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Resume 

La littérature on générale nous enseigne l’essentielle de la vie, 
surtout en ce qui concerne les valeurs qu’il faut soustenir par une 
société donnée pour le progrès de telle société et pour suivre la 
bonne voie de développement et de progrès ce n’est pas alors 
étonnant que la préoccupation de la plupart d’écrivians de la 
littérature Africaine de post-indépendence est devenue celle 
d’attaquer les maux soit socio-politiques soit socio-économiques qui 
fut perpétré par les indépendences. Les nouveaux dirigeants 
africaines incapables d’évoquer de nouvelles structures politiques, 
après les indépendances on dirait que la politique de post 
indépendence est exploitative, dangereuse et mal orienté.  L’attaque 
ou la critique de l’indépendence exige une révolution qui doit 
demadir la politique de post indépendence et créer chez les gens 
l’idée d’une politique idéal. 

 
 

L’année 60 constitue un tourant décisif dans l’histoire des peuples africains.  
Les hommes politiques ont mobilisé la masse populaire pour lutter contre les 
oppresseurs blanc (les colonialists) car ils avaient exploités l’Afrique politiquement, 
socio-économiquement et même physiquement par le travail forcê.  La masse 
populaire a mené une campagne contre l’abus de pouvoir absolu socio-politque et 
économique.  Alors, pendant l’année 60 la plupart de pays africains a eu 
l’indépendence. 

Les africains sont maintenant chargés de l’administration.  Ils se sont trouvés 
au sommet (au pouvoir) et ils ont oublié cette réalité, c’est-à-dire leur devoirs 
d’améliorer la situation dont l’homme noir s’est trouvé à cause de la colonisation.  
Les africains seront bientôt deçus parce que l’idépendance n’a rien changé. 

 
 “Les indépendences n’y pouvaient rien! 

Partout les Noirs tiennent les pattes;  
les blancs découpent et bouffent viande et le gras”. 
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Les Africains croyaient que les indépendance devaient apporter de bonheur et 

la restoration des institutions traditionnelles que les colonisateurs ont bouleversées.  
Mais le contraire était le cas:  les independence ont étaient marquées par la misère et 
le désospoir, car après l’indépendance.  La populace africaine a découvert qu’ils ont 
réussit à remplacer les colonialists blancs, par un nouveau type de colonialistes noirs 
dont leur régimes étaient pire que celle de colonialistes blancs.  La populace était 
marginalisée politiquent et socio-économiquement ils se voient très faibles. 

Alors la littérature africaine d’expression française de post indépendance 
reste toujours militante comme pendant l’epoque coloniale, on dirait que la literature 
Africaine est une attaque du néo-colonialisme et déscription des états en crise qui 
cherchent identité et orientation nouvelle. 

Cette genre de littérature est la littérature d’auto-critique c’est ré-examen de 
l’indépendance on a l’impression pessismiste de l’indépendance.  L’indépendance 
égale à la déception. 

cette communication aura comme but de définer la littérature auto-critique 
entant qu’une nouvelle tendance dans la littérature africaine, d’établir les débuts et les 
deux catégories de la littérature auto-critique.  En dernier lieu, on va considérer les 
visées de la littérature d’auto-critique. 
 
La Definition De La Litterature Auto-Critique 

Il faut d’abord essayer de définer le mot critique et auto-critique dans le sens 
le plus global.  

Selon le Micro Robert, critique c’est examen en vue de porter un jugement 
soit intellectuel soit moral, tandis que qu’auto-critique c’est une critique de soi même. 

Encore le dictionnaire universel a défini la critique comme ce qui determine 
un changement d’une situation soit en bien soit en mal, pendant une période donnée et 
dans un état/société). 
 
