaume respectivement à travers  leur revendication intellectuelle. Mais, 

pour clairement exprimer le message que porte ce travail, notre étude va poursuivre les 

objectifs suivants : 

 

 Relever  et  souligner les aspects de l’idéologie de Mongo Béti et d’Ahmadou 

Kourouma qui jusqu’ici n’ont pas encore été bien révélés par des critiques et des 

chercheurs dans le domaine de la littérature africaine.  

 Evoquer chez nos lecteurs le besoin d’apprécier  le rôle que la littérature peut jouer 

dans la condamnation des méfaits de la société et dans le développement national. 
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 Donner à nos lecteurs une occasion  magnifique  de réfléchir  sur ce que Béti et 

Kourouma  identifient  comme le mal et les approches possibles pour  une 

rectification. 

 Faciliter la compréhension  du rôle de Mongo Béti et d’Ahmadou Kourouma 

comme romanciers réputés de l’Afrique francophone.  

 Evaluer l’efficacité de la critique comme moyen de rectification du mal dans la 

société romanesque de nos auteurs. 

 

Dans ce travail, nous allons adopter la théorie de sociocritique car nous traitons un groupe 

social dans la société. La question qui se pose c’est qu’est-ce qu’une sociocritique? Comme 

tentative de définition, nous constatons dans les mots de Fasteen (1990) que la sociocritique 

est une théorie littéraire aussi bien qu’une approche littéraire qui envisage la condition de 

l’univers social manifestant dans le texte. Pour ce fait, cette théorie connait un disciple très 

important et proche qu’on appelle la sociologie de la littérature. 

 

La ‘’sociocritique’’ qui est un mot créé par Claude Douchet en 1971, propose une lecture 

sociohistorique du texte. Cette théorie fait souvent référence à un mode de critique qui 

localise les raisons de condition dans une structure sociale défectueuse. Quelquefois, la 

sociocritique peut être aussi exprimée de différentes manières, chacune d’entre elles utilise 

son propre  genre et son style pour dénoncer une injustice ou un problème. 

 

Selon Zima, la sociocritique s’identifie à la « sociologie du texte » c’est- à-dire qu’au lieu de 

s’intéresser aux thèmes et aux idées de l’œuvre, comme d’autres branches de la sociologie 

de la littérature, elle s’intéresse plutôt aux problèmes sociaux.  Elle jette un regard 

méticuleux sur tous les éléments du texte voire l’histoire de la société, des références du 

lecteur et de l’auteur.  Elle s’attèle à décrire et à mettre en évidence les relations entre un 

texte littéraire et l’univers social dont il est le produit. L’analyse sociocritique se concentre 

sur le texte, sur l’histoire et sur l’idéologie. Elle montre d’autres structures et courants 

conscients ou inconscients de l’écrivain. 

 

Voici quelques exemples de sociocritique : la critique de la religion, de la guerre, du 

pouvoir absolu, du gouvernement, ainsi que d’autres. 

 

Ici, nous voyons le rôle de la littérature qui cherche à critiquer tous les maux de la société 

du passé et de nos jours à travers les poèmes, les romans, les théâtres, et d’autres pièces 

littéraires. Un exemple de sociocritique dans la littérature est un roman connu et écrit par 

Ray Bradbury en 1953 intitulé FAHRENHEIT. Le titre fait référence à la température à 

laquelle les pages des livres brulent, car l’intrigue qui se déroule dans le futur parle d’un 



Port Harcourt Journal Of History & Diplomatic Studies    | www.phjhds.com Vol.8 N0. 1 March, 2021 

 

Le Realisme Critique Comme Ideologie Litteraire D’ahmadou Kourouma A Travers Les Soleils Des Independances 32 

pompier  dont le travail est de bruler tous les livres de la société. L’histoire du roman est 

vraiment une critique sociale qui fait l’objet principal  de la sociocritique car elle montre  

l’importance du savoir et des mots. C’est un récit qui étale la vision pessimiste d’un futur 

sombre, souvent totalitaire, à l’opposé de toute amélioration qui aborde les thèmes de la 

censure et de la connaissance contre l’ignorance.  La censure a justement été beaucoup 

utilisée contre des auteurs qui ont osé critiquer leur gouvernement par leur travail, tels 

Molière et Voltaire. 