La Litterature Auto-Critique 

La littérature auto-critique sur le plan littéraire est le jugement qu’un auteur 
membre indissociable d’une société porte dans son œuvre sur les siens c’est-à-dire les 
membres de sa société proper à lui.  C’est une tendance dans la littérature d’après les 
indépendances qui a pour but de dénoncer la situation politique, de néo-colonialisme 
y inclu le dénigrement, le désenchantement et la déception.  Les blancs ne sont plus 
au pouvoir, le pouvoir est maintenent dans les mains des africains:   après les 
indépendances, il y avait toujours inégalité noir/noir, la situation est qualifié 
d’imperialisme.  La situation politique, socio-économique n’est pas amélioré, les 
privilègiés c’est-à-dire les hommes politiques se profitent, tandis que la masse 
populaire souffre toujours.  Par exemple; Fama, l’héro deçu dans Les Soleils des 
indépendances après les indépendances n’a rien gagné on ne l’a pas nommé pour le 
post du sécrétaire général du parti unique; mais il a lutté jour et nuit pour 
l’indépendance en insultant le père et la mère de la France.  Il n’a que sa carte 
d’identité du parti unique. 
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Voila pourquoi la littérature africaine d’expression française a dévéloppée en 

littérature dite auto-critique.  Les écrivains afriçains écrivent pour attaquer et 
dénoncer les dirigeants (leaders) africains dont leur comportment est pire que celui 
des administrateurs blancs.  Cette critique est auto-critique lorsque les écrivains 
africains attaquent les dirigeants africains qui sont actuellement leurs frères noirs. 

 
Malgre la participation active de la masse populace au front de lutte des 

classes patriotiques contre le colonisalisme, elles sont méconnues et rejectées dans le 
groupe des laisses pour compte de l’évolution; ni position politique ni position 
économiques et sociale étaient accordé à la masses populace.   

Il est alors facile de comprendre la critique constante dans Les Soleils des 
indépendances de bâtardise qui est dans la bouche de Fama (que Fama dit souvent). 

La nouvelle société des indépendances, prendre la forme du capitalisme et ne 
peut pas satisfaire les anciennes classes dirigeantes affectées par un puissant courant 
de marginalisation. 

Le nouveau code idéologique-politique est fondé sur la recherché de l’intérêt 
des hommes politiques (les nouveaux dirigéants africains) et du compromis de la 
masses populaire.  Cela abouti en un profond ressentiment de la part de la masse 
populaire.  L’auteur qui critique ces dirigeants africains fait parti de la société 
critiquée.  

 
Les  Deux Categories De La Litterature D’auto-Critique 

La littérature d’auto-critique peut être diviser en deux catégories (volés) 
distinctes. 

Dans la première catégorie (volé), les écrivains africains attaquent (critiquent) 
les dirigeants africains qui actuellement sont leurs frères noirs. 

Tandis que dans la deuxième catégorie les dirigeants s’examenent en vue de 
passer un jugement sur leurs regimes. Il y a trios choses à remarquer ici: 

- Premièrement, les écrivains font partie de la société critiquée; 
- Deuxièment, les thèmes, les caractéres et le message sont locaux 
- Troisièment, le public visé est surtout africain et puis ailleurs.  C’est une 

sorte de discourse romanesque. 
Il y a deux catégories dans le premier volé.  C’est la critique de soi – le 

narrateur est en même temps le protagniste qui s’examine, se critique, se juge et se 
condamne. 

Il s’accuse, il accuse son prosecuteur, son témoin, son juge, enfin 
d’acceptation de la culpabilité. 

Les questions qui fornent la base pour la critique (du jugement) sont; 
- L’élection au moment donné 
- Participation dans le democratique, la tolérance de  
- L’opposition pour ourdir l’abus 
- L’opposition est partie integrale de la démocracie 
- La question de mise en relieve 
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- Le pouvoir réside dans le peuple 
- Quitter le pouvoir face à l’incompetence. 

Gundu cité dans Tijah “le courant signifie le discourse romanesques que les 
auteurs tiennent, chacun a sa manière, pour juger leurs propres pays et concitoyens en 
références à idéologie des indépendances dont ces pays sont censé se reclamer”. 

Il ne s’agit plus d’une critique externe destinée à la domination étrangère 
(coloniale) mais d’une critique interne mettant en cause certaines classes sociales de 
nouvelle nations. 

 
Alors, la littérature d’auto-critique n’est ni idéologie ni école de pensée mais 

simplement une nouvelle tadance ou un courrant littéraire adopté par les écrivains de 
la littérature africaine post-indépendance.  Ces écrivains attaquent leurs frère 
africains, c’est-à-dire, les leaders africains qui occupant les sièges très exaltés qui ont 
étaient occupé par les colonialists – les maïtres coloniaux.  Ces leaders critiqués; au 
lieu de servir l’afrique et soutenir son interêt (developpement socio-économique et 
politique ils se servent eux-mêmes gaspillant l’argent, qu’ils doivent utiliser pour le 
dévéloppement de leurs pays. 

 
Selon Kestaloot “les but de cette de classe politique était essentiellement le 

profit.  Ils avaient tué les libertés fondamentles, la liberte d’expression est disparu 
pour les autres sauf pour ceux qui étaient au pouvoir (les privilegés) ils gouvernaient 
le peuple la force, ils pratiquainent une politique inhumaine” (PP. 164-175). 

Ils on même tué la justice; l’abus de pouvoir etait l’ordre de jour; ceux qui 
étaient au pouvoir, les privilegés/le nouveau riche, faissaient tout pour conserver leurs 
privileges (pouvoir) le plus longtemps possible à n’importe quel prix, par la 
corruption, la méchanceté et le mensonge. 

Il n’y avait aucune différence entre leur administration et celle des 
colonialistes.  Tous les maux administratifs coloniaux sont perpétrés par les dirigeants 
africains. 
 
Les Oeuvres D’auto-Critique 

Les romans de Kourouma, Beti, Sembène, Aminata Sow Fall les oeuvres 
d’après les indépendance sont les critiques de nouveaux dirigeants africains.  Les 
écrivains critiquent la corruption, l’autoritaires, l’oppression de la femme et du 
peuple, ils attaquent le néo-colonialisme et ils d’écrivent des états en crise qui 
cherchent identité et orientation nouvelle et qui ont besoin de changer la société et des 
coutûmes. 

L’avenement de l’indépendance marque une transition dans la littérature ou 
des écrivains cherchent de nouvelles inspirations et nouveaux sujets. 

La présentation des indépendances dans les romans de Kourouma, Beti, 
Sembène, Sow Fall et Pliya Les Soleiles des independences D’Ahmadou Kourouma 
nous presente sa société propre à lui d’après indépendence comme un régime 
intolérant où on jette les gens aux prisons arbitairement et on les tortué.  Il y a  
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perversions de la justice; par exemple l’héro (Fama) tortué et jeté en prison sans qu’il 
à pris partie au compilot.  Il y a également l’issue de la misère car le village est en 
ruine.  Fama est en chômage, il lutte contre le destin, mais ne peut pas l’echapper.  Le 
thème de la fatalitè, la mort de Fama était prédaté.  Le thème de sterilité evoquée 
également ici est symbolique cela signifie l’impuissance de l’Afrique à se renouveler 
à partir d’elle même, à enfanter de nouvelles structures qui lui reseemblent et qui lui 
conviennent. 
 
En Attendant Le Vote Des Netes Sauvages 

Ahmadou Kourouma a encore présenté dans ce roman un régime tyrannique 
où le dictateur Kovaga avec l’aide de sa mère, Nadjouma, qui tient ses pouvoirs d’une 
marmite et les partager à son fils, et le marabout au service du tyran qui le protège des 
complots pour le renverser veut être au pouvoir pour opprimer les peuples (la masse 
populaire).  Dans Perpétue, Beti veut abaisser le tyrannie et créer une société 
égalitarine.  Alors Essola l’ancien militaire renonce à sa lutte. 

 
Dans Xala par Sembene le thème de l’impuissance est symbole de l’echec de 

la nouvelle bourgeoisie.  El Hadji le personage principal fait une auto-critique ou il 
denonce cette classe  bourgeoisie corrompue et privilégiée.  Beti et Sembène ont une 
attitude très claire de la politique d’après les indépendances, ils veulent par leurs 
œuvres effecteur une prise de conscience, détraire la classe régnante et oppression. 