 

En fait, la socio critique ne s’intéresse pas à ce que signifie le texte mais  à ce que le texte 

transcrit, c'est-à-dire elle s’intéresse à  ses modalités d’incorporation. L’analyse 

sociocritique suppose   donc de fréquents  allers et retours  entre l’ensemble  des œuvres 

étudiées  et étudie les significations des systèmes  constitutifs de l’œuvre. (from 

wikipedia.org/wiki/sociocritique). 

 

En  appliquant cette théorie dans notre étude,  nous voyons la manière dont la société post 

indépendante africaine est miroitée, critiquée et  satirisée    car en effet, l’indépendance des 

pays africains devrait marquer une période de  croissance  pour  les citoyens africains. 

Malheureusement, tandis que les moins privilégiés souffrent de l’inattention 

gouvernementale et meurent  de faim, les privilégiés  jouissent des biens du pays. L’on 

remarque que la même  condition persiste encore dans la plupart des pays africains.   C’est 

un fait avéré qu’une rectification, un changement positif pour améliorer le sort  de la masse 

s’impose. 

  

Ce travail qui s’appuie sur le réalisme comme idéologie littéraire de nos grands écrivains 

africains : Ahmadou Kourouma et Mongo Béti  donne souvent un message   didactique et 

instructif. Comme miroir social, la littérature  montre le visage  réel de la société entrainant 

l’homme à améliorer sa condition sociale.  Voilà ce que Kourouma et Béti postulent dans 

leurs romans que nous étudions, et ce qui nous intéresse  dans ce travail. 

 

Pour  bien traiter notre sujet,  nous allons diviser le travail en quatre grandes  parties  selon   

l’ordre logique suivant : dans la première partie, nous présenterons la démarche 

méthodologique de la recherche. Ensuite, la deuxième partie portera sur la présentation 

de nos corpus sélectionnés pour cette étude. Ceci nous permettra  de voir clairement la 

nature des  sociétés romanesques de nos auteurs. La revue de la littérature sera faite dans 

la troisième partie. Ici, nous allons relever quelques littératures  liées à notre thème. La 

quatrième  partie présentera l’étude principale de ce travail qui s’appuie sur le réalisme 

critique comme idéologie littéraire de nos auteurs à travers leurs corpus choisis pour ce 

travail. 
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La méthodologie est un concept qui se rapporte aux méthodes de recherche permettant 

d’atteindre certains objectifs au sein d’une science. La méthodologie peut également être 

appliquée à l’art lorsqu’une observation rigoureuse est effectuée. La méthodologie est donc 

tout un ensemble de méthodes régissant une recherche scientifique ou une exposition 

doctrinale.  Dans le cas des sciences sociales, la méthodologie étudie la réalité sociale dans 

le but de trouver la véritable explication des faits sociaux par le biais de l’observation et de 

l’expérimentation commune à toutes les sciences. 

 

Le choix de ces romans est justifié  par le fait que,  l’approche employé par nos écrivains 

pour montrer leur dégoût du mal et leur optimisme pour la lutte comme moyen efficace 

de la rectification, ce qui est aussi la nuque de notre étude  est mieux exprimée  dans ce 

roman.  

 

Nous   exploitons    la méthode d’analyse  textuelle  et thématique comme base de notre 

étude. Pour mieux réaliser notre but de l’étude, nous n’allons pas nous  laisser   enfermer  

dans un cadre théorique contraignant, néanmoins   chaque fois que la richesse du texte 

l’exige, nous  faisons appel à la méthode sociocritique.  Cette méthode  est une approche  

du fait littéraire  qui expose clairement l’univers social présent dans le texte.  Elle propose 

une lecture socio historique  du texte et s’intéresse à la façon dont les structures  socio 

économique  s’incorporent  dans les structures textuelles.  Elle  s’inspire tant  et si bien de 

disciplines semblables, comme la sociologie de la littérature. 

  

Comme support, nous faisons référence aux autres romans africains (coloniaux et post 

indépendants), les textes critiques et théoriques, des revues académiques, sources 

d’internet, l’encyclopédie et les dictionnaires que nous jugeons utiles  à  l’étude. Ceux –ci 

servent  comme source secondaire et outils par lesquels l’analyse faite. 

  

Tous ces documents que nous avons consultés nous ont permis de recueillir bien 

d’informations et de littératures préexistantes. Notre analyse dans cette étude se fait à 

travers ces littératures dans le but de réaliser l’objectif de notre travail. 

 

Ainsi, la littérature africaine, quelquefois, porte une nature hybride jouissant  d’un  double  

héritage  culturel. Elle  reste  déchirée  par  une  diversité linguistique qui  n’est  pas très  

favorable à  un  épanouissement  littéraire  aussi rapide.  Cette littérature est exposée à des 

obstacles, car jusqu’ici  la  littérature  africaine  ne semble  pas  arriver  au  point  culminant 

d’émergence et d’intégration effectives à cause  de  la  diversité  culturelle  et linguistique 

qui la divise en branches et sous-branches.  Cette  division  entraîne une  difficulté  de  
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communication  pour harmoniser  le  discours  et  parler  d’une seule  littérature  africaine  

homogène. 

 

 L’engagement dans la littérature africaine 

Grand nombre d’écrivains, de philosophes et de critiques se sont intéressés à l’engagement 

littéraire et ont abordé cette thématique. La définition de l’engagement littéraire a subi des 

changements constants étant donné que le contenu exact a été adapté aux circonstances 

politiques, sociales et économiques dans un certain cadre historico-géographique. 

Kemedjio (22), au début de son article Traversées francophones : littérature engagée, quête de 

l’oralité et création romanesque :   

 

L’engagement étant presque toujours évalué à partir des prises de position et des 

déclarations des écrivains, on en arrive à une saturation du champ de la critique 

par un personnage omniscient. Face à cette surévaluation de l’auteur, qui fonde 

la tentation du charismatique, il s’agit ici, sans contester la place centrale de 

l’auteur dans le dispositif littéraire, de recentrer le concept d’engagement au cœur 

même de la textualité (54). 

 

Le sens de l’engagement dans la littérature africaine remonte à l’ère coloniale où la 

formation de l’état colonial était un processus  externe qui  marquait le fondement national 

imposé par la force comme instrument de suppression pour détruire les institutions et les 

valeurs africaines et les remplacer avec les besoins et les intérêts du colonisateur.  Pour 

Fajana et Anjori (79)  le concept du colonialisme en Afrique,  implique la sujétion des 

leaders africains  traditionnels, de sorte qu’ils n’ont aucune place dans l’administration ; 

tandis que les ‘maîtres’ leur imposent des politiques dures et répressives - une situation 

humiliante  dans laquelle les Africains   deviennent ‘’un peuple nourri des insultes’’ selon   

Aimé   Césaire.  Cette situation avait bien influencé la littérature africaine. 

 

Puisque l’œuvre est considérée  comme un phénomène social et  la structure sociale  

influence l’œuvre, nous croyons bien que,  la littérature d’engagement africaine  s’était  

provoquée par  les phénomènes  qui étaient contre la vie socio économique et politique du 

peuple. Comme par exemple,  à l’ascension des pays africains à l’indépendance, les 

écrivains africains se trouvent confrontés  à une nouvelle expérience politique qui exige le 

changement de perspective et de contexte de leur  univers littéraire. Dans l’effort de bien 

clarifier cette affirmation, Nsijilem et Ante (113) postulent: 

 

Nous constatons qu’on ne trouve aucune source de légitimation dans ce nouveau 

pouvoir africain ; plutôt, on voit l’ascension au pouvoir par  la force… En Afrique 
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nouvellement indépendante,  nous réalisons que le pouvoir politique facilite 

l’instabilité, l’insincérité, l’arbitraire, la dictature et  la brutalité.  