Dans la Grève de Battu D’Aminata Sow Fall.  Elle  dénonce les leaders qui 
veulent tout faire pour arriver au pouvoir tout en passant par la masse populaire qu’ils 
ont marginalisée. 

 
Mour N’Diaye avait pour priorité majeur de débarraser leur route les 

combrement humains, les déchets humaines.  Mais bientôt, il a trouvé qu’iI ne 
pourrait pas accomplir son ambition (de devenir le vice president) sans les votes de 
ces “déchets humaines” c’est-à-dire la masse populaire. 
 
Deuxiement Categorie De La Litterature D’auto-Critique 

La deuxieme categorie de la littérature d’auto-critique est plus typique car il 
s’agit d’examiner les efforts que des dirigeants ont réalisés sur leurs ministères c’est-
à-dire lorsqu’ils étaient en fonctions, surtout les ex-chef d’états ou les ex-présidents 
s’examinent ce qu’ils ont réalisés lorsqu’ils étaient en fonctions. 

 
Donc, il s’agit ici de critique de (quand ils etaient au) pouvoir soi même.  Ils 

font une analyse critique de leurs administrations en vue de porter un jugement ou 
faire sortir leur défauts.  Cette deuxième catégorie de la littérature d’auto-critique est 
une tendance ou une approche tout à fait nouvelle.  C’est un dévéloppement le plus 
courant dans le domaine de la littérature africiaine; cela se manfeste dans l’œuvre 
d’Aminata Sow Fall Ex-Père de Nation.  Dans cette œuvre elle a essayé de donner le 
sens le plus précis à la notion du roman d’auto-critique, car dans cette œuvre le 
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narrateur est en même temps le protagoniste qui s’examine, se critique, se juge et se 
condamne.  Les leaders font des reproches d’eux-même.  C’est une sorte de 
confession. 

 
Mais ce qu’on demande maintenant est si celui qui se critique est innocent?  

Le fait qu’il se condamne a suggerè qu’il a acccepté, qu’il est coupable et l’a exonéré 
de l’accusation.  Cela montre qu’il est désolé.   Le thème abôrdé dans Ex-Père de la 
nation est le pouvoir politique et l’utilité de ce pouvoir.  Il s’agit d’un président 
“important” face à face avec des crise économique et politique des catastrophies 
humaines et naturelles, la famine.  Il y a eu des protestation publique qui avait abouti 
en crise politique, le président Madiama Niang était arêté et il était imprisoné.  C’était 
la qu’il a commence l’analyse de son régime, à faire des confessions. 

 
Ex-Père de la Nation est une taxonomie politique qui doit guider le leaders 

africains.  Ex-Père de la Nation se resemble à un code civil.  C’est un modèle 
politique, les leaders africains sont conseillés d’adopter.  Un gouvernment 
démocratique doit être basé sur des principes distinctes. 
 Ex-Père de Nation semble suggérer qu’il vaut mieux s’examiner quand un 
leader est au pouvoir, en vue de corriger ses defauts ou améliorer son gouvernement. 
 
 Les Vises De Litterature D’ Auto-Critique 

La littérature  d auto-critique  est une tendance nouvelle adoptée par les 
écrivains de la littérature de post indépendance en vue de évoquer des changements 
socio-politiques chez les dirigeants africains de post indépendence,  pour améliorer la 
situation socio-politique parce que la masse  populaire a été gouverné autoritairement 
par ces  nouveaux dirigeant, les écrivains veulent égalememt sensbiliser les gens des 
maux socio-politique perpétés par les nouveaux dirigeants africains et aussi mobliser 
les gens pour entrainer un changement  révolutionaire sur les plan politque et socio-
économique. Ils veulent contribuer au développment  national. 