 

 Jusqu’ici, les  écrivains étaient  contre la domination coloniale. Mais  avec l’échec politique 

des états africains indépendants,  les  écrivains  se sont trouvés confrontés à une nouvelle 

situation  :- le néocolonialisme   marqué  par l’insécurité, l’exode des réfugiés, l’adhésion 

au pouvoir, l’exploitation des pauvres et moins privilégiés,  la  corruption de haut niveau, 

l’injustice,  la mauvaise gestion des affaires publiques.  C’est ainsi que  Béti et d’autres  

écrivains  de passion similaire  tels qu’Ahmadou Kourouma, Ousmane Sembene, etc.  s’y 

engagent et prennent parti, même dans le silence et se tournent contre les leaders africains. 

Ils s’intéressent  beaucoup  à ce changement positif.   C’est alors  ce besoin  de  changement 

qui les conduit vers  une lutte ardente à  travers leurs romans  dès l’ère coloniale jusqu'à  

l’ère dite indépendante et dont bien des critiques littéraires et des chercheurs ont fait des 

commentaires. 

 

Le Realisme Critique Comme Ideologie Litteraire : Etude De Les Soleils Des 

Independances  D’ahmadou Kourouma Et De Les Deux Meres  De Guillaume Ismaël  De 

Mongo Beti  

Le réalisme est l’un des courants ou mouvements littéraires du XIXe siècle. Au sens large, 

il peut être défini comme le désir de faire représenter une réalité par les mots. Selon Le 

Dictionnaire Universel, le réalisme c’est la volonté de représenter le monde, les hommes 

tels qu’ils sont, et non tels que peuvent les concevoir ou les styliser l’imagination et 

l’intelligence de l’auteur ou de l’artiste (1015).  Quant à Olayiwola (22)  le réalisme est un 

courant littéraire et artistique qui s’est développé dans la deuxième moitié du 19e siècle. 

Ce courant se manifeste en réaction contre les idéologies romantiques. Il repose sur la 

doctrine que ;’l’artiste doit peindre la réalité telle qu’elle en évitant toutes tentatives de 

l’idéaliser.  

 

Ayant défini le réalisme, on dirait que le réalisme est un courant littéraire qui a pour 

objectif, la reproduction de la réalité de façon fidèle. Le fait est que le réalisme est un 

mouvement littéraire qui parle de la vraisemblance et de la représentation en littérature. 

C’est à noter que les écrivains réalistes se concernent avec une documentation très 

représentative de la société où ils se trouvent. 

 

Tout écrivain réaliste soit de l’Europe, soit de l’Afrique noire, a une tâche. Il s’agit de la 

représentation ou la réalisation d’une œuvre littéraire à la fois vraisemblable et originale. 

Chez Iwuchukwu (117) « Tout écrivain réaliste a tendance à rechercher la vérité et la justice 

sociale. L’artiste travaille dans son milieu qu’il représente au peuple de son milieu ». Une 



Port Harcourt Journal Of History & Diplomatic Studies    | www.phjhds.com Vol.8 N0. 1 March, 2021 

 

Le Realisme Critique Comme Ideologie Litteraire D’ahmadou Kourouma A Travers Les Soleils Des Independances 36 

œuvre réaliste est caractérisée par le souci de document et d’histoires réels. L’objectif d’un 

écrivain réaliste est de transcrire le plus fidèlement possible la réalité telle qu’elle est. La 

réalité est le caractère de ce qui existe effectivement, par opposition à ce qui est imaginé, 

rêvé ou fictif. La réalité est définie par le réel, ce qui est distinct de la vraisemblance et qui 

résiste au doute à un certain niveau.  

 

Ahmadou Kourouma à travers ses romans, nous expose à la réalité africaine surtout celle 

de l’époque post-indépendante et dans une mesure la société contemporaine. Il utilise 

l’actualité pour galvaniser son public ou ses lecteurs.  

 

Kourouma dresse un  procès verbal de l’état des choses après les indépendances dans un 

pays auquel il  préféré donné un pseudonyme : La côte des ébènes, que nous pouvons sans 

poser beaucoup de question savoir que c’est son pays d’origine la Côte d’Ivoire. Il adopte 

un point de vue révolutionnaire pour s’interroger sur les problèmes sociaux et politiques 

de ce pays dont il dénonce l’arbitraire. L’auteur affirme dans les soleils des indépendances : 

  

Le pays couvait une insurrection. En nuit et jour, Fama courait de palabre en 

palabre. Les bruits les plus invraisemblables et les plus contradictoires se 

chuchotaient d’oreille. On parlait de complots, de grèves, d’assassinat politique. 

Fama exultait. Il rendait visite à ses anciens amis politiques. Ceux-ci ne 

dissimulaient plus leurs soucis. Ils avaient tous peur (p.154). 

 

L’auteur démontre la faiblesse, les contradictions et fait flèche de tout bois. Il accuse les 

nouveaux leaders africains post indépendants d’avoir délibérément manqué aux missions 

qu’ils se sont attribuées eux-mêmes lors de la lutte pour l’autonomie africaine, pendant la 

quête des indépendances. Il dénonce le viol continu de la nouvelle autonomie.  

 

De plus, il s’interroge sur le passé et y cherche les germes de désillusions constatées dans 

les soleils des indépendances. Le livre fait une recollection historique depuis l’arrivée des 

premiers colonisateurs blancs, à la fin du dernier siècle, et se termine tout juste avant les 

indépendances. Dans le roman, nous constatons le degré de désordres sociaux qui sans 

doute a encouragé une sorte d’opposition.   Les blocs d’opposition sont formés par ceux 

qui n’étaient pas satisfaits avec le régime en place. Les slogans apparurent partout dans la 

capitale. 

Des slogans anti-gouvernementaux apparurent sur les murs de la capitale. Des 

ordres de grève circulaient. Une nuit, une bombe éclata, des incendies 

s’allumèrent dans des poudrières environnantes (157)  
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Le gouvernement mène une lutte farouche contre toute opposition qu’elle soit réelle ou 

imaginaire, il livre une guerre farouche contre tous ceux qui ont des opinions contraires et 

ont perçu leur gouvernement comme étant corrompu. Fama le héros dans l’œuvre sera 

arrêté pour avoir courtisé ses anciens amis de la période anticoloniale et qui, actuellement 

sont dans l’opposition : 

 

Une nuit alors qu’il sortait de la villa d’un ministre avec son ami Bakary, tous 

deux furent assaillis, terrassés, ceinturés et bousculés jusqu'à la présidence où on 

les poussa dans les caves. Fama y trouva tous ceux qu’il cherchait. Comme eux 

arrêtés, il devait subir dans les caves du palais les premiers interrogatoires (158)  

 

Nous constatons ainsi ce fait dans l’œuvre de Mongo Béti. Dans Les deux mères  de Guillaume 

Ismaël de Mongo Béti, Jean François, le héros pathétique dans l’œuvre était considéré 

comme anti-gouvernemental, il était certainement dans l’autre camp celui de l’opposition. 

Pendant ses jours estudiantins en France, il avait osé calomnier son chef du gouvernement 

en Europe. Sa femme dans son pays natal sera arrêtée pour une cause qu’elle ne connait 

pas et sera mise en prison. 