 
 Cette critique fait appel  à une révolution qui vise à créer chez le peuple. 
L’idée et  des idéals politiques, peut-être faire les gens savoir que les nouveaux 
dirigeants sont des opportuntistes, mais ils (les dirigeants) leur donnent l’impression  
que le gouvernement du parti unqiue appartient à la masse; cette impression ast fausse 
car les manifestations qui suivent ont montrés que ce système du parti unique est 
marqué  par la marginalisation. Par exemple, les gens comme Fama n’a pas été 
nommé pour les postes politiques; mais il a lutte jour et nuit pour les indépendances. 
L’abu du pouvoir surtout le pouvoir politiques était l’ordre du jour.  Le parti unique a 
encouragé l’abu du pouvoir absolu.  Alors il faut révolter contre ce système politique 
adopté par la plupart  des pays francophones, après les  indépendances. 
 
 Dans toutes œuvres d’Henri Lopés on peut dégager qu’il exprime l’agonie et 
le regret de l’incapacité des leaders africians à évoquer des changments - socio - 
politiques et même économiques, pendant un entretian avec lui par René Le Fort et  
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Mauro rosi, Ahmadou kourouma a ceci a dit  “j’ai voulu mener une campagne contre 
l’abus du pouvoir socio-économique”. Il a dit que c’était essentiel et absolument 
indispensable (nécessaire) de mener une telle champagne, lorsque tous les écrivains 
européen avaient pour thème principal dans leurs œuvres “les quatre ans d’occupation 
et d’oppression de la deuxième guèrre Mondale. Mais l’Afrique a été occupé et 
opprimé pendent une centaine d’année.  C’est-à-dire avant et après les indépendances.  
Il a dit également que c’étiat très important de parler de l’effet et les conséquences de 
cette occupation et oppression. 
 
 Kouroma a décrit l’échec du gouvernement du parti unique de post-
indépendance en employant un thème symbolique. “La stérilité sèche” est 
symboliques, si on considère l’atmosphère de stérilité qu’on trouve dans le roman. 
Les Soleils des indépendance elle semble traduire non plus une impossibilité mais une 
in incapacité. 
 

L’Africque ost incapable de développer des nouvelles structures façonnée à 
parti des besoins africains et qui lui conviennent. Il (Kouroume) a également montré 
que le désir de ces nouveaux dirigeants, ne représente plus l’idéologie de 
l’indépendence. Le souci des nouveaux dirigeant, “c’est de conquérir ou conserver le 
pouvoir plus long possible, les pouvoirs mis en cause resemblent à ceux de l époque 
coloniale avec la brutalité de ses moeurs, ses travaux forcés, ses tortures; 
l’indépendence a perpétué ces maux de l époque colonial avec les exactions du parti, 
les humiliations, les arrestation et les expulsions. Ces nouveaux dirigeants africains se 
comportent comme les colonialistes.  Les valeurs morales ne sont plus importantes. 
 Selon Ahmadou Kourouma, “les gens de I’indépendance ne connaissent ni la 
verité ni l’honneur, ils capable de tous” (P. 175). 
 

C’est la réalité des années 60 (soixante) qu’ Ahmadou Kourouma vient 
d’exprimer dans son œures.  Les Soleils des Indépendances:   
 
Les Visés   
 Cette critique exige une revolte contre l’abus du pouvoir socio-politique et 
économiques. C’est une révolution qui doit mobiliser les gens contre les oppresseurs 
noirs, c’est-à-dire les nouveaux dirigéants Africains qui se comportent comme le 
colonialistes blancs. Cette révolution doit également sensibilitiser la masse populaire 
et créer chez elle l’idée d’ une politique idéal. Et peut-être faire les gens connaître ce 
qui se passe dans le reste du monde. 
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Conclusion  

On dirait que les écrivains de la littérature d’auto-critique de post-
indépendance veulent évoquer des changements socio-politiques de la part de ces 
nouveaux leaders (dirigeants) africains. Au même temps améliorer la situation socio-
économique en Afrique Noir. Ils veulent, également contribuer au développement 
nationale. 
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