 

Lorsqu’ils étaient arrivés, (la famille Ndze Watama) à la brigade spéciale, ils étaient obligés 

de passer la nuit sur une banquette et on ne les interrogea que le lendemain. L’auteur nous 

renseigne sur la nature de cette interrogation : 

 

On voulut savoir quel genre de relation leur cité entretenait avec l’étudiant, Jean 

François Ndzewatama, coupable d’avoir osé calomnier à l’étranger, le président 

de son pays, échangeait des lettres avec lui ? Si oui selon quelle cadence ? Quelles  

consignes politiques leur adressait-il ? Avait-il tenté de créer un marquis pendant 

son dernier séjour au pays ? (64) 

 

Dans cette société, l’opposition n’est pas tolérée, toute opinion contraire à celle du 

gouvernement  engendre une sérieuse réprimande.  Nous pouvons aussi constater un 

autre genre de révolte dans les Deux mères de Guillaume Ismaël de Mongo Béti. El Malek le 

leader de l’opposition, bien qu’il soit déserté par ses amis, maintient toujours son 

opposition. Il est cependant laissé sans travail. Ecoutons-le se plaindre : 

 

Comment pourrons-nous aimer les Français puisque leur présence en se 

prolongeant, nous empêche, nous l’élite morale, d’accomplir la mission que le 

destin nous a impartie ? Je devais professer dans des amphithéâtres où se 
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bousculerait librement une jeunesse avide de savoir : au lieu de cela, la paille 

humide des cachets est mon domicile (p.62). 

 

Pour aller plus loin, décrivant le degré de la corruption dans les jeunes états africains, 

Mongo Béti dans les deux mères de Guillaume … à travers son personnage principal Jean 

François démontre comment ce dernier est devenu soudainement riche, même si personne 

ne peut dire comment cette richesse immédiate lui est parvenue. Ecoutons le narrateur : 

« Jean François était devenu tout à coup riche. Immédiatement riche, comme si la baguette 

miraculeuse d’une fée l’avait brusquement couvert d’or » (72).  

 

Le rejet voire la condamnation de toutes ces tendances qui se manifestent dans les corpus 

sélectionnés pour cette étude et tant d’autres constitue une grande critique réaliste de nos 

écrivains célèbres et définit le but de ce travail. 

 

Conclusion 

L’indépendance des pays africains devrait marquer une période de  croissance  pour  les 

citoyens. Malheureusement, tandis que les moins privilégiés souffrent de l’inattention 

gouvernementale et meurent  de faim, les privilégiés  jouissent des biens du pays. L’on 

remarque que la même  condition persiste encore dans la plupart des pays africains. C’est 

un fait avéré qu’une rectification totale et un changement positif pour améliorer le sort  de 

la masse s’impose.  

 

Ce travail s’appuie sur la notion que la littérature transmet souvent un message   

didactique. Comme miroir de la société, elle  montre le visage  réel de la société entrainant 

l’homme à améliorer sa condition sociale.    Voilà ce que Béti et Kourouma postulent dans 

leurs romans que nous étudions, et ce qui nous intéresse  dans ce travail.   Pour les écrivains 

réalistes, ils font une peinture minutieuse de leurs environnements dans leurs œuvres. Il 

faut noter qu’Ahmadou Kourouma à travers ses écrits, décrit  une image réelle de l’Afrique 

postcoloniale, une Afrique qui est traumatisée par des crises politiques et qui est ravagée 

par la dictature, la corruption, la guerre et l’ethnicité. 

 

De la même façon, Mongo Béti présente  l’image d’un Cameroun  à la dérive du pouvoir 

postcolonial ; un pays caractérisé  par la corruption, l’abus de pouvoir,  l’incompétence,  

l’effondrement des valeurs socio-économiques et culturelles. Pour Béti  alors,  il convient 

de dénoncer l’influence des puissances  internationales et le caractère autocratique du 

système mis en place par le pouvoir colonial et perpétué  par les dirigeants locaux. 
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